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« L’être humain ne peut ni effacer le
passé ni changer le présent, mais il a le
pouvoir de créer l’avenir. En s’efforçant
de travailler sur ses pensées, ses sentiments et ses actes d’après les règles de
la Science initiatique, il est capable de
créer pour lui-même, pour ses enfants
et pour toute l’humanité un avenir de
paix, de lumière et de joie. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov
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Le Masculin et le Féminin,
fondements de la création

« Le jour où les hommes et les
femmes comprendront ce que chacun représente en haut, sur le plan
des principes, ils sauront comment
se regarder, s’apprécier et se comporter les uns envers les autres.
De grands changements se produiront alors non seulement dans
leur vie personnelle, mais dans la
vie sociale et même dans la vie cosmique. »

Une éducation qui commence
avant la naissance
« La femme possède une grande puissance d’imagination grâce à laquelle elle façonne son enfant.
Et comme tous ses sentiments et ses désirs s’enregistrent sur les corps éthérique, astral et mental de
l’enfant, en agissant ainsi, non seulement la mère
aide énormément l’enfant dans son évolution, mais
entre elle et lui se crée un lien très fort. »
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L’enfant,

sa naissance se prépare d’abord dans le
plan spirituel
« Est-il possible qu’au moment de la conception
d’abord, et ensuite pendant la gestation, les futurs
parents influencent, par le travail de la pensée, la
structure physique et psychique de leur enfant ? Oui,
mais ce que les parents doivent d’abord souhaiter,
c’est que cet enfant soit habité
par le plus haut idéal de bonté,
d’amour, de fraternité pour tous
les hommes, quelles que soient
les aptitudes à travers lesquelles
cet idéal se manifestera. »
3 CD
1 - “Les rôles respectifs du père et de la mère”
2 - “Des pères et des mères conscients peuvent
changer l’humanité” – “L’hérédité”
3 - “Éduquer les parents d’abord”
– “L’incarnation des âmes”

Le vrai travail de la mère
pendant la gestation
« Pendant tout le temps de la gestation, la mère
doit créer consciemment autour de son enfant une
atmosphère de pureté et de lumière afin de travailler en collaboration avec l’âme qui
va s’incarner... L’enfant lui-même ne
possède rien, il reçoit tous les matériaux de sa mère. C’est pourquoi
elle doit être vigilante et, par ses
pensées et ses sentiments, ne lui
donner que les particules les plus
lumineuses, les plus pures. »
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La science de l’éducation
« On n’éduque pas un enfant en lui faisant sans
cesse des réflexions sur sa mauvaise conduite. La critique n’est pas toujours une vertu pédagogique. La
pédagogie consiste à s’adresser à ce qu’il y a de meilleur dans l’enfant en lui montrant que vous voyez ses
qualités, en faisant appel à elles. C’est là que vous
avez le plus de chance de l’amener à bien agir, car
vous touchez son amour-propre et il essaiera de ne
pas vous décevoir. »

Quel idéal pour la jeunesse ?
« Ne comptez jamais sur les acquisitions extérieures, car rien de ce qui est extérieur n’est définitif
et ne peut vous appartenir vraiment… Travaillez pour
être riche intérieurement, fort intérieurement dans
votre cœur, votre intellect, votre âme, votre esprit,
car là, ce que vous avez acquis vous appartiendra
pour l’éternité…
Et efforcez-vous d’aller toujours
plus loin. Être jeune, c’est avoir le
désir de toujours progresser. »
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Un avenir pour la jeunesse
« Que les jeunes gens aient des ambitions, qu’ils
fassent des projets, c’est naturel. Mais ils doivent
être vigilants, car ce sont leurs aspirations qui déterminent leur avenir. Au moment où
on commence à nourrir un projet,
c’est comme si on se mettait en
route vers un lieu déterminé et, si
on n’est pas lucide et vigilant au
moment de la décision, on risque
de se retrouver là où on ne pensait
pas, où on ne voulait pas aller. »

L’homme à la conquête
de sa destinée
« Tout être humain vient sur la terre dans des
conditions et avec des éléments déterminés, mais il a
cependant une certaine liberté d’action et de mouvement. Toute la question est de savoir quel usage il va
faire de ces possibilités, car il peut les utiliser pour se
libérer ou pour se limiter encore davantage. »
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Le Verseau et l’avènement
de l’Âge d’Or
(2 tomes)

« Bientôt, l’âge du Verseau amènera de grands bouleversements qui feront comprendre aux humains la
réalité du monde spirituel et des lois qui le régissent.
Mais la nouvelle vie qui sortira de ces bouleversements dépassera toute imagination par sa beauté, sa
splendeur et son harmonie... »

La liberté, victoire de l’esprit
« Aucune créature ne peut subsister sans un certain nombre d’éléments matériels qu’elle reçoit du
monde extérieur. Seul le Créateur échappe à cette
loi, Il n’a besoin de rien d’extérieur à Lui, et c’est dans
ce sens que l’on peut dire que seul le Créateur est
libre. Mais comme Il a laissé dans
toutes les créatures humaines une
étincelle, un esprit qui est de la
même essence que Lui, chacune
peut s’affranchir des limitations du
monde extérieur et, grâce à l’esprit,
créer ce dont elle a besoin… »
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En chemin vers l’universel,
la fraternité
« Quand les humains parviendront à maîtriser les
tendances de leur nature inférieure héritée du règne
animal (l’égoïsme, la peur, l’agressivité) pour nourrir
leur nature supérieure qui aspire à l’harmonie, à l’unité, à la fraternité, la paix et le bonheur régneront sur
la terre. Une famille universelle, oui, c’est possible ! »

Parole d’espérance
« Qu’est-ce que l’espérance ? Une sagesse qui sait
utiliser le passé et le présent pour agir sur l’avenir.
L’espérance, c’est pouvoir vivre une réalité magnifique qui ne s’est pas encore actualisée. Grâce à elle,
vous mangez, vous buvez, vous respirez un bonheur
que vous ne possédez pas encore, mais qui est la
vraie réalité. »
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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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