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« Dans le plan physique, évidemment, la
femme est plus faible que l'homme; mais
la puissance de la femme est immense.
Cette puissance se trouve dans un magnétisme spécial qu'elle possède sous
forme de petites particules subtiles qui
s'échappent d'elle. Ce n'est pas dans le
plan physique que la femme a le plus de
pouvoir, mais dans le domaine des émanations éthériques, et si certains hommes
voient en elle une sorcière, une magicienne
ou une fée, c'est à cause de ce magnétisme
que lui a donné la nature. Grâce à ces émanations, les femmes sont même capables
de former des corps de nature éthérique.
Alors, si dans plusieurs endroits du
monde, des femmes conscientes de ce
pouvoir décidaient de travailler ensemble
sur l’idée de lumière, d’amour, de paix,
de fraternité, elles formeraient dans l’invisible un enfant collectif qui influencerait
toutes les consciences. »
Omraam Mikhaël Aïvanhov
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Le Masculin et le Féminin,
fondements de la créatiob

« Partout dans la nature vous ne
verrez que ces deux principes au
travail sous différentes formes
et dimensions. Vous les verrez
aussi dans l’être humain lui-même,
non seulement dans son corps
physique mais dans son être psychique où l’esprit et l’intellect
représentent le principe masculin, l’âme et le cœur le principe
féminin. »

L'amour et la sexualité
(2 tomes)

« Même si on ne peut pas nier qu’il y ait un lien entre
les deux, l’amour est indépendant de la sexualité.
L’amour peut se servir du corps physique comme support, mais lui, il est ailleurs : il est partout, c’est une lumière, un nectar, une ambroisie qui remplit l’espace…
Pour ne jamais perdre votre amour, efforcez-vous de
comprendre qu’il ne réside pas dans la possession
physique d’un être, mais dans quelque chose de
subtil qui, à travers lui, vous lie à tout l’univers, à
la beauté de la terre, du ciel, du soleil, des constellations. »
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La force sexuelle
ou le Dragon ailé
« La force sexuelle est une énergie que l’on peut
comparer au pétrole, les ignorants et les maladroits sont brûlés – cette force brûle leur quintessence – tandis que ceux qui savent l’utiliser, les Initiés, volent dans l’espace. »

Les pouvoirs de l'imagination
1 – Les Archives de l’Univers
2 – La volonté agit sur l’imagination
3 – La femme enceinte et
l’imagination
4 – L’imagination concrétise les
pouvoirs de l’esprit
5 – Retrouver des moments sublimes
par l’imagination
6 – Imagination et clairvoyance

Chorale féminine
(chants bulgares)

CD Simple – 25 chants
– Durée totale : 50'06''
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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. »

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 »
CD 1 : Les rôles respectifs du Père et de la Mère
CD 2 : Des pères et des mères conscients peuvent
changer l’humanité – L’hérédité
CD 3 : Éduquer les parents d’abord – L’incarnation des
âmes
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Une éducation qui commence
avant la naissance
« Pour la majorité des hommes et
des femmes qui se préparent à devenir des pères et des mères, la constitution de leur enfant, son caractère,
ses facultés, ses qualités, ses défauts,
dépendent du hasard… ou de la volonté de Dieu dont ils n’ont pas une
idée très précise. Comme ils ont tout
de même entendu parler des lois de
l’hérédité, ils se doutent bien que cet enfant ressemblera physiquement et moralement à ses parents, à
ses grands-parents, à un oncle ou à une tante. Mais
ils ne pensent pas pouvoir faire quelque chose pour
favoriser ou empêcher cette ressemblance, ni, d’une
façon générale, pour contribuer au bon développement de leur enfant aussi bien dans le plan physique
que dans les plans psychique et spirituel. Eh bien,
c’est là qu’ils se trompent, les parents peuvent agir
favorablement sur l’enfant qui va venir s’incarner
dans leur famille. »
I - Instruire les parents d'abord
II - Une éducation qui commence avant la naissance
III - Un plan pour l'avenir de l'humanité
IV - Occupez-vous de vos enfants
V - Une nouvelle compréhension de l'amour maternel
VI - La parole magique
VII - Ne jamais laisser un enfant inactif
VIII - Préparer les enfants à leur future vie d'adultes
IX - Préserver chez l'enfant le sens du merveilleux
X - Un amour sans faiblesse
XI - Education et instruction
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La science de l'éducation
« Donner naissance à des enfants n'est pas uniquement une
affaire personnelle, privée ; de cet
acte dépend chaque fois l'avenir
de l'humanité. Voilà pourquoi,
lorsque je dois parler de l'éducation des enfants, ce ne sont pas
d'abord les enfants eux-mêmes qui me préoccupent,
mais les parents. Je voudrais leur faire comprendre
qu'en mettant des enfants au monde ils ont la possibilité de réaliser un acte véritable de création,
mais à condition d'y faire participer leur pensée,
leur âme et leur esprit. »
1 – Éduquer les enfants pour qu’ils deviennent des
serviteurs de Dieu
2 – Jusqu’à 7 ans le corps physique de l’enfant se
développe
3 – De 7 à 14 ans le corps éthérique se développe
4 – De 14 à 21 ans le corps astral se développe
5 – De 22 à 34 ans le corps mental se développe
6 – A partir de 35 ans l’individualité se développe
7 – Encourager le créativité
8 – Éduquer les adultes pour être des modèles

Quel idéal pour la jeunesse ?
1 – Le soleil représente le haut idéal
2 – Le haut idéal transforme ce qui est mauvais en dedans
3 – Les jeunes ont besoin d’un idéal
supérieur
4 – L’idée d’universalité se fraie un
chemin
5 – La vraie compréhension c’est de
pratiquer
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Un avenir pour la jeunesse
« Bien sûr, la jeunesse n’a pas le
pouvoir d’imposer immédiatement
sa volonté, mais elle peut au moins
commencer par dire non à ceux qui
essaient de l’embarquer dans des
voies tortueuses. C’est pourquoi
elle doit se montrer d’abord très vigilante et faire un triage dans tout
ce qu’on lui propose, sachant qu’elle
est une proie facile pour tous ceux qui ont des intérêts pas très catholiques à défendre. »
I - La jeunesse, une terre en formation
II - Les fondements de notre existence : la foi en un
Créateur
III - Le sens du sacré
IV - La voix de la nature supérieure
V - Choisir la bonne direction
VI - Les études ne suffisent pas à donner un sens à la vie
VII - Le caractère importe plus que les connaissances
VIII - Dominer les succès comme les échecs
IX - Reconnaître les aspirations de l'âme et de l'esprit
X - Le monde divin est notre terre intérieure
XI - Pourquoi naît-on dans telle famille?
XII - Profiter de l'expérience des aînés
XIII - Se comparer aux plus grands pour évoluer
XIV - La volonté soutenue par l'amour
XV - Ne jamais s'avouer vaincu
XVI - Ne pas se décourager à cause de ses défauts
XVII - Le véritable artiste de l'avenir
XVIII - Liberté sexuelle?
XIX - Protégez la poésie de votre amour
XX - L'entrée dans la famille universelle
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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. »

Éditions PROSVETA S.A.
CS 30012 – F – 83601 Fréjus CEDEX (France)
Tél. (33) 04 94 19 33 33 – Fax (33) 04 94 19 33 34

www.prosveta.fr

international@prosveta.com

© ÉDITIONS PROSVETA – 2018

