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L’être humain,
de
l’infiniment petit
à
l’infiniment grand

ÉDITIONS

PROSVETA

« Vous cherchez Dieu… Mais Dieu est
infiniment grand, et vous n’arriverez pas
à L’atteindre si vous ne commencez pas
par vous occuper de l’infiniment petit.
Et qu’est-ce que cet infiniment petit ? La
cellule.
Votre corps est fait d’une multitude de
cellules, et chacune d’elles est une entité
vivante, une petite âme avec son individualité propre. C’est pourquoi, au lieu
de partir à la recherche de l’immensité
où vous allez vous perdre, occupez-vous
de ce peuple qui vous habite. Chaque
jour, concentrez-vous sur vos cellules,
pensez comment les purifier, les fortifier, les illuminer. Peu à peu vous sentirez que vous commencez à toucher la
Divinité qui est elle-même pureté, force,
lumière. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov
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Centres et corps subtils :

aura, plexus solaire, centre hara, chakras...
« De même que nous possédons
des organes physiques grâce auxquels nous recevons tout ce dont
nous avons besoin pour vivre dans
le plan physique, nous possédons
des organes spirituels grâce auxquels nous pouvons entrer en relation avec les immensités du monde
invisible. Ces organes sont l’aura, le
plexus solaire, le centre Hara, les
chakras... »

Le travail alchimique ou la quête
de la perfection
« L’orgueilleux se croit très grand : il s’imagine qu’il
ne dépend de rien ni de personne. L’homme humble,
au contraire, se sait petit, il a conscience que rien ne
dépend de lui, et qu’il doit rester lié au Ciel afin de
recevoir la lumière et la force.
C’est pourquoi l’orgueilleux, qui oublie l’origine
des courants de vie qui se manifestent à travers lui,
finit par devenir une terre aride.
L’homme humble, au contraire, est
une vallée arrosée par les eaux qui
descendent des sommets pour fertiliser la plaine : il reçoit les forces
jaillissantes de la montagne et il
connaît l’abondance. »
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Le zodiaque, clé de l’homme
et de l’univers
« Même si notre vision de l’univers s’est considérablement élargie et doit s’élargir encore, l’étude du
zodiaque présente et présentera
toujours le même intérêt, parce
que les structures, les processus
qu’on y observe se répètent à tous
les niveaux de la création.
Un atome présente la même
structure qu’une cellule, et une cellule la même structure que le système solaire. Et parce que les événements qui se produisent à l’extérieur de nous se produisent aussi
en nous, le zodiaque restera toujours une clé pour l’interprétation
des processus qui relient notre vie
à celle de l’univers. »

« Vous êtes des dieux »
« En nous créant, Dieu a introduit
en nous une quintessence de Luimême. C’est cette quintessence
divine en nous que la Science initiatique appelle le Moi supérieur.
Donc, si nous nous concentrons
sur notre Moi supérieur, nous
entrons en communication avec
Dieu.
Grâce aux efforts que nous faisons pour toucher ce centre, ce
sommet qui est en nous, nous faisons jaillir des forces
qui vont vivifier toutes les cellules de notre corps. Et
c’est cela la réponse de Dieu à nos prières, parce que
Dieu n’est pas différent de notre Moi supérieur »
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L’homme dans l’organisme
cosmique
« Même si nous sommes par certains aspects des
créatures autonomes, indépendantes, nous vivons
dans l’organisme universel, nous en
faisons partie. Nous sommes des cellules de ce corps gigantesque, le corps
de l’univers, que la Kabbale appelle
Adam Kadmon, l’homme cosmique.
C’est de lui que nous recevons la vie et
tous les éléments qui nous permettent
de subsister.
Si dans sa conscience, un être humain se coupe de cet organisme cosmique, cela ne l’empêche certainement pas de continuer à vivre physiquement. Mais, par cette attitude, il
se prive du soutien que peuvent lui
apporter toutes les entités lumineuses qui font, elles
aussi, partie de cet organisme. »

Hiérarchie cosmique
et loi de l´évolution
« L’univers est un tout vivant,
organisé, et surtout hiérarchisé. Depuis les régions les plus
denses et les plus obscures de
la matière jusqu’au monde divin,
qui est pure lumière, l’univers est
une hiérarchie. Si les humains
rencontrent tant de difficultés,
s’ils s’exposent à tant de souffrances, c’est qu’ils n’ont pas
trouvé l’attitude à avoir vis-à-vis
de cette hiérarchie dont Dieu est
le sommet. Seul celui qui a conscience de cette hiérarchie voit toujours une lumière devant lui et il reçoit
un élan pour avancer sur le chemin de l’évolution. »
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Les lois de la morale cosmique
« ... Pour avoir un palais de
marbre, on n’utilise pas des
briques. Pour avoir un corps
sain, on n’absorbe pas des aliments en putréfaction. Donc,
comment avoir un psychisme
solide, résistant, une intelligence claire et un cœur généreux, si on ne cesse d’agiter
des pensées et des sentiments
désordonnés,
empoisonnés
par l’avidité ou la rancœur ? Il
faut faire un triage dans ses
pensées et ses sentiments comme pour la nourriture ou la construction d’une maison… Les lois qui
régissent notre psychisme sont les mêmes que celles
qui ont été découvertes dans les autres domaines de
la nature et de la technique. Ni les hommes, ni les sociétés n’ont inventé la morale, la morale est inscrite
partout dans la nature, elle est le prolongement des
lois naturelles dans notre psychisme. »

Éveiller notre étincelle divine
« Il est difficile de se transformer,
notre matière psychique est tellement résistante ! Mais c’est possible, à condition de commencer
par le commencement, par l’esprit, afin d’éveiller notre étincelle
divine. Mettez dans votre esprit
un être sublime, un haut idéal, et
concentrez-vous chaque jour sur
lui : il introduira en vous des vibrations nouvelles qui
se propageront peu à peu jusque dans les profondeurs de votre être »
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La Divinité qui nous habite
« A quoi bon parler de l’amour si
nous ne savons pas ce que nous
devons aimer chez les êtres? Nous
le saurons le jour où nous nous
habituerons à chercher au-delà
des apparences l’étincelle qui les
habite. Cette étincelle est la manifestation de la présence divine en
eux…
En nous efforçant de découvrir la Divinité dans
chaque homme, dans chaque femme, non seulement
nous exprimons notre amour au Créateur, mais nous
vivifions aussi sa présence en nous »

Respecter les lois de l’univers
Extrait vidéo d’une conférence improvisée

« ...nous sommes une partie dans l’univers, nous
dépendons de cet univers. Il nous nourrit, il nous
soutient. Donc nous devons le respecter, nous devons faire d’après ses lois et à ce moment-là nous
recevons, nous grandissons... »
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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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