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L’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov

Croire ne suffit pas, 
nous avons besoin de comprendre

https://www.prosveta.fr


Qui sommes-nous ?

Créée en 1976 et située à Fréjus (France), Prosveta est une mai-
son d’édition indépendante dédiée à la diffusion de l’enseigne-
ment du Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986).

La motivation de Prosveta est de contri-
buer à partager le message universel de 
paix, d’unité et de fraterni-
té qu’Omraam Mikhaël 
Aïvanhov adresse à 
notre monde moderne 
au-delà de toute 
culture et idéologie.



Les Éditions Prosveta S.A. sont détentrices des droits mondiaux 
d’édition de cette œuvre, la publient principalement en langue 
française et anglaise, et accordent des droits de traduction et 
d’édition (ou de coédition) pour d’autres langues.

Plusieurs éditeurs indépendants ont aussi associé le nom de 
Prosveta à la publication de cette œuvre dans leur propre pays et 
langue (Inde, Lettonie, Lituanie, Portugal, Grèce, Bulgarie, Hon-
grie, Israël, Japon, Portugal, Serbie, Turquie, etc.).

Depuis la création de Prosveta, plus de 7 millions d’ouvrages 
d’Omraam Mikhaël Aïvanhov ont été traduits et diffusés dans 
le monde en plus d’une trentaine de langues, et 150 000 exem-
plaires sont distribués chaque année.



Prosveta propose ainsi un riche catalogue de plus de 120 livres 
(quatre collections principales dont une de poche), CD et DVD, 
issus de conférences improvisées données en français durant 50 
ans par Omraam Mikhaël Aïvanhov.

La participation de Prosveta à 
de nombreux salons renforce la 
proximité et l’écoute auprès d’un 
lectorat de plus en plus large.

L’universalisme de l’enseigne-
ment d’Omraam Mikhaël Aïvan-
hov repose sur une pédagogie 
claire à la portée de chacun, une 
vue complète et actuelle sur 
toutes les grandes questions de 
notre société ainsi que des mé-

thodes pratiques et concrètes pour y répondre.

« Pour diffuser la lumière spirituelle » est donc le sens attribué 
au nom de Prosveta.



L’ auteur : Omraam Mikhaël Aïvanhov

C’est en 1937 qu’Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986), philo-
sophe et pédagogue d’origine bulgare, vint s’établir en France.
Pendant près d’un demi-siècle, dispensant un enseignement 
strictement oral, il a développé une pensée vivante et originale 
devant des auditoires divers, toujours plus nombreux, sensibles 
à son rayonnement et à son exemple.

Bien qu’il aborde les multiples aspects de la Science Spirituelle, 
il précise : « Les questions qui se posent à nous seront toujours 
les mêmes : comprendre les êtres que nous sommes, découvrir 
le sens de notre existence terrestre et surmonter les obstacles 
qui se trouvent sur notre chemin. Alors, ne me demandez pas de 
vous parler d’autre chose, je reviendrai toujours sur ces mêmes 
sujets : notre perfectionnement, le chemin à parcourir et les mé-
thodes pour le parcourir. »



Omraam Mikhaël Aïvanhov a exploré la nature humaine dans 
toutes ses dimensions : individuelles, familiales, sociales, plané-
taires. Celui que ses disciples appelaient Maître dans l’acception 
orientale du terme, en référence à la maîtrise de soi et aux qualités 
pédagogiques, n’a cessé de leur donner les notions claires dont 
ils ont besoin pour leur épanouissement. Mais, en même temps, 
il leur faisait prendre conscience des relations qu’ils doivent en-
tretenir avec le monde qui les entoure, non seulement les hu-
mains, mais la nature, l’univers entier. Car le travail spirituel n’a 
vraiment de sens que si, au-delà de son développement person-
nel, chacun se pénètre bien de l’idée qu’il est un membre de la 
grande famille humaine et citoyen du cosmos.

Ainsi, l’enseignement d’Omraam 
Mikhaël Aïvanhov nous invite tous, sans 
distinction de race, de nation, de reli-
gion, de classe sociale, à joindre nos ef-
forts pour vivre ensemble dans la paix 
et la fraternité.



L es thèmes majeurs abordés

Par mon Enseignement, je 
souhaite vous donner des notions 

essentielles sur l’être humain : 
comment il est construit, ses 
relations avec la nature, les 

échanges qu’il doit faire avec les 
autres et avec l’univers, afin de 

boire aux sources de la vie divine.



Éducation

Psychologie

Yoga

Cheminement spirituel

Alchimie, Astrologie, 
Magie et Kabbale

Bonheur et santé

Amour et sexualité

Méditation

Chakras et corps subtils

Symbolisme

 Accéder aux pensées de l’auteur et aux références sur ces thèmes 

https://www.prosveta.fr/themes/les-themes-majeurs-de-l-auteur-c2


 Cliquez sur les images pour consulter en ligne 

C atalogue : livres, audiovisuel (physiques et 

numériques en téléchargement) et papeterie

Toutes nos 
références en 

stock et disponibles 
sur notre site 

www.prosveta.fr

https://www.prosveta.fr


Collections Spécifiques

Évéra

“La nature rayonne de beauté”
Riche en iconographie, 

cette collection thématique invite à 
un voyage poétique, 
artistique et spirituel.

Elle permet ainsi de découvrir, ou 
faire découvrir, l’œuvre de l’auteur.

Trois titres sont disponibles sur les 
thèmes du Végétal, du Minéral et du 

Ciel

Le Message de la Fleur
Les sentiers de la métamorphose

La Pierre Précieuse
Le trésor caché

Sous le Signe de l’Étoile
Le voyage de l’âme

https://www.prosveta.fr/evera
https://www.prosveta.fr/le-message-de-la-fleur-les-sentiers-de-la-metamorphose
https://www.prosveta.fr/la-pierre-precieuse-le-tresor-cache
https://www.prosveta.fr/sous-le-signe-de-l-etoile-le-voyage-de-l-ame


“Livre”
Des clés pour aborder « le livre de 
la nature » et les « livres sacrés » 
que sont l’Ancien et le Nouveau 

Testament.

Dictionnaire du livre 
de la nature

Analogies, images, symboles

La Bible, 
miroir de la création 

tome I
Commentaires de 

l’Ancien Testament

La Bible, 
miroir de la création 

tome I
Commentaires du 

Nouveau Testament

Kniga

https://www.prosveta.fr/dictionnaire-et-bibles
https://www.prosveta.fr/dictionnaire-du-livre-de-la-nature-analogies-images-symboles
https://www.prosveta.fr/la-bible-miroir-de-la-creation-tome-1
https://www.prosveta.fr/la-bible-miroir-de-la-creation-tome-2


Collections Classiques

“Agir”
Un approfondissement 

de la pratique spirituelle.

Un travail par la gymnastique, la 
prière, la méditation, la liturgie ainsi 

que la lumière et les couleurs.

Donner vie à des symboles
Exercices de gymnastique

(DVD inclus)

De la terre au Ciel
Le sens de la prière

Une pensée en éveil
La voie de la méditation

La Messe 
et les Sacrements

des rites solaires

La Lumière 
et les Couleurs

puissances créatrices

Stani

https://www.prosveta.fr/stani
https://www.prosveta.fr/donner-vie-a-des-symboles-exercices-de-gymnastique
https://www.prosveta.fr/de-la-terre-au-ciel-le-sens-de-la-priere
https://www.prosveta.fr/une-pensee-en-eveil-la-voie-de-la-meditation
https://www.prosveta.fr/la-messe-et-les-sacrements-des-rites-solaires
https://www.prosveta.fr/la-lumiere-et-les-couleurs-puissances-creatrices


Œuvres complètes

Izvor

Collections Classiques

Transcription d’une partie des 
conférences d’Omraam Mikhaël Aïvanhov, 
sténographiées ou enregistrées, données 

entre 1938 et 1981
(32 volumes)

“Source”
Les thèmes majeurs de la pensée 

d’Omraam Mikhaël Aïvanhov en format 
poche

(44 volumes)

https://www.prosveta.fr/oeuvres-completes
https://www.prosveta.fr/izvor


Brochures

Pensées quotidiennes

Opuscules qui répondent à des questions 
générales d’actualité

(27 brochures et 5 fascicules)

Quelques thèmes :
La paix – La fraternité – La méditation 
– La médecine – Noël et Pâques – L’art – l’âme – 
La nourriture – La réincarnation – L’aura 
– Le silence – La musique et le chant – La mort…

Depuis 1991 les Pensées quotidiennes 
accompagnent nos lecteurs.

Un thème de réflexion pour chaque jour de 
l’année

(index en fin d’ouvrage).

 Index alphabétique disponible sur notre site. 

https://www.prosveta.fr/brochures
https://www.prosveta.fr/pensees-quotidiennes
https://www.prosveta.fr/index-alphabetique


Synopsis

Autobiographies

Une synthèse de l’œuvre en 3 volumes 
avec un index en fin d’ouvrage pour 

faciliter la recherche des thèmes abordés.
(Disponible également en coffret)

« Vous êtes des dieux », traite des deux natures de 
l’être humain.
« Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice » : 
celui qui a pris conscience de sa nature divine 
contribue à faire advenir sur la terre un ordre idéal.
« Et il me montra un fleuve d’eau de la vie », nous 
introduit dans les mystères de la création.

Un essai d’autobiographie établi à partir de 
ce qu’Omraam Mikhaël Aïvanhov a dit de 

lui-même dans ses conférences

Un Maître spirituel vient sur la terre dans les 
mêmes conditions que n’importe quel autre 

être humain, exposé aux mêmes difficultés. La 
différence, c’est qu’au cours de ses incarnations 
il a travaillé sans relâche à dominer en lui toutes 

les tendances inférieures de sa nature…

https://www.prosveta.fr/synopsis
https://www.prosveta.fr/autobiographies


Témoignages et études

Bibliothèque jeunesse

De Georg Feuerstein (titulaire d’un 
doctorat en philosophie) à Henriette 
Vacquié, des témoignages précieux 
ainsi que des études à la lumière de 

cet enseignement, dont « La lumière, 
première écologie » de Pierre C. Renard 

ainsi que « La voie spirituelle de la 
Musique » de Robert Soubeyran, 

sont à découvrir.

Albums de contes et fables pour enfants 
abondamment illustrés, qui présentent des 

récits où l’inspiration morale s’allie à une 
exquise poésie.

« Des trésors pour la vie » est accompagné 
d’un CD avec lecture des contes et 
chansons enfantines, pour enfants 

dès 4 ans.

 Extraits à feuilleter et à écouter 

Audiovisuel

https://www.prosveta.fr/etudes-et-temoignages
https://www.prosveta.fr/bibliotheque-jeunesse
https://www.prosveta.fr/bibliotheque-jeunesse


 Extraits vidéo avec choix des sous-titres 

CD de conférences

DVD de conférences

Audiovisuel

Conférences d’Omraam Mikhaël Aïvahov 
sur CD (simples ou en coffrets).

Conférences d’Omraam Mikhaël Aïvahov 
sur DVD, sous-titrées en une douzaine 

de langues.

Quelques thèmes :
La puissance de la pensée – La fraternité – La 
méditation – La résurrection – Noël – Le silence 
– l’âme – La nourriture – La réincarnation 
– L’aura – L’éducation – Le yoga – La nutrition 
– Le bonheur – La beauté – L’imagination – La 
prière…

https://www.prosveta.fr/dvd-de-conferences
https://www.prosveta.fr/cd-de-conferences
https://www.prosveta.fr/dvd-de-conferences


Musique et chants

Collection Sila : livres CD

Musiques et chants mystiques composés 
par Peter Deunov.

À découvrir une danse de caractère rituel 
appelée Paneurythmie, 5 CD de Chants, Un 

livre sur les significations et descriptions 
(avec schémas) des mouvements de danse 
de la Paneurythmie avec les partitions de 

la musique et « La voie spirituelle de la 
Musique » de Robert Soubeyran.

2 livrets et CD. Textes lus par l’auteur, avec 
plages musicales de chants mystiques 

composés par Peter Deunov.

 Extraits audio à écouter 

https://www.prosveta.fr/musique-et-chants
https://www.prosveta.fr/livres-cd
https://www.prosveta.fr/livres-cd


Calendrier

Calendrier mural illustré en couleur. 
Bilingue : français/anglais. 

Format : 29,7 x 21 cm (A4 fermé) et 29,7 x 
42 cm (A3 ouvert), papier couché 200 g, 

offrant la possibilité de prendre des notes. 
Finition combinée vernis UV brillant 

sélectif.

 Calendrier 2022 : « Les pierres précieuses, 

fondements de notre sanctuaire intérieur » 

Les pierres précieuses ont été préparées par la nature 
pour capter certaines énergies du cosmos, puis les 

projeter, les diffuser. Elles sont animées de puissants 
courants qui tournent, qui vibrent, mais c’est à nous 

d’apprendre à les fixer par la pensée, à leur donner une 
orientation afin qu’elles participent à notre travail.

https://www.prosveta.fr/calendrier
https://www.prosveta.fr/calendrier


Posters et Cartes postales

Une gamme de posters lumineux, 
imprimés sur papier couché 250 gr et 

pelliculés, ainsi que des cartes postales et 
la Rose Mystique en vitrophanie.
Notre poster le plus populaire :

l’Arbre séphirotique
Une très belle reproduction en très haute 
résolution de l’œuvre d’Ivano Marchesani 

imprimée suivant une technique 
combinée de 11 couleurs, d’enluminures, 

rehaussées par de la dorure à chaud.

Quand j’ai voulu trouver un système qui rende compte 
de l’origine et de la structure de l’univers, j’ai étudié ce 
qu’enseignent les grandes religions de l’humanité. La 

représentation qui m’a paru la meilleure, la plus vaste 
et en même temps la plus précise, c’est dans la tradition 

juive, dans la Kabbale, que je l’ai trouvée : 
l’Arbre séphirotique, l’Arbre de la vie.

À télécharger gratuitement

https://www.prosveta.fr/posters-et-cartes-postales


À télécharger gratuitement

Brochures et catalogues interactifs en téléchargement

Catalogues, collections, thématiques… Tous les documents comportent 
des liens pointant vers les fiches descriptives des références 

mentionnées au format PDF ou à consulter en ligne.

 Consultez notre page dédiée au téléchargement 

https://www.prosveta.fr/brochures-et-catalogues-en-telechargement-n14
https://www.prosveta.fr/brochures-et-catalogues-en-telechargement-n14


É d i t i o n s

PROSVETA

Nous suivre
www.prosveta.fr

https://www.facebook.com/prosvetafrance
https://www.pinterest.fr/prosvetafrance
https://twitter.com/EditionProsveta
https://www.youtube.com/ProsvetaFrEn
https://www.prosveta.fr
https://www.prosveta.fr

