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Dieu nous parle-t-Il? Oui, puisque Dieu est en nous, Il nous parle. Sa voix est très douce, et il 
faut apprendre à la distinguer parmi toutes les autres voix qui se font entendre aussi en nous. 
On peut la comparer à la mélodie d’une flûte au milieu du tapage des tambours et des grosses 
caisses. Il est facile d’entendre et de suivre la voix tonitruante de l’estomac qui crie sa faim ou 
du sexe qui réclame une victime. Mais lorsqu’une petite voix dit à l’homme: «Calme-toi… Ne 
t’irrite pas… Apprends à te maîtriser… Fais des efforts…» le plus souvent, il n’écoute pas ou il 
la fait taire. Patiemment, avec amour, la voix renouvelle ses conseils, mais si l’homme veut à 
tout prix la réduire au silence, elle n’insiste plus. La voix de Dieu est très puissante, mais elle 
est faible en nous si nous ne voulons pas l’écouter.  ((1122  JJAANNVVIIEERR  22000033))  

Les Initiés, les grands Maîtres ne cessent de donner cet avertissement: «Que ceux qui n'ont 
pas entrepris un travail de purification ne s'approchent pas du sanctuaire, qu'ils se tiennent 
éloignés des choses sacrées!» Qu'est-ce que la pureté? Contrairement à ce que beaucoup 
s'imaginent, la pureté ne concerne pas tellement la question sexuelle, la sexualité n'en est qu'un 
aspect limité. Il y a d'autres formes de pureté plus hautes, plus essentielles. La véritable pureté 
se trouve d'abord dans les pensées, les sentiments et les désirs: c'est une vertu qui consiste à 
ne rien garder pour soi, elle est synonyme de désintéressement. Tout ce que l'on apprend, tout 
ce que l'on acquiert, il faut chercher à en faire bénéficier les autres de quelque façon que ce 
soit. Quant à l'impureté, c'est l'égocentrisme sous toutes ses formes. Vouloir être pur pour 
mieux se garder soi-même n'est pas encore la pureté. Seul est véritablement pur celui qui 
cherche la pureté pour mieux donner aux autres, et ne leur donner que les éléments les plus 
précieux. ((2211  JJAANNVVIIEERR  22000000))  

Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné des êtres sont amenés à faire partie de telle ou telle 
famille ? Prenons seulement la naissance des enfants... Quand un enfant entre dans une 
famille, il se peut que dans une incarnation antérieure, déjà, il ait eu certaines relations avec 
ceux qui sont maintenant ses parents. Si c'est un garçon, c'est peut-être comme fiancé, mari ou 
amant qu'il avait connu celle qui est maintenant sa mère. Et il en est de même pour la fille à 
l'égard du père. Ils avaient connu l'amour sous une certaine forme et maintenant, pour évoluer, 
ils doivent s'aimer autrement. Si aujourd'hui un homme et une femme éprouvent l'un pour l'autre 
une attirance sexuelle, ils reviendront peut-être pour s'aimer comme parents et enfants. Ils 
s'embrasseront à nouveau, mais leurs baisers seront ceux de la mère (ou du père) et de 
l'enfant. 
Il peut aussi arriver que, dans une incarnation antérieure, certaines personnes, ayant fait du tort 
à d'autres, doivent maintenant les accueillir comme enfants dans leur famille pour réparer les 
fautes commises... Qu'ils soient parents, enfants, frères et soeurs, les raisons qui font qu'un 
certain nombre d'êtres se retrouvent maintenant pour former une famille sont infinies, et chaque 
cas demande une explication appropriée. ((22  FFÉÉVVRRIIEERR  22000022))  

Ne cherchez pas à éviter les occasions où vous pourrez faire preuve de maîtrise. Et les 
occasions ne manquent pas où vous pouvez apprendre à résister à la faim, à la soif, à la 
chaleur, au froid, à la fatigue. Il ne s'agit évidement pas de vivre dans les privations, ni même 
de devenir des yogis, non. Mais regardez: en général celui qui a faim ou soif se précipite pour 
trouver immédiatement de quoi se satisfaire, et s'il ne trouve pas immédiatement, il se plaint, il 
ronchonne, il se fâche. Observez-vous, et vous constaterez qu'en toutes sortes de 
circonstances, vous ne supportez pas de ne pas pouvoir satisfaire aussitôt vos envies et même 
vos caprices. Alors, comment allez-vous résister à la colère, à la jalousie, à la haine, au désir 
sexuel ? Vous aurez beau savoir qu'il vaut mieux résister et vous aurez beau essayer de 
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résister, si vous n'avez pas déjà appris à renforcer votre volonté par des exercices plus faciles, 
vous n'y arriverez pas.  ((2255  FFÉÉVVRRIIEERR  22000022))  

L'enfance et l'adolescence sont des périodes d'épanouissement, de floraison, d'espoir. Les 
parents émerveillés constatent que leurs enfants grandissent, qu'ils sont pleins de force, de 
souplesse, de vitalité. Mais ce principe de vie qui a pour fonction d'assurer la cohésion des 
éléments dans l'organisme et qu'on peut assimiler à l'esprit, ne travaille que jusqu'à un certain 
point. Le jour arrive où il commence à s'éloigner du corps, où il ne fait plus son travail comme 
précédemment: il veut quitter ce corps et aller ailleurs visiter d'autres régions, faire un autre 
travail, et c'est le principe de la matière, le principe de la mort, qui prend de plus en plus 
d'audace et qui poursuit activement son entreprise de dislocation. De temps à autre, pourtant, 
l'esprit intervient pour s'y opposer, puis il s'éloigne à nouveau. Jusqu'au jour où il s'éloigne 
définitivement... 
En réalité, le principe destructeur est toujours en action; dès que la vie apparaît, il se met au 
travail. Mais son action est limitée. Pendant une certaine période, il est tenu en respect par le 
pouvoir que l'esprit possède sur la matière. Puis vient le moment où il remporte la victoire. Car 
c'est une loi: tout ce qui naît doit mourir. La vie et la mort sont un frère et une sœur qui se 
donnent la main et qui travaillent tous les deux dans le sens de l'évolution.    ((2288  FFÉÉVVRRIIEERR  22000011))  

Quand tout le monde autour de vous revendique la liberté sexuelle et justifie ces revendications 
par des arguments apparemment très valables, il ne vous plaît pas tellement, n'est-ce pas, 
d'entendre parler de maîtrise ? Que vous n'ayez pas envie d'être privé de plaisirs, je 
comprends; mais essayez au moins de voir quels avantages on trouve à renoncer à certains 
d'entre eux. Il ne s'agit pas de se priver pour ne plus rien avoir et se retrouver dans le vide; il 
s'agit de comprendre qu'on a avantage à remplacer certains plaisirs grossiers par d'autres plus 
subtils, plus spirituels. Lorsqu'un médecin constate qu'un patient est en train de s'abîmer la 
santé par des excès de charcuterie, de sucreries, d'alcool, il ne lui conseille pas de ne plus rien 
manger! Il sait bien que l'autre de toute façon ne suivrait pas ce conseil ; ou même pire, s'il le 
suivait, il mourrait. Il lui prescrit donc de remplacer ces nourritures par d'autres plus saines, plus 
légères. Eh bien, voilà ce que je vous conseille moi aussi, mais dans un autre domaine. Je ne 
vous pousse pas à mourir de faim, mais à vous nourrir différemment pour améliorer votre santé 
spirituelle.  ((66  MMAARRSS  22000044))  

Quand vous laissez libre cours à votre amour purement égoïste, sexuel, vous pouvez constater 
que tous vos organes fonctionnent en quelque sorte indépendamment de votre volonté, vous 
n'avez pas la possibilité d'arrêter ou de freiner quoi que ce soit : vous constatez seulement, 
vous ne pouvez rien. Ce sont d'autres forces qui se sont emparées de vous, des entités qui 
vous prennent tout, et vous n'êtes là que pour observer... Tandis que si vous vivez un amour 
spirituel, vous constatez que c'est vous, c'est-à-dire votre âme, votre esprit, qui dominent et qui 
se nourrissent. Ce n'étaient que des regards, une présence, un parfum, mais vous êtes 
heureux, dilaté, parce- que vous sentez que c'est vous-même, votre nature supérieure qui a 
mangé, qui a bu, qui a respiré, et non pas d'autres forces à travers vous.   ((1177  MMAARRSS  11999999))  

Innombrables sont les analogies que l’on peut faire entre l’arbre et l’homme.  
Les racines de l’arbre correspondent dans l’homme à l’estomac et au sexe. Sur la terre, en 
effet, l’homme s’enracine grâce à l’estomac qui lui permet de se nourrir et au sexe qui lui 
permet de se reproduire. 
Le tronc de l’arbre est représenté par les poumons et le cœur, c’est-à-dire le système 
respiratoire et le système circulatoire avec ses deux courants artériel et veineux. Par le tronc, le 
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courant ascendant transporte la sève brute jusque dans les feuilles où elle se transforme, tandis 
que le courant descendant transporte la sève élaborée qui nourrit l’arbre. Il en est de même en 
l’homme avec la circulation sanguine: le système artériel qui transporte le sang pur, et le 
système veineux le sang déjà vicié. 
Les feuilles, les fleurs et les fruits correspondent à la tête. Toutes les pensées représentent les 
fruits de l’homme, car c’est par la tête que l’homme fructifie… ((1144  AAVVRRIILL  22000033))  

Lorsque les alchimistes disent qu'ils travaillent avec le soleil et la lune, il ne s'agit évidemment 
pas des deux astres que nous apercevons dans le ciel, mais des symboles des deux principes 
masculin et féminin qui agissent dans toute la création et dans l'être humain lui-même. La 
véritable alchimie est l'alchimie spirituelle, et les deux principes avec lesquels nous avons à 
travailler sont la volonté (le Soleil) et l'imagination (la Lune). Par la volonté et l'imagination, le 
disciple parvient à transmuter sa propre matière et à devenir, symboliquement, comme le Soleil 
et la Lune, c'est-à-dire rayonnant et pur. Ce n'est pas un hasard si, en astrologie, le Bélier est le 
domicile de Mars (principe masculin) et le Taureau le domicile de Vénus (principe féminin). Car 
c'est en travaillant avec le Soleil et la Lune pour sublimer la force sexuelle (Vénus) et la force 
dynamique et active de la volonté (Mars) que l'alchimiste obtient tous les pouvoirs spirituels 
symbolisés par Mercure, l'agent magique.    ((1177  AAVVRRIILL  22000044))  

Des sadducéens étant venus l'interroger sur la résurrection des morts, Jésus leur dit: «A la 
résurrection des morts, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de maris, mais 
ils seront comme les anges dans les cieux.» Beaucoup en ont conclu que les anges sont 
asexués et que dans l'autre monde, les hommes et les femmes deviennent des esprits eux 
aussi asexués. Non, quand on parle d'esprits, on parle d'êtres désincarnés, mais on ne peut 
pas dire qu'ils sont asexués, car ils sont polarisés en masculin et féminin. Dans toutes les 
régions de l'univers jusqu'au Trône de Dieu la polarisation existe, parce qu'en dehors de la 
polarisation il n'y a pas de manifestation. 
Les esprits sont donc polarisés en masculin et féminin, ils font sans arrêt des échanges 
d'amour, et de ces échanges jaillit la vie riche et abondante qui se propage à travers l'espace. 
Le fait qu'ils ne prennent ni mari ni femme ne signifie pas qu'ils ne font aucun échange. Au 
contraire, comme les rayons du soleil qui pénètrent toute la création, ils se pénètrent des purs 
rayons de leur amour et ils sont continuellement dans la beauté et dans la joie.  ((2233  AAVVRRIILL  22000000))  

De nos jours les épreuves de l'Initiation ne se déroulent plus dans les temples, mais dans la vie. 
C'est dans la vie qu'on doit traverser les épreuves des quatre éléments qui sont les épreuves de 
la matière. Quand l'homme a été chassé du Paradis pour avoir désobéi au Seigneur, il a perdu 
son pouvoir sur la matière, dont les quatre éléments sont la représentation symbolique. Pour 
retrouver ce pouvoir, il doit apprendre à maîtriser son corps physique (la terre), ses sentiments 
(l'eau), ses pensées (l'air), et à dominer sa force sexuelle (le feu). Mais cela sert-il encore à 
quelque chose de parler aux humains de la maîtrise de la force sexuelle? De plus en plus dans 
ce domaine les jeunes, les adultes, ne pensent qu'à gâcher stupidement cette force, cette 
quintessence qui est une condensation du feu divin, et c'est ainsi qu'ils permettent à la maladie 
et à la mort de pénétrer insidieusement en eux. Que de choses les humains ont à apprendre et 
à comprendre pour retrouver leur pouvoir sur la matière, sur les quatre éléments!   ((55  MMAAII  22000011))  

Tant que les hommes et les femmes ne retrouveront pas le sens de la sublimation de la force 
sexuelle, ils sortiront déçus de leurs expériences amoureuses. Lorsqu'ils sentent une attraction, 
un désir réciproque, pourquoi vont-ils immédiatement l'assouvir? Pourquoi n'essaient-ils pas 
d'acquérir cette maîtrise qui pourrait faire d'eux des êtres supérieurs? Évidemment, c'est 
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difficile, mais s'ils commencent à prendre l'habitude de se maîtriser, peu à peu ils sauront 
utiliser cet élan pour déclencher en eux des forces d'une nature plus subtile, grâce auxquelles 
ils pourront faire de magnifiques découvertes et s'améliorer! Oui, s'améliorer, parce que ce 
qu'ils ressentent est une impulsion très bénéfique, seulement il faut apprendre à l'utiliser. Donc, 
autant que possible, qu'ils se contentent de s'émerveiller les uns des autres en remerciant la 
Mère Divine et le Père Céleste de cette énergie qui leur est donnée. Ils connaîtront ainsi des 
états de conscience d'une grande poésie, d'une grande élévation, et l'existence leur paraîtra 
tellement plus belle et plus riche!      ((2211  MMAAII  22000011))  

Un barrage n'empêche pas l'eau de couler. Celui qui fait un barrage sur une rivière sait qu'il doit 
prévoir d'autres voies d'écoulement, sinon il arrivera le moment où elle débordera et emportera 
tout. Eh bien, c'est la même chose pour l'être humain: s'il veut refouler ses instincts et 
particulièrement l'instinct sexuel, les tensions s'accumulent dans son subconscient et il arrive un 
moment où tout est emporté. Il ne faut pas gaspiller ses énergies, et il ne faut pas les bloquer 
non plus. La solution, c'est de leur donner un chemin pour qu'elles puissent irriguer toutes nos 
terres: comme les Égyptiens dans le passé qui avaient creusé des canaux pour que les eaux du 
Nil puissent fertiliser leur pays. En réalité, c'est la nature elle-même qui s'est déjà chargée 
d'installer en l'homme des canalisations grâce auxquelles les énergies sexuelles peuvent être 
dirigées vers le cerveau. Et ce n'est pas parce que les anatomistes ne les ont pas encore 
découvertes et décrites qu'elles n'existent pas. C'est donc à vous de les découvrir et de 
travailler pour devenir chaque jour plus lucide, plus intelligent, plus créateur.   ((2244  MMAAII  22000044))  

La religion et la société ont fixé des règles de morale sexuelle sans se demander si les humains 
seraient capables de les appliquer. Et c’est pourquoi beaucoup parmi eux qui ont voulu obéir à 
ces règles n’y sont arrivés qu’au prix de grandes souffrances et de troubles psychiques 
auxquels on a donné le nom de refoulement. Le refoulement ne peut pas être une solution au 
problème de la sexualité. Il est dangereux de refuser à la force sexuelle son issue naturelle si 
l’on n’a pas un mobile puissant, des aspirations, un idéal supérieur capable de faire un travail 
dans les plans de l’âme et de l’esprit pour canaliser et transformer cette force. La continence est 
un renoncement, bien sûr, mais ce renoncement ne doit pas être une privation, il doit être une 
transposition dans un autre plan. Il ne faut pas se priver, il ne faut pas renoncer, mais 
seulement se déplacer. Voilà ce qu’il faut expliquer aux hommes et aux femmes quand on leur 
parle de la maîtrise de la force sexuelle.   ((2288  MMAAII  22000033))  

Vous prétextez qu'ils sont à ce moment-là seuls dans leur chambre, les hommes et les femmes 
s'imaginent que l'acte sexuel ne concerne qu'eux. Eh bien, non, ils se trompent. Et ceux qui ont 
su garder leur lucidité pendant ces effervescences se sont rendu compte que ce qu’ils étaient 
en train de vivre produisait des émanations oui servaient à alimenter des entités du monde 
astral. Ces entités sont d'une telle avidité qu'ils sont obligés de les laisser se nourrir à leurs 
dépens et ils perdent ainsi beaucoup d'énergies précieuses. Comme ils ne sont pas capables 
de s’analyser, tous les ignorants s'exclament: « Ah, quels plaisirs nous avons goûtés! » alors 
que c'étaient d'autres entités qui étaient aussi en train de se régaler à travers eux. Tant qu'ils 
vivront une vie passionnelle, instinctive, les hommes et les femmes seront dévalisés par ces 
entités inférieures. Mais qu'ils vivent un amour véritable, ils se renforceront, s'embelliront, et 
c’est eux, pas les autres, qui gagneront véritablement.  ((77  JJUUIINN  22000022))  

Il est possible d’instruire et de conseiller les humains sur la question de la sexualité, mais en 
sachant bien que cette question ne peut être vraiment résolue qu’en fonction de chaque 
personne. Vouloir, sous prétexte de morale, imposer des règles identiques à tous, n’est pas 
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raisonnable, car la même discipline qui conduira les uns vers l’équilibre et la véritable 
spiritualité, peut au contraire amener les autres vers le refoulement, l’hystérie et la névrose. Les 
humains n’ont pas tous des besoins de même nature, et celui qui ne tient pas compte de cette 
réalité est exposé soit à prêcher dans le désert, soit à leur infliger des tourments inutiles. 
Maintenant, cela ne veut pas dire qu’on ne doive pas faire d’efforts. Si, chacun, au niveau qui 
est le sien, doit faire des efforts pour maîtriser la force sexuelle, afin de vivre son amour d’une 
façon plus belle, plus noble, plus spirituelle, car c’est là la seule règle morale véritable. 

((1133  JJUUIINN  22000033))  

En obtenant la liberté sexuelle, les jeunes générations pensent qu'elles ont remporté une 
grande victoire. Et c'est vrai, c'est une grande victoire contre l'hypocrisie et l'étroitesse d'esprit 
qui ont régné pendant des siècles. Mais le problème de la sexualité est-il résolu pour autant? 
Après le refoulement, le défoulement... et voilà la porte ouverte à tous les dérèglements 
physiques et psychiques. Car il ne suffit pas, pour résoudre les problèmes, de conseiller l'usage 
de préservatifs, de contraceptifs ou de permettre l’avortement, et les interdire ne sert à rien non 
plus. La question n'est donc pas d'autoriser ou d’interdire, mais d'étudier, de comprendre. La 
force sexuelle est une puissance millénaire contre laquelle il est impossible de lutter. Ce qui 
n'est pas une raison pour se laisser asservir par elle. Il faut savoir qu'il existe des méthodes 
pour la canaliser, l'orienter, afin qu'elle contribue au développement psychique, moral et 
spirituel de l’homme. Après avoir cherché et reçu ces explications, ce sera à chacun de réfléchir 
et de décider ce qu'il veut faire. ((1188  JJUUIINN  22000022))  

Ne luttez pas contre la force sexuelle, car non seulement vous n'arriverez pas à la vaincre, mais 
c'est elle qui va vous broyer. Le seul moyen de résoudre le problème est de trouver un allié, un 
associé très puissant vers lequel vous orientez cette force, et c'est lui qui, grâce à son savoir 
alchimique, parviendra à la transformer en lumière, en santé, en beauté. Et qui est cet associé ? 
C'est un haut idéal, une idée sublime avec laquelle vous vivez, que vous chérissez, que vous 
nourrissez. C'est cette idée qui est seule capable de transformer cette énergie, pas vous. Oui, si 
au moment où vous ressentez une impulsion sexuelle, vous vous concentrez sur votre idéal, 
cette énergie remonte vers le cerveau pour aller l'alimenter ; quelques minutes après, vous 
remportez la victoire et non seulement vous êtes libéré, mais vous vous sentez renforcé, 
inspiré. Si vous prenez l'habitude de faire converger toutes vos énergies vers un idéal divin, au 
lieu de vous terrasser ce sont elles qui vous serviront et qui contribueront à la réalisation de cet 
idéal.  ((2244  JJUUIINN  22000000))  

Bien sûr, la sexualité est une tendance tout à fait naturelle, mais c'est une tendance 
égocentrique: elle pousse l'homme à ne rechercher que son plaisir, même s'il doit le faire au 
détriment des autres. Au contraire, l'amour pense tout d'abord au bonheur de l'autre, il est basé 
sur l'abnégation, le sacrifice: sacrifice de temps, de forces, d'argent, et même sacrifice de sa 
propre satisfaction pour aider l'autre, lui permettre de s'épanouir et de développer toutes ses 
possibilités. Rien n'est plus beau que l'amour, quand vous êtes prêt à vous priver, à renoncer à 
ce que vous possédez ou à ce qui vous plaît. Et la spiritualité justement commence là où 
l'amour domine la sexualité, quand l'homme ou la femme veut arracher quelque chose de lui-
même pour le bien de l'autre. Tant qu'on n'est pas capable de sacrifice, on n'est pas capable 
d'amour.  ((3300  JJUUIINN  22000011))  

Les humains croient avoir des opinions, des points de vue objectifs. Mais en réalité, le plus 
souvent, ces points de vue ont pour origine leurs besoins et même leurs besoins les plus 
inférieurs. Prenez par exemple les idéologies politiques. A Rome, pour contenter le peuple, il 
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fallait lui promettre du pain et des jeux. Et encore aujourd'hui, sous une autre forme, il faut 
promettre au peuple du pain et des jeux. Prenez aussi les théories sur la sexualité: comme la 
plupart des hommes et des femmes ne savent pas comment considérer la force sexuelle et 
encore moins la contrôler, des spécialistes présentent des théories qui n'ont en réalité aucune 
valeur absolue; elles ne concernent que les humains faibles et ignorants qui ne savent pas et 
ne veulent pas savoir que la force sexuelle, au lieu d'être gâchée dans les plaisirs, peut, si elle 
est maîtrisée, contribuer à leur épanouissement spirituel. Et ainsi de suite pour tout le reste. 
C'est pourquoi il est si difficile d'instruire les humains: ils ne peuvent vraiment comprendre et 
accepter les vérités initiatiques qu'autant qu'ils ont réussi à dominer leurs besoins inférieurs; 
sinon, ces besoins continuent à les maintenir dans leurs opinions erronées.   ((33  JJUUIILLLLEETT  22000011))  

On pourrait comparer l'être humain à un bureau de réclamations. Tout en lui réclame: l'estomac 
réclame de la nourriture... les oreilles réclament des sons... les yeux réclament la lumière, les 
couleurs... et la bouche, le nez, tous réclament... et les organes sexuels aussi. Donc, le corps 
entier réclame, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est naturel. Seulement  voilà: il faut une 
instance supérieure pour contrôler ces réclamations, et cette instance c'est la tête. C'est à elle 
de voir si elle peut les satisfaire, sinon ce sera la catastrophe: l'homme mangera et boira trop ou 
pas assez, il s'exposera trop à la chaleur ou au froid, il n'entendra ni ne verra les dangers... Il 
est bon que le corps soit poussé à réclamer ce dont il a besoin, c'est à cette condition qu'il se 
maintient en vie. Mais il faut que la tête aussi soit là pour orienter, pour voir à quel moment 
accepter, à quel moment refuser, et combien donner. Partout il y a des exigences, des 
réclamations, mais dans l'être humain, comme dans tous les domaines de l'existence, une tête 
doit être là, présente, pour pouvoir distribuer à tous d'après les règles divines, dans des 
proportions divines.  ((55  JJUUIILLLLEETT  22000011))  

Combien de jeunes garçons et de jeunes filles confient leurs déceptions après avoir fait 
certaines expériences sexuelles ! Avant, ils étaient légers, dilatés, heureux, tandis que 
maintenant ils se sentent alourdis, mal à l'aise, honteux même. Ils n'ont plus cette lumière qui 
éclairait alors leur visage, et ils disent: « On ne savait pas que c'était comme ça. Si on avait su ! 
» Eh oui, dans le monde entier les garçons et les filles ne savent pas ce qui les attend lorsqu'ils 
se lancent prématurément et à la légère dans certaines expériences ; et d'ailleurs, ça ne les 
intéresse pas de le savoir. Ce qu'ils veulent, c'est avoir du plaisir, goûter des sensations. Mais 
voilà que, le plus souvent, ce n'est pas le bonheur qui les attend là, mais le regret, quelque 
chose d'obscur, de pesant. Et quand ils comprennent qu'ils se sont trompés, cette 
compréhension ne leur sert plus à rien, elle vient trop tard.   ((1111  JJUUIILLLLEETT  22000000))  

La belle princesse qu’un dragon tient captive dans un château où s’entassent des trésors est un 
thème que l’on trouve dans les contes de tous les pays. Plusieurs chevaliers se présentent pour 
la libérer, mais tous sont vaincus par le dragon… Jusqu’au jour où arrive enfin un beau prince 
auquel une magicienne, qui connaît les faiblesses du dragon, a confié un secret pour le vaincre. 
Une fois vainqueur, il libère la princesse, et quels doux baisers ils se donnent! Désormais, tous 
les trésors entassés depuis des siècles dans le château appartiennent à ce beau prince qui a 
remporté la victoire grâce à son savoir, son courage et son amour. Puis tous les deux, montés 
sur le dragon qui crache du feu, s’en vont parcourir le monde. 
En réalité ces contes ont une signification initiatique profonde, car ils parlent de l’homme et de 
sa vie psychique. Le dragon représente la force sexuelle; le château, c’est le corps avec tous 
ses trésors; la princesse, c’est notre âme que le prince, notre ego, doit libérer. Enfin les armes 
dont il se sert sont les moyens que nous avons à notre disposition: la volonté et le savoir qui 
nous permettent de maîtriser cette force et de l’utiliser.  ((1144  JJUUIILLLLEETT  22000033))  
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Partout dans le monde, les hommes et les femmes s’instruisent, ils font des expériences, ils se 
livrent à des activités de toutes sortes; ils s’imaginent travailler, mais ils ne savent pas encore 
ce qu’est le vrai travail. Le vrai travail pour l’être humain, c’est de tendre vers la perfection du 
Seigneur. Toutes les facultés qu’ils possèdent: la volonté, le cœur, l’intellect, l’âme, l’esprit… 
leur ont été données pour qu’ils progressent sur le chemin de cette perfection. 
Malheureusement, ils ne l’ont pas encore compris et c’est pourquoi le monde présente ce 
spectacle lamentable où l'on voit que tout ce que la nature a donné aux humains (les yeux, la 
bouche, les mains, les pieds, le sexe) ils le mettent à contribution pour faire des folies et se 
démolir. Quand on leur présente le travail sublime auquel ils sont prédestinés, cela ne leur dit 
rien. Mais quel sens peut avoir leur existence?… Alors, désormais, tout ce que la nature vous a 
donné comme organes, comme facultés, efforcez-vous de le mobiliser pour parvenir à la 
perfection et devenir, enfin, de vrais fils et filles de Dieu.  ((1188  JJUUIILLLLEETT  22000033))  

Il existe de grandes analogies entre l’homme et l’arbre. Comme l’arbre, l’homme reçoit des 
énergies de l’océan cosmique. Et ces énergies, il les reçoit aussi bien par ses racines que par 
ses feuilles et ses fleurs – symboliquement parlant. Par ses racines il pénètre profondément 
dans le sol; mais dans le sol il ne puise que des énergies physiques. Les racines chez l’homme 
sont représentées par les organes qui se trouvent au-dessous du diaphragme: l’estomac, les 
intestins, le sexe. Les feuilles, ce sont les poumons et le cœur qui reçoivent des énergies plus 
subtiles. Enfin, la tête, avec la bouche, les oreilles, le nez, les yeux et le cerveau, est 
comparable aux fleurs de l’arbre qui reçoivent des énergies encore plus subtiles, celle du soleil 
spirituel: l’esprit. Celui qui éveille l’esprit en lui, capte les énergies divines et devient capable de 
donner les meilleurs fruits.  ((2277  JJUUIILLLLEETT  22000033))  

L'expérience leur a montré des dizaines de fois que leurs points de vue et leurs attitudes dans 
le domaine de l'amour et de la sexualité ne leur apportaient qu'échecs et déceptions, mais la 
majorité des humains s'obstinent à croire que ce n'est pas leur compréhension qui est 
défectueuse, non, mais tout simplement qu'ils n'ont pas encore rencontré l’âme-soeur. Le 
bonheur, pour eux, n'est qu'une question de rencontre. Malheureusement, ce n'est pas ainsi 
que les choses se passent, car l'âme-soeur, ce n'est pas un homme ou une femme que vous 
allez comme ça rencontrer dans la rue et pour qui vous aurez un coup de foudre. La rencontre 
de l'âme-soeur, c'est d'abord un processus psychique qui fait que la partie supérieure de vous-
même attire sa partie complémentaire. Et il faut avoir travaillé longtemps pour s'identifier à la 
partie supérieure de soi-même. Ceux qui feront des efforts pour se montrer dignes de leur 
moitié divine, l'attireront. Un lien s'établira avec elle, car elle habite en eux. 
Si vous voulez trouver votre âme-soeur, ne commencez surtout pas par la chercher 
extérieurement, mais travaillez avec la lumière, et c'est elle qui viendra, attirée par cette lueur 
qu'elle voit briller en vous. Vous ne savez pas où est votre âme-soeur ? Mais elle, elle sait où 
vous êtes. Qu'il vous suffise de l'attendre intérieurement : elle viendra.  ((88  AAOOÛÛTT  22000000))  

En regardant, dans les églises, comment certains peintres ont représenté les anges – une tête 
et deux ailes –, beaucoup de chrétiens s’imaginent que c’est sous cette forme qu’ils vivront un 
jour au Paradis. Oui, une tête et rien d’autre, car le foie, l’estomac, les intestins, et surtout le 
sexe ne sont pas, à leur avis, des organes suffisamment nobles pour entrer avec eux au 
Paradis! Eh bien, ils se trompent: l’homme va entier, intact, au Paradis, et si vous saviez dans 
quelle splendeur, quelle beauté, quelle pureté!… tel que Dieu l’a créé à l’origine. Il possède des 
poumons, un cerveau, des oreilles, des yeux, mais sous une autre forme; ou plutôt d’une autre 
quintessence, car il n’y a plus de formes là-haut, mais seulement des courants, des forces. Tout 
en lui est organisé et fonctionne comme s’il avait un estomac, des bras et des jambes; rien ne 
manque, tout est là, même les organes génitaux, mais sous l’aspect de facultés, de vertus, de 
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puissances. Car les organes de notre corps physique sont en réalité l’expression des vertus 
divines. Et si vous pouviez voir l’être humain avec ces lumières et ces couleurs qui jaillissent de 
lui, sans arrêt, vous ne vous lasseriez jamais de le contempler. ((99  AAOOÛÛTT  22000033))  

Seul l’amour a le pouvoir de tout organiser et harmoniser en nous et autour de nous. Mais 
comme c’est une vérité qui échappe à la majorité des humains, ils sont toujours là mécontents, 
agités, aigris, et ils vont de déception en déception, d’échec en échec. L’amour… qui se 
préoccupe de l’amour? A part l’amour sexuel, il est toujours laissé à la dernière place. On se dit: 
«Aimer… qu’est-ce que ça veut dire, aimer? et aimer quoi?… aimer qui?…» Tout et tout le 
monde. Aimer véritablement, ce n’est pas ressentir une attraction pour un homme ou une 
femme. Aimer, c’est être habité par l’amour. Celui qui arrive à le comprendre possède la clé de 
la réalisation, car il devient plus lucide, plus fort, plus maître des événements. Quand l’amour 
devient un état de conscience, il prépare les conditions pour les meilleures manifestations de 
l’esprit. ((1133  AAOOÛÛTT  22000033))  

Les hommes et les femmes qui obéissent aveuglément à leurs impulsions sexuelles ne savent 
pas à quels dangers psychiques ils s’exposent. «Alors, direz-vous, lesquels?» Regardez un 
ivrogne: il est là complètement abruti, hébété. Le vin est une excellente chose, mais il en a 
abusé et voilà maintenant dans quel état il est. L’énergie sexuelle est aussi une excellente 
chose, et d’ailleurs on l’a souvent comparée au vin. Mais si on en abuse… Vous direz que vous 
connaissez des hommes et des femmes qui mènent une vie dissolue sans que cela les 
empêche de s’instruire et de travailler. Oui, bien sûr, la sensualité est compatible avec certaines 
facultés intellectuelles ou artistiques. Mais s’ils veulent un jour faire un travail spirituel, ils ne 
pourront pas, car ils auront perdu les éléments nécessaires, leurs quintessences les plus 
précieuses, et d’ailleurs ils n’auront même plus ce désir de s’élever. Regardez encore les 
abeilles qui se sont gorgées de miel: elles sont trop lourdes et ne peuvent plus voler. Il en est 
de même avec les hommes et les femmes qui n’ont pas appris à maîtriser leurs instincts 
sexuels: ils peuvent continuer à faire toutes sortes de travaux, mais ils ne peuvent pas voler, les 
régions célestes leur sont interdites… ((1144  AAOOÛÛTT  22000033))  

Dans l'Apocalypse, saint Jean décrit quatre Animaux qui se tiennent devant le trône de Dieu et 
qui, jour et nuit, ne cessent de chanter: « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-
Puissant... » Le premier de ces Animaux est semblable à un lion, le deuxième à un taureau, le 
troisième à un homme, et le quatrième à un aigle. Ces quatre animaux se retrouvent aussi dans 
le zodiaque où ils sont représentés par cette croix que forment les deux axes Verseau - Lion et 
Taureau - Scorpion. Vous direz: « Mais un scorpion, ce n'est pas un aigle!... » Oui, bien sûr, 
mais ce remplacement de l'aigle par le scorpion a un sens. Il doit être compris comme un 
processus psychique. L'aigle vole très haut dans le ciel et regarde le soleil en face, tandis que 
le scorpion se traîne sur la terre loin de la lumière. Le scorpion doit donc être interprété comme 
un aigle qui est tombé. Et qu'est-ce qui a fait que l'aigle se transforme en scorpion ? Une 
orientation fautive de la force sexuelle qui, au lieu de s'élever de bas en haut, a pris le chemin 
inverse. Il appartient donc maintenant à chaque être humain de faire qu'en lui-même l'aigle 
reprenne la place du scorpion.    ((2211  AAOOÛÛTT  22000022))  

Plusieurs fois par jour, arrêtez-vous pour vous analyser et voir ce qui prend la prépondérance 
en vous : l'esprit ou la matière. On ne peut pas supprimer la matière : nous avons un corps 
physique qui a besoin de manger, de boire, de prendre de l'exercice, de se détendre, de dormir, 
et nous ne devons pas lui imposer des privations inutiles, mais veiller à ce qu'il soit en bonne 
santé pour servir de point d'appui, de support à l'esprit. Mais ce n'est pas lui qui doit absorber 
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tout notre temps et toutes nos énergies. Donc, surveillez-vous et quand vous vous rendez 
compte que la vie divine, la vie de l'esprit ralentit, que les besoins du corps physique, la faim, la 
soif, le désir sexuel, etc., sont en train de prendre le dessus, alors là, attention, soyez vigilant 
pour que cela ne dure pas. Quand votre corps physique s'épanouit et que vous sentez en 
même temps quelque chose qui s'éveille en vous, qui jaillit, qui brille : l'esprit, alors réjouissez-
vous, car un jour c'est lui qui triomphera. Mais laissez-lui de plus en plus les possibilités de dire 
son mot.  ((2222  AAOOÛÛTT  22000000))  

De plus en plus les humains cherchent à faire sauter toutes les barrières de la morale sexuelle. 
Ils ne savent pas, ces ignorants, qu’un tel désordre est en train de brûler leurs énergies divines. 
C’est comme un brasier qu’ils entretiennent de la substance même de leur être; impossible 
d’offrir à ce feu le bois des voisins ou les arbres de la forêt: il se nourrit de leurs propres 
réserves, de leur propre combustible, de leur propre quintessence. Pour se maintenir chaque 
jour comme ils le font dans ces effervescences et ces éruptions volcaniques, ils sont obligés de 
brûler leurs énergies les plus précieuses. Chaque fois, sans le savoir, ils perdent une partie de 
leur intelligence, de leurs forces, de leur beauté. Et c’est cela qu’ils appellent être libre! 

((22  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000033))  

L’histoire de la chrétienté est pleine de récits décrivant les souffrances de saints, de mystiques 
qui découvraient que leur élan irrésistible vers le Seigneur ne faisait pas d'eux des êtres 
désincarnés. Au contraire, plus leur âme s'embrasait au feu de l'amour divin, plus la force 
sexuelle les tourmentait, et ils étaient malheureux, ils luttaient, certains allaient même jusqu'à se 
croire possédés par le Diable. Non, le Diable n'a rien à faire là, il faut seulement connaître les 
lois qui régissent la nature humaine, et une de ces lois est que tel mécanisme qui se déclenche 
dans la partie supérieure de l'être entraîne le déclenchement d'un autre mécanisme dans sa 
partie inférieure. Oui, que de choses à connaître pour ne pas être induit en erreur! Quand on 
sait quelles réactions peuvent se produire après une prière ardente, une extase, une fusion 
avec la Divinité, on peut au moins être sur ses gardes. Et la Science initiatique enseigne aussi 
qu'il existe des moyens pour diriger cette force et obtenir grâce à elle les plus grandes 
réalisations spirituelles.  ((66  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000022))  

Chaque cellule est une entité vivante, une très petite âme intelligente qui sait comment respirer, 
se nourrir, éliminer... Regardez comment travaillent les cellules de l'estomac, du cerveau, du 
coeur, du foie, des organes sexuels... elles sont toutes spécialisées. Et notre intelligence n'est 
que la somme de l'intelligence de toutes ces petites cellules : nous dépendons d'elles et elles 
dépendent de nous, nous formons une unité. Dans le plan physique, nous ne pouvons rien faire 
sans le consentement de nos cellules. Le jour où elles s'arrêtent de travailler, de contribuer au 
bon fonctionnement de notre organisme, il ne nous est plus possible de nous nourrir, de 
respirer, d'éliminer, de penser ; nous pouvons pousser des cris, nous mettre en colère, cela ne 
sert à rien. L'être humain est donc la synthèse de toutes ces petites âmes intelligentes qui 
vivent en lui, et il doit en prendre soin.    ((88  SSEEPPTTEEMMBBRREE  11998899))  

En descendant s'incarner dans le plan physique, l'être humain est tellement obnubilé par son 
apparence extérieure d'homme ou de femme qu'il oublie qu'en haut, dans le plan divin, il 
possède les deux principes masculin et féminin. Mais il faut comprendre que ce « haut » n'est 
pas situé à des années-lumière. En haut, c'est aussi en nous, la partie supérieure de nous-
même. Une femme doit savoir que le principe masculin est là en elle, il attend, et il se révélera 
au bout de sa quête spirituelle en lui apportant la force, la connaissance, la sagesse. Et 
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l'homme, c'est le principe féminin qui l'attend en lui-même pour lui donner la vraie beauté, 
l'amour, la vie divine dans sa plénitude. 
La véritable Initiation est un processus intérieur au terme duquel un être humain est capable de 
se fusionner avec la partie complémentaire de son être. C'est pourquoi il ne se sent jamais 
privé, jamais seul. Ce ne sont pas les liens charneIs qui font qu'un homme ou une femme se 
sente moins seul. Combien vous le diront ! Ils ont multiplié les rencontres et les expériences, et 
intérieurement c'est toujours la solitude, le désert. Qui, parce que c'est d'abord en soi, dans le 
plan psychique, dans le plan spirituel, que certaines rencontres doivent se faire. On ne trouve 
en bas que ce que l'on a d'abord réalisé en haut. ((1100  SSEEPPTTEEMMBBRREE  11999999))  

Quelle est cette «force forte de toutes les forces» dont parle Hermès Trismégiste? C’est la force 
sexuelle. Car aucune autre force dans l’univers ne peut se comparer à elle, aucune autre force 
n’a le pouvoir de créer la vie. Hermès Trismégiste dit aussi de cette force que «le soleil est son 
père», ce qui signifie que l’énergie sexuelle est de même nature que l’énergie solaire, qu’elle 
est imprégnée de la sainteté, de la lumière, de la vie du soleil. Son usage ne se limite donc pas 
à la procréation, elle peut aussi être consacrée à des créations d’ordre spirituel. Mais quels sont 
maintenant les humains qui sont prêts à admettre que cet acte par lequel l’homme fertilise la 
femme peut devenir un acte solaire?  ((1199  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000033))  

Les humains doivent retrouver leur véritable origine solaire en ayant conscience que c'est 
toujours cette même force qui sort à travers tout leur corps: les mains, les yeux, le cerveau, etc. 
... Et l'énergie sexuelle aussi est de même nature que l'énergie solaire. L'Intelligence cosmique 
a conçu l'être humain de façon divinement belle. Oui, l'homme parfait, l'homme idéal, l'homme 
tel que l'Intelligence cosmique l'a créé dans ses ateliers en haut, est semblable au soleil. C'est 
pourquoi ceux qui abusent de la force sexuelle, au lieu de comprendre qu'elle est imprégnée de 
la sainteté de la lumière du soleil et qu'ils peuvent s'en servir pour des créations magnifiques, 
se privent des trésors les plus précieux. 
Même si cette idée vous paraît encore invraisemblable, incroyable, acceptez-la. Elle vous 
encouragera à devenir plus conscient, plus maître de vous. C'est dommage d'entendre des 
révélations pareilles si elles ne produisent pas sur vous des résultats bénéfiques. Méditez-les 
en souhaitant devenir semblable à l'homme primordial, quand il sortit des ateliers du Seigneur 
rayonnant comme le soleil.  ((2233  SSEEPPTTEEMMBBRREE  11999955))  

L’amour, le véritable amour est non seulement au-dessus de l’attraction sexuelle, mais il est 
même au-dessus du sentiment. Oui, le véritable amour n’est pas un sentiment, mais un état de 
conscience. L’attraction sexuelle est une question de vibrations, de fluides, elle dépend 
d’éléments purement physiques et elle est donc sujette à des variations. Le sentiment est déjà 
supérieur à l’attraction, car il peut être inspiré par des facteurs d’ordre moral, intellectuel, 
spirituel. Mais le sentiment aussi est variable: un jour on aime, un jour on n’aime plus. Tandis 
que l’amour vécu comme état de conscience se situe bien au-delà des circonstances et des 
personnes. C’est l’état d’un être qui s’est tellement purifié, qui a développé une telle maîtrise 
qu’il a réussi à s’élever jusqu’aux régions sublimes de l’amour divin. Et alors, quelles que soient 
ses activités, cet être est habité par l’amour et dispose de l'amour pour aider toutes les 
créatures.  ((2200  OOCCTTOOBBRREE  22000033))  

Ce n'est pas parce qu'un homme se coupera un membre qu'il se débarrassera d'un désir. Les 
membres se contentent d'exécuter les ordres qui leur viennent de plus haut. Regardez : un bras 
peut donner des coups et il peut aussi donner des caresses ; il peut assassiner ou il peut 
sauver. Pourquoi accuser le bras ? Il n'est pas coupable, il n'est pas responsable ; on lui donne 



LLAA  SSUUBBLLIIMMEE  OORRIIGGIINNEE  EETT  LLEE  BBUUTT  DDEE  LLAA  SSEEXXUUAALLIITTÉÉ  EETT  DDEE  LLAA  FFOORRCCEE  SSEEXXUUEELLLLEE    
  

Les livres '' Éducation prénatale et périnatale '' ainsi que '' La Galvanoplastie Spirituelle '' sont-ils capables 
d'apporter aux humains les outils nécessaires à l'édification d'un monde meilleur où la justice et la paix règnent? 

S.v.p. n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations : benjamin@LetsCreateHeavenOnEarth.com 

13 

des ordres, bons ou mauvais, et il les exécute. Supposons qu'on ampute un homme de ses 
organes sexuels, il ne pourra pas assouvir ses appétits et ses désirs, mais ils n'auront pas 
disparu pour autant. Il y a des êtres qui dans leur foi ardente se sont mutilés pour se sauver soi-
disant de l'Enfer, mais ils étaient dans un autre enfer, et encore plus brûlant ! Il faut donc laisser 
les membres tranquilles ; c'est dans la pensée, dans le sentiment, dans l'âme qu'il faut faire un 
travail de purification.    ((2233  OOCCTTOOBBRREE  11998899))  

Il est important d’apprendre à travailler avec les différentes phases de la lune. Pendant la lune 
croissante, les énergies physiques et psychiques que la nature a déposées en l’homme l’aident 
à se manifester comme un être conscient, actif, volontaire. Ensuite, pendant les quatorze jours 
de lune décroissante, ces énergies ont plutôt tendance à se retirer pour alimenter ses racines, 
c’est-à-dire l’estomac, le sexe: l’appétit et la sensualité augmentent et en revanche son activité 
mentale a tendance à diminuer.  
Puisque ces alternances existent, il est souhaitable de savoir comment on peut les utiliser. Par 
exemple, il vaut mieux ne pas se lancer dans des entreprises nouvelles pendant la lune 
décroissante, car elles risquent d’échouer ou de rencontrer de grands obstacles. Mais quelles 
que soient les phases de la lune, vous pouvez les utiliser pour faire un travail psychique. 
Pendant la période de la lune décroissante, par exemple, vous pouvez faire un travail sur 
certains défauts, certaines faiblesses dont vous souhaitez vous débarrasser, en disant: 
«Comme la lune décroît dans le ciel, que de la même façon telle ou telle faiblesse en moi 
décroisse et disparaisse.» Et inversement, pendant la période de la lune croissante, vous 
pouvez vous concentrer sur les qualités que vous souhaitez soit renforcer, soit acquérir. 

((99  NNOOVVEEMMBBRREE  22000033))  

Dans quelque domaine que ce soit, les joies et les plaisirs purement physiques, sensuels, 
entraînent à la longue l'émoussement de la sensibilité: il faut toujours plus de plaisirs et des 
sensations toujours plus fortes pour obtenir un peu de bonheur, et il devient donc de plus en 
plus difficile d'être heureux parce qu'on devient de plus en plus insensible. Celui qui fait des 
excès de nourriture et de boisson finit par perdre le goût; celui qui accumule les expériences 
sexuelles devient vite blasé. C'est une loi qui se vérifie dans tous les domaines. Alors, diminuez 
un peu vos plaisirs, affinez-les, vous deviendrez de plus en plus sensible, et la moindre 
sensation vous procurera les plus grandes joies.   ((2255  NNOOVVEEMMBBRREE  11999955))  

Quand un être laisse libre cours à son amour purement égoïste, sexuel, il peut constater que 
tous ses organes fonctionnent ensuite indépendamment de sa volonté, il n'a pas la possibilité 
d'arrêter ou de freiner quoi que ce soit : il constate seulement, il ne peut rien. Car ce sont 
d'autres forces qui se sont emparées de lui, des entités qui lui prennent tout, et lui n'est là que 
pour observer... Tandis que dans l'amour spirituel vous constatez que c'est vous, c'est-à-dire 
votre âme, votre esprit qui dominent et qui se nourrissent. Ce n'étaient que des regards, une 
présence, un parfum, mais vous êtes heureux, dilaté parce que vous sentez que c'est vous-
même, votre nature supérieure qui a mange, qui a bu, qui a respiré, et non pas d'autres forces à 
travers vous.  ((2288  NNOOVVEEMMBBRREE  11998899))  

Beaucoup parmi vous se demandent s'il y a vraiment des préceptes à observer dans le 
domaine de la sexualité et s'il faut respecter certaines règles de continence enseignées par la 
religion. En réalité, tout dépend de votre idéal. Si vous ne désirez rien d'autre que de vivre une 
vie médiocre, ordinaire, il est inutile d'apprendre la maîtrise et d'observer la continence et la 
chasteté, ce sera même nocif pour votre santé. Sans parler de toutes les conséquences 
négatives qui s'ensuivront pour vous dans le domaine psychique, familial, social... Car vous 
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allez vous aigrir, devenir dur, intolérant vis-à-vis des autres. Mais si vous avez l'idéal de réaliser 
dans votre vie quelque chose de grand, si vous aimez cet idéal de tout votre coeur, de toute 
votre âme, si vous voulez devenir un être vraiment utile, lumineux, rayonnant, vous êtes obligé 
de suivre des prescriptions, des règles de vie déterminées. A ce moment-là, oui, votre vigilance, 
votre maîtrise ont leur raison d'être. ((1122  DDÉÉCCEEMMBBRREE  11999955))  

Chaque année, le 25 Décembre, la chrétienté fête la naissance de Jésus, et dans toutes les 
églises on a préparé une crèche. L'enfant est là, couché sur de la paille, Marie et Joseph 
veillent sur lui, mais aussi un âne et un bœuf. Jamais on n'oublierait l'âne et le bœuf, ils sont 
étroitement liés à la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que cette représentation est 
symbolique. Elle correspond à des processus qui se déroulent dans l'être humain lui-même. 
L'étable représente le corps physique. Le bœuf représente la force sexuelle. Quant à l'âne,  il 
représente celui qui l'on appelle le vieil Adam, égocentrique, têtu, buté, mais bon serviteur. 
Lorsque l'homme décide de se perfectionner pour faire naître le Christ en lui,  commence par 
entrer en conflit avec les forces de sa nature inférieure et de sa sexualité. Ce sont elles qu'il doit 
maîtriser pour les mettre au service de l'Enfant divin. C'est pourquoi il est dit que dans l'étable, 
le bœuf et l'âme soufflait sur l'enfant Jésus, ils le réchauffaient de leur haleine... Quand l'être 
humain réussit à transmuer en lui l'âne et le bœuf, ils viennent chauffer et alimenter l'enfant 
nouveau-né. Tous ceux qui sont arrivés à faire naître le Christ en eux seront servis par les 
forces de leur nature inférieur et de leur sexualité, car ce sont des forces extraordinairement 
utiles si on est capable de les atteler à un travail.  ((2255  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22000011))  



LLAA  SSUUBBLLIIMMEE  OORRIIGGIINNEE  EETT  LLEE  BBUUTT  DDEE  LLAA  SSEEXXUUAALLIITTÉÉ  EETT  DDEE  LLAA  FFOORRCCEE  SSEEXXUUEELLLLEE    
  

Les livres '' Éducation prénatale et périnatale '' ainsi que '' La Galvanoplastie Spirituelle '' sont-ils capables 
d'apporter aux humains les outils nécessaires à l'édification d'un monde meilleur où la justice et la paix règnent? 

S.v.p. n'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations : benjamin@LetsCreateHeavenOnEarth.com 

15 

AAPPPPEENNDDIIXX  
Prénatal Éducation, Galvanoplastie Spirituelle 

 Bradley Boatman: Un cadeau pour l'enfant avant la naissance (Vidéo) 

 Janet Balaskas Élever son Bébé le pus Naturellement Possible  2003 (livre) 
 Marie-Andrée Bertin L'Éducation Prénatale  2003 (livre) 
 Isabelle Brabant Une Naissance Heureuse, bien vivre sa grossesse et son accouchement  2001 (livre) 
 Jean-Philippe Brebion L'Empreinte de naissance  2004 (livre) 
 Claude Imbert L'Avenir se Joue Avant la Naissance  1998 (livre) 
 Arthur Janov Empreinte, Marqués pour la vie par les circonstances de la naissance  1983 (livre) 
 Arthur Janov La Biologie de l'Amour (Éditions du Rocher 2001 livre)  
 Arthur Janov L'Art de l'Allaitement Maternel  1991 (livre) 
 Carmen Lapchuk, Danielle Mercier Au fil de ma grossesse, journal de grossesse 

 (Les Editions de la Dentelle 1991) Livre 
 Bernard Montaud L'accompagnement de la naissance  1997 (livre) 
 Michel Odent Genèse de l'Homme Écologique   1979 (livre) 
 Jean-Pierre Relier Adrien ou la Colère des Bébés 2002 (livre) 
 Pierre C. Renard Le pouvoir formateur de la femme  1984 (livre) 
 Alfred Tomatis La Nuit Utérine  1993 (livre) 
 Thomas Verny & John Kelly La Vie Sécrète de l’Enfant avant sa Naissance  1982 (livre)  
 Johanne Verdon-Labelle Le Jardin Utérin  1987 (livre) 

 Dawson Church Communier avec votre enfant avant la naissance  1989 (livre) 
 Manuel-David Coudris Messages d'un Bébé avant sa Naissance  1985 (livre) 
 Omraam Mikhael Aivanhov Une éducation qui commence avant la naissance  1996 (livre) 
 Omraam Mikhael Aivanhov La galvanoplastie spirituelle et l'avenir de l'humanité  (livre) 
 Geoffrey Hodson Le Miracle de la Naissance, étude par clairvoyance de la période prénatale  1992 (livre)  
 Anne et Daniel Maurois-Givaudan Les Neuf Marches  1991 (livre) 
 Dr. Yves Roy Neuf Mois pour l'Éternité,  
 Martine Texier Accouchement, naissance: un chemin initiatique (Le Souffle d'Or, Collection Chrysalide 

2002) Livre 

* * * 
ÉÉDDIITTIIOONN  HHEEAAVVEENN  OONN  EEAARRTTHH  

  ((AALLLL  AADDOOBBEE--FFIILLEESS))  
(available cost-free under www.LetsCreateHeavenOnEarth.com) 

PPEENNSSÉÉEE  DD’’UUNN  GGUUIIDDEE  SSPPIIRRIITTUUEELL  
OOMMRRAAAAMM  MMIIKKHHAAËËLL  AAÏÏVVAANNHHOOVV  ::  

 Comment devenir maître de ses habitudes 
 Comment surpasser les implications du 

karma et de la prédestination 
 Devenir un disciple spirituel 
 Éducation – Instructions pour les Parents 
 Être Membre d’un Famille … et sa 

Connexion différente avec le Monde 
 Explications sur l’Heridité 
 L’Amour véritable 
 La Musique et la Création 

 La véritable liberté 
 Le Bonheur véritable 
 Le But véritable de l’Art 
 Le Christ, les Chrétiens et le Christianisme 
 Le sens cosmique du mariage 
 Les anges et l’arbre de vie 
 Les différents aspects de la clairvoyance et 

de l’intuition 
 Les moyens de réalisation du Paradies sur 

terre  
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 Une compréhension juste du bien et du mal 
 Une nouvelle compréhension de la santé 
 Une nouvelle lumière sur la prière 
 Maître et disciple spirituel 

 Pourquoi devons-nous accepter la 
Réincarnation 

 Réflexions sur la naissance 
 Seulement la Beauté peut sauver le Monde 
 Suicide - Les Raisons & les Conséquences 

 
 

PPEETTEERR  DDEEUUNNOOVV  :: « La femme - source d’Amour et de Vie » 
PPEETTEERR  DDEEUUNNOOVV  :: « Une conception nouvelle de la femme » 

* * * 
EEDDIITTIIOONN  PPRROOSSVVEETTAA  

OOMMRRAAAAMM  MMIIKKHHAAËËLL  AAÏÏVVAANNHHOOVV      
((AAVVAAIILLAABBLLEE  IINN  EEVVEERRYY  GGOOOODD  BBOOOOKKSSHHOOPP))  

--  OOEEUUVVRREESS  CCOOMMPPLLÈÈTTEESS  --  

C0001FR : LA DEUXIÈME 
NAISSANCE - TOME 1 
"Jésus a dit: Si un homme ne 
naît d'eau et d'esprit, il ne peut 
entrer dans le Royaume de Dieu. 
Dans le langage des symboles, 
l'eau ... 
C0002FR : L'ALCHIMIE 
SPIRITUELLE - TOME 2 
Si l'on étudie comment l'être 
humain est construit, on constate 
que la partie supérieure de son 
corps est destinée à des activités 
de nature subtile, dites ... 
C0003FR : LES DEUX ARBRES 
DU PARADIS - TOME 3 
De tout temps, les humains ont 
essayé de comprendre l'origine 
du monde ainsi que I'apparition 
du mal et sa conséquence dans 
ce monde, la souffrance. Ils ... 
C0004FR : LE GRAIN DE 
SÉNEVÉ - TOME 4 
Lorsque Jésus dit à ses 
disciples: Si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous 
diriez à cette montagne: 
Transporte-toi d'ici là, et ... 
C0005FR : LES PUISSANCES 
DE LA VIE - TOME 5 
Du moment qu'ils ont la vie, les 
humains pensent qu'ils peuvent 
s'en servir pour goûter tous les 
plaisirs, pour devenir riches, 

savants, puissants, glorieux... 
Alors ils ... 
C0006FR : L'HARMONIE - 
TOME 6 
Il existe un monde de l'harmonie, 
un monde éternel d'où est sortie 
la multiplicité infinie des formes, 
des couleurs, des sons, des 
parfums, des saveurs... Celui ... 
C0007FR : LES MYSTÈRES DE 
IÉSOD - TOME 7 
Iésod est la neuvième région sur 
l'Arbre de la Vie. Son nom 
signifie fondement, base. 
Chaque région, ou séphira, est 
l'expression d'une vertu divine: 
Kéther représente ... 
C0008FR : LANGAGE 
SYMBOLIQUE, LANGAGE DE 
LA NATURE - TOME 8 
Pour comprendre le monde des 
symboles, il faut comprendre ce 
qu'est une graine. Vous avez 
une graine, elle est minuscule, 
mais vous la mettez en terre ... 
C0009FR : AU 
COMMENCEMENT ÉTAIT LE 
VERBE - TOME 9 
Aucun livre ne peut nous 
apprendre des vérités plus 
essentielles que les Évangiles. 
Vous direz que vous les avez lus 
et que vous n'y avez pas ... 
C0010FR : LES SPLENDEURS 
DE TIPHÉRET - TOME 10 

Lorsque nous nous concentrons 
sur le soleil, qui est le centre de 
notre univers, nous nous 
approchons de notre propre 
centre, notre Moi supérieur qui 
est ... 
C0011FR : LA CLEF 
ESSENTIELLE pour résoudre 
les problèmes de l'existence - 
TOME 11 
Quand on parle de l'être humain, 
il faut savoir qu'on parle d'une 
créature qui est une, mais qui 
possède une double nature, 
inférieure et supérieure. 
Malheureusement ... 
C0012FR : LES LOIS DE LA 
MORALE COSMIQUE - TOME 
12 
Combien de fois on a accusé la 
religion d'avoir inventé des 
règles de morale pour 
chloroformer et asservir le 
peuple I II est vrai qu'il y ... 
C0013FR : LA NOUVELLE 
TERRE Méthodes, exercices, 
formules, prières - TOME 13 
Il est écrit dans l'Apocalypse: 
"Puis je vis un nouveau ciel et 
une nouvelle terre". Dans le 
langage des Initiés, qui est le 
langage des symboles ... 
C0014FR : L'AMOUR ET LA 
SEXUALITÉ - TOME 14 
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La sexualité est une tendance 
égocentrique qui pousse à ne 
rechercher que son plaisir, 
même si c'est au détriment des 
autres. Au contraire, I'amour 
pense tout ... 
C0015FR : L'AMOUR ET LA 
SEXUALITÉ - TOME 15 
"Il y a plusieurs attitudes 
possibles vis-à-vis de l'amour : 
on peut le manger, on peut le 
boire, on peut le respirer, et on 
peut aussi ... 
C0016FR : HRANI YOGA Le 
sens alchimique et magique 
de la nutrition - TOME 16 
Le monde entier met la question 
de la nourriture à la première 
place, tous tâchent de régler 
cette question, ils travaillent et 
même se battent pour ... 
C0017FR : CONNAIS-TOI TOI-
MÊME - TOME 17 
"Connais-toi toi-même..." Cette 
formule qui était inscrite au 
fronton du temple de Delphes, 
combien ont su vraiment 
l'interpréter ? Chacun ne connaît 
de lui-même que quelques ... 
C0018FR : CONNAIS-TOI TOI-
MÊME - TOME 18 
"Connais-toi toi-même..." Toute 
la science, toute la sagesse est 
là : se connaître, se retrouver, la 
fusion du moi inférieur et du Moi 
supérieur. Le symbole ... 
C0019FR : PENSÉES 
QUOTIDIENNES - TOME 19 
Toute votre journée s'inscrit dans 
la direction que vous donnez dès 
le matin à vos pensées. Car 
suivant que vous êtes attentif et 
vigilant ou non, ... 
C0020FR : PENSÉES 
QUOTIDIENNES - TOME 20 
"Il est très important pour 
l'homme d'avoir en lui une 
pensée fondamentale autour de 
laquelle gravitent toutes ses 

autres pensées et de construire 
sur elle son ... 
C0021FR : PENSÉES 
QUOTIDIENNES - TOME 21 
15 janvier : La plupart des gens 
pensent qu'en arrivant à un 
certain âge, leurs facultés vont 
obligatoirement décliner : non 
seulement ils perdront leurs 
dents, ... 
C0022FR : PENSÉES 
QUOTIDIENNES - TOME 22 
8 avril : le christianisme met 
particulièrement l'accent sur la 
crucifixion de Jésus. Bien sûr, il 
est bon de s'associer à la 
passion et à la ... 
C0023FR : La nouvelle religion 
: SOLAIRE ET UNIVERSELLE - 
TOME 23 
Nous devons orienter notre vie 
vers ce principe universel qui est 
à l'origine de toutes les religions, 
le soleil, et nous pénétrer de 
l'exemple qu'il nous ... 
C0024FR : La nouvelle religion 
: SOLAIRE ET UNIVERSELLE - 
TOME 24 
« La seule religion véritablement 
universelle est la religion solaire, 
car seul le langage du soleil est 
un langage universel que tous 
les êtres comprennent : celui ... 
C0025FR : LE VERSEAU ET 
L'AVÈNEMENT DE L'ÂGE 
D'OR - TOME 25 
L'Intelligence cosmique a 
construit l'être humain de telle 
façon qu'il ne peut atteindre son 
plein épanouissement qu'en 
maintenant le lien avec un 
monde supérieur d'où il ... 
C0026FR : LE VERSEAU ET 
L'AVÈNEMENT DE L'ÂGE 
D'OR - TOME 26 
"L'intelligence Cosmique a 
construit l'être humain de telle 
sorte qu'il ne peut atteindre son 
plein épanouissement qu'en 

maintenant le lien avec un 
monde supérieur d'où il ... 
C0027FR : LA PEDAGOGIE 
INITIATIQUE - TOME 27 
L'être humain est comparable à 
un royaume dont les habitants 
sont ses propres cellules. Il est le 
roi de ce royaume, mais 
malheureusement, chez la 
plupart ... 
C0028FR : LA PEDAGOGIE 
INITIATIQUE - TOME 28 
Vous accusez toujours les 
conditions, vous vous sentez 
victime de la destinée, de la 
société, de votre famille... Non, 
c'est vous qui par votre attitude 
avez ... 
C0029FR : LA PEDAGOGIE 
INITIATIQUE - TOME 29 
Tant que les hommes feront 
passer leur intérêt personnel 
avant celui de la collectivité, il n'y 
aura pas de solution à leurs 
problèmes. Et quand je ... 
C0030FR : VIE ET TRAVAIL A 
L'ÉCOLE DIVINE - TOME 30 
Pour faire un véritable travail 
spirituel, on doit s'en tenir à une 
philosophie, à un enseignement, 
et l'approfondir; sinon, il se 
passe dans l'organisme 
psychique exactement ... 
C0031FR : VIE ET TRAVAIL A 
L'ÉCOLE DIVINE - TOME 31 
Sous prétexte qu'ils n'ont ni 
dons, ni qualités, ni situation 
extraordinaire, beaucoup se 
croient justifiés de se laisser aller 
à une vie égoïste et médiocre. 
Non, ... 
C0032FR : LES FRUITS DE 
L'ARBRE DE VIE : La Tradition 
kabbalistique - TOME 32 
L'Arbre séphirotique, l'Arbre 
kabbalistique de la Vie est une 
image de l'univers que Dieu 
habite et imprègne de son 
essence, une représentation de 
la vie divine ... 

--  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  IIZZVVOORR  --  
P0201FR : Vers une 
civilisation solaire 
Si nous connaissons la réalité 
astronomique de 
l'héliocentrisme, nous n'en avons 
pas encore tiré toutes les 
conséquences dans les 

domaines biologique, 
psychologique, culturel, spirituel. 
Le soleil ... 
P0202FR : L'homme à la 
conquête de sa destinée 
Pourquoi naît-on dans tel pays et 
dans telle famille? Pourquoi est-

on en bonne santé, intelligent, 
riche, puissant et aimé de tous, 
ou au contraire handicapé, limité, 
... 
P0203FR : Une éducation qui 
commence avant la naissance 
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La véritable éducation d'un 
enfant est celle qui agit sur son 
subconscient. Avant sa 
naissance, déjà, la mère qui le 
porte, peut l'influencer 
favorablement par ses ... 
P0204FR : Le yoga de la 
nutrition 
Cet ouvrage n'est pas un manuel 
de diététique. Il n'est nulle part 
question de régime, car pour 
Omraam Mikhaël Aïvanhov 
l'essentiel n'est pas tellement de 
savoir ... 
P0205FR : La force sexuelle ou 
le Dragon ailé 
Animal fantastique commun à 
toutes les mythologies et présent 
jusque dans l'iconographie 
chrétienne, le dragon n'a 
pourtant rien d'une lointaine 
fiction: il est le symbole des ... 
P0206FR : Une philosophie de 
l'Universel 
Un Maître est bien cet être 
prodigieux capable d'entraîner 
les hommes vers les plus hauts 
sommets de l'esprit, mais pour 
lui, comme pour ses disciples, 
cette ... 
P0207FR : Qu'est ce qu'un 
Maître spirituel ? 
Un Maître est bien cet être 
prodigieux capable d'entraîner 
les hommes vers les plus hauts 
sommets de l'esprit, mais pour 
lui, comme pour ses disciples, 
cette ... 
P0208FR : L'égrégore de la 
Colombe ou le règne de la paix 
Quelle paix peut-on espérer 
établir tant que l'être humain 
continue à nourrir en lui ces 
germes de tous les conflits 
politiques, sociaux et 
économiques que sont ... 
P0209FR : Noël et Pâques 
dans la tradition initiatique 
La place de Noël et de Pâques 
dans le cycle de l'année - 
solstice d'hiver et équinoxe de 
printemps - fait apparaître leur 
signification cosmique nous ... 
P0210FR : L'arbre de la 
connaissance du bien et du 
mal 
Les véritables réponses à la 
question du mal ne sont pas des 
explications mais des méthodes. 
Quelle que soit en effet son 
origine, le mal est ... 

P0211FR : La liberté, victoire 
de l'esprit 
Le formidable enjeu politique 
qu'est devenu la liberté nous fait 
peu à peu perdre de vue les 
véritables termes dans lesquels 
elle se pose à l'homme. ... 
P0212FR : La lumière, esprit 
vivant 
Substance vivante de l'univers 
avec laquelle la tradition rapporte 
que Dieu a créé le monde et, 
depuis quelques années, 
formidable moyen d'exploitation 
et d'action grâce à ... 
P0213FR : Nature humaine et 
nature divine 
L'homme est cet être ambigu 
que l'évolution a placé aux 
frontières du monde animal et du 
monde divin. Sa nature est donc 
double, et c'est de ... 
P0214FR : La galvanoplastie 
spirituelle et l'avenir de 
l'humanité 
Il existe dans l'univers deux 
principes fondamentaux, qui se 
reflètent dans toutes les 
manifestations de la nature et de 
la vie et que l'on appelle principe 
... 
P0215FR : Le véritable 
enseignement du Christ 
L'enseignement du Christ est 
tout entier contenu dans les 
quelques lignes de la prière 
dominicale: "Notre Père qui es 
aux cieux..." C'est ce que 
Omraam Mikhaël ... 
P0216FR : Les secrets du livre 
de la nature 
Dans la Science initiatique, lire, 
c'est être capable de déchiffrer le 
côté subtil et caché des objets et 
des créatures, d'interpréter les 
symboles et les signes ... 
P0217FR : Nouvelle lumière 
sur les Évangiles 
L'immense intérêt de la méthode 
d'interprétation d'Omraam 
Mikhaël Aïvanhov, c'est de 
considérer tous les récits, réels 
ou symboliques, rapportés dans 
les Évangiles, comme autant de 
données ... 
P0218FR : Le langage des 
figures géométriques 
Les figures géométriques sont 
comme une structure, la 
charpente de la réalité... Mais 
ces formes, bien que réduites à 

l'état de squelette, ne sont pas 
mortes ... 
P0219FR : Centres et corps 
subtils : aura, plexus solaire, 
centre hara, chakras... 
Quel que soit le degré 
d'affinement qu'ils puissent 
atteindre, nos cinq sens 
resteront toujours limités, parce 
qu'ils n'appartiennent qu'au plan 
physique et n'exploreront jamais 
que le ... 
P0220FR : Le zodiaque, clé de 
l'homme et de l'univers 
Les constellations et les planètes 
sont autant de signes 
hiéroglyphiques, dont le 
déchiffrement nous révèle la 
création du monde et de 
l'homme, leur évolution 
commune, l'identité ... 
P0221FR : Le travail 
alchimique ou la quête de la 
perfection 
Ne luttez pas contre vos 
faiblesses et vos vices, car c'est 
eux qui vous terrasseront, mais 
apprenez à les mettre au travail. 
Vous trouvez normal d'utiliser ... 
P0222FR : La vie psychique : 
éléments et structures 
Quand on veut donner une idée 
de l'anatomie de l'être humain, 
pour la facilité de la 
compréhension, on est obligé de 
faire des planches différentes 
représentant ... 
P0223FR : Création artistique 
et création spirituelle 
Les lois de la véritable création 
artistique sont les lois de la 
création spirituelle. En édifiant 
son œuvre, l'artiste entreprend 
un travail de régénération 
intérieure identique ... 
P0224FR : Puissances de la 
pensée 
Chaque pensée est imprégnée 
de la toute-puissance de l'esprit 
qui l'a créée. Sachant cela 
chacun peut devenir un 
bienfaiteur de l'humanité: à 
travers l'espace, jusque dans ... 
P0225FR : Harmonie et santé 
Si vous êtes malade, c'est que 
vous entretenez un désordre en 
vous : vous avez nourri certaines 
pensées, certains sentiments, 
certaines attitudes et cela a fini 
... 
P0226FR : Le livre de la Magie 
divine 
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La véritable magie, la magie 
divine, consiste à utiliser toutes 
ses facultés, toutes ses 
connaissances pour la 
réalisation du Royaume de Dieu 
sur la terre. Très ... 
P0227FR : Règles d'or pour la 
vie quotidienne 
Rien n'est plus difficile pour 
l'homme que de donner à l'esprit 
sa place véritable : la première. 
Exception faite des expériences 
de quelques grands saints ou ... 
P0228FR : Regards sur 
l'invisible 
La méditation, la vision 
médiumnique, le dédoublement, 
le sommeil nous donnent accès 
au monde invisible mais la 
qualité des révélations que nous 
recevrons dépend de notre ... 
P0229FR : La voie du silence 
Ce silence n'est pas une inertie 
mais un travail intense qui se 
réalise au sein d'une parfaite 
harmonie. Il n'est pas non plus 
un vide, une ... 
P0230FR : Approche de la Cité 
céleste, commentaires de 
l'Apocalypse 
Pour beaucoup, l'Apocalypse est 
un livre obscur et difficile à 
interpréter. Oui, pour ceux qui ne 
possèdent pas les clés, il ne peut 
être qu'obscur, mais ... 
P0231FR : Les semences du 
bonheur 
Les humains viennent sur la 
terre avec certaines aspirations: 
ils ont besoin d'aimer et d'être 
aimés; ils ont besoin de 
connaître, ils ont besoin de 
créer, ... 
P0232FR : Les révélations du 
feu et de l'eau 
Notre vie psychique est modelée 
par les forces que nous laissons 
nous habiter, les influences dont 
nous acceptons l'imprégnation. 
C'est pourquoi il est essentiel de 
trouver ... 
P0233FR : Un avenir pour la 
jeunesse 
Puisqu'il existe des 
correspondances entre la vie de 
l'homme et celle de la nature, on 
peut dire que les années de la 
jeunesse sont comparables à ... 
P0234FR : La vérité, fruit de la 
sagesse et de l'amour 
On a donné de la vérité toutes 
sortes de définitions qui n'ont 

réussi qu'à embrouiller la 
question. En réalité il est 
impossible de dire ce qu'elle ... 
P0235FR : En esprit et en 
vérité 
Imaginez qu'on annonce un jour 
aux croyants de toutes les 
religions du monde entier: 
"Désormais il n'y aura plus de 
lieux de culte, plus rien de ... 
P0236FR : De l'homme à Dieu : 
séphiroth et hiérarchies 
angéliques 
Pour s'approcher de Dieu il ne 
suffit pas d'éprouver des 
émotions mystiques et de 
respecter des règles, il est 
nécessaire d'approfondir un 
système d'explication du 
monde... ... 
P0237FR : La balance 
cosmique - Le nombre 2 
Lorsque, le 23 septembre, le 
soleil entre dans le signe de la 
Balance, c'est l'équinoxe 
d'automne. Après la phase 
ascendante (du Bélier à la 
Vierge), commence ... 
P0238FR : La foi qui 
transporte les montagnes 
La foi s'accompagne d'un travail 
de longue haleine, elle est le 
résultat d'efforts répétés jour 
après jour ; c'est quelque chose 
de vivant, que nous ne ... 
P0239FR : L’amour plus grand 
que la foi 
« Au moment où vous décidez 
d’embrasser une religion, une 
philosophie spiritualiste et d’en 
appliquer les principes, vous 
rencontrez non seulement des 
difficultés avec vous-même à ... 
P0240FR : Qu'est-ce qu'un fils 
de Dieu ? 
« Il y a deux mille ans, la venue 
de Jésus instaurait un ordre de 
choses où, pour la première fois 
dans l'histoire des hommes, les 
... 
P0241FR : La Pierre 
Philosophale (des Évangiles 
aux traités alchimiques) 
Le travail alchimique est un 
travail de régénération et, sous 
différentes formes, toutes les 
religions mentionnent ce travail. 
la tradition chrétienne le 
présente comme la 
transformation ... 
P0242FR : Aux sources 
inaltérables de la joie 

La joie véritable n’a pour cause 
rien de visible ou de tangible, 
c’est une joie sans cause que 
vous donne la seule sensation 
d’exister comme âme ... 
T0002FR : Vie et 
Enseignement en France du 
Maître Omraam Mikhaël 
Aïvanhov par Svezda 
Cet ouvrage apparaît d'autant 
plus précieux qu'il provient d'un 
des rares témoins qui ait vécu, 
en se vouant corps et âme, 
pendant plus de quarante ans ... 
T0003FR : L'Enseignement 
nouveau de la grande 
Fraternité Blanche Universelle 
par Alfred Laumonnier 
Présentation de l'Enseignement 
de la Fraternité Blanche 
Universelle dans ses relations 
avec la science, la religion et l'art 
... 
T0004FR : Tu mangeras du feu 
par Pierre C. Renard 
Dans un langage simple l'auteur 
explique ce qu'est la "médecine 
douce solaire", révélant par le 
croquis les liens entre le 
physique et le psychique, entre 
l'Univers ... 
T0006FR : Un maître spirituel - 
Images d'espoir par Pierre C. 
Renard 
La vue d'un Initié ne nous met 
pas forcément en état de 
sainteté. Il y a en nous cette 
nature double capable du pire et 
du ... 
T0007FR : Avant la fin du 
siècle par Pierre C. Renard 
L'auteur rencontra Omraam 
Mikhaël Aïvanhov en 1943. Dans 
cet ouvrage chaleureux et de 
lecture facile il témoigne de ce 
qu'il a vu et tente, en sept ... 
T0008FR : La révolution 
solaire est commencée par 
Pierre C. Renard 
Les révolutions agricole, 
industrielle et scientifique 
aujourd'hui, annoncent "la 
révolution solaire de la qualité de 
la vie". Le soleil, première source 
d'énergie, servira de modèle à ... 
T0009FR : Le pouvoir 
formateur de la femme ou la 
galvanoplastie spirituelle par 
Pierre C. Renard 
La nature a donné aux femmes 
des pouvoirs qu'elles n'exploitent 
pas ou qu'elles exploitent mal. Il 
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faut qu'elles prennent 
conscience de ces pouvoirs, 
qu'elles sachent que ... 
T0014FR : La lumière, 
première écologie par Pierre 
C. Renard 
D'après le livre de la Genèse le 
premier événement écologique 
fut la création de la lumière. 
"Que la lumière soit!" Tout est 
lumière en nous, autour ... 
T0015FR : La montagne de 
lumière par Henriette Vacquié 
Avec les années la conquête des 
montagnes physiques s'est 
confondue en moi avec 
l'ascension des sommets 

spirituels, mais ceux-ci sont 
tellement plus difficiles à 
atteindre !... ... 
Paneurythmie de Peter 
Deunov à la lumière de 
l'enseignement d'Omraam 
Mikhaël Aïvanhov par M. 
Urech 
Tout est rythme dans l'univers, et 
l'être humain lui-même 
appartient à ce grand rythme 
cosmique... La musique, la 
danse ne sont que des tentatives 
pour entrer ... 
T0018FR : Le Mystère de la 
Lumière par Georg Feuerstein 

En se basant sur la 
connaissance profonde des 
traditions spirituelles du passé, 
Georg Feuerstein a réussi à 
saisir l'essence unique de 
l'enseignement d'Aïvanhov, et a 
donné ... 
T0020FR : LA VIE D’UN 
MAÎTRE EN OCCIDENT - 
Louise-Marie Frenette 
Cet ouvrage, à la fois biographie 
et itinéraire spirituel, s'adresse à 
tous ceux qui sont inspirés par la 
vie des grands êtres. Omraam 
Mikhaël Aïvanhov, né en ... 

--  CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  EENNRREEGGIISSTTRRÉÉEESS  --  
CD5001FR : LE SENS 
COSMIQUE, MYSTIQUE et 
HISTORIQUE DE NOËL 
Il y a deux mille ans, Jésus est 
né en Palestine, mais cela c'est 
l'aspect historique de Noël, et 
l'aspect historique, pour les 
Initiés, c'est secondaire. ... 
CD5002FR : L' IMPORTANCE 
DE L' AMBIANCE 
« Il est bon de s’instruire et 
d’acquérir des connaissances; 
mais pour se développer 
spirituellement, le savoir 
intellectuel est secondaire. 
L’essentiel est d’exercer cette 
faculté que ... 
CD5003FR : LA SCIENCE DE L' 
EDUCATION 
« 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 ... 
CD5004FR : LA PRIERE - LE 
NOYAU DIVIN 
« Tout être humain possède la 
faculté de souhaiter ardemment, 
de réclamer, d'insister, et c'est 
cela la prière. Pour pousser des 
cris vers le Ciel, il n'est ... 
CD5005FR : LA LOI DE L' 
ENREGISTREMENT - 
COMMENT TROUVER LA PAIX 
« Puisque tout s'enregistre, il faut 
essayer d'enregistrer ce qui 
existe de meilleur. Je ne connais 

pas un travail supérieur à celui-ci 
: construire en soi-même le ... 
CD5006FR : LA VERITABLE 
VIE SPIRITUELLE 
« La vie spirituelle bien comprise, 
bien sentie, est un élément, un 
facteur nouveau qui vient 
solidifier, enrichir, embellir et 
renforcer l'être humain." ... 
CD5007FR : L' AURA - 
POURQUOI RECLAMER LE 
ROYAUME DE DIEU 
« " L'aura possède les mêmes 
fonctions que la peau. On peut 
dire que c'est la peau de l'âme, 
c'est elle qui l'enveloppe, qui la 
protège, c'est ... 
CD5008FR : LA MISSION DE L' 
ART 
« La fréquentation des oeuvres 
d'art ne reste jamais sans 
conséquence pour nous tous. En 
les regardant, en les écoutant, 
nous nous lionns à nos 
créateurs, ... 
CD5010FR : DETERMINISME 
ET INDETERMINISME 
« Dans quelle mesure les 
humains sont-ils libres ou bien 
soumis à la fatalité ? Cette 
question est discutée depuis des 
millénaires et l’erreur est de ... 
CD5011FR : LA VRAIE 
BEAUTE 
«La beauté, la vraie beauté ne 
peut pas s’expliquer. Vous 
regardez un diamant sur lequel 
vient tomber un rayon de soleil… 
Eh bien, ce jaillissement de ... 

CD5012FR : INTRODUCTION A 
L'ASTROLOGIE INITIATIQUE 
(3 CD) 
« Les humains se font une idée 
trop matérialiste du bonheur, et 
même les astrologues se sont 
laissé gagner par cette mentalité. 
Quand ils doivent se prononcer 
... 
CD5013FR : L'ETERNEL 
PRINTEMPS 
« Chaque jour, nous devons 
nous efforcer d'ajouter à notre 
vie quelque chose de nouveau, 
de plus pur. Alors, peu à peu, 
nous sentirons se produire en ... 
CD5014FR : LA MEDITATION 
(3 CD) 
« Rien n'est plus précieux pour 
l'homme que cette capacité qu'il 
possède de se concentrer sur 
des objets divins. Quand il a 
réussi à échapper aux 
obligations ... 
CD5015FR : MESSAGES ET 
CONFERENCE 
« Quand nous prions et méditons 
intensément, nous produisons 
des ondes puissantes, et ces 
ondes s'en vont dans l'espace 
toucher les êtres qui s'ouvrent à 
l'idée de ... 
CD5017FR : LE BONHEUR 
La caractéristique du bonheur 
véritable est la stabilité. Vous 
pouvez être pris dans la 
tourmente d'une guerre, tomber 
malade, perdre soudain toute 
votre fortune, être abandonné ... 
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CD5018FR : LA 
REINCARNATION (3CD) 

« Croire à la réincarnation ne doit 
pas servir à s'inventer des 
histoires mirifiques sur ses vies 

antérieures, mais seulement à 
prendre conscience de 
l'existence de lois. ... 

--  CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  IIMMPPRROOVVIISSÉÉEESS  --  
––  CCAASSSSEETTTTEE  AAUUDDIIOO  ––    

K1004FR : Seule la fraternité 
universelle peut apporter la paix 
K2001FR : La Science de l'Unité 
La science de l'unité révèle le lien 
entre les choses ... 
K2002FR : Le Bonheur 
Le vrai bonheur est un état de 
conscience obtenu en vibrant à 
l'unisson avec l'Ame Universelle ... 
K2004FR : L'Éternel Printemps 
Par la pensée, nous pouvons vivre 
sans cesse dans la région la plus 
subtile, rayonnante, lumineuse et 
harmonieuse de l'univers, là où se 
trouve l'Éternel Printemps. ... 
K2008FR : L'Esprit et la Matière 
La matière n'est rien sans l'esprit, 
mais sans matière l'esprit ne peut 
se manifester ... 
K2009FR : Le Monde des 
Archétypes 
Tout ce qui se concrétise sur terre 
existe déjà sous forme 
géométrique dans le monde des 
archétypes ... 

K2011FR : Le Yoga de la 
Nutrition 
Pourquoi est-il important de 
manger en silence avec amour, 
reconnaissance et attention ? La 
façon de se nourrir peut nous aider 
énormément pour le travail 
spirituel ... 
K2014FR : Les Deux Natures de 
l'Être Humain 
Les propriétés et les 
manifestations des deux natures 
de l'être humain (la nature 
inférieure ou personnalité, la 
nature supérieure ou individualité). 
... 
K2018FR : Il faut laisser l'amour 
véritable se manifester 
L'amour bien compris apporte le 
bonheur, la vie, la joie, la 
puissance, l'inspiration. Les 
polarisations de l'homme et de la 
femme. ... 
K2019FR : Comment orienter la 
force sexuelle 

Grâce à un haut idéal, la force 
sexuelle peut être utilisée pour 
s'améliorer ... 
K2020FR : Un haut idéal pour la 
jeunesse 
Seuls l'infini et l'inaccessible 
peuvent remplir l'âme humaine ... 
K2024FR : La loi de la 
responsabilité 
Nous devons prendre conscience 
de notre responsabilité envers nos 
cellules d'abord, et envers ce qui 
nous entoure: les humains, les 
animaux, les végétaux et les 
minéraux ... 
KC2555FR : LA JEUNESSE - LE 
BONHEUR - LA LOI DE LA 
RESPONSABILITE 
PROMOTION DE 3 CASSETTES 
AUDIO DE CONFERENCES 
D'OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV 
REGROUPEES DANS UN 
COFFRET ... 

CCOONNFFÉÉRREENNCCEESS  IIMMPPRROOVVIISSÉÉEESS    
––  CCAASSSSEETTTTEE  VVIIDDÉÉOO  ––  

V4601FR : Le Verseau et le 
règne de la fraternité 
La véritable religion enseigne que 
les humains doivent se rapprocher 
de la lumière, de la chaleur et de la 
vie du soleil. C'est-à-dire 
rechercher la sagesse ... 
V4602FR : Le sentiment permet 
à la pensée de se réaliser 
Vous avez des idées et elles sont 
magnifiques, c'est entendu, mais 
avez-vous vraiment des 
résultats?... Non? Cela prouve que 
vous devez encore travailler pour 
faire descendre ... 

V4603FR : La prière, les 
bienfaits de la collectivité 
« Certains diront qu'ils prient, mais 
qu'ils n'ont pas de résultats. Voici 
un moyen très simple et très 
efficace pour vous lier au 
Seigneur. Au moment où ... 
V4604FR : L'Esprit et la Matière 
Au fur et à mesure de sa 
condensation, l'esprit a formé une 
substance, une matière sur 
laquelle il agit, produisant les 
formes innombrables de la vie. ... 

V4605FR : L' ACTIVITE DE 
L’ÂME ET DE L’ESPRIT ... - ... 
CHANGER SA DESTINEE 
« Toutes les possibilités vous sont 
données pour créer votre avenir. " 
" En vous efforçant de mettre votre 
corps physique, mais aussi votre 
coeur et votre ... 
V4606FR : COMMENT PEUT-ON 
PURIFIER LE CORPS PHYSIQUE 
... ? 
« La pollution est devenue un des 
plus grands fléaux de notre temps. 
Il est de plus en plus difficile de 
trouver une nourriture saine et ... 
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