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Extrait vidéo

Informations

Le tome I, « Vous êtes des
dieux »,traite des deux natures
de l'être humain en mettant
essentiellement l'accent sur
sa nature divine : comment
la reconnaître en soi-même et
chez les autres. Cet ouvrage propose aussi
des exercices pratiques afin de la développer.

« Cherchez le
Royaume de Dieu et sa
Justice », est conçu dans le
Le

tome

II,

prolongement direct de « Vous
êtes des dieux ». Dans tous les
domaines de la vie, celui qui a
pris conscience de sa nature divine contribue,
par son travail, à faire advenir sur la terre cet
ordre idéal que Jésus a appelé « le Royaume
de Dieu ».

« Et il me montra
un fleuve d'eau de la vie »,
Le tome III,

nous
introduit
dans
les
mystères de la création. De
chapitre en chapitre, ces deux
représentations de l’univers et
de l’homme, que sont l’Arbre séphirotique et
le schéma de ses différents corps, éclairent
les multiples aspects de la vie cosmique.
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« Vous êtes des
dieux »

« Jésus a été le plus grand révolutionnaire parmi les envoyés de Dieu, il a été
le premier à transgresser tous les usages
anciens, et il a expié sur la croix l’audace
qu’il avait eue de dire qu’il était fils de Dieu,
et que tous les êtres humains sont également fils et filles de Dieu. L’insistance avec
laquelle Jésus soulignait la filiation divine de
l’homme scandalisait et irritait les scribes et
les pharisiens au point qu’ils tentèrent un
jour de le lapider. Mais Jésus leur dit : « Je
vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres
venant de mon Père : pour laquelle me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent : Ce n’est
point pour une bonne œuvre que nous te
lapidons, mais pour un blasphème, et parce
que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. »
Et c’est alors que Jésus leur rappelle un verset des Psaumes : « N’est-il pas écrit dans
votre loi : j’ai dit : vous êtes des dieux ? »
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Extrait de la table des matières :
I - « Vous êtes des dieux »
– 1. « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait »
– 2. « Mon Père et moi nous sommes un »
– 3. Le retour à la maison du Père

II - Qu’est-ce que la nature humaine ?
– 1. Nature inférieure et nature supérieure
– 2. « Nul ne peut servir deux maîtres »
– 3. Les trois grandes tentations
– 4. Prendre et donner
– 5. La voix de la nature supérieure
– 6. La sensibilité au monde divin
– 7. « Bienheureux ceux qui apportent la paix… »

III - « Et Dieu créa l’homme à son image »
– 1. Dieu, la Nature et l’homme
– 2. L’Arbre de la Vie
– 3. De la graine à l’arbre
– 4. Le soleil, image de Dieu et image de l’homme
– 5. « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu… »

IV - Les lois de la destinée
– 1. Lois de la nature et lois morales :
•
•
•
•

I. La loi de causes et de conséquences
II. La loi d’enregistrement
III. La loi de l’écho
IV. La loi d’affinité

– 2. La réincarnation :
• I. L’enseignement des Évangiles
• II. Le sens de la destinée
• III. Nous sommes les créateurs de notre avenir

V - Réponses à la question du mal
– 1. Dieu au-dessus du bien et du mal
– 2. On ne triomphe du mal qu’en sachant l’utiliser
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« Cherchez
le Royaume
de Dieu
et sa Justice »
« Dans toutes nos activités, ce qui compte
le plus, c’est le motif qui nous fait agir, le
but que nous voulons atteindre. L’activité elle-même ne compte pas beaucoup: si
elle nous attire de la considération, si elle
nous rapporte de l’argent, il ne faut pas s’en
préoccuper. Celui qui n’a pas compris cela
s’attache à des valeurs qui sont fatalement
destinées à disparaître. Pour accomplir une
œuvre durable, il faut prendre racine dans
ce qui est immortel, infini, éternel... C’est
pourquoi, si vous voulez trouver une activité qui donnera véritablement un sens à
votre vie, vous devez mettre au centre de
vos préoccupations cette parole de Jésus:
« Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice, et tout le reste vous sera donné par
surcroît. »
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Extrait de la table des matières :
I – La prière dominicale : « Notre Père qui es aux cieux »
II – « Sur la terre comme au ciel »
– 1. « Au commencement Dieu créa le ciel et la terre »
• I. « Et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux »
• II. « Que la lumière soit ! »

– 2. « Au commencement était le Verbe » :
• I. L’alphabet cosmique. Aleph
• II. Le pouvoir du Verbe

– 3. « Sur la terre comme au ciel »
– 4. Du soleil à la terre : comment la pensée se réalise dans
la matière

III – «Vous êtes le temple du Dieu vivant »
– 1. Le corps, instrument de l’esprit. Le tableau synoptique
– 2. La méditation :
• I. Comment se préparer à la méditation
• II. Méditer sur la lumière

– 3. La prière :
• I. Prier, c’est se déplacer
• II. La chambre du silence

– 4. L’art et la vie :
• I. L’activité créatrice comme moyen d’évolution
• II. Vivre dans la poésie
• III. La musique – La voix – Le chant choral – Comment
écouter la musique

– 5. Respirer : s’accorder aux rythmes de l’univers
– 6. Les exercices de gymnastique et la Paneurythmie
– 7. « Vous êtes le temple du Dieu vivant »

IV – « Cherchez le Royaume de Dieu et sa Justice »
– 1. Le Royaume de Dieu et sa Justice
– 2. La politique à la lumière de la Science initiatique
– 3. Aristocratie et démocratie : la tête et l’estomac
– 4. Repenser l’économie
– 5. La répartition des richesses. Communisme et capitalisme
– 6. À l’origine de l’or, la lumière
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« Et il me
montra
un fleuve d’eau
de la vie »
« Toutes les traditions spirituelles ont
fait de la montagne, de l’arbre et du fleuve
des symboles particulièrement riches et
significatifs. Pourquoi ? Parce que depuis
des temps immémoriaux, les humains ont
pu voir en eux une représentation de la vie
cosmique. La montagne, comme l’arbre,
comme le fleuve, met le monde d’en bas en
relation avec le monde d’en haut, elle fait
le lien entre la terre et le ciel. Mais tandis
que la montagne et l’arbre s’élèvent vers
les hauteurs, le fleuve, qui prend sa source
dans la montagne, descend et finit par rejoindre la mer…
Le dernier chapitre de l’Apocalypse s’ouvre
sur l’image d’un fleuve. Après lui avoir donné la vision de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, l’ange montre
à saint Jean « un fleuve d’eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône
de Dieu…». Cette image du fleuve de vie
descendant du trône de Dieu nous révèle
donc, d’abord, que la vie vient d’en haut. »
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Extrait de la table des matières :
I - Mystère de la vie, mystère de Dieu
II - « Et il me montra un fleuve d’eau de la vie »
– 1. L’engendrement des mondes
– 2. « Lorsque l’Éternel traça un cercle à la surface de
l’abîme »
– 3. La vie : le travail de l’esprit dans la matière

III - L’homme dans l’Arbre de vie
– 1. Le système des six corps
– 2. Sur la nature de l’âme :
• I. L’âme, voie de passage entre le corps et l’esprit
• II. La main, instrument de l’âme

– 3. Des racines aux fruits : la conquête de la liberté

IV - Le zodiaque, clé de l’homme et de l’univers
– 1. La formation de l’univers et les différents âges de
l’homme :
• I. Les constellations zodiacales
• II. Les planètes

– 2. Les influences zodiacales sur nos six corps
– 3. Les deux axes Bélier-Balance et Taureau-Scorpion :
la chute
– 4. L’édification du corps glorieux

V - L’équilibre de la Balance
– 1. La Balance cosmique :
• I. Les trois piliers de la création
• II. L’oscillation de la Balance

– 2. Les séphiroth du pilier central. La séphira Daath
– 3. Le pilier de la Rigueur. La séphira Binah
– 4. Les insignes de notre royauté intérieure : le sceptre et le
globe
– 5. Le mythe d’Adam et Ève :
• I. La rupture de l’équilibre cosmique
• II. La nouvelle Ève. La femme couronnée d’étoiles
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« Que signifie réaliser
le Royaume de Dieu en nous »
Extrait vidéo d’une conférence improvisée

« Est-ce que vous croyez à ce qui est écrit
dans les Évangiles : « Cherchez le Royaume
de Dieu et sa Justice, et tout le reste vous
sera donné de surcroît » ?
Personne n’y croit, sauf moi. »
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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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