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Collection Brochures
Des opuscules destinés à répondre à des questions
générales d’actualité. 27 titres disponibles.
Quelques thèmes abordés :
• La fraternité
• La vie, la mort, l’au-delà
• La nutrition
• La création, l’art
• La méditation
• Les fêtes cardinales (Noël, Pâques)
• La médecine
• La pensée
• La respiration
• L’âme
• La grossesse
• ...
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L’année nouvelle

La méditation

La respiration

dimension spirituelle et applications pratiques

La mort et la vie
dans l’au-delà

La prière

La musique et le chant
dans la vie spirituelle
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Le haut idéal

La fête de Pâques
«Je suis la résurrection et la vie»

Notre peau spirituelle,

l’aura

Comment la pensée se
réalise dans la matière
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Entrer dans le silence

La réincarnation

Le «Notre Père»

Loi de justice

et loi d’amour

La science de la vie

La nourriture, une lettre
d’amour du Créateur

L’art et la vie

Le vrai travail de la mère
pendant la gestation

5

L’âme,

Verbe divin
et parole humaine

Noël

et le mystère de la naissance du Christ

Les bases spirituelles
de la médecine

Méditations
au lever du soleil

un état de conscience supérieur

instrument de l’esprit
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La paix,

Un idéal de vie
fraternelle

La création entière
habite en nous

Le prix de la liberté

Découvrir ou faire découvrir ? Profitez de nos lots à -10% et -15%
Lot des 27 brochures

Lot de Brochures 1 à 14 Lot de Brochures 15 à 27
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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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