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Sur le thème de la lumière

La lumière, esprit vivant
La lumière rayonnante du soleil est un phénomène
matériel que les physiciens ont très bien étudié.
Cependant cette lumière du soleil n’est que la manifestation dans le plan physique de l’Esprit cosmique
par qui l’univers a été créé. La lumière est en réalité
un esprit vivant, conscient, agissant et créateur qui
entretient la vie physique aussi bien que la vie spirituelle.

Marchez tant que vous avez la lumière
La spiritualité nous enseigne comment « rentrer
à la maison », notre patrie originelle, la source de
toute la création et nous fournit les moyens pour
y parvenir. Le voyage est long et celles et ceux qui
s’y engagent peuvent traverser des moments de
découragements. Cet ouvrage nous explique comment continuer d’avancer, éviter les obstacles, se
relever lorsque l’on chute, en vivant dans un présent
qui doit être pleinement conscient car tout ce que
nous vivons dans ici et maintenant prépare l’avenir.
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Sur le thème de la lumière

La Lumière et les Couleurs
puissances créatrices

Quelle est la source de la lumière ? Comment
travailler avec elle ? Quelle est son influence sur le
cerveau et les autres organes ? Quelles sont les relations des couleurs avec les quatre éléments, les
constellations zodiacales et l’Arbre séphirotique ?
Qu’est-ce que l’aura ?
De très nombreuses réponses vous attendent
dans cet ouvrage riche en enseignement.

La Rose mystique
(poster 40 x 50 cm)

« La rosace est un symbole de la création du
monde. Mettez dans chaque cercle une des 6
couleurs : violet, bleu, vert, jaune, orange et
rouge et méditez sur elles... Si vous ne comprenez pas la profondeur de ce symbole, au
moins en le contemplant, vous créez des liens
entre lui et vous. Cette figure est d’une telle
harmonie qu’en la regardant vous sentirez une
immense paix vous envahir. »
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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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