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Collection 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 Vé-

gétal, du Minéral et du Ciel.
Les éditeurs

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
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I – Les Fleurs nous parlent
Prélude

– Les fleurs nous parlent
– Allez auprès des fleurs et écoutez-les
– La fleur est la demeure d’une entité qui vient nous parler de la terre

et du ciel
– Parlez aussi aux fleurs
– La fleur est le vêtement d’une entité
– Adressez-vous à toute la création
– Le message de la fleur
– Des racines aux fleurs
– L’arbre de l’amour
– Le Jardin d’Éden
– Ève surpassait toutes les fleurs par son parfum
– Une âme qui ne souffre pas reste un bourgeon fermé

Le Message de la Fleur
Les sentiers de la métamorphose

https://www.prosveta.fr/le-message-de-la-fleur-les-sentiers-de-la-metamorphose
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– Pour les fleurs, la souffrance est leur parfum
– La fleur est comme un talisman
– Ces fleurs dont je vous parle sont une image de l’être humain
– Comme les Vestales, la femme peut devenir une conductrice de la 

Mère divine
– D’autres fleurs à offrir : des fleurs invisibles

La magie du printemps
– L’Archange Raphaël règne sur le printemps
– Comme le papillon, se nourrir du nectar des fleurs
– Le secret du papillon
– Comme le papillon l’Initié aime visiter les fleurs
– L’abeille aussi est un symbole de l’Initié
– Le printemps reviendra et vous fleurirez à nouveau
– Au printemps, jeunes ou vieux, mettons-nous à l’unisson du renouveau
– Le printemps, c’est la pierre philosophale, la vie qui rajeunit toute la

nature
– C’est l’amour qui crée le printemps
– Jour de fête
– Voyez les oiseaux du ciel, voyez les lys des champs
– La force du perce-neige
– La région de l’éternel printemps
– Le grand Printemps

La quintessence de la fleur
– Le secret du poète
– Laissez couler l’eau de la vie et le désert refleurira
– Le jardin des âmes et des esprits
– Grâce au parfum, les êtres se reconnaîtront
– Un parfum qui ne ressemblait à aucun autre
– Chaque fois que j’allais écouter le Maître
– Rayonnez la beauté
– Le collier de cent-huit graines
– Le jardinier des âmes
– Accueillons les jardiniers de notre jardin intérieur
– Le soleil déverse aussi des parfums à profusion
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– Comment extraire la quintessence
– Cultiver l’attention

II – Le Cantique de la Rose
– Être généreux comme la rose
– Le véritable bonheur est un bonheur sans cause
– La rose mystique est le premier symbole qui m’a inspiré
– Les roses viennent de Vénus
– La rose est un don que Vénus a fait à la terre
– La rose ou le chemin du véritable amour
– La rose, symbole de la Rose-Croix
– Les roses m’ont fait beaucoup de révélations
– Sainte Thérèse de Lisieux
– Par l’esprit, connaître la rose
– Chaque rose cherche un traducteur qui comprenne son langage
– « La conjonction » de la Rose rouge et de la Rose blanche

III – C’est la Vie Éternelle de fleurir sans cesse
– La musique des sphères
– Une pensée de Peter Deunov
– Le schéma qui explique la floraison
– Les douze fleurs du zodiaque
– L’Arbre de vie représente la vie divine qui circule à travers toute la

création
– Sur l’Arbre de Vie fleurissent et rayonnent les Séphiroth
– Les pétales des sept chakras
– Les lotus, un symbole de la croissance spirituelle
– Dans chaque être existent des fleurs de lotus
– La fleur de lotus, image de l’émergence de la parole du maître
– Rien de spirituel ni de divin ne peut se manifester sans la pureté
– Les mille pétales du lotus
– Ce que nous apprend le grain de sénevé
– Les fruits de l’Arbre de Vie
– Les meilleures graines
– Le dernier message de la fleur
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Florilège du Maître Peter Deunov
– Les fleurs du Bien

https://www.prosveta.fr/la-pierre-precieuse-le-tresor-cache
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I – Le message de la pierre précieuse
La formation des pierres précieuses dans les entrailles de 
la terre

– La terre est une entité vivante
– L’intelligence de la terre
– « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut »
– Le travail des esprits de la nature
– Les pierres sont des êtres vivants
– L’histoire de la terre est inscrite sur les pierres
– Dans les montagnes de Rila
– Lorsque vous saurez parler aux pierres
– La transparence de la pierre précieuse
– Faire un travail intérieur avec une pierre précieuse

La Pierre Précieuse
Le trésor caché

https://www.prosveta.fr/la-pierre-precieuse-le-tresor-cache
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Le travail avec les pierres précieuses, symboles des vertus
– Transformez les pierres en vertus dans vos laboratoires intérieurs
– Soyons des lapidaires
– Les pierres précieuses, symboles des vertus
– Pourquoi les pierres précieuses sont-elles tellement appréciées ?
– Les pierres précieuses expriment la richesse du monde divin
– Les cristaux reflètent le monde causal
– Les gamahés

Le travail avec le cristal et le prisme
– Par l’imagination faire pénétrer en nous la pureté du cristal
– Le haut idéal
– La coupe de cristal
– Méditer sur la transparence du cristal
– Chaque pierre possède une vibration déterminée
– Le prisme et les sept couleurs
– Devenir un prisme équilatéral
– Grâce à la lumière blanche
– Le pectoral orné des 12 pierres précieuses
– Les vrais vêtements de l’Initié

La femme et les pierres précieuses
– Les 12 bagues de la jeune fille riche
– Pourquoi les femmes aiment-elles tellement porter des pierres

précieuses ?
– Le désir de pierres précieuses ?
– Consacrer ses bijoux à des vertus
– La princesse, le chevalier et le dragon

Les talismans
– La montagne et ses trésors cachés
– Nous aimions recevoir les pierres de la main de Peter Deunov
– Les plus grands trésors sont en nous
– Apprendre à vivifier un talisman
– La pierre précieuse, support de notre travail
– Le caillou blanc
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II – Approche du symbole de la pierre précieuse
Un diamant d’une valeur inestimable

– L’histoire du diamant est celle de l’Initié
– Révélations du Maître Peter Deunov à son disciple frère Michaël
– « Je tire mon savoir de toutes les pierres qu’on m’a jetées »
– Le véritable travail alchimique
– Comme le diamant, être simple et sans mélange
– La simplicité du diamant
– La simplicité n’est pas si simple
– L’histoire du roi Kankanapa
– Le Chintamani : le joyau qui exauce les vœux
– Le mantra « Om mani padme hum »
– L’histoire de la princesse et de la petite pierre sous la langue

L’émeraude et la coupe du Graal
– La légende de la coupe du Graal
– La vision du Saint-Graal
– La coupe du Graal, symbole de l’union des deux principes
– L’idéal du disciple est de devenir la coupe du Saint-Graal
– Pourquoi il a fallu que Jésus verse son sang
– Apprendre à communier avec le soleil
– La légende d’Alexandre
– Le travail de l’alchimiste
– La pierre philosophale
– La science alchimique peut tout transformer
– L’humilité : solvant alchimique
– La Table d’Émeraude
– La Table d’Émeraude et le Notre Père
– Que représente la rencontre entre Abraham et Melkhitsédek ?

La pureté de la perle
– Comment l’huître perlière s’y prend-elle pour fabriquer une perle
– L’huître perlière est un alchimiste
– Former en nous la perle précieuse
– « Ne jetez pas des perles aux pourceaux »
– La perle bleue
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– L’anneau égaré
– Faites vous-même des colliers
– Le chapelet à 7 perles
– La parabole du marchand

III – Les portes et les assises de la Nouvelle Jérusalem
– La vision d’Isaïe
– Le trône dans le ciel et les vingt-quatre vieillards
– « Je suis l’Alpha et l’Oméga »
– La Nouvelle Jérusalem
– Comment comprendre la Nouvelle Jérusalem
– Les portes de la Jérusalem Céleste
– Savoir ouvrir et fermer les portes
– La transformation du vieil Adam en Christ
– La Nouvelle Jérusalem doit naître dans le plan physique
– La Nouvelle Jérusalem viendra
– Tous peuvent devenir des Nouvelles Jérusalem
– Le royaume de Melkhitsédek
– L’école de Melkhitsédek
– La Venue de l’Église de saint Jean
– Le Royaume de Dieu est proche

IV – Les vraies richesses
– Légende hindoue
– La pierre cachée
– Le secret de la pierre de l’amour
– Les vrais trésors sont intérieurs
– De nouvelles mines à exploiter
– Lorsque l’on quitte ce monde
– Le bien le plus précieux
– Un trésor caché : l’élixir de vie
– Amour, Sagesse et Vérité
– Parce que je suis un bon bijoutier

https://www.prosveta.fr/sous-le-signe-de-l-etoile-le-voyage-de-l-ame
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I – Les révélations du ciel étoilé
− Rentrer dans un Monde ouvert
− Contemplez la nuit le ciel étoilé
− Le ciel étoilé est aussi un livre
− Lire les étoiles comme les caractères d’une écriture sacrée
− Le soir autour du feu, au campement de Rila
− Nous dansions la paneurythmie
− Les étoiles sont habitées d’entités spirituelles
− En méditant sur l’immensité
− Sur le Moussala à la belle étoile
− Un petit conte avait retenu mon attention
− Comme la tour de Babel
− Le rire des étoiles

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

https://www.prosveta.fr/sous-le-signe-de-l-etoile-le-voyage-de-l-ame
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II – L’étoile : les lois de la destinée, aperçus astrologiques
− Notre destinée est inscrite à l’intérieur de l’enceinte du zodiaque
− L’Ouroboros : l’enceinte du Zodiaque
− Les étapes de la création
− Depuis les étoiles jusqu’aux moindres particules
− L’Archer céleste
− La figure mythologique du centaure
− L’Arcane XIV : la Tempérance
− L’arcane XVII : l’Étoile
− Planètes et constellations travaillent au renouvellement de la vie
− L’influence des planètes dépend de la pureté de l’aura
− Les étoiles inclinent mais ne déterminent pas
− La Vierge Aména pouvait lire dans les étoiles L’Ecriture Celeste
− Les lois du Karma décident de la place de chacun
− Le vieux mendiant de Varna
− Les paradoxes de l’âme humaine : l’histoire de la Bohémienne
− Nous sommes tous embarqués
− En dessous des nuages ou au-dessus
− Pour sortir des limitations

III – L’Étoile comme figure géométrique et comme 
symbole dans l’Écriture

− Le pentagramme
− Le pentagramme et les cinq vertus du Christ
− La quintessence
− Comment utiliser le pentagramme
− L’usage que les mages font du pentagramme
− Chaque soir se préparer au sommeil comme pour un voyage sacré
− De l’hexagramme naît la vie
− Le sceau de Salomon contient toute une science
− L’Étoile de Bethléem
− Faire naître dans son âme l’Enfant divin
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IV – Se mettre en résonance avec l’Âme Universelle : 
regard sur quelques grandes lois qui sont au fondement 
de la création

− Lorsque l’Éternel traça un cercle à la surface de l’abîme
− Au commencement Dieu créa le ciel et la terre
− Le quatrième jour de la création
− Se servir de la clé de l’analogie pour comprendre la terre dans le

système solaire
− L’Âme Universelle
− L’âme qui nous habite est une infime partie de l’Ame universelle
− Adam Kadmon, l’Homme primordial
− Dans l’Homme cosmique nous sommes Un
− Le sens de la vie spirituelle
− Rentrer en contact avec notre Âme supérieure
− Le premier travail du spiritualiste
− Commencez à comprendre votre Moi véritable
− Se mettre en résonnance avec l’Âme Universelle
− Tout chante : un jour nous pourrons entendre la musique des Sphères
− Nous ne sommes que des voyageurs sur la terre

V – Le voyage de l’Âme ou les portes de l’Initiation

1 – Prélude
− Ce qui fait de nous des citoyens cosmiques
− Tout ce qui descend et monte passe par l’âme
− Pour construire nos corps spirituels il faut s’élever
− Faire chaque jour un pas en avant
− Maintenir l’orientation

2 – Prendre le chemin vers les hauteur
− Il dépend de nous seuls de faire le voyage
− Le chemin de l’Initiation
− Pour découvrir les splendeurs de l’univers
− Devenir les portes du soleil sur la terre
− Le plaisir éprouvé de voir des ballons dans le ciel
− Déployer les ailes pour voler dans l’espace
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− Soyez plutôt comme l’oiseau
− L’Échelle de Jacob

3 – L’amour qui vient du ciel et doit retourner au ciel
− L’amour vient de très haut
− Un fiancé qui va vers sa bien aimée
− Le dragon possède des ailes pour nous emporter vers les hauteurs
− Hermès ailé
− Le merveilleux est la véritable patrie de notre âme

4 – Se préparer à franchir les portes
− Le désert de l’âme
− Quelques brins d’herbes
− Il nous reste toujours la direction vers le haut
− Le travail du forgeron
− Comprendre la cause des épreuves
− Affronter les épreuves de la vie

5 – Les portes de l’Initiation
− Le gardien du Seuil
− Un guide au milieu des orages et des tempêtes de la nuit
− La porte de l’Initiation
− Les deux clefs
− La traversée du désert
− Souvenez-vous de l’histoire d’Ulysse
− L’épisode des filles-fleurs
− Retrouver les traces du paradis perdu
− L’Initiation dans les pyramides d’Égypte
− Isis souveraine du ciel et des étoiles
− Pégase, le cheval ailé
− Il faut chercher l’ivresse en haut

6 –La quête du sommet
− L’initiation au sommet de la montagne
− D’abord gravir les sommets de votre être intérieur
− Le sommet, c’est l’esprit qui voit tout
− Tendre toujours vers un sommet plus élevé
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− Les aspérités
− Choisir la direction du sommet
− Le manteau merveilleux du silence
− Le travail sur la stabilité
− Plus un être grandit, plus il doit lever les yeux vers les mondes

supérieurs
− Le sens de ce double mouvement : monter et descendre
− À travers la nourriture, il est possible de découvrir les merveilles de la

création
− S’harmoniser avec la respiration cosmique
− Le salut de la création
− Ne pas chercher Dieu au-delà des étoiles
− Tout se passe en nous
− Se relier à la chaîne vivante des créatures
− Pour accomplir notre mission
− L’enfant Fraternité



C’est en 1937 que le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov 

(1900-1986), philosophe et pédagogue français d’origine 

bulgare, est arrivé en France. Bien que son œuvre aborde 

les multiples aspects de la science initiatique, il précise : 

« Les questions qui se posent à nous seront toujours 

les mêmes : comprendre ces êtres que nous sommes, 

découvrir le sens de notre existence 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 développement, 

nos difficultés, le chemin à parcourir et les méthodes 

pour le parcourir. »
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