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379. Dans la symphonie universelle
380. Le pain et le vin, symboles solaires
381. Sentir notre respiration se fondre dans la respiration de Dieu



17

382. Quand nous deviendrons des arbres de vie
383. Le soleil, demeure de notre Moi supérieur
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Des éclats de lumière 
sur notre route

https://www.prosveta.fr/des-eclats-de-lumiere-sur-notre-route
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Sur le thème de la nature

Dictionnaire du livre de la nature
Analogies, images, symboles

« Le livre de la nature est là grand ouvert 
devant nous, et non seulement nous pouvons 
y lire les merveilles de la sagesse éternelle que 
le Créateur a inscrites sur chaque pierre, sur ch-
aque fleur, sur chaque étoile, sur chaque être 
humain, mais encore il nous donne les moyens 
de résoudre les problèmes qui se présentent 
quotidiennement à nous... »

Les secrets du livre de la Nature

« Dans la Science initiatique, lire, c’est être capa-
ble de déchiffrer le côté subtil et caché des objets 
et des créatures, d’interpréter les symboles et les 
signes placés partout par l’Intelligence cosmique 
dans le grand livre de l’univers. Et écrire, c’est mar-
quer ce grand livre de son empreinte, agir sur les 
pierres, les plantes, les animaux et les hommes par 
la force magique de son esprit. Ce n’est donc pas 
seulement sur le papier qu’il faut savoir lire et écri-
re, mais dans toutes les régions de l’univers. »

https://www.prosveta.fr/dictionnaire-du-livre-de-la-nature-analogies-images-symboles
https://www.prosveta.fr/les-secrets-du-livre-de-la-nature
https://www.prosveta.fr/marchez-tant-que-vous-avez-la-lumiere
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Sur le thème de la nature

La création entière habite en nous

I - Notre appartenance à l’arbre cosmique
II - Six corps animés par six âmes
III - La nature humaine : pourquoi il est difficile 
d’en donner une définition
IV - Le zodiaque, notre ciel intérieur
V - Chacun de nos six corps possède un double en 
relation avec les quatre éléments, les constella-
tions et les planètes
VI - L’Arbre de Vie et l’Homme originel, Adam Kad-
mon

Collection Évéra
«La nature rayonne de beauté»

Riche en iconographie, cette collection théma-
tique invite à un voyage poétique, artistique 
et spirituel. Elle permet ainsi de découvrir, ou 
faire découvrir, l’œuvre de l’auteur.

3 titres : 
1 – Le Message de la Fleur
2 – La Pierre Précieuse
3 – Sous le Signe de l’Étoile

https://www.prosveta.fr/la-creation-entiere-habite-en-nous
https://www.prosveta.fr/la-lumiere-et-les-couleurs-puissances-creatrices
https://www.prosveta.fr/evera


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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