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Cliquer pour accéder à
chaque référence

« Toute la création est l’œuvre des deux
principes masculin et féminin. Du haut
en bas de l’univers, les principes masculin
et féminin reproduisent l’activité des deux
grands principes cosmiques créateurs que
l’on appelle le Père céleste et la Mère divine.
Ces deux principes fondamentaux se
reflètent dans toutes les manifestations de
la nature et de la vie. Pour être féconds, ces
deux principes doivent obligatoirement
travailler ensemble ; séparés, ils sont
improductifs, c’est pourquoi ils sont
toujours à la recherche l’un de l’autre.
Quant à l’homme et à la femme, ils
ne sont eux aussi que des aspects de
ces deux principes. Alors, le jour où ils
comprendront ce qu’ils représentent en
réalité, la vie changera complètement,
la vie familiale, la vie sociale, la vie
économique, et même la vie cosmique. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov

La Balance cosmique
Le nombre 2

« Seule la vision du tout révèle
l’harmonie qui existe entre deux
principes qui, au premier abord,
paraissent s’opposer : le masculin
et le féminin, l’actif et le passif, le
positif et le négatif, la lumière et
les ténèbres, la chaleur et le froid,
le bien et le mal… ainsi que la
signification des phénomènes qui
en découlent. C’est cette harmonie
Collection Izvor
que les Initiés ont appelée la Balance
cosmique, c’est-à-dire équilibre. Mais
Réf. P237FR
équilibre ne signifie pas immobilité.
Car c’est la perpétuelle oscillation entre les deux
pôles complémentaires qui engendre la vie. »

Les révélations du feu et de l’eau
« Au commencement du livre
de la Genèse, il est dit : « Et l’esprit
de Dieu se mouvait au-dessus des
eaux. » L’eau représente la matière
cosmique originelle que l’esprit de
Dieu, le feu primordial, a pénétrée
pour la fertiliser. L’eau est donc le
symbole de la matière première
qui a reçu les germes fertilisateurs
de l’esprit, elle est la matrice de la
vie. La vie est sortie de l’eau grâce
au principe du feu qui a mis cette
Collection Izvor
matière en mouvement. Sans l’action
Réf. P232FR
du feu, aucune vie n’est possible. Par
elle-même, l’eau, la matière, ne possède pas la vie,
c’est le feu, l’esprit, qui la lui infuse. »

De l’homme à Dieu :

Séphiroth et Hiérarchies angéliques
« Dieu est comparable à une électricité pure qui ne peut descendre
jusqu’à nous qu’à travers une série
de transformateurs. Ces transformateurs, ce sont les
Collection Izvor
Réf. P236FR
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innombrables entités lumineuses qui peuplent les
Cieux et que la tradition a appelées hiérarchies angéliques. C’est par elles que nous recevons la vie divine,
et c’est par elles que nous parvenons à entrer en relation avec Dieu. »

La vérité, fruit de la sagesse et de
l’amour
« Quand la sagesse et l’amour
s’unissent, ils donnent naissance à
la vérité, c’est-à-dire à une vie plus
pleine, plus intense. La sagesse
représente le principe masculin, et
l’amour le principe féminin. L’amour
tend vers la sagesse et la sagesse
tend vers l’amour.
Dans le plan physique, la sagesse
et l’amour sont représentés par la
lumière et la chaleur avec lesquelles
Collection Izvor
ils ont de grandes similitudes.
Réf. P234FR
Comme la lumière, la sagesse a la
capacité de se concentrer sur des points infimes ;
et comme la chaleur, l’amour a celle de se dilater
dans l’espace. C’est donc à vous maintenant de
comprendre comment vous devez utiliser l’amour, la
chaleur, et la sagesse, la lumière, pour vivre dans la
vérité. »

Le Masculin et le Féminin,
fondements de la création

« L’homme fertilise la femme
comme le soleil fertilise la terre. Mais
désormais il doit apprendre aussi à
donner ses semences dans le plan
spirituel, pour que la femme, dans
son âme, dans son cœur, mette au
monde des enfants divins avant de
les mettre au monde dans le plan
physique. Car attendre le moment de
concevoir un enfant pour essayer de se mettre dans
un bon état intérieur, cela ne suffit
Collection Izvor
pas. C’est des années avant qu’il faut
Réf. P214FR
se préparer, afin de ne déclencher
que des courants harmonieux qui inviteront des
entités divines à venir s’incarner sur la terre. »
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L’amour et la sexualité (Tome 14)
« Quand un homme croit
avoir trouvé chez une femme
le principe complémentaire
dont il a besoin, il est prêt à tout
quitter pour elle. En réalité, ce
n’est pas la femme elle-même
qu’il cherche, c’est ce principe
complémentaire qu’il pense
avoir découvert en elle et sans
lequel il croit ne pas pouvoir
vivre. Et la femme fait de même.
Est-ce qu’ils ont tort ? Pas du
Œuvres complètes
tout. C’est le Père céleste et la
Réf. C14FR
Mère Nature, son Épouse, qui
ont inscrit cette loi dans le cœur
des humains : « Tu quitteras ton père et ta mère et tu
suivras ta femme… ou ton mari. » Au fond de chaque
être il est écrit qu’il doit rechercher son principe
complémentaire. »

L’amour et la sexualité (Tome 15)
« Quand vous avez trouvé la
personne avec qui vous voulez
construire votre existence, vous
devez, l’un et l’autre, devenir
conscients que vous êtes une
partie d’un grand tout qui
ne cesse de vous alimenter.
Sinon, peu à peu, vous allez
vous limiter et cette limitation
sera très préjudiciable à votre
amour. Pensez que l’être que
vous aimez est une créature
Œuvres complètes
unique et qu’il dépend de vous
Réf. C15FR
de le lier à la Source. La femme
doit considérer son bien-aimé
comme un aspect du Père céleste, et l’homme sa
bien-aimée comme un aspect de la Mère divine. C’est
cette façon de se considérer qui les maintiendra liés
à la Source, et de cette Source couleront des énergies
qui viendront les combler. »
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Le vrai travail de la mère
pendant la gestation
« Les femmes doivent prendre
conscience de ce qu’elles peuvent
faire pour l’avenir de l’humanité. En
réalité, elles sont plus fortes que tous
les moyens matériels qu’on ne cesse
de découvrir et de mettre à leur
disposition. Oui, pendant les neuf
mois où elles portent leur enfant, par
la pensée, par le sentiment et avec
l’aide du père de cet enfant, elles ont
le pouvoir de créer un être qui, plus
tard, partout où il ira, apportera la
paix, l’harmonie et la lumière. »

Brochure

Réf. B318FR

Des pensées pour chaque jour
« La terre, l’eau, l’air et le feu… Nous disons en
bulgare zémia, voda, veuzdouh, oguèn. Dans toutes
nos activités les quatre éléments sont présents soit
séparément, soit ensemble. Manger, boire, respirer,
penser, aimer, et même tout simplement vivre ne
sont que le résultat de la présence et de l’action des
quatre éléments en nous. »

ZÉMIA, la terre
Œuvres complètes

Réf. C19FR

VODA, l’eau
Œuvres complètes

Réf. C20FR

VEUZDOUH, l’air

OGUÈN, le feu

Œuvres complètes

Réf. C21FR

Œuvres complètes

Réf. C22FR
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Les mystères de Iésod

les fondements de la vie spirituelle
« Dans l’Arbre séphirotique,
la place de Iésod (région de la
Lune) entre Malhouth (région
de la Terre) et Tiphéreth (région
du Soleil) nous éclaire sur le
double aspect du psychisme
humain qui est influencé par les
forces chaotiques de la Terre en
même temps que par les forces
organisatrices du Soleil. Grâce
à la lumière de Tiphéreth, le
Soleil, la raison, l’esprit, l’homme
Œuvres complètes
peut travailler sur la matière
Réf. C07FR
obscure représentée par la partie
inférieure de Iésod, afin d’y introduire l’ordre et la
clarté. Et c’est ce que signifie « se purifier ». Celui
qui a compris l’importance de la pureté commence
par mettre ses pas sur le sentier qui relie Iésod à
Tiphéreth. C’est là qu’il apprendra à y voir clair. Et
quand il sera capable de discerner la nature des
mouvements de sa vie intérieure, d’analyser ses
pensées, ses sentiments, ses désirs, ses projets, il
pourra les mettre au service de la lumière.
…Pour accéder aux réalités
du monde spirituel, il faut savoir
travailler sur Iésod avec les
puissances de Tiphéreth. »

Les splendeurs
de Tiphéreth

le soleil dans
la pratique spirituelle

Œuvres complètes

Réf. C10FR
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DVD de conférences
Le bien et le mal,

deux forces qui font tourner la roue de la vie
« ...ce n’est qu’en apparence
que le bien et le mal se présentent
comme des manifestations, des
courants contraires qui ne cessent de
s’affronter… Le jour où les humains
seront capables d’observer les
événements d’en haut, c’est-à-dire du
point de vue spirituel, initiatique, ils
comprendront que le bien et le mal
sont deux forces attelées au même travail pour faire
tourner la roue de la vie... »
Réf. DVD7006FR (durée 56’)

Conférence en langue française – Sous-titres en 11 langues :
Anglais - Espagnol - Français - Grec - Italien - Néerlandais - Polonais - Portugais - Roumain - Russe - Tchèque

L’esprit et la matière,

comment les harmoniser en nous
« Nous ne devons pas voir
d’opposition entre l’esprit et la
matière, car la matière est une
condensation de l’esprit. Et c’est sur
cette matière issue de lui que l’esprit
agit pour faire apparaître les formes
innombrables de la vie. L’esprit et la
matière sont deux aspects de Dieu
Lui-même. La matière est aussi sacrée, aussi sainte
que l’esprit, parce qu’elle est fille de l’esprit. »
Réf. DVD7005FR(durée 1h 20’)

Conférence en langue française – Sous-titres en 12 langues :
Allemand - Anglais - Bulgare - Espagnol - Français - Italien Néerlandais - Polonais - Portugais - Roumain - Russe - Tchèque
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CD de conférences
Les deux natures de l’être humain

« Au cours des siècles de nombreux
penseurs, philosophes, mystiques ont
apporté des lumières sur différents sujets
touchant la vie intérieure. Et moi, je me suis
principalement efforcé d’éclairer un sujet : la nature
inférieure et la nature supérieure de l’être humain
que j’ai appelées la personnalité et l’individualité.
Tant que les humains n’auront pas pris conscience
de la coexistence de ces deux natures en eux et de
la nécessité de donner la prééminence à la nature
supérieure, ils seront capables des pires crimes. Et il
est inutile ensuite de se demander : « Mais comment
de tels actes ont été possibles ? » Tout est possible, le
meilleur comme le pire selon qu’on laisse la nature
supérieure ou la nature inférieure se manifester. »
Durée 58’ 16’’
Réf. CD5021FR

Sagesse et intelligence,
les secrets de la polarité

« Masculin et féminin, positif et négatif,
émissif et réceptif : tout ce qui existe dans
l’univers n’est que le résultat de la rencontre
et de l’interaction de ces deux pôles qui ont su
comment s’ajuster. Et c’est là le secret de la polarité :
dans la vie physique comme dans la vie psychique,
les deux pôles doivent trouver comment s’ajuster
pour devenir créateurs. »
Durée 63’

Les pouvoirs de l’imagination

Réf. CD5027FR

« L’imagination, telle que les Initiés la
conçoivent et avec laquelle ils travaillent,
peut être définie comme une sorte d’écran
situé à la limite des mondes visible et
invisible, où viennent se projeter des images, des
entités qui échappent habituellement à notre
conscience…
…En travaillant sur nos pensées et nos sentiments,
nous arriverons à purifier notre psychisme au point
10

que notre imagination deviendra pure transparence,
et nous commencerons à « voir » dans les mondes
subtils. À ce moment-là, imagination et vision ne
font qu’un. »
Durée 66’

Réf. CD5028FR

Pour être aimé, il faut être vivant

« Si les hommes et les femmes apprenaient
à entretenir la vie en eux, à l’embellir, à
la rendre poétique, ils ne cesseraient jamais de se
plaire et de s’aimer. Car inconsciemment, c’est la
vie que tous cherchent ; ils ne cherchent même que
cela. Et la vie est toujours liée à l’amour. Alors, si
vous voulez être aimé faites jaillir en vous la source
de la vie, toujours nouvelle, toujours jaillissante. »
Durée 1 h 10 ‘

Réf. CD5023FR

L’amour, source des énergies

2 CD

Comment aimer « Laissez votre amour
se manifester, pensez seulement à
l’améliorer, le purifier, l’ennoblir en lui
enlevant les éléments qui nuisent à votre évolution,
et en lui ajoutant des éléments d’impersonnalité, de
générosité, d’abnégation. »
La force sexuelle : des énergies à orienter
« L’amour est une énergie qui vient de très haut. La
tâche de l’homme et de la femme est de recevoir
cette énergie et de la faire circuler en eux, pour la
renvoyer ensuite vers le Ciel où elle a son origine. »
CD 1 : Comment aimer - Durée 47’ 12”
CD 2 : La force sexuelle : des énergies à orienter - Durée 52’ 05”

Réf. CD5030FR

L’enfant, sa naissance se prépare d’abord
dans le plan spirituel

3 CD

« 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. »
CD 1 : Les rôles respectifs du père et de la mère - Durée 71’ 30’’
CD 2 : Des pères et des mères conscients peuvent changer
l’humanité – L’hérédité - Durée 73’ 28’’
CD 3 : Éduquer les parents d’abord – L’incarnation des âmes -11
Durée 75’ 48’’

Réf. CD5033FR

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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