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Le Maitfe Péter D~unov
(1864 - 194M a
revivifié, ~ans le monde, l'enseignemènt de la
grande Fraternité Blanche Universelle.
1
Son message, qui englobe la connaissance
de
l'homme ~n sa totalité, de l'univers visib~e et
invisible etl du Divin, concerne chaque être 1 qui,
en toute liberté, cherche l'Amour, la Sagesse et
la Vérité dans la vie pour le bien de tou~ les
êtres.
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Sur le chemin de l'initiation vèrit~ble,
l'étude vivante des couleurs représ~nte
l'étape capitale. Jamais cette étude n'a! été
abordée d'une façon aussi spirituelle et
pratique. C'est un chemin initiatique 1 complet qui possède, par lune
vertu merveilleuse, le pouvoir d'amener en celui qui pratique la
naissance ài la vie intérieure.
1
1
A travers les couleurs vivantes qui naissent en l'aura par les
formules, 9' est le rayonnement des': Maîtres divins qui inon& le
disciple lui communiquant l'énergie i nécessaire pourtriomph,erj
de
toutes les difficultés; c'est un soleil de paix et d'harmonie qui
éclaire intérieurement, dissipant les mauvais cauchemards d'une Inuit
agitée. Oui~ ce livre est magique car il permet un état d'être,. il
produit une élévation de la conscience en des régions où il fait 1 bon
•
1
respIrer.
1
Le Maître Peter Deunov ne cOmInuniquait ce livre qu'à ses: plus
proches diSciples. Le temps est enfin venu ou cet enseignement doit
être divul~é , pour aider ceux qui' se sentent appelés à la vie
1
intérieure ,et qui désirent véhiculer la lumière qu'il contient et ,dont
la terre a besoin en notre époque tr9ublée.
Tout est couleur! elles nous entoyrent, elles font partie de notre
vie et de: notre évolution. Comment peuvent-elles nous aidef et
comment ,sien servir pour parvenir ~ l'ill~ination
divine? Tellcl est
une des reponses que donne cet ouvrage umque en son genre.
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Peter Deunov

L~s couleurs q~ête de l'illumfnation
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- " LA SCIENCE DU VRAI" par Henri Delaage. (épuisé)

Ce livre contient une grande lumière spirituelle qui
peut aboutir pour certains à une véritable transformation intérieure.
Toutes ces transformations
se communiquant
par
sympathie
peuvent
à leur tour contribuer à une
transformation
du monde dans le sens du royaume de
Dieu sur la terre. C'est pourquoi nous vous demandons
de participer activement à la diffusion de cet ouvrage
si vous avez bénéficié de son message. si vous avez
senti toute la portée de cet enseignement
divin.

- Couverture : peinture de Dominique FIHEY, peintre
spirituel du nouvel age.
Pour achat de cartes postales et de tableaux
contactez: MI' Dominique FIHEY
44850 le Cellier
Tél : 40.25.042.74

- " LES MIROIR~ MAGIQUES " par Sédir; augmenté en
guise de préface d'un article de F. CH. Barlet, sur
Martines de Pasqually et son école théurgique.
- "COMMENT ON DEVIENT MAGE
Mérodack Joséphin Péladan. (épuisé)

"

par

le Sâr

- " INITIAnON ASTROLOGIQUE " par Papus (Docteur
Gérard Encausse). Préface de Olivier Martin: "l'Astrologie kabalistique et magique".
- " LES PAROLES SACREES DU MAITRE" par le Maître
Peter Deunov. Préface de O. Martin.
- " LE SACERDOCE MAGIQUE DES ELUS COHENS " par
Olivier Martin. Contenant : "La notice historique sur
le martinisme " de Jean Bricaud.
- " INTRODUCTION AUX SCIENCES ESOTERIQUES" par
Joséphin Péladan. Préface de Olivier Martin.
- " LE LIVRE DES SAGES " par Eliphas Lévi. Préface
de Olivier Martin.
- " LA TERRE DU SPHINX ou révélations théurgiques
des Maîtres invisibles " par le Sâr Joséphin Péladan.
Préface de Olivier Martin.
L'ALCHIMIE SPIRITUELLE DE L'ERE DU VERSEAU
suivant l'école de vie de l'Agartha. de Shamballa et de
la Fraternité des étoiles" par Olivier Martin.
-
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Si vous désirez
être tenu au courant
de nos
publications
ou obtenir des renseignements.
veuillez
nous faire connaître votre adresse ou nous téléphoner.
EDITIONS TELESMA
7, rue de Bouvines. 14200 Hérouville
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Exeplionnel

Les Editions Télesma offre à tous leurs clients èt amis
ayant acheté ce livre: un ORACLE KABBALlSTIQUE, formé d'une méthode numérique pour calculer
les nombres individuels qui servent à déterminer d'une
façon exacte, le caractère, le tempérament.
les
aptitudes d'une personne.
Méthode très pratique et très simple d'utilisation qui
donne des résultats immédiatement.
Cette offre est absolument gratuite et valable pour une
personne ayant acheté ce livre, alors surtout profitezen!
Pour bénéficier de cette occasion, il vous suffit
d'envoyer à l'adresse des Editions Télesma votre
demande sur une simple feuille de papier avec vos
coordonnées.
Vous recevrez alors. chez vous votre méthode
kabalistique et pourrez aussitôt la mettre en pratique
pour connaître la destinée promise à votre propre nom.
(Joindre

1 timbre pour frais d'envois)

Oli vier Martin

LES COULEURS, QUETE DE
L'ILLUMINA TION
Les couleurs sont le langage de la lumière
universelle. L'esprit divin se manifeste à travers elles
dans la nature qui nous entoure et dans laquelle nous
vivons, nous nous mouvons et avons notre existence.
Il s'agit donc d'ouvrir sa conscience aux échanges
permanents que nous effectuons avec l'univers et le
divin par l'intermédiaire des parties visibles et
invisibles de la nature vivante. Nous sommes
entourés et baignés dans les couleurs qui animent
cette mer fluidique au sein de laquelle nous sommes
plongés .•
Chaque être, à quelque niveau que ce soit,
possède une variété de couleurs qui lui est propre,
traduisant sa nature profonde.
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Les couleurs sont le langage de l'esprit, la
manifestation de la puissance créatrice du verbe
universel qui anime l'univers vivant. En chaque être,
elles deviennent l'émanation du verbe particulier et
traduisent l'influence de ce verbe sur la lumière
universelle.
Pour un clairvoyant tout est couleur; les pensées,
les sentiments. les désirs possèdent leurs couleurs
propres qui les définissent et servent à les identifier
dans la hiérarchie cosmique du double univers
visible et invisible.
C'est par les couleurs que l'esprit se manifeste
dans la matière et c'est encore par elles que la
matière s'ouvre à l'action sublimantede l'esprit et se
spiritualise. Les couleurs représentent l'intermédiaire
universel qui unit les deux mondes visible et
invisible: le grand agent magique qui confère à
l'initié la toute puissance divine de la lumière.
Elles incarnent les barreaux de l'échelle de Jacob
qui relie le ciel et la terre. l'intelligible et le sensible,
l'idée et la forme. l'infini et le fini tel l'arc-en-ciel
qui en est une image parfaite.
Toute création suppose une dualité, un principe
masculin et un principe féminin. C'est de leur
relation, de leur rapport que naît la création, ce
qu'avaient parfaitement compris les vrais initiés tels
Manès, les Bogomiles. les Cathares etc ...
L'esprit aime la matière
attire
J'un vers
J'autre

et cet amour qui les
c'est le St-Esprit,
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l'énergie divine incarnée par l'arc-en-ciel. par les sept
couleurs du prisme. C'est pour cette raison que la
tradition chrétienne donne sept dons au St-Esprit qui
correspondent chacun à une des sept couleurs.
De Dieu et de la nature unis par le 5t-Esprit naît
le verbe universel. la conscience divine qui affirme
J'être et la vie.
Ce qui se produit en l'universel se produit
également en J'homme individuel qui est fait à
J'image du cosmique. C'est ainsi que l'homme doit
atteindre la conscience solaire et verbale, l'intelligence cosmique par l'union en lui des deux principes
qui le composent et lui permettent l'existence. Plus
les deux principes se rapprochent en l'homme et plus
celui-ci évolue, devient parfait et tout puissant.
jusqu'à atteindre les noces sacrées qui sont mentionnées dans toutes les traditions de l'humanité.
)( L'homme possède donc en lui une force créatrice
qui lui permet de s'unir en Dieu, de devenir
lui-même une divinité de par son alliance vivante
avec la force unique du Christ.
Alliance et force créatrice sont les mots clefs car
l'arc-en-ciel est le symbole de l'alliance du ciel et de
la terre qu'il unit en son unité synthétique et
créatrice.
Le ciel en l'homme représente le
masculin,
la force créatrice, l'Esprit,

pnnCIpe
l'intelli-
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gence, la pensée. La terre représente le principe
féminin, la force réceptrice et formatrice, le corps
physique, le sensible, l'instinct ou la volonté. La
force créatrice de l'homme, sa puissance magique qui
sacre sa royauté dépend de l'union de son
intelligence et de sa volonté active. C'est pour cette
raison que Jésus a dit: " Un jour les hommes
adoreront le Père en Esprit et Vérité". L'Esprit
correspond à la pensée illuminée en Dieu et la vérité
à l'action conforme à cette pensée.
Nous retrouvons encore ici l'union des deux
principes auxquels participent activement les sept
couleurs de J'arc-en-ciel.
Nos frères asiatiques avaient très bien compris
J'importance des couleurs médiatrices pour atteindre
l'union des deux principes dans la pratique de la
yoga ou discipline de J'union en Dieu qui vise
J'ascension de l'énergie mère. le serpent de la
kundalini lové à la racine de J'être, en sa forme
instinctive, jusqu'à l'intelligence en passant par sept
chakras ou centres énergétiques situés sur J'axe de
la colonne vertébrale.
Le yogi, qui parvenait à faire remonter la force
kundalini, qui sommeille à la base de la colonne
vertébrale représentant la mère universelle qui a créé
J'univers, jusqu'au sommet du crâne, là où réside
Shiva, le principe masculin, réalisait l'illumination
divine, la plénitude absolue, la liberté vraie, la
divinité.
Les sept centres énergétiques par lesquels remonte
J'énergie mère, sous l'effet de la pratique sublima-
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toire de l'ascèse magique et du développement des
vertus du St-Esprit sont. suivant la tradition:
- à la base de la colonne vertébrale:
Muladhara représentant les organes de reproduction
ainsi que l'énergie sexuelle. Il procure l'énergie vitale
et sa couleur est le rouge.
- au-dessus des organes génitaux: Svadhisthana chargé de l'élimination de toutes les
substances non assimilables. Il règle l'assimilation et
la digestion de la nourriture. Il procure la force
créatrice et sa couleur est J'orange.
- vers le nombril et le plexus solaire:
Manipura qui procure la conscience collective; sa
couleur est le jaune.
- vers la région du coeur: Anahata qui
gouverne le système sanguin. Il procure J'amour
universel et sa couleur est le vert.
- sur la gorge : Visuddha qui gouverne
le système respiratoire. Il procure la sagesse et sa
couleur est le bleu.
- entre les deux sourcils: Ajna contrôle
le système nerveux. Il procure la clairvoyance et sa
couleur est l'indigo.
- au sommet de la tête: Sahasrara. siège
de la conscience psychique qui relie l'homme au
royaume de Dieu, à la terre des vivants. Il procure
l'illumination divine. la délivrance totale et la toute
puissance. Sa couleur est le violet.
Les sept couleurs du prisme représentent donc bien
le chemin sacré de l'illumination totale car c'est par
elles
que
J'Esprit
manifeste
sa puissance
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créatrice en la matière et que
spiritualise, se réalise en l'Esprit.

la

matière

__.... _~

se

violet

•

•

1_.

go

indi°

vert

__________• jaune
________ orange
_________._rouge

Les sept couleurs de l'arc-en-ciel véhiculent sur le
plan sensible les sept puissances créatrices du Christ.
du Verbe
vivant. Or depuis
l'avènement
et
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l'incarnation du Christ dans le Maître Jésus, depuis
que le verbe cosmique, la conscience solaire, la
grande force Télesma qui unit l'esprit et la matière,
s'est fait chair en un homme physique, chaque
homme physique est appelé à incarner cette grande
force tel l'apôtre illuminé qui a dit: "Ce n'est plus
moi qui vit, c'est le Christ qui vit en moi". La
supra-conscience du Christ qui apparaît dans le moi,
dans la persormalité et la pensée, tel est le signe
de l'alliance nouvelle, le sceau du Dieu vivant qui
marque les élus.
C'est cette alliance magique qui réalise les paroles
d'Hermès et de Jésus: "Que ce qui est en bas soit
comme ce qui est en haut": "Que ta volonté soit faite
sur la terre sensible comme au ciel intelligible", "
Que l'extérieur soit comme l'intérieur".
Comme nous venons de le voir le haut et le bas
en l'homme représentent la lumière instinctive et la
lumière intelligible ou plutôt intellectuelle dans son
aspect inférieur. Ces deux lumières sont liées très
étroitement et toute l'initiation magique consiste à
sublimer la lumière instinctive: toutes les passions
cupides, les désirs sensuels, égoïstes, persormels,
intéressés, en lumière intelligible ou verbale.
Lorsque le disciple, par son travail magique,
parvient à transfigurer sa lumière instinctive en
lumière intelligible, alors il possède les sept couleurs
de l'alliance en son aura et son âme se trouve
illuminée de la présence réelle de Dieu et tel l'apôtre
du verbe, il peut dire: "Ce n'est plus mon moi
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égoïste, limité et personnel qui me domine mais c'est
l'esprit du Christ qui illumine ma conscience, mon
moi et le rend participant au cosmique et lui confère
l'immortalité".

Si le prisme est recouvert de saletés alors la
lumière colorée qui en émane s'en ressent même si
la lumière originelle est pure. C'est pour cela que la
philosophie du christianisme initiatique a pour base
la pureté volontaire et intelligente, c'est-à-dire
jaillissante. Pour la pureté tout est pur car elle
purifie tout telle la source qui toujours se renouvelle
en ne cessant jamais de couler.
Le Maître Jésus a indiqué le prisme en l'homme
lorsqu'il a dit: "Cherchez et vous trouverez,
demandez et l'on vous donnera, frappez et on vous
. ".
ouvnra
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H faut savoir, car c'est un très grand arcane
initiatique, que la force sexuelle ou la lumière
instinctive représente l'énergie mère dont la pensée
ou la lumière intellectuelle est la clarté.
La tâche du disciple est de purifier, par sa volonté
agissante, la lumière instinctive afin de trouver à la
racine de son être, la mère divine, l'âme des âmes,
l'âme vivante universelle, la source jaillissante de sa
vie et de toute vie. Alors sa pensée s'éclaircit sous
l'action purifiante de la mère divine et se transforme
en lumière intelligible et verbale, pour fusionner et
véhiculer l'intelligence cosmique.
En ce monde des formes qui est le reflet inversé
du monde des idées, la pensée ou la lumière
intellectuelle est gouvernée par l'instinct; ainsi la
flamme d'une bougie est dépendante de la cire et de
la mèche médiatrice. C'est pour cette raison que la
maîtrise des pensées passe en premier lieu par la
maîtrise de sa propre vie en ses profondeurs
instincti ves.
Si l'être humain possède en ses corps subtils les
sept couleurs de l'arc-en-ciel. c'est qu'il est lui-même
un prisme à l'intérieur duquel se reflète la force
cosmique,
la force forte de toutes forces.
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Ce qui cherche: c'est la pensée, l'intellect qui
cherche à comprendre; ce qui demande: c'est le
coeur, le sentiment qui demande l'amour et ce qui
frappe : c'est la volonté qui désire réaJiser
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et qui agit.
Lorsque la lumière instinctive est dominée par
une volonté ferme et inébranlable qui véhicule la
toute puissance di vine se manifestant, lorsque le
coeur ou les sentiments et émotions égoïstes
personnels et linùtés sont maîtrisés et purifiés par
l'amour illimité, le sacrifice conscient et intelligent1
l'amour christique qui construit et édifie; lorsque la
pensée rusée, l'intellect mis au service des convoitises de l'instinct est sanctifié par l'apparition de
l'intelligence cosnùque, de la sagesse divine, alors le
prisme en l'homme est prêt, le disciple peut vraiment
se dire mage de lunùère, fils de l'UIùque car sa
pensée, son amour et sa volonté sont un.
Il décompose parfaitement la force créatrice du
Christ cosmique et c'est essentiellement cet aboutissement que vise le Maître Peter Deunov en son
testament des couleurs.

Il faut prendre conscience que chaque être vivant
représente une partie de la grande force créatrice du
tout et agir en conséquence afin de devenir en ses
moindres pensées, sentiments et actes un créateur
d'harmonie et de paix. Tel est le travail des mages
et des déesses johannites, tel doit devenir celui du
vrai disciple de la grande Fraternité Blanche
Universelle qui véhicule l'enseignement du christianisme initiatique.
·;N..e blanc, synthèse des couleurs, est la couleur du
Christ; il appartient à ceux qui ont décidé fermement
de véhiculer son énergie à travers le monde afin que
son règne vieIlle et s'installe parmi l'humanité en
esprit et en actes.
Le livre du Maître Peter Deunov contient tout un
enseignement fornùdable et initiatique: l'enseignement du Christ. S'imprégner de cet enseignement et
l'accomplir n'est pas facile, mais les véritables initiés
ne choisissent pas la facilité car ils ont compris que
c'était justement au milieu des difficultés qu'ils se
renforçaient.
devenaient plus forts et puissants pour
surmonter tous les obstacles et apporter le triomphe
à la vie divine.

i Seule l'unité est créatrice et c'est uniquement à
partir du moment ou l'homme parvient à unir en lui
pour un idéal divin et initiatique, sa volonté, ses
sentiments et sa pensée, qu'il devient à son tour un
créateur d'harmonie et de paix, un serviteur du
Christ selon l'ordre synarchique de Melchisédek.

Chacun d'entre nous, chaque créature possède une
puissance magique, un pouvoir créateur dû à l'action
du Christ puisque chaque être émane des couleurs
spécifiques à son aura et que le simple fait d'exister
a une action, une influence sur la politique de la vie
universelle à un certain point de vue.

Il

Lorsque St-Jean, en son apocalypse. nous dépeint
le mage johannite parfait, c'est au milieu des sept
candélabres d'or qui représentent les sept puissances
créatrices du Christ qui se manifestent dans la nature
par l'intermédiaire des couleurs.
Chacun est appelé, à son heure, à devenir un mage,
une déesse. à pénétrer consciemment dans cette

12

LES COULEURS, QUETE DE L'ILLUMINATION

LES COULEURS, QUETE DE L'ILLUMINATION

13

grande Fraternité Blanche Universelle.
En ce programme divin, l'étude vivante des
couleurs représente une étape importante et c'est à
cela que nous invite, d'une façon grandiose, le Maître
Peter Deunov. Ce n'est donc pas une mince affaire
que cette étude magique des couleurs, et elle peut
nous mener loin, très loin, surtout avec un guide tel
que le Maître Deunov.

partie de cette grande fraternité de la lumière
intérieure, la fraternité ou église johannite, secrète et
mystique, instituée par Jésus lui-même en accord
avec les lois cosmiques, comme détentrice de
l'enseignement ésotérique du Christ. que le monde
ne pouvait pas totalement comprendre en sa
plénitude comme nous l'indiquent plusieurs passages
des évangiles très significatifs à ce sujet.

Présenter la pensée formulée d'un tel maître
rayonnant de spiritualité n'est pas une chose aisée et
nous ne tentons pas en ces quelques lignes de cerner
la personnalité sublimée du maître; ce n'est pas un
cliché mental. une approche exclusivement intellectuelle qui est utile en cela, mais bien une perception
intérieure et clairvoyante dont la source essentielle
reste un coeur pur illuminant une pensée élargie.
Le Maître Peter Deunov est le fondateur du
mouvement initiatique connu sous le nom de
Fraternité
Blanche Universelle que son disciple, le
Maître Omraam Mikhaël Aivanhov, a contribué à
propager plus largement en France et par suite dans
le monde.
Ce mouvement spirituel. qui marque de son
impulsion le commencement d'une ère nouvelle, n'est
autre que l'enseignement du christianisme initiatique
qui se révèle dans sa véritable essence, tel que Jésus
et tous les grands initiés avant lui et après lui l'ont
entendu.
Le Maître Mikhaël Aivanhov a dit, dans une de
ses
multiples
conférences,
qu'il
faisait

C'est à l'intérieur de cette fraternité johannite,
dont la Fraternité Blanche Universelle constituée
physiquement est un reflet puissant, que l'on adore
le Père en esprit et en vérité.
-=-(C'est elle qui possède l'esprit vivant de la science
initiatique: la gnose.
La gnose représente l'étape supérieure de la
science car la gnose reste la connaissance véridique
parce que vitale, se produisant par l'illumination
intérieure, par l'extase active; c'est la révélation
proprement dite ou l'apocalypse du Christ.
Le mot science émane, quant à lui. une idée
d'étude exclusivement intellectuelle et par conséquent extérieure.
La gnose implique l'ETRE: la science implique
l'instruction
et l'étude extérieure,
c'est-à-dire
l'A VOIR.

Pour la science initiatique l'être prime l'avoir,
l'éducation divine prime l'instruction car, pour avoir
il faut être, alors qu'avoir sans être demeure une
fascination, une illusion.
C'est de cette fraternité johannite que sont sortis
tous
les mouvements
initiatiques
qui sont

.,"
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apparus en leur temps pour guider l'humanité sur le
chemin de l'évolution tels les Mages, les Kabbalistes,
les Esséniens et Thérapeutes, les Frères illuminés de
la Rose-Croix, les ordres de chevalerie du St Graal.
les Bogomiles, les Cathares, les Templiers, etc ...
Cette Eglise intérieure a traversé les siècles
demeurant intacte malgré les persécutions; elle est
toujours présente parmi nous et sait attirer à elle ses
fidèles serviteurs.
Pour la plus grande partie de l'humanité elle est
là, présente dans le subconscient de beaucoup d'êtres,
telle une graine plantée en terre et attendant le
moment propice, le moment béni oÙ elle pourra
enfin émerger à la pleine lumière du jour, à la
lumière extérieure. en la conscience illuminée de sa
beauté réalisant, en chacun, la grande fraternité
blanche. la fraternité de l'apocalypse ou de la
révélation aux yeux de tous, du véritable christianisme initiatique, la compréhension
vivante et
clairvoyante de cette impulsion historique donnée par
le Christ, qui englobe, dans son unité et universalité.
tous les mouvements religieux et philosophiques.
Le Maître Omraam Mikhaël A ïvanhov a donc
révélé, que non seulement lui-même faisait partie de
cette grande fraternité johannite sans l'assistance de
laquelle il n'aurait rien pu faire. mais qu'également
le Maître Peter Deunov en était un représentant
direct, un envoyé. un missionné, ce qu'aucune âme
éveillée,
un tant
soit
peu, à la vision
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spirituelle et qui au surplus se donnera la peine de
méditer l'oeuvre de ces deux maîtres, ne saura mettre
en doute en sa conscience.
Il était important de spécifier que le mouvement
initiatique constitué par le Maître Peter Deunov est
une nouvelle manifestation de cette grande fraternité
divine qui s'est maintes fois manifestée plus ou
moins parfaitement dans l'humanité et qui vient, sous
une nouvelle forme et en toute puissance, préluder
à l'av~nement d'une nouvelle époque, d'une nouvelle
conscience.
Le testament des couleurs, qui est présenté pour
la première fois au public, est une double nouveauté
du fait qu'il est également. à notre connaissance. le
seul ouvrage écrit de la propre main du Maître
Deunov.
Ses autres livres parus en librairies sont en réalité
des notes prises et rassemblées avec soin par ses
disciples au cours des multiples conférences qu'il
donnait,
diffusant
ainsi à l'extérieur, par un
enseignement qui se voulait exclusivement oral. les
réalités de la vie intérieure divine.
Le testament des couleurs est un livre analogue
à celui dont St-Jean fait mention en son apocalypse
comme étant écrit au-dedans et au-dehors.{ 1 )
En effet il possède une vie intime insufflée par
son auteur et qui provient donc des monts spirituels
aux sommets
desquels il allait chercher son
inspiration et toute sa vie même.
( 1) Le Maître Deunov dit dans une de ses conférences que
l'apocalypse contient en son message initiatique le troisième
évangile qui réalisera le royaume de Dieu sur la terre et dans
toutes les conscienc(.,'s. A ce sujet voir nos livres sur
l'interprétation de l'apocalypse: "L'enseignement initiatique du
grand Maître Jésus" ou "St-Jean et la tradition cosmique."
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La chaleur en l'homme, c'est l'amour divin et
impersonnel qui conduit au don de soi, pour la
fraternité. Or comment aider ses frères en l'humanité
si ce n'est pas en commençant par devenir soi-même
parfait. en développant en soi les sept dons du
St-Esprit pour pouvoir consoler utilement et éveiller
les âmes au royaume de Dieu.
Le véritable amour divin qui produit la vraie
chaleur du coeur, c'est de sacrifier sa nature
inférieure, de la purifier, de la maîtriser afin que la
nature supérieure puisse se manifester à sa place et
éclairer le monde. Le mouvement réalisateur qui
produit cette chaleur, c'est la volonté, le désir
contrôlé et dirigé consciemment, c'est cette volonté
irrésistible de se vaincre soi-même pour s'identifier
en actes à sa nature supérieure et divine qui, en
intensifiant la vie. échauffe l'amour qui produit à son
tour l'illumination de la conscience, la connaissance,
la gnose. Or la connaissance spirituelle illuminant
l'âme est le suprême bien, puisque toute souffrance,
tout mal. à quelque niveau que ce soit. réside dans
l'ignorance, dans la nécessité d'apprendre.
La lumière intérieure, c'est cette connaissance qui
ne se produit que par la volonté de l'amour, la force
forte de toutes forces avec laquelle l'initié véritable
cherche à faire alliance.
y C'est pour cette raison que le Maître Peter Deunov
'ne confiait ce testament des couleurs qu'à ses plus
proches disciples, les jugeant aptes à le recevoir
convenablement, c'est-à-dire à le mettre en pratique
de façon
intense
et divine,
à s'en servir
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. telle une arme de lumière, d'une façon magique au
plein sens du terme pour triompher en eux de toutes
forces obscures et de tous les éléments négatifs, de
s'en servir comme une aide sur le chemin menant
à l'homme vrai, à celui qui manifeste sa nature
divine à travers sa personnalité sur la terre, en ses
moindres pensées, sentiments et actions pour la
gloire de Dieu et le triomphe de la vie divine.
Le temps est donc venu où ce livre qui n'était
destiné qu'à quelques-uns des plus aptes à en saisir,
en sa plénitude, le sens profond, doit être divulgué,
doit se répandre afin de devenir une aide, un appui
pour un plus grand nombre et contribuer davantage
à véhiculer les forces de lumière qu'il contient et
dont la terre a besoin en notre époque troublée, à
éclairer et diriger l'humanité errante vers l'accomplissement de sa mission: refléter la divinité, réaliser le
ciel sur la terre dans l'unité parfaite.
Toutefois si le Maître Peter Deunov avait décidé,
en sa sagesse éclairée, de ne confier son travail qu'à
ses plus proches disciples, il faut dire que malgré le
temps écoulé depuis, la raison qui animait cette
décision n'en reste pas moins la même, toujours
d'actualité.
De ce fait. le lecteur éventuel doit donc bien
comprendre que pour bénéficier pleinement de ces
formules agissantes, il lui est demandé de fournir un
travail initiatique en ce sens.
Le mot travail est un mot clef car l'homme est
avant tout sur la terre pour accomplir un travail
initiatique en profondeur. C'est pour avoir remplacé
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le travail par la quête du
fait de ce même plaisir
grossier, le but même du
aveuglément
dans les
souffrance.

plaisir inférieur pour avoir
limité au désir égoïste et
travail. que l'humanité erre
geôles obscures de la

St-Jean, dans son initiation christique, nous dit
qu'il faut vaincre, se vaincre soi-même, se transformer pour que la lumière soit. Voilà le travail
demandé et nécessaire, l'état d'esprit indispensable à
atteindre avant d'ouvrir ce livre et d'en réaliser les
formules. D'ailleurs la vraie magie christique. celle
du verbe vivant qui anime l'univers entier ainsi que
toutes ses créatures, ne se borne pas en la récitation
de quelques prières, de quelques incantations, mais
c'est bien une vie pure et intense, des pensées saintes
et lumineuses, un amour joyeux) illimité et agissant.
une volonté puissante et ferme. qu'il est demandé à
chaque instant.
Dire autrement serait ne pas parler de façon
véridique.
Il ne suffit pas de répéter les prières du bout des
lèvres, tel un perroquet qui ne comprend pas ce qu'il
prononce. mais d'en pénétrer le sens intérieur, de
saisir l'aspect magique et de vibrer avec intensité sur
la même longueur d'onde avec communion et
enthousiasme contrôlés. Telle est la méthode à
découvrir progressivement par la pratique pour que
ce livre devienne une véritable baguette magique
dans les mains de celui qui est engagé avec sincérité
sur le chemin joyeux du royaume de Dieu, chemin
qui
passe
par
la
transformation
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de sa propre personnalité inférieure, par la mort
initiatique, mort qu'il faut comprendre dans le sens
de détachement et de sublimation de toutes les
tendances négatives quî parasitent l'homme. Ce
détachement de la personnalité mondaine est le
prélude à la révélation du divin en cette personnalité
purifiée, à l'apparition du Dieu intérieur qui habite
tout être et qui, sous l'effet de la mort initiatique,
se manifeste en sa plénitude à travers le moi
personnel tel un soleil radieux du rayonnement
di vin, ainsi que tous les grands initiés nous en ont
fourni l'exemple vivant.
Le Maître Jésus qui apparaît le plus sublime et
le plus incompris à ce jour, a dit à ce sujet: "Si
vous ne mourez pas, vous ne vivrez pas".
Bien sûr cette mort initiatique, cet abandon des
anciennes habitudes qui amène une nouvelle vie, la
vraie vie, l'union avec le monde spirituel. ne
s'accomplit pas du jour au lendemain pour la
majorité; c'est une lutte de plus ou moins longue
haleine.
En cette lutte contre soi-même, ce livre sera, pour
certains qui seront plus particulièrement en affinité
avec lui, la baguette magique qui unit le ciel et la
terre, la baguette sacerdotale d'Aaron, qui dévore et
sublimise
les serpents de l'instinct rétrograde
déchaînés par l'illusion de la force obscure qui
s'efforce d'entraver la délivrance du disciple, à
l'instar des magiciens d'Egypte qui, par leurs
fascinations, essayaient d'entraver la délivrance du
peuple juif en transformant par hypnose magnétique
leur baguette en serpent.
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~-'" A travers les couleurs vivantes qui naissent des
formules incantées, c'est le rayonnement des maîtres
qui inonde le disciple, lui communiquant l'énergie
nécessaire pour triompher de toutes les difficultés;
c'est un soleil de paix et d'harmonie qui l'éclaire
intérieurement. dissipant les mauvais cauchemars
d'une nuit agitée .
;.i.' , Oui ce Iivre est magique car il permet un état
d'être, il produit. en des mains habiles, une élévation
de ~a conscience en des régions où il fait bon
respIrer.
Le ciel des mystères, ou si l'on préfère la joie
di vine, le bonheur et même la connaissance
gnostique ne sont qu'une certaine ambiance qui nous
entoure, qu'une atmosphère spéciale en notre aura,
nous faisant sentir sa présence, son action perçue
consciemment ou inconsciemment.
Un jour viendra ou l'humanité prendra conscience
des vertus et des possibilités extraordinaires que
possède l'aura.
Le royaume de Dieu dont parle si abondamment
Jésus à l'unisson avec tous les grands initiés n'est
rien d'autre qu'un état d'être, un état de conscience.
Toute la véritable initiation est là: c'est une prise de
conscience. une ouverture du champ de la conscience
jusqu'à ce qu'elle fusionne avec le Christ de lumière,
l'absolu qui contient tous les êtres sans en être
contenu d'aucun.
Le Maître Peter Deunov disait qu'une véritable
prise de conscience. c'est-à-dire un dépassement de
la limitation du moi sensible, un enrichissement de
ce moi par une lumière intelligible qui produit
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la supra-conscience,
équivalait à un travail de
plusieurs centaines de vies.
Cette unité de mesure fournie par le Maître
chiffre le degré d'importance
d'une prise de
conscience si petite soit-elle, importance qu'il est
bon de rappeler sans cesse en cette période
d'inconscience
relative où les gens vivent dans
. l'automatisme somnambulique du tourbillon de la vie
sensible, que les kabbalistes dénomment nahash, le
serpent fluidique d'Asiah, qui lie l'esprit à la matière
et fait. tourner la grande roue des incarnations
succeSSIves.
C'est parce qu'il vit sa vie terrestre superficiellement et futilement que l'homme sombre dans la
douleur en s'écartant du divin.
% La science initiatique enseigne au disciple à vivre
pleinement sa vie terrestre avec tout ce que cela
comporte, et de la vivre de façon divine et intense
afin d'amener la matière à son accomplissement: la
prise de conscience de Dieu en l'homme et la
manifestation en actes de cette divinité à l'extérieur.
dans le monde.
T()!ltn'est qu'état de conscience: une cho~e n'est que
par rapport à la façon dont la conscienceht
considère.
-- n_
La conscience. à tous ses ni veaux, est la
~anifestation
du verbe cosmique qui pénètre
, ,lunivers créé.
La conscience, a plusieurs degrés et à chacune des
sept couleurs du prisme correspond un état de
conscience.

*
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Le plus matériel commence avec le rouge pour
s'élever jusqu'au violet spirituel en passant par toute
la gamme. Le blanc ou la synthèse représente la
conscience absolue du Christ.

L'homme actuel est juste éveillé à la conscience
de son moi sensible et extérieur. Il n'a pas encore
vraiment conscience de son moi mais plutôt de ses
manifestations extérieures, de ses exigences immédiates. C'est ainsi que l'humanité actuelle fixe ses
propres limites à l'utilisation de quelques couleurs,
restreint son horizon à ce petit moi personnel.
Mais la conscience est le verbe de Dieu que
St-Jean décrit d'une façon admirable dans son
évangile. Elle est donc illimitable en ses manifestations et la science initiatique enseigne "qu'au dessus"
du petit moi égoiste et mortel existe un grand moi,
une supra-conscience qui révèle et manifeste la
divinité.
Le don des langues que confère la colombe
mystique symbolisant le St-Esprit n'est rien d'autre
que le grand moi se manifestant
en la conscience
de l'homme sensible, lui révélant, d'une façon
extraordinaire
et en toute lucidité, les rapports
intimes qui existent entre sa vie terrestre et la vie
divine.
Que représente le don des langues et plus
particulièrement
les langues en cette parabole
biblique, si ce n'est pour l'esprit, pour le verbe
vivant, un moyen de communication entre l'intérieur
et l'extérieur.
Comprendre le moyen de communication entre

les deux mondes sous la révélation directe du
St-Esprit, des sept couleurs parfaites, c'est unir en
soi le ciel et la terre, l'idée et la forme, c'est devenir
un fils de l'unique, un mage, une déesse. La nature
extérieure devient alors un grand livre parlant,
révélant l'esprit par la forme.
Les faits les plus simples de la vie terrestre
prennent aux yeux du voyant une importance
capitale car il comprend maintenant la science
initiatique.
Celui qui reçoit le don des langues des
kabbalistes à l'instar des apôtres du verbe comprend
le langage de l'esprit qui s'exprime dans les formes
de la nature, du fait de sa prise de conscience des
mystères de la lumière intérieure et extérieure.
Bien entendu un tel état de conscience est
inénarrable. inexprimable. il demande essentiellement à être vécu pour le goûter véritablement, pour
savoir ce qu'il est.
Si nous insistons de la sorte sur l'importance de
la conscience c'est tout simplement que pour un
voyant une couleur dans l'aura se manifeste de trois
façons.
Premièrement la couleur en elle-même indique les
tendances profondes de l'individu. la direction qu'il
donne à sa vie. Ensuite vient l'intensité de la couleur
qui est en rapport direct avec le degré de pureté des
s~ntiments,
puis c'est la luminosité qui est liée
directement à l'état de conscience. à l'intel/igence.
La lumière est donc liée à l'intelligence. à la
conscience et il n'est rien de plus important
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quitte que le disciple devient de nouveau la proie des
serpents instinctifs qui le piquent, le mordent de
toutes parts ce qui se manifeste par le stress,
l'angoisse, l'abattement. le désespoir etc ...
-'>

La preuve concrète de ce que nous avançons ici
est très facile à vérifier scientifiquement par chacun.
:.
La prochaine fois que vous vous sentez dans un
état négatif faites l'essai suivant. Prenez l'ouvrage du
Maître Deunov et choisissez une formule qui
concrétise la vertu qui vous semble la plus désirable
à ce moment précis ou la couleur qui vous attire le
plus et que vous désirez posséder à cet instant dans
votre aura, et après quelques respirations profondes
et rythmées après un bref recueillement tendez votre
pensée vers votre âme divine qui n'est qu'amour
universel et splendeur de l'esprit pur puis prononcez
la formule en visualisant la couleur lui correspondant
baignant votre aura et le fortifiant.
;y Vous pouvez pour mieux visualiser la couleur
vous aider d'un prisme.
$( Recommencez cet exercice autant de fois que
vous le sentez nécessaire. projetez par votre pensée
cette couleur sur toute la terre, sur tous les humains,
nos frères et soeurs qui en ont le plus besoin et vous
constaterez avec stupéfaction que votre état de
trouble a disparu, il s'est désagrégé, les indésirables
qui vous tourmentaient dans l'invisible sont partis
parce que vous leur avez fermé les portes de votre
aura; vous leur avez fourni une nourriture qu'ils
n'apprécient pas. C'est magique et être mage c'est
posséder
la conscience
vivante des échanges

J
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subtils que l'âme humaine peut avoir avec la nature
et le plan divin.
Bien sûr il est souhaitable
de ne pas attendre
d'être plongé dans les états négatifs pour utiliser les
formules magiques, pour travailler avec les couleurs
de son âme divine, pour prendre la décision de se
transformer en profondeur et d'accueillir en soi la
naissance du divin enfant: la conscience christique.
Mais avant de vouloir descendre dans les
profondeurs de son âme, il faut auparavant être armé
contre tous les dangers qui s'y trouvent.

Dans les anciens mystères lorsque le myste
entreprenait la descente terrible vers l'Hadès, vers
l'enfer. il était accompagné par des initiés qui déjà
avaient parcouru Je chemin et qui l'assistaient en son
périple initiatique. De nos jours les écoles des
mystères ont disparu, mais les mystères eux-mêmes
ne sauraient disparaître et chaque myste contemporain qui aspire à l'initiation divine doit triompher des
épreuves qui se déroulent maintenant dans la vie.
L'initiation s'est transformée et c'est pour cela que
Jésus a incarné le Christ afin de donner aux hommes
la conscience solaire qui remplace les guides des
anciennes initiations lorsque le néophyte descendait
dans l'Hadès ou dans l'amenti.
Désormais par l'impulsion apportée par Jésus en
la conscience humaine, chaque disciple doit trouver
en lui-même la force de triompher des épreuves qui
se déroulent
maintenant
hors des enceintes
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sacrées des temples.
.- ...L'arme absolue est donc la conscience du
royaume de Dieu. Celui qui a acquis par sa propre
pratique cette conscience divine peut sans grande
crainte descendre au sein de sa nature inférieure
profonde, dans son inconscient pour entreprendre un
grand nettoyage et préparer la naissance du Dieu.
Pour les autres il faut d'abord acquérir la
claire-vision intelligible des mystères du royaume de
Dieu.
Le testament des couleurs peut être une aide
précieuse en ce sens et nous allons voir plus en
détails comment.
Mais en attendant il faut bien nous comprendre
lorsque nous employons les termes d'intérieur et
d'extérieur. NOlls entendons par intérieur tout ce qui
est invisible tels les pensées, les sentiments et les
désirs instinctifs et par extérieur: la manifestation
objective, visible de la réalité intérieure. C'est ainsi
qu'un geste traduit à l'extérieur une pensée intérieure
et qu'une forme incarne une idée. C'est l'intérieur qui
gouverne l'extérieur. il en est le principe. Mais il faut
aussi reconnaître que l'extérieur réagit sur l'intérieur.
On peut considérer la conscience comme un
miroir qui reflète ces deux mondes plus ou moins
parfaitement suivant les individus. Par le miroir
magique de sa conscience et suivant la pureté de ce
miroir l'homme peut prendre connaissance des
réalités du monde invisible et du monde visible.
Mais lorsque nous parlons de la lumière intérieure
nous entendons un intérieur encore plus interne
si
l'on
peut
s'exprimer
ainsi:
le
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principe même de tout. Dieu lui-même se manifestant dans l'homme sur le miroir de sa conscience
illuminée au sein de l'unité parfaite englobant toute
dualité entre l'interne et l'externe.
C'est la communion intime en Dieu, la fusion
parfaite qui résout tous les problèmes.
La tradition initiatique mentionne que le disciple
qui recherche cette union vivante en Dieu doit, au
cours de sa quête. rencontrer le gardien du seuil.
sorte de monstre fantastique. de sphinx dont il doit
supporter et comprendre le regard qui fait naître
l'épollvante en son âme.
Cette tradition est tout à fait juste mais dans la
pratique elle s'accomplit différemment pour chacun
et en fait le regard du monstre ne devient
épouvantable que si le disciple n'est pas prêt.
En réalité il y a quatre gardiens qui doivent être
successivement
dépassés et transfigurés car ils
représentent les propres limites du disciple luimême.

-=t;

Le gardien du seuil est une image de la limitation
de la substance universelle que l'esprit doit organiser
, et transfigurer.
1.. ~
Le premier c'est le corps physique que Jésus
transfigura sur le mont Tabor.
1 ~ Le second c'est le corps éthérique avec toutes ses
passions
inférieures,
ses désirs instinctifs. ses
habitudes routinières qui enferment le disciple dans
un cercle zodiacal. bien clos. Lorsque le disciple
cherche à le dépasser, il se manifeste par une peur
soudaine et irraisonnée.
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Le troisième c'est le corps astral. il est formé par
toutes les émotions et sentiments passagers. C'est à
ce niveau que se situe la vision horrible et effroyable
,que l'on prête ordinairement au gardien du seuil.
Le quatrième c'est le corps mental. il se manifeste
par la voix qui toujours nie et fait nier de façon
subtile. Il est formé de toutes les pensées fausses
illusoires empreintes d'orgueil et de fausse science. Il
se manifeste en la concience du disciple par le doute.
Voilà dressés trop rapidement les obstacles que
tout disciple qui s'aventure dans les mystères doit
rencontrer et doit vaincre pour élever sa conscience
à la claire-vision du royaume de Dieu.

4 '*

St-Paul disait: "Nous vivons et nous nous
mouvons tous en Dieu. en lui nous avons notre
existence". Il faut bien prendre conscience que nous
sommes immergés au sein d'une mer immense: l'aura
de Dieu qui baigne les mondes et les êtres et que
la science initiatique nomme lumière astrale dans les
astres, magnétisme animal dans les animaux, végétal
dans les végétaux, minéral dans les minéraux etc ...
Les mystères de cette lumière sont inextricables.
mais il faut au moins savoir, pour la bonne
compréhension de t'initiation Johannite. t'initiation
aux sept églises qui sont les sept couleurs, que
l'homme représente et synthétise lui-même. cette
lumière universelle qui unit l'esprit et la matière,
étant fait à l'image de Dieu et que. dans son
intelligence
illuminée,
elle devient
lumière
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intelligible, c'est-à-dire verbale et créatrice.
Cette lumière, cette âme vivante universelle est le
lien qui unit les mondes entre eux, qui unit l'homme
à Dieu.
Telie est l'interprétation de l'alliance que l'Eternel
scella avec Noé après le déluge. après la purification.
par le signe d'un arc-en-ciel. dont les sept couleurs
qui sont les sept esprits placés devant le trône de
Dieu relie le ciel et la terre, l'intelligible et le
sensi ble.
L'étude de cette lumière universelle qUI se
spécialise dans les êtres est très vaste et elle ne
s'aborde que par la pratique vivante des mystères.
Nous sommes tous des créatures illuminées au
sein de cette lumière qui est la mère divine et le tout
est de prendre conscience de son universalité et par
elle de notre propre communion avec cette universalité. Il s'agit d'ouvrir sa conscience à la lumière, à
la mère divine à la vie universelle qui nous anime
et se spécifie en chaque créature.
Etre un illuminé, atteindre la deuxième naissance
dont parlait Jésus, c'est avoir ouvert sa conscience
à cette lumière, c'est avoir fusionné avec elle.
C'est alors que les portes du royaume de Dieu
s'ouvrent car. de même que pour naître sur la terre
physique l'âme doit se trouver une mère pour
accomplir le passage et fournir la substance du corps
physique, de même pour pénétrer dans le royaume
de Dieu il faut naître une seconde fois, il faut
trouver
une
mère
afin qu'elle
fournisse
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'a substance divine qui doit former le nouveau corps
qui permet l'accès à ce royaume.
Cette mère, c'est la mère divine, l'âme des âmes,
l'aura de Dieu qui forme en l'honune l'aura de gloire,
le corps de la gloire mentionné dans les évangiles.
'1 En effet, lorsque le disciple sublime en lui la
lumière instinctive, la lumière rouge en lumière
intelligible, la lumière violette, en passant par toute
la gamme, alors il atteint la transfiguration réelle et
son aura devient le corps glorieux. le corps de
l'immortalité.
Le disciple n'atteint le violet que par l'union du
ciel. le bleu, et de la terre, le rouge. C'est cela que
l'on appelle 'joindre les deux bouts", l'esprit et la
matière.
En joignant les deux bouts des couleurs du
prisme, nous obtenons un cercle parfait. le violet
étant juste entre le rouge et le bleu.
Former un tel cercle de lumière en soi, c'est
trouver le royaume de Dieu, c'est atteindre l'éternité
que symbolise le cercle. C'est pour avoir brisé le
cercle que l'humanité est tombée dans la matière
sous l'esclavage de la force instinctive. La couronne
des saints, le cercle qui leur entoure la tête
représente la lumière instinctive transmutée en
lumière interIigible.
Au sujet de ce corps de la gloire, de ce corps du
Christ qui est le but de toute involution et évolution,
il faut savoir que l'on élabore ses différents corps
subtils jusqu'au corps physique par une assimilation
directe de cette lumière universelle. assimilation qui
s'effectue au moyen d'une respiration sur tous les
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plans que nous qualifions de mystique, par une
particularisation verbale de cette lumière incréée
suivant la loi magique: "On attire à soi ce que l'on
est".
Cette assimilation s'effectue dans l'homme ordinaire ainsi qu'en toutes créatures non éveillées à la
conscience magique d'une façon instinctive et fatale,
ce qui amène une communion avec une lumière
mortelle, dans le sens de sujette aux transformations,
aux métamorphoses.
C'est de cette façon que s'élabore le corps
physique. ainsi que la personnalité mortelle de
chacun.
La raison de ce profond mystère est entièrement
contenue dans le Sepher Béreschith de Moïse.
En effet l'homme a élaboré sa personnalité sous
'''inspiration du serpent instinctif et c'est pour cette
raison que cette personnalité n'est pas parfaite. La
tâche initiatique de l'homme est donc de parfaire son
oeuvre en sublimant en lui les oeuvres de l'instinct
jusqu'à l'intelligence, jusqu'au verbe cosmique. Le
but final étant l'élaboration du corps de gloire, autre
image du corps du Christ, du temple de Salomon,
de la nouvelle Jérusalem céleste, de la toison d'or,
corps d'incorruptibilité qui confère l'immortalité à
l'âme qui le constitue ici-bas en toute conscience.
Sui vant la science initiatique, la personnalité
mondaine, constituée de toutes les pensées, sentiments et désirs journaliers, est mortelle: c'est là le
~ens
de
la
seconde
mort
dont
parle
1 apocalypse. Dailleurs si l'on va jusqu'au bout
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de sa méditation sur un sujet comme la réincarnation
on en arrive aux mêmes conclusions. Seul celui qui
parv ient à purifier sa personnalité et à la sublimer
en y incarnant son âme immortelle réalise le corps
glorieux du verbe et conquiert l'immortalité.
C'est le sens ésotérique des noces de l'agneau de
l'apocalypse.
Te] est le grand oeuvre, la grande affaire de toute
la création entière; la perfection suprême, l'ultime but
à atteindre. l'élaboration du corps qui doit être
constitué au jour le jour avec la plus pure lumière
des cieux, celle du Shamaïn, du ciel de Moise, ]a
manne cachée de St-Jean, le pain de vie de Jésus.
C'est en se nourrissant tous les jours de cette
lumière spirituelle, de cette vie intense et consciente
en tous les plans de l'être que le corps de lumière
se réalise, incarnant dans la matière, tel que Jésus
le demande dans sa prière: "Que ton règne
synarchique vienne sur la terre comme au ciel".

terre sensi ble.
Jésus a dit: "Soyez parfait comme le Père céleste
est parfait". Il a indiqué par cette formule le but de
l'homme: réaliser la perfection de Dieu en lui,
accomplir l'image divine qu'il porte en germe. Ce
germe, cette étincelle christique qui demeure en
léthargie au fond de l'être ne demande qu'à être
réveillée par la vierge Marie, par une âme pure et
vierge d'une pureté conquise afin que l'enfant divin,
le verbe solaire de la lumière intérieure, r état de
conscience incarné par Jésus puisse grandir. se
déployer et se développer dans les entrailles de
chacun.
;< Les formules du Maître Peter Deunov feront
office du lait sacré qui doit nourrir cet enfant. cet
état de conscience, pour ceux qui comprendront le
langage de l'esprit et de la vérité essentielle qui
affranchit les hommes de Désir, tel que l'enseignait
Jésus il y a 2000 ans.

C'est pour s'être nourri exclusivement des fruits
mortels de l'arbre initiatique de la connaissance du
bien et du mal. de l'espace et du temps, jetant ceux
de l'arbre de vie aux pourceaux, que l'homme s'est
revêtu de la personnalité, de la transformation qu'il
doit désormais porter jusqu'à la transfiguration tel
Jésus sur le Tabor.
Voilà le travail initiatique, voilà l'oeuvre à
accomplir: porter sa croix, sa personnalité et suivre
le Christ. pour transfigurer cette personnalité instinctive et mortelle en corps de la gloire qui véhicule
et
manifeste
le
verbe
divin
sur
la

Cette vérité se perçoit avant tout comme une
impression intérieure et ce n'est que par un travail
actif dans le sens de la perception que la
compréhension du langage de l'esprit s'obtient en
toute simplicité et clarté.
Il en est de même pour les formules et les
méditations sur les couleurs que nous présentons. II
faut vouloir pratiquer consciemment et la compréhension se fera d'elle-même de plus en plus
profonde.
S'il nous a suivi depuis le début de cet exposé,
notre lecteur a déjà deviné que le royaume de
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Dieu dont parle abondamment le Maître Jésus est un
état de conscience
spécial qui transcende et
transmute la matière, le corps même de celui qui le
vit afin que le corps devienne parfait en accord
absolu avec la perfection de cet état de conscience
intense.
Toute la science initiatique est contenue dans un
état de conscience et en fait on peut affirmer que,
sans la présence de cet état. rien n'est vraiment
intelligible, tout reste seulement extérieur et donc
superficiel.
Seul cet état de conscience gnostique ouvre les
yeux de l'âme à la perception de la lumière intérieure
qui vivifie, qui réalise d'une façon admirable la
synthèse du tout, la vraie compréhension en l'âme
extasiée.
Tout ce qui n'est pas cet état de conscience
gnostique ou en l'occcurence le royaume de Dieu en
soi est secondaire et ne doit être considéré que
comme un moyen possible de s'élever vers lui, de
l'atteindre, mais surtout rien de plus, car il n'est rien
de pire pour s'égarer de croire que l'on sait alors que
l'on ne sait pas de la véritable sagesse qui provient
du coeur. de l'amour divin et qui donne la puissance
d'agir.
C'est ainsi que le texte du Maître Peter Deunov
pourrait paraître banal au premier abord pour une
personne qui n'en saisirait pas l'essence essentielle,
la portée initiatique, l'influence magique qui s'en
dégage, la science certaine dans laquelle rien n'est dû
au "hasard", pour n'en rester qu'à la contemplation
morne de la lettre qui tue ou plutôt qui révèle
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l'absence de vie intérieure, d'intelligence vraie dans
le lecteur en question. enfanté par notre pensée pour
le besoin de l'exemple.
La perception du côté magique des choses et de
la vie, voilà la faculté la plus importante à cultiver
en priorité pour celui qui désire parcourir pleinement
le chemin de son évolution initiatique. Cette perception magique. c'est la conscience des échanges
permanents entre Dieu. l'homme et l'univers au
moyen de cette lumière universelle et de ses couleurs
qui baignent les mondes et unissent toutes les
créatures en elles par des liens sympathiques.
Cest encore la claire-vision de l'esprit pur se
manifestant à travers les formes transitoires. la
couleur blanche du Christ animant toutes les
couleurs infinies de la nature. l'unité absolue se
manifestant à travers la diversité infinie des nombres
tout en restant elte-même unité, absolument indivisible.
La perception magique, c'est encore de se situer
soi-même par rapport à cette unité et universalité
divine et savoir faire des échanges conscients avec
elle au moyen de l'aura, c'est connaître comment
cette lumière se spécifie dans les êtres pour les
constituer et comment l'homme doit se créer
lu!-même en perfection par la verbalisation volontaIre et lucide de cette lumière magique.
Cette lumière universelle est régie par la loi des
affinités et des sympathies.
Ces deux lois sont très importantes à cause
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de la respiration mystique qui fait que l'âme respire
par les mystères de l'aura, des pensées, des
sentiments et des instincts, et qu'elle communie, dans
cette mer invisible au yeux de chair. avec tous les
êtres avec lesquels elle se trouve en correspondance
sympathique, en affinité de pensées ou d'actions.
L'homme engendre au jour le jour son devenir, sa
personnalité future en s'incorporant, à divers niveaux
de subtilité, cette lumière universelle spécifiée.
Sachant et méditant ces lois de base, le disciple
peut volontairement transformer sa façon de penser,
de sentir et d'agir et même il peut visualiser, par son
imagination créatrice, des couleurs pures dans son
aura, couleurs elles-mêmes en rapport direct avec des
vertus divines, des forces, des êtres, des esprits, des
mondes, des égrégors etc ... pour se tranformer
lui-même et prendre son devenir en main.
Prendre son devenir en main est d'ailleurs une
expression caractéristique puisque la magie vient du
mot magos, la main.
Tout est magique et le saisir, le voir. le goûter,
le sentir, l'entendre et le vivre de façon consciente
telle est la nouvelle vie, les nouveaux cieux qui
produisent fatalement une nouvelle terre en l'initié et
ensuite à l'extérieur de lui, dans le monde.
La vision de la vie magique incarne cet état de
conscience gnostique dont nous parlions plus avant.
C'est en sa compagnie qu'il faut aborder la lecture
du texte du Maître Peter Deunov, afin qu'il apporte
le sommum de la récolte, qu'il porte fruits
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à profusion.
Le testament des couleurs est un livre initiatique
au sens vrai du terme car qu'est-ce qu'une initiation
si ce n'est une prise de conscience, un agrandissement de son champ d'action.
Cette idée de la prise de conscience illul1Ùr!atrice
était chère au Maître Peter Deunov qui connaissait
parfaitement le processus initiatique qui éveille l'âme
à la vie intérieure, la faisant participer à l'unité et
à l'universalité, pour l'avoir lui-même expérimenté et
parcouru fort loin.
Son livre qui, en sa forme extérieure, peut
paraître banal pour celui qui ne possède pas
l'intelligence du coeur, pourtant contient quelque
chose de grand tel un simple gland renfermant en
puissance un chêne magnifique.
En toute chose c'est le coeur qui ouvre les yeux,
car tout dépend du degré d'amour avec lequel on
regarde les êtres et les choses.
Cette connaissance de la science initiatique que
possédait le Maître, il l'a incluse dans son livre afin
q~'il soit un moyen de prise de conscience, un
revélateur du soi intime qui contient tous les mois
s~ns
en être contenu d'aucun et qui cherche
d lI~carnations en incarnations à s'accomplir dans un
mOI . transfiguré
propre à le revêtir. à l'épouser
parfaitement.
Pratiquer
consciemment} volontairement,
avec
recueillement,
concentration
et visualisation, en
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un mot les résumant tous, pratiquer magiquement ce
qui est contenu dans ce livre, c'est marcher vers un
agrandissement de son champ de conscience, vers
une communion avec la lumière universelle, vers
l'accroissement et l'enrichissement de la vie intérieure, vers l'initiation.
Au milieu de l'atmosphère dans laquelle il est
plongé, la meilleure protection de l'homme contre
toutes les pensées négatives et parasites, les courants
nocifs, les esprits ténébreux et empoisonnants qui
évoluent dans l'aura de la terre, émanés par l'égrégor
obscur, reste l'aura. Plus l'aura est pure et lumineuse
traversée par des couleurs splendides plus l'individu
est à l'abri de toutes les influences nocives
extérieures.
Avec tout ce que nous venons d'expliquer notre
lecteur comprendra aisément le pourquoi de cette
protection et son mécanisme.
Le tout est de devenir de plus en plus conscient
de son propre rayonnement auraI. ainsi que de la
grande force de vie christique qui anime tous les
êtres : l'amour sans tâche, l'amour conscient afin
qu'elle devienne en soi la volonté de l'amour divin
et conscient.
Etre conscient de cette force, de ce don ainsi que
des possibilités
de son propre aura et agir
volontairement sur cette aura
pour véhiculer la
lumière, pour devenir un thérapeute de l'âme et du
corps, un prêtre et roi comme nous le dit St-Jean,
c'est travailler pour la lumière, pour la venue du
royaume de Dieu sur la terre.
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L'homme ne peut commander à l'invisible de
façon surnaturelle, dans le sens contraire des lois
de la nature. Lorsqu'il veut obtenir quelque chose, il
doit poser la demande selon les rites, il doit agir
conformément à ce qu'il désire.
Même avec la meilleure éloquence qui soit. on
s'épuiserait en vain en demandant à un distributeur
automatique de boissons, de chanter une chanson.
Ceci paraît évident, il faut agir selon les règles
et il en est de même pour le monde intérieur.
La lumière universelle reflète toutes nos pensées,
nos désirs et elle nous apporte ce avec quoi nous
nous sommes mis en affinité.
C'est pour cela que la base du cheminement
initiatique est. après la prise de conscience, la
transformation de soi-même, la formation du prisme
par la maîtrise de ses pensées, sentiments et actions
pour ne véhiculer que la lumière de vie, pour l'attirer
afin qu'elle élabore le corps de la gloire, le corps du
Christ.
. Celui qui a pris conscience de cette lumière
I,ntérieure en lui ainsi qu'à l'extérieur de lui comme
etant toujours lui et qui cherche à réaliser le corps
du Christ en son rayonnement conserve sa paix
profonde et sa lucidité au milieu des troubles, des
pl~urs et des grincements de dents qui l'environnent,
qUI se déchaînent même autour de lui telle une
tem~te
sans parvenir aucunement à l'atteindre et
contnbuant même à le renforcer dans sa puissance
en accroissant
sa lumière
par la force de
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résistance et par la transmutation.
C'est avant tout l'épreuve qui prouve la force, qui
prouve l'amour vrai et désintéressé.
L'amour désintéressé, l'amour divin c'est d'être
capable d'aimer en chaque chose de sa vie, la partie
éternelle de ces choses: c'est encore être capable
d'aimer sans salir.
L'êtes-vous et le pouvez-vous? Voilà un sujet tout
trouvé pour une bonne méditation qui produira
sûrement une réelle prise de conscience enrichissante.

Chacune des couleurs du prisme cosmique et
humain est liée à une vertu, une qualité, un esprit.
une hiérarchie spéciale, à un son déterminé et les
formules
du Maître Peter Deunov permettent de
s'entourer intérieurement et extérieurement par la
pensée, l'imagination et la volonté, de ses couleurs
merveilleuses, de se plonger, de se baigner en elles
sous l'action magique des invocations lumineuses,
afin qu'elles vivifient l'aura, qu'elles l'imprègnent de
leurs influences radieuses, bénéfiques et protectrices.

Chaque couleur du prisme représente un des sept
Esprits qui entourent en permanence le trône de
l'agneau, du Christ.
La lumière du Christ en l'homme, c'est la lumière
intérieure comme nous l'avons expliqué. Le prisme
qui décompose cette lumière christique, c'est les
facultés internes de l'homme: ses pensées, ses
sentiments et sa volonté. Enfin les sept couleurs
représentent la puissance créatrice du Christ qui
féconde la nature, la lumière extérieure.

Il faut savoir aussi, mais le savoir c'est
l'expérimenter, que sous l'action de leurs influences
spirituelles, les germes que Dieu a déposé en toute
âme humaine commencent à croître, se développer,
pousser vers la lumière du jour. à grandir sous forme
de .maîtrise, de don, d'inspiration, de pouvoirs
magiques et à son tour l'homme fait bénéficier de
toutes ses richesses, son entourage proche et éloigné
par son rayonnement.
.~"'~ Etre riche c'est avoir la possibilité de donner et
etre prêtre et roi de la fratenùté blanche, c'est donner
la lumière au monde par ses pensées, ses sentiments
et sa volonté d'amour et de sacrifice conscient de sa
propre nature inférieure.

La lumière du Christ, la lumière blanche diamant
contient en potentiel toutes les couleurs, tous les
êtres. L'homme ou le prisme sous l'influence de la
lumière christique fait passer de puissance d'être à
l'être les sept Esprits de Dieu, les sept couleurs de
l'arc-en-ciel. Te!le est la puissance verbale de
l'homme parfait incarné dans le Maître Jésus, qui
manifeste Dieu sur la terre étant lui-même le
médiateur universel entre l'esprit et la matière tel
l'arc-en-ciel.

Le rituel pour mettre les formules sacrées du
Maître Peter Deunov en action avec efficacité est
très si~1ple et il va de soi que chacun le trouvera
far sOI-même se laissant guider en cela par la grande
~rce ,de vie qui vient du.coeur. Mais pour plus de
carte
nous
préférons
donner
une
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méthode très sommaire et adaptable à toutes les
situations.
En premier lieu, il faut dire que tout dépend de
la faculté de vision intérieure de chacun et que le
développement de cette faculté spéciale qui mène à
la clairvoyance spirituelle, commencement de la
sagesse, dépend lui-même de la qualité de vie de
celui qui aspire à l'initiation.
Chacun ne peut comprendre le divin que dans la
mesure où il y participe et la première étape est
d'apprendre à participer, à trouver le divin à
l'intérieur de soi, dans sa propre vie.
Pour cela le Maître Deunov demandait avec raison
à ses disciples d'être végétariens, de ne pas fumer ni
d'absorber de boisson alcoolisée et de mener une vie
pure, consciente et intense, faisant couler la source
de la spiritualité en permanence en leur âme.
Ces prescriptions peuvent apparaître comme des
contraintes extérieures pour celui qui ne sait pas, qui
ne connaît pas encore les lois initiatiques, mais
même pour lui ce sont avant tous les actes qui
prouvent la foi et par suite la vision intelligible.
Le Maître essénien Jésus a dit; "Là où tu mets
ton coeur, là est ta maison". Mettre son coeur, son
amour dans le royaume de Dieu, c'est agir
conformément à ce royaume, c'est ne désirer que lui
d'une façon raisonnée et toujours progressive.
Le Maître Jésus a encore dit: "Le royaume de
Dieu appartient à ceux qui lui ressemblent" et
"Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout
le reste vous sera donné par surcroît".
Par le "reste" il faut entendre le moyen de
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réaliser ce royaume qui est le suprême bien.
Le moyen de réaliser vient donc par surcroît à
ceux qui le cherchent vraiment. c'est-à-dire qui
placent tout leur amour en lui.
C'est l'amour lui-même qui fournit le moyen
puisqu'il est la suprême force, J'aimant magique qui
attire à lui tout ce dont il a besoin pour réaliser sa
miSSion.
L'amour enseigne, il donne l'intelligence pour
accomplir car aimer c'est savoir vraiment.
Même les couleurs nous enseignent cette loi
suprême de J'amour. Pour les initiés si le soleil bri1le
( le jaune représente la sagesse), c'est parce que le
ciel est bleu ( le bleu représente l'amour divin).
C'est donc grâce au bleu, à J'amour divin que le
soleil. la sagesse, le verbe peut briller en l'homme.
Bien sûr les gens ordinaires diront que si le soleil
brille, c'est parce qu'il n'y a pas de nuages dans le
ciel. Mais ça c'est le point de vue des gens
ordinaires; pour les ÎIùtiés si le soleil bri1le c'est
parce que le ciel est bleu et d'ailleurs les nuages
n'empêchent absolument pas le soleil de briller.
L'union du bleu et du jaune donne le vert,
J'enrichissement, l'espérance, la guérison, la clairvoyance sprituelle.
A vant tout, il faut donc regarder où J'on a mis
son coeur et on comprendra beaucoup de choses en
sa vie.
Désirer regarder c'est déjà parcourir une partie du
chemin vers la clairvoyance spirituelle, vers la
gnose, mais voir avec lucidité la réalité en soi et à
l'extérieur de soi en est une autre partie.
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physique suivant l'intensité et le vouloir.
Cette méthode peut paraître enfantine, elle n'en est
pas moins très puissante et n'oublions pas que Jésus
a dit : " Bienheureux les petits enfants car à eux
appartient le royaume de Dieu" et " Laissez venir à
moi (la conscience solaire) les petits enfants ".
Le fait de pratiquer cet exercice spirituel
déclenche des forces dans l'invisible qui se mettent
inunédiatement en mouvement, afin de réaliser en
actes ce qui a été ainsi souhaité magiquement.
Il faut alors reprononcer la formule en rapport
avec la couleur en prenant bien soin de garder l'état
de concentration,
de visualisation et de paix
qu'augmentera ostensiblement la formule prononcée
alors.
La formule dite ou chantée, il faut tendre tout son
être pour atteindre l'état parfait de concentration, de
fusion totale qui produit la communion, l'identification.
La conscience doit ici se détacher complètement
de la personnalité,
du temps et de l'espace
environnants pour, dans une exaltation silencieuse et
recueillie, se fusionner totalement en une extase
active avec la vision interne et intelligible.
Alors l'initié devient semblable à ce qu'il désire
être, il comprend, il sait de la véritable connaissance
que produit l'osmose; il possède la puissance d'agir
et il agit effectivement, il crée un nouveau ciel et
une nouvelle terre.
Ensuite
après
un temps indéfini,
il faut
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redescendre dans le plan de la réalité quotidienne
pour vivre sa vie normalement, sentant tout de même
quelques étinceIJes, quelques particules autour de
soi. que l'on ramène d'un autre monde, qui tend à
tout sublimer autour de soi et en soi pour vivre la
vie divine qui est connaissance vivante, sainteté
intense et toute puissance divine de l'harmonie se
manifestant.
La pratique aidant. la fusion avec l'âme divine
devient de plus en plus rapide et profonde si bien
que toute la journée le disciple se sent protégé,
soutenu, éclairé en tous les actes entrepris. De plus,
parmi les tumultes les plus effroyables il lui suffit
d'un petit effort de concentration pour s'apercevoir
que quelque part en lui, la paix, la communion est
toujours là, présente et puissante.
Au progrés de l'effort souteRu, une transformation
intérieure, puis extérieure se produit; le disciple
marche alors de plus en plus vers la réalisation
objective de sa vision subjective.
C'est par ce genre d'exercice aidé de la pratique
progressive de l'ascèse magique que l'on apprend
p~ogressivernent à manier la lumière, à vibrer à un
nIveau de conscience qui permet de la toucher, de
~a v~ir, de la goûter, de s'en servir comme d'une aide
lIlesttmable sur le chemin spirituel de l'initiation
christique.
L'ouvrage du testament des couleurs possède, par
Une vertu merveilleuse,
la puissance d'amener
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en celui qui pratique sincèrement, la naissance à la
vie intérieure, la perception subtile de vivre en cette
lumière universelle qui baigne les mondes et les
êtres, en cette âme des âmes qui contient toute âme,
d'avoir son existence en elle et d'expérimenter par ..
son intermédiaire des échanges de plus en plus
conscients avec toutes les créatures universelles.
Tout est échange, comme tout est magique et c'est
par l'intermédiaire de ce que la philosophie initiatique nomme l'aura qu'ont lieu tous les échanges sur
les différents plans de l'être.
L'homme, à l'instar de l'univers, est constitué de
différents corps subtils sur lesquels nous ne nous
attarderons pas en ces lignes. Plus il s'élève vers
J'esprit. plus les notions d'espace et de temps
deviennent illimitées, sans borne. C'est ainsi que les
affinités, les échanges que permet l'esprit sont
illimitables.
Comme les mystères de ces échanges ont lieu par
l'intermédiaire de l'aura, une notion de ce dernier
s'impose pour bien saisir la puissance des formules
magiques qui vont suivre .
L'aura est fort complexe à définir, J'exposition
détaillée. de tout ce qu'elle représente nous mènerait
fort loin car elle recèle en elle-même toute une
science extraordinaire et souvent peu soupçonnée.
Pour être le plus bref possible nous dirons qu'elle
est une émanation subtile qui se dégage et qui
entoure tous les êtres vivants de J'homme jusqu'à
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la pierre pour ne se limiter qu'à la
physique. Précisons que la peau du corps
représente son aura car il est normal que
physique ait une aura visible sur le plan
comme l'aura éthérique est visible sur
éthérique.
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catégorie
physique
le corps
physique
le plan

L'aura est le rayonnement,
la manifestation
extérieure d'un corps ou d'un principe intérieur, ce
qui explique pourquoi l'aura de l'homme n'est pas la
même que celui des pierres qui ne rayonnent qu'une
aura éthérique alors que l'homme ordinaire, à son
état d'évolution actuelle. émane au minimum une
aura astrale à l'instar des animaux.
Au fur et à mesure de son développement évolutif
l'homme ouvre en lui le potentiel divin de ses autres
corps subtils, ce qui a pour conséquence line
nouvelle manifestation aurale qui lui permet de faire
des échanges avec line nouvelle catégorie d'êtres.
C'est ainsi qu'il y a une aura mentale, causale,
bouddhique et atmique, correspondant à l'ouverture
de ces mêmes corps ou états de conscience internes.
. Le fait que la pierre n'émane qu'une aura
et.hérique n'implique absolument pas qu'elle soit
depourvue de corps astral siège des émotions, de
corps mental siège de la pensée et de la réflexion
cO~ciente,
de corps causal siège de la clairvoyance
sl?'~'tuelle, de corps bouddique siège de l'amour
d!v!1l et de corps atmique siège de la toute puissance
diVine, mais cela implique que ces différents corps
ne sont pas éveillés sur le plan de la manifestation
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a son degré d'évolution actuel.
Ouvrons une parenthèse pour expliquer que le
corps physique et éthérique corresponde à l'esprit de
la couleur rouge, le corps astral à la couleur orange,
le corps mental à la couleur jaune. le corps causal
à la couleur verte, le corps bouddhique à la couleur
bleue et le corps atmique à la couleur violette.
Il est également à remarquer en passant que les
végétaux ne possèdent qu'une aura éthérique, plus
dynamique que celui des pierres alors que les
animaux possèdent un rayonnement astral ce qui
prouve leur capacité à éprouver des émotions, des
passions et constitue un argument de plus en faveur
du végétarisme.
L'aura est encore un cercle d'images qui détermine
la personnalité et c'est en transformant les clichés
contenus dans l'aura que l'on peut se transformer
soi-même. se créer une personnalité sur mesure. Bien
sûr cela demande beaucoup de travail et d'efforts
constants.
C'est ainsi que l'aura sert à un certain niveau de
protection et de fixation de la personnalité en
l'homme. Elle règle les échanges permanents de cette
personnalité avec l'atmosphère ambiante. la protégeant plus ou moins des choses et entités qui lui sont
négatives.
Pour le mage éveillé à la conscience de l'aura
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et donc de l'invisible, son aura devient un véritable
cercle magique empêchant toutes les influences
nocives de pénétrer en son enceinte.
Une autre fonction capitale de l'aura est de régler
les échanges avec le monde extérieur dont elle
permet la perception. par la loi des affinités. des
sympathies et des antipathies ainsi que des correspondances comme nous l'avons déjà indiqué très
sommairement.
Tout ceci exposé afin d'inciter à la réflexion,
démontre l'importance de l'éveil à la conscience de
l'aura, but que poursuit le livre de Peter Deunov, en
plus de l'éveil du divin. du Christ en soi. afin de
diriger sa vie avec le plus de lucidité possible.
C'est encore par l'aura que nous avons la
perception des mondes invisibles, des impressions
subtiles qui nous avertissent que telle personne nous
est nocive malgré son air tout gentil.
C'est encore par son intermédiaire que nous
pouvons guérir les êtres, communier avec les forces
de la nature, se projeter à distance, envoyer des
pensées de lumière dans l'atmosphère etc ...
. Les trésors que contient l'aura sont absolument
Inestimables.
Dans ses multiples conférences, le Maître Omfaam Mickaël Aivanhov a très souvent parlé des
couleurs et notamment du livre de son Maître
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Peter Deunov en ces termes: •• Le Maître Peter
Deunov a écrit un livre qu'il ne communique pas à
tout le monde.
Dans ce livre il parle de toutes les couleurs. Il
explique qu'il y a des anges qui s'occupent des
couleurs dans la nature car tout ce qui se passe dans
la nature se réalise par les couleurs. Ce sont elles qui
travaillent dans les plantes, dans les animaux, dans
les hommes. J'ai lu beaucoup de choses extraordinaires dans ce livre, par exemple qu'il y. a dans la
Bible des versets préparés spécialement.
Quand vous les prononcez, vous créez certaines
couleurs autour de vous. Grâce à ce phénomène vous
pouvez guérir des maladies en lisant ces versets près
des malades. Vous savez que les Hodjas turcs
peuvent guérir les malades en lisant certains passages
du Coran. J'ai assisté à cela et j'ai constaté des
miracles.
Puisque dans le Coran existent des paroles
puissantes, pourquoi n'yen aurait-il pas dans la Bible
et dans les Evangiles? Nous pouvons monter dans
l'échelle des couleurs avec ces versets".

parce que nous entrons dans la Bible, dans les
choses sacrées saintes et tous les prophètes, tous les
apôtres sont avec nous.
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" Le Maître Peter Deunov a cherché et a trouvé
dans la Bible et les Evangiles beaucoup de versets
qu'il a groupés par esprits et par couleurs correspondants, ce qui fait que lorsqu'on les prononce la
couleur se forme.
Avec ces versets on travaille la
Bible et les Evangiles et aussi les sept Esprits de la
lumière: en prononçant les versets, les sept Esprits
de Dieu vous visiteront, petit à petit.
Il se passe quelques chose au-dedans de nous,
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Ne dites pas que tous ces versets vous les avez
lus, vous les connaissez. Le nouveau c'est de prendre
une nouvelle conscience de ces correspondances
extraordinaires.
C'est l'oeuvre d'un grand maître et on peut se fier
au Maître Peter Deunov quand il dit que tel verset
produit telle couleur. Il était clairvoyant. il communiait avec les anges. Il connaissait tout, Jen suis le
témoignage, il m'a tout prédit.
Bienheureux ceux qui s'identifient

à l'esprit".

D'après le Maître Omraam Mickaël Aïvanhov, il
apparaît clairement que les versets sacrés du
testament des couleurs possèdent une vertu et une
action magique propre à établir un lien, une
communion consciente et vivante avec le ciel. avec
le Christ et ses sept puissances, avec la communion
des saints, les âmes glorifiées du christianisme
initiatique et des Jschims de la sainte kabbale.
Nous nous arrêtons également volontairement sur
l'expression très significative du Maître Aïvanhov
qui résume merveiJ1eusement, à notre sens, l'intention du Maître Deunov: "Le nouveau, c'est de
prendre une nouvelle conscience".
La conscience est véritablement un des plus
grands mystères qui soit: il est même le plus
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grand puisque sans lui rien n'est consciemment.
Conscient signifie: " avec la science, avec la
.
".
connaIssance
La conscience est le but même poursui vi par
l'initiation; celui du travail de l'homme ici-bas qui
doit s'efforcer d'atteindre une nouvelle conscience, la
conscience du Christ en soi, l'incarnation du verbe
vivant. la naissance de la conscience solaire dans le
moi personnel transfiguré.
Le but des formules du Maître Peter Deunov est
donc l'ouverture d'une nouvelle conscience, de la
conscience christique et universelle.
Il tend à purifier la conscience personnelle, à la
libérer de sa limitation, à la sublimer, la magnifier
par l~alliance in~ime, la fusion et l'ouverture à la
conscience cosmIque.
A voir conscience des correspondances, c'est voir
intérieurement le lien vivant qui existe entre le
monde divin et notre propre vie dans tout ce qu'elle
a de journalier; telle est la perception magique du
livre des couleurs.
La voix de Dieu parle dans la conSCience,
bienheureux ceux qui sont assez simples, assez purs
et forts pour l'entendre: bienheureux ceux qui non
seulement l'écoutent mais réussissent à la mettre en
pratique en faisant preuve de leur bonne volonté, de
leur amour agissant.
Conscience signifie "avec la connaissance", mais
ce n'est pas la connaissance extérieure et superficielle
telle que la conçoit le monde dont il s'agit. mais bien
de
la
gnose.
de
l'attitude
gnostique
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qui est essentiellement vivante et révélatrice de la
divinité par l'illumination directe, par l'extase.
La connaissance gnostique des correspondances.
c'est l'illumination
qui englobe la claire vision
interne du tout harmonique.
C'est ainsi que les sept couleurs sont en rapport
avec les sept Esprits de Dieu. les sept planètes des
anciens, les sept jours de la création et de la
semaine, les sept notes de la gamme musicale, les
sept sacrements de la lithurgie, les sept degrés de
l'initiation aux mystères, les sept centres énergétiques en l'homme, les sept églises de l'apocalypse.
les sept dons du 8t Esprit etc ...
Bien entendu toutes ces correspondances doivent
être essentiellement perçues intérieurement, dans la
vie même.
Les sept-Esprits qui sont devant le trône du Dieu
vivant sont une des grandes images du livre de
l'initiation christique par excellence, nous nommons
l'apocalypse.
Cet ouvrage qui contient toute la doctrine des
mystères du christianisme initiatique reste encore
obscur pour le monde mais est limpide comme l'eau
pure des montagnes pour les membres de la grande
Fraternité Johannite.
Cette image grandiose du livre apocalyptique. de
a~
révélation du Christ en l'homme représente
Justement le schéma de l'homme parfait dans
l'univers.
Celui qui est sur le trône. sur la pierre cubique.
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c'est le Dieu vivant en l'âme humaine, c'est la
lumière intérieure, manifestation du Christ cosmiqUt
dans la conscience de l'homme.
Les Esprits qui sont devant son trône représentent
les sept corps subtils de l'homme, qui telle l'échelle
symbolique et donc réelle de Jacob unissent le ciel
et la terre.
Les sept corps représentent la puissance de
manifestation de l'esprit dans la matière, de la
lumière intérieure dans la lumière extérieure.
La lumière intérieure (ou le Christ) se décompose
sur le prisme qu'est l'homme pour former les sept
couleurs, les sept Esprits lumineux qui fécondent la
nature et réalisent le mariage sublime de l'esprit et
de la matière, de l'idée et de la forme.
La lumière christique se manifestant de façon
septiforme à travers chacun des trois mondes qui
composent le prisme, le monde de la pensée, du
sentiment et de la volonté, nous donne les vingt deux
puissances du verbe créateur qui n'est autre que le
Christ et qui est depuis le commencement avec Dieu
et en Dieu, qui est Dieu dans l'unité parfaite.
Les trois mondes multipliés par les sept lumières
cela nous donne le nombre vingt et un additionné à
la lumière intérieure du Christ en l'homme: vingt
deux.
Ce sont les vingt deux degrés de la révélation des
mystères initiatiques du Christ qui correspondent aux
vingt deux chapîtres de l'apocalypse, aux vingt deux
lettres de l'alphabet magique du verbe par lequel
toute
la création
ainsi que tous les êtres
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et créatures, qu'elle contient. ont été manifestés et
formés sous l'action créatrice et formatrice du verbe
viva!lt et universel au moyen de son alphabet
magIque.
Ces vingt deux lettres forment justement le trône
du Christ de lumière devant lequel se tiennent les
sept Esprits.
Le trône est une pierre cubique qui, déployée en
une croix à trois dimensions, possède vingt deux
côtés.
Mais la tâche qui nous est fixée ici n'est pas, pour
le moment. de donner une interprétation du livre
grandiose et limpide de St-Jean. gardien de la
doctrine kabbalistique, magique et alchimique du
christianisme initiatique apporté par Jésus comme
étant la synthèse de toutes les religions et de toutes
les sciences, leur aboutissement et leur transfiguration contenant la promesse de tout l'avenir. (J)
Pour en finir sur cette image des sept-Esprits
devant le trône de Dieu, nous dirons que le trône
c'est l'univers, le prisme c'est l'homme et le Dieu
vivant. c'est la lumière intérieure dont l'homme est
plus ou moins le temple suivant son degré de pureté
et de transparence.
S'entourer des couleurs du prisme, fusionner avec
la lumière intérieure en sa conscience extasiée, c'est
trouver Dieu en soi et le manifester dans la nature
extérieure.
Au point de vue des nombres, l'unité représente
le Dieu vivant, le nombre trois c'est le verbe,
l'intelligence
et le nombre quatre la nature,
(1) Voir notre interprétation de l'apocalypse: "L'enseignement
initiatique du grand Maître Jésus" ou "St-Jean et la tradition
cosmique.
"
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sensible, le trône.
Le verbe animant la matière cela nous donne le
nombre sept auquel il faut ajouter l'unité de la
lumière intérieure pour obtenir les huit couleurs du
Maître Peter Deunov.
Pour ceux qui se sentiront le désir, bien légitime,
d'approfondir l'ouvrage du Maître Peter Deunov,
nous pouvons indiquer dès lors qu'il a été rédigé de
façon kabbablistique de sorte qu'en lui tout a une
raison d'être et une résonnance cosmique et
initiatique.
L'ordre chronologique des chapîtres et des versets
correspond aux échelons exacts et successifs que doit
gravir l'âme en son initiation christique.
Les sept corps subtils en l'homme qui unissent
l'esprit au corps sont en correspondance avec les sept
couleurs du prisme et avec les sept degrés de
l'initiation.
Le premier corps est le corps physique qui
représente le véhicule et la concrétisation des
influences de tous les autres corps. Ce corps est
associé très étroitement avec le corps éthérique qui
représente la vitalité des cellules, il est le siège de
la sensibilité. de la volonté et de l'inconscient
instinctif. C'est lui qui assure entre autre la cohésion
des membres entre eux; il est le patron fluidique du
corps physique.
Il contient la grande force de vie, le réservoir
d'énergie mère, la force de l'énergie kundalini. Sa
couleur est le rouge.
Au pire ce corps devient le véhicule de la volonté
de destruction,
de
violence
et d'agres-
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sion. Il doit être maîtrisé pour ne manifester que la
puissance de l'esprit qui réside dans le corps atmique
auquel il est lié très étroitement étant la puissance
objective de manifestation de l'esprit dans la
matière.
C'est le siège de la vitalité physique et des
instincts animaux qui doivent être maîtrisés par la
puissance de l'esprit pur.
Le corps astral est le siège des passions, des
émotions et des sentiments. Dans son aspect inférieur. il devient le véhicule des sentiments de
possessivité. de haine passionnelle et de désirs
inférieurs essentiellement égoïstes et intéressés.
Il doit être purifié pour atteindre la transfiguration
pour véhiculer le corps christique, le corps de la
gloire qui consacre et apporte l'illumination solaire.
Il représente alors la pierre philosophale au rouge
rubis des alchimistes qui opère la sublimation et la
rédemption de la matière car il s'empare de la
puissance du corps éthérique une fois qu'il a obtenu
la sanctification.
C'est l'amour sublime, l'amour christique des
frères illuminés de la Rose-Croix, qui est avant tout
pur sacrifice et félicité. C'est la puissance de J'agneau
béni des mages, force forte de toutes forces, le
sacrifice conscient et intelligent qui fait naître le
sentiment de la pure lumière en l'âme. La couleur du
corps astral est r orange, la sainteté qui procure la
santé.
Le corps

mental

représente

l'âme capable

de
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raisonnement, de réflexion, de jugement, de décision
plus ou moins lucides, en un mot, il est le siège de
la pensée mais aussi de la conscience du moi qui
s'affirme par l'intermédiaire de cette pensée, le siège
de la soi-conscience.
Lorsque Descartes a dit :" Je pense, donc je suis",
sa conscience n'était qu'au niveau de son corps
mental et par suite ne percevait la réalité que par
rapport à la réalité limitée de ce corps.
Dans son aspect négatif le corps mental devient
le véhicule des pensées mensongères et rusées: il met
ses capacités au service de l'assouvissement des
instincts bas et égoïstes des corps inférieurs à partir
desquels il perçoit son énergie.
Dans la réalisation initiatique et magique il doit
être sanctifié comme l'a indiqué Jésus dans sa prière:
"que ton nom soit sanctifié".
C'est à l'intérieur du corps mental que le nom du
Père doit être sanctifié afin que les pensées
véhiculent le corps causal qui représente l'intellect
supérieur, qui donne la sagesse divine dont parle
abondamment les apôtres.
La couleur du corps mental est le jaune.
A vec le corps causal nous pénétrons directement
dans les corps subtils qui incarnent l'âme divine qui
illumine la conscience de la lumière de Dieu. Le
corps causal est le siège de la sagesse divine, de
l'inspiration, de la clairvoyance spirituelle qui doit se
manifester à travers les pensées du corps mental.
C'est l'attribut du parfait, du génie volontaire.
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de l'épopte des antiques initiations à mystères, qui
a un accès direct à la vision intérieure et
prophétique, à la vision juste, directe, globale et
synthétique des causes et des effets qui engendrent
incessamment de nouvelles causes et de nouveaux
effets.
C'est la réception du St-Esprit , de l'esprit qui
vivifie J'intelligence et apporte la clairvoyance des
vérités sensibles et spirituelles.
A ce stade l'épopte conclut une alliance consciente avec l'intelligence cosmique. il comprend
alors la raison des choses.
La vision globale et interne de la loi des causes
à effets, du travail de l'esprit dans la forme lui donne
la possibilité d'agir correctement et d'en recueillir les
fruits par la suite.
Le corps causal est lié à la loi d'harmonie connue
sous le nom de karma et l'éveil de sa conscience est
capital pour prendre sa vie, son devenir en main.
La perception du corps causal permet au disciple
de comprendre comment et pourquoi l'esprit est lié
à la matière et comment il s'enrichit d'expériences
nouvelles pour se réaliser en sublimant cette matière
qui l'attache à la mort lui qui est par essence
l'immortalité.
Cette vision procure au disciple l'espérance et
l'intelligence de l'oeuvre à accomplir.
La couleur du corps causal est le vert.
Le corps bouddhique représente l'amour de Dieu
se donnant lui-même en sacrifice pour ses créatures,
pour se réaliser à travers elles.
L'amour
christique
est la suprême force
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qui doit transfigurer le corps astral de l'homme,
faisant place nette de toutes les passions inférieures
afin de véhiculer les sentiments d'amour divin,
désintéressés et universels, l'esprit de sacrifice
intelligent et volontaire, qui poursuit la réalisation
d'un idéal divin telle l'humanité ne formant plus
qu'une grande famille hiérarchique, liée par l'amour
fraternel.
La gnose nous dit que c'est l'amour qui ouvre les
yeux et c'est pour cela que la révélation de cette
science sacrée est basée sur la force de l'amour divin
qu'est capable d'éprouver l'âme du disciple.
L'amour signifie l'âme illuminée par la lumière
des cieux Aour qui, en hébreux, signifie lumière.
Sa couleur est le bleu.
Enfin le corps atmique représente le moi absolu,
réceptacle de l'esprit pur, la fusion divine, la
manifestation de Dieu, de la lumière absolue dans
l'âme de J'homme qui devient J'âme divine, l'âme
vivante universelle qui contient toutes les âmes.
C'est pour exprimer cet état d'être que Jésus a dit:
"Je suis en vous et vous êtes en moi et où je vais
vous allez".
Cette fusion avec le principe, avec J'unité confère
la toute puissance divine et créatrice car seule l'unité
est créatrice. A ce niveau le mage devient un
créateur d'harmonie et de paix.
La couleur du corps atmique est le violet.
Voilà pour la description de cette échelle qui unit
le ciel et la terre. Il ne reste plus qu'à en parcourir
les échelons avec raide des formules du Maître Peter
Deunov.
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Les couleurs, quête de l'illumination car ce sont
les couleurs qui incarnent la lumière et autour de
nous, pour notre oeil tout est couleur, tout est une
manifestation colorée de la lumière originelle.
Trouver cette lumière originelle en soi. c'est
colorer sa vie des plus belles couleurs, c'est se
manifester dans le monde d'une façon divine et
véritablement artistique.
Chaque créature a pour tâche d'écrire son livre de
vie. de peindre en tableau vivant cette vie vécue à
chaque instant. Certains font de ce tableau un
griboullis sans queue ni tête, d'autres s'efforcent
d'atteindre I~ perfection, la plus grande beauté qui
implique l'harmonie parfaite du ciel et de la terre.
de l'esprit et de la matière. de l'idéal mystique et de
la forole parfaite, de la lumière divine et des
couleurs les plus pures.
Sans les couleurs la lumière est invisible à l'oeil.
sans la matière l'esprit divin ne peut pas engendrer
la conscience ou le verbe. sans la forme l'âme ne
peut saisir l'idée qui demeure abstraite en Dieu.
Les couleurs révèlent donc la lumière de Dieu en
l'âme de l'homme et celui-ci déroulant son propre
livre de vie découvre son propre esprit animateur et
peut atteindre la perfection, l'illumination consciente.
l'incarnation du Verbe en chair.
C'est ainsi que des deux principes du manichéisme: l'esprit et la matière, l'homme et la femme.
le bien et le mal. naît l'enfant divin. la conscience
de Dieu. le verbe vivant qui unit en un tout les

LES RA YONS LUMINEUX

L'esprit de r Amour
L'esprit de la Vie

Ep 1.13

L'esprit de la Sainteté
L'esprit Saint
L'esprit de la Sagesse

IP J.J 1

Rouge/Rose
Orange
Jaune

L'esprit de rAme

Vert

L'esprit de la Vérité

Bleu

L'esprit de la Force

Violet

L'esprit de la Grâce

Améthyste

L'esprit du Christ

* * *

Diamant

76

LE TESTAMENT

Ap 19.14

Le Verbe de Dieu

Jn 4.24

Dieu est Esprit
Esprit Eternel

Ap 3.1
Ap 5.6

Mt 5.48
ICo 3.16

1 Co 12.13

Co 12.4

Co 12.11

1 Co 12.31
Le 1.78

15 30.26

LE TESTAMENT

DES COULEURS

Ainsi parie celui qui possède les sept
Esprits de Dieu et les sept étoiles.
Qui sont les sept Eglises de Dieu en
mission par toute la terre.
Vous donc,
vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait.
Ne savez-vous pas que vous êtes le
Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu
habite en vous.
Aussi bien est-ce en un seul Esprit
que nous tous avons été baptisés pour ne
former qu'un seul corps, Juifs et Grecs,
esclaves ou hommes libres, et tous nous
avons été abreuvés d'un seul Esprit.
Il y a, certes, diversité de dons
spirituels, mais c'est le même Esprit.
Mais tout cela c'est le seul et même
Esprit qui l'opère, distribuant ses dons à
chacun en particulier comme il J'entend.
Aspirez aux dons supérieurs.
Oeuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, qui nous amènera
d'en haut la visite du Soleil levant.
Et la lumière du soleil deviendra sept
fois plus forte - comme la lumière

Am 5.8

Je \.17
15 60.1
1 Tm 4.15

Ps 119.18
Za 4. 1.2

Qo 12.7
Ap 4.3
Ap 22.3
Ap 4.5

Gn 9.13
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de sept jours.
C'est lui qui a fait les Pléiades et
Orion, qui change les ténèbres en
aurore ... IEVE est son nom.
Le Père des lumières.
Debout ! Rayonne, car voici ta
lumière.
Prends cela à coeur. Sois-y tout
entier, afin que tes progrès soient
manifestés à tous.
Ouvre mes yeux: je regarderai les
merveilles de ta loi.
L'ange qui me parlait revint et me
réveilla comme un homme qui est tiré
de son sommeil. Et il me dit: "Que
vois-tu? Je répondis: "Je regarde, et
voici: il y a un lampadaire tout en or,
avec un réservoir à son sommet: sept
lampes sont sur le lampadaire.
Que la poussière retourne à la terre
comme elle en vint, et le souffle à Dieu
qui l'a donné.
Un arc-en-ciel autour du trône est
comme une vision d'émeraude.
Le trône de Dieu.
Du trône partent des éclairs, des voix
et des tonnerres. et sept lampes de feu
brûlent devant lui, les sept Esprits de
Dieu.
Et Dieu dit: "Je mets mon arc dans
la nuée et il deviendra un signe
d'alliance entre moi et la terre.
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L'ESPRIT DE L'AMOUR
RayODS

rouges
Rm 12.10

Amour
Ct 2.4

1 Jo 4.7
Dt 5.6

et 2.1

Lm 3.4 1
DIl\.I

et

8.6

1 P 1.22
Rm 13.10

Jo 3.16
Jn 15.13

1 Co 13, 4.8

Et la bannière qu'il dresse sur mOi,
c'est l'amour.
Dieu est amour.
Je suis l'Eternel ton Dieu.
Je suis la rose, la fleur de Saron.
Elevons nos coeurs et nos mains vers
le Dieu qui est au ciel.
Tu aimeras Dieu.
Car l'amour est fort comme la mort.
Aimez-vous les uns les autres sans
défaillance.
L'amour ne fait point de tort au
prochain.
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique.
." Il n'est pas de plus grand amour que
de donner sa vie pour ses amis.
L'amour est longanime; l'amour est
serviable: il n'est pas envieux: l'amour
ne fanfaronne pas, ne se rengorge pas:
il ne fait rien d'inconvenant, ne cherche
pas son intérêt. ne s'irrite pas, ne tient
pas
compte
du
mal; il ne se

Pr 18.24

et

8.7
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réjouit pas de l'injustice, mais il met sa
joie dans la vérité. Il excuse tout, croit
tout, espère tout, supporte tout.
L'amour ne passe jamais.
Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous.
Il y a des amis qui sont plus chers
qu'un frère.
Les grandes eaux ne pourront éteindre
l'amour.
* * *

Pour aiôer dans les
Ps 138.7

Jn 14.11

Ap 2 \.4
1. 16.10
Jos 15

Mt 28.20
Is 57.18

2Co 1.3

tfpreUYCS

Jette un regard vers eux Seigneur car
ils sont dans le malheur.
Si je dois passer par les épreuves, toi
tu me vivifieras.
Que votre coeur ne se trouble plus
désormais.
Et Dieu essuiera chaque larme de vos
yeux.
Votre tristesse se transformera en
JOie.
Je. ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas
Et voici je suis avec vous.
Je le conduirai et je lui rendrai la
consolation à lui et à ceux qui l'aiment.
Je suis le Dieu de toute consola-
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Jn 25.26

DES COULEURS

tion.
Dieu est amour.
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Is 53.4

* * *
Is 54.11

Pardon

Col 3.13
Ep 4.32

Go 50. 17
Ep 3. 17

Pardonnez-vous mutuellement.
Montrez-vous bons et compatissants
les uns pour les autres. vous pardonnant
mutuellement.
comme Dieu vous a
pardonné dans le Christ.
Et maintenant. veuille pardonner le
crime des serviteurs du Dieu de ton
Père!
Enracinés. fondés dans l'amour.

Ps 46. Il
2 Co 1.3
Jr 15.20
Is 61.3
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angoisses, tu me fais vivre.
Or, c'étaient nos souffrances qu'il
supportait et nos douleurs dont il était
accablé.
o malheureuse, battue par les vents.
inconsolée. voici que je vais poser tes
pierres sur des escarboucles
et tes
fondations sur des saphirs.
Arrêtez, connaissez que moi je SUIS
Dieu.
Dieu de toute consolation.
Je suis avec toi, pour te sauver et te
déli vrer.
Pour consoler les affligés et leur
donner un diadème au lieu de cendres.
l'huile de joie à la place d'un vêtement
de deuil. la louange au lieu du
désespoir.

* * *
Is 51.12

Lam

1.16

Lam 1.20
Ps 25.17
Jr 8.18
Ps 138.7

Consolation

Jn 14.1
Mt 28.20

C'est pour cela que je pleure; mes
yeux fondent en larmes, car il est loin
de moi. le consolateur qui me rendrait
la vie.
Vois. Seigneur, quelle est mon angoisse! Mes entrailles frémissent: mon
coeur en moi se retourne.
Desserre l'angoisse de mon coeur.
La douleur m'envahit. le coeur me
manque.
Si je marche
au milieu
des

Is 60.20

Ap 21.4
Jb 22.29

Jn 16.20
Is 40.1

Moi, moi. je suis ton consolateur.
Que votre coeur cesse de se troubler.
Et moi. je suis avec vous pour
toujours, jusqu'à la fin du monde.
Et les jours de ton deuil seront
accomplis.
Il essuiera toutes larmes de leurs
yeux.
Car il abaisse l'orgueil des superbes,
mais il secourt l'homme aux yeux
baissés.
Votre tristesse se changera en joie.
Consolez. consolez mon peuple.
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1 Co 14.31

Is 57.18

Jn 14.16
2 Co 1.4
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Afin q~e tous soient instruits et tous
encourages.
Mais je le guérirai, je le consolerai, je
le comblerai de réconfort, lui et ses
affligés.
Et il vous donnera un autre Paraclet
pour être avec vous à jamais.
Qui nous console dans toutes nos
afflictions, afin que, par la consolation
que nous-mêmes recevons de Dieu, nous
puissions consoler les autres en quelque
affliction que ce soit.

Ex 3.12

Jr 16.20
k 1.12
Jn 17.3
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Moi je serai avec toi ensemble.
Je suis avec toi pour te sauver
toujours.
Il recevra la couronne de vie que
Dieu a promise à ceux qui l'aiment.
Car c'est cela la vie éternelle, te
connaitre, toi l'Unique, le véritable
Dieu.

* * *
Esprit de la vie

* * *
Jn 14.6

Je suis la VIe.

ESPRIT DE LA VIE
Jn 10.10

Hayons rouges
Pour aider dans "au-delà

Jn 12.46
LI:

1.79

Jn 1.4
2Jn

25.26

Cf 8.6

Ot 31.8
Jb 11.15

Je suis la résurrection et la vie, celui
qui. vivra en moi-même s'il doit mourir
reVIvra.
Parce que l'amour est plus fort que la
mort.
Ne crains pas et n'aie pas peur.
Tu seras affermi et tu ne craindras
pas.

Jn 17.3
Jn Il. 25.26

Jn 5.26

Moi. je suis venu pour que les brebis
aient la vie et l'aient en abondance.
Moi. la lumière, je suis venu dans le
monde.
Afin d'illuminer ceux qui se tiennent
dans les ténèbres.
De tout être il était la vie et la vie
était la lumière des hommes.
La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu.
Je suis la résurrection. ,
Qui croit en moi, fût-il mort, vivra, et
guic~nque
vit et croit en moi ne mourra
jamaIS.
Comme le Père en effet dispose de la
vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en
disposer lui aussi.
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Le 1.51
Ps 66.9
Jb 33.4

Jb 10, Il. 12
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Il a déployé la force de son bras.
Lui qui rend notre âme à la vie.
C'est le souffle de Dieu qui m'a fait.
l'haleine du Tout-Puissant qui m'a-nima.
Ne m'as-tu pas vêtu de peau et de
chair, tissé en os et en nerfs ?
Puis tu m'as gratifié de la vie et tu
veillais avec sollicitude sur mon souffle.

Ps 147.13
Is 35.3

Ps 84.8
Ps 89.22
Ps 138.3
1s 35.4
Jos 1.7
Jos 1.5

* * *
Puissance

Ex 3.12
01 31.8
1 Co 10.13

Dt 31.6
Ph 1.13

He 12.1
Ep 3.16

Is 40.31

Is 26.4

Soyez forts et tenez bon !
Je puis tout en Celui qui me rend fort.
Nous devons parcourir avec constanct
l'épreuve qui nous est proposée.
Qu'Il daigne, selon la richesse de sa
gloire, vous armer de puissance par son
Esprit pour que se fortifie en vous
l'homme intérieur.
Mais ceux qui espèrent en Dieu
renouvellent leur force, il leur vient des
ailes comme aux aigles. Ils courent sans
lassitude et marchent sans fatigue.
Car Dieu est le Rocher éternel.
Commande, ô mon Dieu, selon ta
p~issance. la puissance, ô Dieu. que tu
mis en oeuvre pour nous.

Jb 11.15

Je 1.12

Ga 5.1

Ps 68.29
1 S 4.9
Ps 60.14
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Il renforça les barres de tes portes.
Rendez fortes les mains fatiguées et
fermes les genoux chancelants.
Ils marcheront de hauteur en hauteur.
Mon bras le rendra fort.
Tu as accru la force en mon âme.
Courage, ne craignez pas !
Sois fort et tiens bon ... afin de réussir
dans toutes tes démarches.
Je ne t'abandonnerai
point ni te
délaisserai.
Je serai avec toi.
Ne crains pas, ne tremble pas.
Aucune tentation ne vous est survenue. qui passât la mesure humaine.
Dieu est fidèle; il ne permettra pas
que vous soyez tentés au-delà de vos
forces.
A vec la tentation, il vous donnera le
moyen d'en sortir et la force de la
supporter.
Alors tu lèveras un front pur. tu seras
ferme et sans crainte.
Heureux homme. celui qui supporte
l'épreuve!
Sa valeur une fois reconnue. il
recevra la couronne de vie que le
Seigneur a promise à ceux qui l'aiment.
Donc tenez bon et ne vous remettez
pas sous le joug de l'esclavage.
Prenez courage et soyez viril.
A vec
Dieu.
nous
ferons
des
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* * *

RA YONS ROSES

Victoire
Amour
Ps 98.1
Ps 18.30
Ap 21.7

Is 59.19
Jr 1.8
2 Tm 2.24
Is 60.18
1 Co 15.57

1Co 15. 54.55

Le salut lui vient de sa droite, de son
bras de sainteté.
Avec Toi je force l'enceinte, avec mon
Dieu je saute la muraille.
Telle sera la part du vainqueur; et je
serai son Dieu, et lui sera mon fils.
Car il viendra comme un torrent
resserré et que chasse le souffle du
Seigneur.
N'aie aucune frayeur devant eux: car
je suis avec toi.
Or le serviteur de Dieu ne doit pas
être querelleur.
On n'entendra plus parler de violence
dans ton pays.
Mais grâces soient à Dieu, qUI nous
donne la victoire.
La mort a été engloutie dans la
victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire?

Ep 2, 4-5

Jn 14.26
Jn

15.9

Mt 18.22
Jn 21.19

Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il
nous a aimés, alors que nous étions
morts par suite de nos fautes, nous a fait
revivre avec le Christ.
Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le
Père enverra en mon nom, vous enseignera tout.
Comme le Père m'a aimé, mOI aussI
je vous ai aimés.
Demeurez en mon amour.
Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais
jusqu'à soixante dix-sept fois.
Suis-moi!

* * *
* * *
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L'ESPRIT DE LA SAINTETE
(L'Esprit Saint . L'Esprit de la promesse)

Jr 20.17
2 R 20.5

Mt 8.3
Ps 103. 2.4

RA YONS ORANGES
2 Co 5.17

Si donc quelqu'un est dans le Christ.
c'est une création nouvelle.

Le 8.50

Pour aider dans la guérison.
Ps 118.13
Je

5.16

Je 5.15

Rm 12.11
Co 15.16
2 Co 5.17

Co 12.24
Ep 4.4

Ex 41. 10
Ex 4 1. 10

Jr 30.11
Est5S.8

Priez les uns pour les autres pour que
vous guérissiez.
La prière qui est pleine de foi sauvera
le souffrant.
Soyez dans votre élan énergique et
d'un esprit ardent.
Ne savez vous pas que vous êtes un
Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu
vit en vous.
Si quelqu'un est dans le Christ il est
une créature nouvelle.
Pour qu'il n'y ait pas de dysharmonie
dans ton corps.
Notre corps est un esprit.
Je suis Dieu qui te guérit
Ne crains pas je suis avec toi.
Je suis avec toi pour te sauver et je
te guérirai de tes plaies.
Et ta santé bientôt s'épanouira.

Le 5.17
Is 6.3
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Je rétablirai la santé en toi.
Moi je te guérirai.
Je le veux sois guéri.
Bénis Dieu, mon âme, n'oublie aucun
de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes
tes transgressions et te guérit de toute
maladie.
Il sauve de la désagrégation ta vie.
Et jésus quand il a entendu lui a
répondu en disant
"Ne cra,ins pas crois seulement et il
sera sauve.
C'est par Dieu que c'est arrivé et c'est
étonnant à nos yeux.
A la base de leur guérison se trouvait
la force de Dieu.
Saint. saint. saint. le Seigneur des
Esprits.

* * *
Régénération - Santé - Unité
Dt 28.2
2 R 20.5

1 Co 12.25
Ep 4.4
Ep 2.15

Is 58.8
Jr 30. Il

Toutes les bénédictions que VOICI
t'adviendront et t'atteindront.
Je vais te guérir.
Afin qu'il n'y ait point de division
dans le corps.
Il n'y a qu'un Corps et qu'un Esprit.
Pour créer en sa personne les deux en
un seul Homme Nouveau.
Ta blessure sera vite cicatrisée.
Je suis avec toi pour te déli-
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Ex 15.26

Mt 8.3
Le 11.36

Le 5.31

Le 5.15

Le 18.13
Ps 4 1.5
Qo 10.18

Rm 12.11
1 co 3.16

Pr 4. 20.22
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vrer ... Je vais rénover ta chair, guérir tes
plaies.
Je ne t'affligerai d'aucun des maux
dont j'ai accablé l'Egypte, car c'est moi,
le Seigneur, qui te rends la santé.
Je le veux, sois guéri.
Si donc ton corps tout entier est dans
la lunùère, sans aucun mélange de
ténèbres, il sera dans la lunùère tout
entier. comme lorsque la lampe t'illumine de ses rayons.
Jésus prit la parole et leur dit: Ce ne
sont pas les gens en bonne santé qui ont
besoin de médecin, mais les malades; je
ne suis pas venu appeler les justes mais
les pêcheurs au repentir.
Des foules nombreuses accouraient
pour l'entendre et se faire guérir de leurs
maladies.
Mon Dieu. aie pitié du pêcheur que je
suis!
Pitié pour moi, Seigneur! guéris mon
âme.
Pour une négligence, la poutre cède.
par. manque de soin, il pleut dans la
maison.
O'un zèle sans nonchalance, dans la
ferveur de l'esprit.
Ne savez-vous pas que vous êtes un
Temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu
habite en vous.
Mon
fils,
sois attentif
à mes
dires ... Car pour qui les trouve ils
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Nb 27.15
Jr 32.27
Je 5.16
Je 5.15
Is 41.10
Rm 12.1

Le 6.19
Le 8.50

Le 5.17
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sont vie et santé pour tout le corps.
Seigneur Dieu des Esprits qui anime
toute chair.
A moi rien d'impossible !
Priez les uns pour les autres, afin que
vous soyez guéris.
La prière de la foi sauvera le patient
et le Seigneur le relèvera.
Ne crains pas. car je suis avec toi.
Je vous exhorte donc frères. par la
miséricorde
de Dieu, à offrir vos
personnes en hostie vivante. sainte.
agréable à Dieu.
De lui sortait une force qui les
guérissait tous.
Mais Jésus, qui avait entendu. lui
répondit:
Ne crains pas; un acte de foi
seulement et elle sera sauvée.
Et la puissance du Seigneur lui faisait
opérer des guérisons.

* * *
Justice

Le 9.2
Mc 16, 17.18

Et il les envoya proclamer
le
Royaume de Dieu et guérir.
Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: par mon Nom
ils chasseront les démons. ils parleront
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Le 10. 8.9

Mt 14.36
Mt IS 29.31

Ep 4.4
Jb 19.26
2 Co 13. Il
Ps 23.3
Ep 4.4

Ps 31.6
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en langues, ils prendront des serpents
dans leurs mains, et s'ils boivent quelque
poison mortel. il n'en éprouveront aucun
mal; ils imposeront les mains aux
malades et ceux-ci seront guéris.
Dans toute ville où vous entrerez et
Ol! l'on vous accueillera, mangez ce qui
vous sera servi; guérissez ses malades et
dites aux gens:
"Le Royaume
de Dieu est tout
proc h e " .
Et tous ceux qu'ils touchèrent furent
complètement guéris.
Il gravit la montagne, et là il s'assit.
Et les gens vinrent à lui en grande
foule, ayant avec eux des boiteux, des
estropiés, des aveugles, des muets et
bien d'autres encore, qu'ils déposèrent à
ses pieds; et il les guérit.
Et les foules de s'émerveiller en
voyant ces muets qui parlaient, ces
estropiés qui devenaient valides, ces
boiteux qui marchaient et ces aveugles
qui recouvraient la vue; et ils rendirent '
gloire au Dieu d'Israël.
Un corps.
Après mon éveil, il me dressera près
de lui et, de ma chair, je verrai Dieu.
Même sentiment.
Il refait mon âme.
Un Esprit.
En tes
mains
je remets
mon

DES COULEURS

93

esprit.

* * *
Initiation
Is 6.3
Ps 118.23
Ps 73.28
Ps 119.71
Ps 103 2.4

Saint. saint. saint est le Seigneur des
Esprits.
C'est là l'oeuvre de Dieu, ce fut
merveille à nos yeux.
Pour moi, approcher de Dieu est mon
bien.
Un bien pour moi d'être affligé afin
d'apprendre ta volonté.
Bénis Dieu, mon âme, n'oublie aucun
de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes
tes offenses, qui te guérit de toute
maladie; qui rachète à la mort ta vie.

* * *
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L'ESPRIT DE LA SAGESSE
RA YONS JA UNES OR

Col 4.6

Je 1.5
Is 11.2
Pr 9.10

Je 3.17

Ep 3. 9.10

Col 1.9

Col 4.5

Esprit de sagesse et d'intelligence.
Principe de la sagesse: la crainte de
l'Eternel !
Tandis que la sagesse d'en haut est
tout d'abord pure, puis pacifique. bienveillante, pleine de pitié et de bons fruits.
sans partialité, sans hypocrisie.
Mettre en pleine lumière la dispensation du Mystère:
il a été tenu caché depuis les siècles
en Dieu. le Créateur de toutes choses.
pour que les Principautés et les Puissances célestes aient maintenant connaissance, par le moyen de l'Eglise. de la
sagesse infinie en ressources déployée
par Dieu.
C'est pourquoi nous aussi. depuis le
jour où nous avons reçu ces nouvelles,
nous ne cessons de prier pour vous et
de demander à Dieu qu'II vous fasse
parvenir à la pleine connaissance de sa
volonté, en toute sagesse et intelligence
spirituelle.
Conduisez-vous

avec

sagesse

en-

Je 1. 6.7

Ep 1. 17.18

Jn 2 \.22
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vers ceux du dehors; sachez tirer parti de
la période présente.
Que votre langage soit toujours aimable, plein d'à propos, avec l'art de
répondre à chacun comme il faut.
Si l'un de vous manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu ...
Il donne à tous généreusement. sans
récriminer. .. et eUe lui sera donnée.
Mais qu'il demande avec foi, sans
hésitation, car celui qui hésite ressemble
au flot de la mer que le vent soulève et
agite.
Qu'il ne s'imagine pas, cet hornnle-Ià.
recevoir quoi que ce soit du Seigneur.
Daigne le Dieu de notre Seigneur
Jésus-Christ. le Père de la gloire, vous
donner un esprit de sagesse et de
révélation, qui vous le fasse vraiment
connaître! Puisse-t-il illuminer les yeux
de votre coeur pour vous faire voir
queUe espérance vous ouvre son appel.
quels trésors de gloire renferme son
héritage parmi les saints.
Toi. suis-moi !

* * *
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L'Esprit de sagesse
La sagesse est une protection.
Et l'Esprit de Dieu habitera en lui.
Esprit de sagesse et de raison.
Esprit de savoir et de crainte de
l'Eternel.

LE TESTAMENT

Pr 4.9

Pr 10.27
Pr 16.16

Jb 28.17
Is 45.3

Garde le bon sens et le raisonnement.
Pense correctement et raisonne bien,
pour donner aux jeunes savoir et
réflexion.

Pr 24.14
Qo 7.12

Je t'instruirai et je te montrerai la voie
que tu dois suivre.
je serai ton conseiller, mon oeil sera
posé sur toi.
Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et
intelligence spirituelle.
La sagesse a bâti sa maison.

Car c'est Dieu qui donne la sagesse.
Elle est précieuse plus que les perles,
aucun
des objets que tu désires

ne l'égale.
Sur ta tête elle posera un diadème de
grâce, elle t'offrira une couronne de
gloire.
La crainte de Dieu prolonge les jours.
Mieux vaut acquérir la sagesse que
l'or.
On ne lui compare pas l'or ou le verre.
Je te livrerai les trésors secrets et les
richesses cachées.
Ainsi la science de la sagesse pour ton
âme.
Et l'avantage du savoir, c'est que la
sagesse sauve celui qui l'a.

Indulgence.

Mt 7.1
Jo 4.24
Jb 29.14

Pr 2.6
Pr 3.15
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* * *

* * *

Etre raisonnable - Le saVOIf
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Ne jugez pas pour n'être pas jugés.
Cessez de juger sur l'apparence.
Jugez avec équité.
J'avais revêtu la justice comme un
vêtement, j'avais l'équité pour manteau
et turban.
Sur lui repose l'esprit de Dieu, esprit
de sagesse et d'intelligence. esprit de
conseil et de force, esprit de science et
de crainte de l'Eternel.
* * *
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Mt 5.7

Rendez une justice vraie et pratiquez
bonté et compassion chacun envers son
frère.
Heureux les miséricordieux car ils
obtiendront miséricorde.

Jn 12.46

* * *

Jb 29.3

Réflexion - Clarté
Pr 2.11
Ps 112.5
Pr 3.21
Pr \. 3.4

L(; 24.45

Le 7.35
Jo 12.36
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Compassion.
la 7.9
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Ps 43.3
Ps 18.29
'La 4.2

Mt 5.16

La prudence veillera sur toi.
Il conclut ses affaires en conscience.
Observe le conseil et la prudence.
Pour
acquérir
une instruction
éclairée ... justice, équité, droiture ... pour
procurer aux simples le savoir- faire, au
jeune homme. le savoir et la prudence.
Alors il leur ouvrit J'esprit à J'intelligence des Ecritures.
Mais la sagesse a été justifiée par tous
ses enfants.
Tant que vous avez la lumière. croyez
en la lumière et vous deviendrez fils de
lumière.
* * *

Ps 18.29

Moi. la lumière. je suis venu dans le
monde, afin que quiconque croit en moi
ne demeure pas dans les ténèbres.
Envoie ta lumière.
C'est toi. l'Eternel. ma lampe.
Il y a un lampadaire tout en or.
Ces jours où ... sa lampe brillait sur
ma tête, et sa lumière me guidait dans
les ténèbres.
Ainsi votre lumière doit-eUe briller
aux yeux des hommes pour que, voyant
vos bonnes oeuvres. ils en rendent
g~oire à votre Père qui est dans les
cieux.
Mon Dieu éclaire ma ténèbre.

Direction - Orientation

Dn 9.22
Ps 32.8

Ps 107.7
Ps 37.6
Pr 13.9

Me voici: je suis sorti pour verur
t'instruire dans l'intelligence.
Je t'instruirai, je t'apprendrai la route
à suivre; les yeux sur toi. je serai ton
conseil.
Il les a acheminés par un droit
chemin.
Il produira ta justice comme le jour.
La lumière des justes se lève.
* * *
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Ph 4.4

Réjouissez-vous
Seigneur.

Ps 4.8

Seigneur, tu as mis en mon coeur plus
de joie qu'au jour où leur froment. leur
vin nouveau débordent.
Allégresse et joie les accompagnent.
Joie au ciel ! Exulte la terre !
Et mon âme exultera en l'éternel.
Allons devant lui en action de grâces.
Votre joie sera parfaite.
. Un bonheur éternel transfigurera leur
visage.

Ps 95.1
Jn 16.14
Ps 35.10
Ps 89.16
Ps 64.14
Psd 5.11

Jn 5.1
Ps 68.5
Ps 127.5
Ps 104.1

Ps 144.21

lOI

Joie

Restauration

Is 35.10
Ps 96. Il
Ps 35.9
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sans cesse dans le

Heureux le peuple qui sait l'acclamation. Iévé, à la clarté de ta face ils iront.
Les cris de joie. ô les chansons !
Nous sommes les serviteurs du Dieu
du ciel et de la terre.
Bien-aimés.
dès maintenant. nous
sommes des enfants de Dieu.
Chantez à lévé, jouez pour son Nom ...
jubilez en l'Eternel.
Heureux l'homme qui de ces flèches a
pu remplir son carquois.
Bénis Dieu. mon âme !
Que toute chair bénisse son saint
Nom!

* * *

Le 10.21

Mt 5.12

Jn 15.11

A cette heure même. il tressailit de
joie sous l'action de J'Esprit Saint et dit:
" Je te bénis. Père, Seigneur du ciel et
de la terre, d'avoir caché cela aux sages
et aux habiles et de l'avoir révélé aux
tout petits. Oui. Père. car tel a été ton
bon plaisir.
Soyez dans la joie et l'allégresse car
v?tre récompense sera grande dans les
cieux.
Je vous dis cela. pour que ma JOie
soit en vous et que votre joie soit
parfaite.

Glorification

Ps 103.2
Ps 150.6

Bénis Dieu, mon âme, n'oublie aucun
de ses bienfaits.
Que tout ce qui respire loue l'Eternel!

* * *
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L'ESPRIT DE L'AME
( L'Esprit éternel )

Is 45.4

2 Tm 2.\9

RA YONS VERTS

Ez 31. 8.9

Je t'ai appelé par ton nom.
Le Seigneur connaît les siens.

Ps 107.37
\s 61.3

L'unique
Le 1.31

Is 6 \.II

Et tu lui donneras le nom de Jésus.
Is 60.13

Croissance - Culture - Causalité Conséquence

Ps 80.9
Ps 80.11

Ga 6.7

Je 3.18
Gn 2.8
Gn 2.\5
Gn 2.9
Gn 2.9

Je 5.7

Ce que l'on sème, on le récolte.
Un fruit de justice est semé dans la
paix pour ceux qui produisent la justice.
Dieu planta un jardin en Eden, à
l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait
modelé.
Dieu prit l'homme et l'établit dans le
jardin d'Eden pour le cultiver et le
garder.
Dieu fit pousser du sol... l'arbre de vie
au milieu du jardin ...
....et l'arbre de la connaissance du bien
et du mal.
Voyez
le laboureur:
il attend

patiemment le précieux fruit de la terre
jusqu'aux pluies.
Aucun arbre. au jardin de Dieu. ne
régalait en beauté. Je l'avais embelli
d'une riche ramure.
Ils ensemencent des champs, plantent
des vignes. et font du fruit à récolter.
On les appellera térébinthes
de
justice.
Comme un jardin fait germer ses
semences, le Seigneur fera germer la
justice.
La gloire du Liban viendra chez toi,
avec le cyprès, le platane et le buis,
pour embellir le lieu de mon Sanctuaire.
Il était une vigne: tu l'arrachas
d'Egypte.
Les montagnes étaient couvertes de
. son ombre.

Fertilité
dance
Jn 15.5

Ga 6:9

Le 6.38

- Fructification

- Abon-

Je suis le cep. vous êtes les
sarments. Qui demeure en moi, comme
moi en lui, porte beaucoup de fruits.
En son temps viendra la récolte, si
nous ne nous relâchons pas.
Donnez et l'on vous donnera; c'est
une
bonne
mesure
tassée,
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le 5. 4.5

Le 1.53
Mt 6. 33.34

Le 12.30
Mc 5.36
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secouée, débordante, qu'on versera dans
les plis de votre vêtement.
Il dit à Simon: "Avance en eau
profonde et lâchez vos filets pour la
pêche.
" Simon répondit: "Maître, nous avons
peiné toute une nuit sans rien prendre,
mais sur ta parole je vais lâcher les
filets."
L'ayant donc fait, ils prirent une
grande quantité de poissons, et leurs
filets se rompaient.
Il a rassasié de biens les affamés et
renvoyé les riches les mains vides.
Cherchez d'abord le Royaume et sa
justice et tout cela vous sera donné par
surcroît.
Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain
: demain s'inquiétera de
lui-même.
Votre Père sait que vous en avez
besoin.
Mais Jésus, qui avais surpris la parole
qu'on venait de prononcer. dit au chef de
synagogue:
"Ne crains pas; aie seulement la foi."

Ps 85.12
Ps 72.7

Jo 4.14
Ps 104.30
Ps 72.6

He 13.21

Mt 6.33

Et le Seigneur vous donnera le bien,
et la terre lui donnera son fruit.
Dans ces jours fleurira le juste.
L'eau que je lui donnerai sera en lui
une source qui jaillit en vie éternelle.
Et tu renouvelleras la face de la terre.
Et il descendra comme de la pluie
bienfaisante.
Aux siècles des siècles. Amen.
Tu es mon Fils et je t'ai mis au monde
aujourd'hui.

L'arbre de la vie

Ps 52.10

Et moi, comme un olivier verdoyant
dans la maison de Dieu.

Jr 11.16
Ps 92.13
Ps 85.13

Olivier verdoyant
Le juste poussera
Et Dieu lui-même
et notre terre donne

Ps 79.13

Appuie-toi en Dieu et attends-le.
Réjouis-toi dans le Seigneur et il
accomplira les demandes de ton coeur.
Cherchez
tout
d'abord
le
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Royaume de Dieu et sa justice et tout
le reste vous sera donné par surcroît.

Pour aider une naissance

Ps 37.34

DES COULEURS

à la belle stature.
comme un palmier.
donne le bonheur
son fruit.

Et nous, ton peuple, le troupeau de
ton bercail, nous te rendrons grâce à
jamais et d'âge en âge publierons ta
louange.
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Ps 100.4
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Allez à ses portiques en rendant grâce,
entrez dans ses parvis avec des hymnes.
Fais pour moi un signe de bonté.

Ps 86.17

LE TESTAMENT

Jn 6.10

Enrichissement
1 S 2.7
Mt 6.33

Le 12.32
Ps 23.1
Ps 34.10
Ep 3.8

He 1.5
Ps 2.8
Ps 20 1.5

Ag 2.8
Jb 22.25
Ps 37.4
Mt 6.34

Demande et je te donne.
Qu'il te réponde Seigneur. au jour"
d'angoisse ... Qu'il te donne selon ton
coeur et tous tes desseins, qu'il les
seconde.
A moi J'argent ! A moi l'or !
Tout-Puissant sera pour toi des lingots
d'or et de l'argent en monceaux.
Mets en l'éternel ta réjouissance, il te
donnera les désirs de ton coeur.
Demain s'inquiètera de lui-même.
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Fortune
Ps 72.16

C'est Dieu qui appauvrit et qUi
enrichit.
Cherchez d'abord le Royaume et sa
justice et tout cela vous sera donné par
surcroît.
Sois sans crainte, petit troupeau, car il
a plu à votre Père de vous donner le
Royaume.
Le Seigneur est mon pasteur. je ne
manque de rien.
Craignez J'Eternel. vous ses saints; qui
le craint ne manque de rien.
L'insondable richesse du Christ.
Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je
t'ai engendré.

DES COULEURS

Is 66.14
Ps 104.28

Ps 105.37

Ps 72.6

Faites-les asseoir.
Profusion de froment sur la terre
jusqu'aux sommets des montagnes.
Et votre corps sera florissant comme
l'herbe.
Tu ouvres la main et ils se rassasient.
Il fit sortir les siens avec or et argent.
Il descendra comme la pluie.
En ces jours justice fleurira.
Demandez au Seigneur de la pluie au
temps des ondées tardives.

Ps 72.7
Za 10.1

Dt 28.11
Is 26.3

Pr 2 1.5
Le 15.31
Rm 1\.33

Is 29.17

C'est le Seigneur qui fait les éclairs
et déverse la pluie; il donne le pain à
l'homme, l'herbe au bétail.
Et Dieu te fera surabonder de biens.
Qu'elle entre la nation juste ...
dont le caractère est ferme, qui
conserve la paix.
L'homme diligent réfléchit et ne
trouve que profit.
Toi, mon enfant. tu es toujours avec
moi, et tout ce qui est à moi est à toi.
o abîme de la richesse, de la sagesse
et de la science de Dieu !
Le Liban ne deviendra-t-il pas un
verger ?
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Elevage

Souvenance

109

- Laisser croître - Faire

grandir
Ps 115.12
Gn 3.8

Jn 15.16
Jn 14.26

Qo 12.1
Ep 4.23

Ps 63.1

Le Seigneur se souvient de nous.
Ils entendirent le pas de Dieu qui se
promenait dans le jardin à la brise du
.JOur.
Que vous portiez du fruit et un fruit
qui demeure.
Mais le Paraclet. l'Esprit Saint. que le
Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que
je vous ai dit.
Et souviens-toi de ton Créateur.
Il vous faut...
vous renouveler par une transformation spirituelle de votre Jugement.
Mon âme a soif de toi, après toi
languit ma chair, terre sèche, altérée,
sans eau.

Pr 30.8
Jn 6.48

Jn 6.51
Jn 7. 37.38

1 P 2.2

Jn 18.11
Jn 1.1
He 5.14
Jb 11.17

Laisse-moi goûter ma part de pam.
Je suis le pain de vie.
Qui mangera ce pain vivra à jamais.
Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi
et qu'il boive ... de son sein couleront
des fleuves d'eau vive.
Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait spirituel non frelaté, afin que,
par lui, vous croissiez pour le salut.
La coupe que m'a donnée le Père.
Et le Verbe était Dieu.
Les parfaits, eux, ont la nourriture
solide.
Ta vie, plus radieuse que le midi. fera
de l'obscurité même une aurore.
Renaissance

Rafraichissement

- Renouvellement
Ps

Is 44.3

Jn 4.14

Jb 14.7

Car je répandrai de l'eau sur le sol
assoiffé.
L'eau que je lui donnerai deviendra en
lui source d'eau jaillissant en vie
éternelle.
L'arbre conserve un espoir, une fois
coupé, il peut renaître encore et ses
rejetons continuent de pousser.

103.5

Ps 92.14

Ps 104.30
JI 2.25
Is 35. \.2

. Et comme l'aigle se renouvelle ta
jeunesse.
Dans la vieillesse encore ils portent
fruit.
Tu renouvelles la face de la terre.
Je vous revaudrai les années qu'a
dévorées la sauterelle.
Que se réjouissent désert et terre
aride,
qu'exulte
et fleurisse
la
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Ps 119.17

Jb 38.27

Is 4\.18
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steppe. qu'elle porte fleurs
jonquilles.
Sois bon pour ton serviteur.

comme

Pour abreuver les solitudes désolées,
faire germer J'herbe sur la steppe.
Je transformerai le désert en étang et
la terre aride en fontaines.
Espérance

Ps 43.5
He 6.19
Jb 1\.18
Rm 5.5
1 Co 13. 13
Ps 37.7

Espère en Dieu.
En J'espérance nous avons comme une
ancre de notre âme, sûre autant que
solide.
Plein d'espoir. tu seras en assurance!
Et l'espérance ne déçoit point.
Présentement, la foi. l'espérance et la
charité demeurent toutes les trois.
Sois
calme
et confiant
devant
l'Eternel.
Tranquilité - Repos

Mt Il.28
Ps 16.9
Ps 91. 1.5

Venez à moi. vous tous qui peinez et
ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai.
Et ma chair reposera en sûreté.
A l'ombre du Tout-Puissant... tu ne
craindras ni les terreurs de la nuit ni la
flèche qui vole de jour.

Ps 12 1.5.7

Ps 107 29
Ps 72.3
Jb 40.22

Le 24.36

Le 2.14
Jn 14.27
Mc 6.31
Jn 16.33

Jn 21.22
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III

Le Seigneur est ton gardien, ton
ombrage, J'Eternel. à ta droite.
Dieu te garde de tout mal.
Il ramena la bourrasque au silence et
les flots se turent.
Montagnes. apportez. et vous collines.
la paix au peuple.
Le couvert des lotus lui sert d'ombrage et les saules du torrent. le
protègent.
Ils parlaient encore, quand il se tint en
personne au milieu d'eux et leur dit"
Paix à vous!"
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il
aime!
Je vous laisse la paix. je vous donne
la paix.
Venez-vous mêmes à l'écart. dans un
lieu désert. et reposez-vous un peu.
Je vous ai dit ces choses, pour qu'en
moi vous ayez la paix.
Dans le monde vous aurez à souffrir.
Mais gardez courage! J'ai vaincu le
monde.
Toi, suis-moi!

Paix
Mc 4.39
Jn 14.27
Ps 122.7
Pr 3.1

Silence ! Calme-toi !
Je vous donne ma paix.
Advienne la paix dans tes murs.
Que ton coeur garde mes préceptes car
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\s 28.12
Ps 4.9

2 Co 13.11

Is 28.12
Ps 23. 2.3

Jn 11.25
Col 3.1
1 Co 15.43
Qo 12.7

Ap 22.5
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ils augmenteront la suite de tes jours, tes
années de vie et de bien-être.
Voici le repos! Laissez re poser
J'accablé!
En paix je me couche, aussitôt je
m'endors: toi seul. Eternel. tu m'établis
en sûreté.
Au demeurant, frères. soyez joyeux;
travaillez à votre perfection; encouragezvous.
Ayez même sentiment; vivez en paix,
et le Dieu d'amour et de paix sera avec
vous.
Voici le calme!
Sur des prés d'herbe fraîche il me
parque. Vers les eaux du repos il me
mène, il y refait mon âme.
Je suis la résurrection.
Vous êtes réssuscités avec le Christ.
On sème de la corruption, il ressuscite
de l'incorruption.
Et que la poussière retourne à la terre
comme elle en vint. et le souffle à Dieu
qui J'a donné.
Pour les siècles des siècles.

Pour aider dans le chemin de la paix
Mt Il.28

Ps

122.7

Venez vous tous qui êtes dans la
peine et. qui .êtes surchargés et moi je
vous apaiseraI.
Que la paix soit dans vos murs.

LE TESTAMENT

Le 26.34

Le 16.3
Je 13.18
Jn \4.27
Le 2.14
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Que la paix soit avec vous.
Cela je vous le dis pour que vous ayez
la paix en moi.
~e fruit de la justice se sème dans la
paix.
Je vous laisse la paix, je vous donne
la paix.
Gloire au Très-Haut et paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté.

* * *
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L'ESPRIT DE LA VERITE
liA YONS BLEUS
La vérité

Jn 14.16
Ps 119.160
Ps 87.1
Ps 103.19

Is 40.22
Is 2.3

Jn 1.17

Jn 16.13

Jn 15.26
1P 1.22

Je suis la vérité.
Vérité, le principe de ta parole!
Sa fondation sur la montagne sainte.
L'Eternel a fixé son trône dans les
cIeux.
Il a tendu les cieux comme une toile.
Venez, montons à la montagne de
Dieu. allons au temple du Dieu de Jacob
pour qu'il nous enseigne ses voies et que
nous suivions ses sentiers.
Car la Loi fut donnée par J'intermédiaire de Moïse: la grâce et la vérité
nous sont venues par Jésus-Christ.
Quand il viendra, Lui, J'Esprit de
Vérité, il vous conduira vers la vérité
tout entière.
L'Esprit de vérité, qui provient du
Père, il me rendra témoignage.
En obéissant à la vérité, vous avez
sanctifié vos âmes, pour vous aimer
sincèrement comme des frères.
D'un coeur pur. aimez-vous les uns les
autres sans défaillance.

Jn 17.17

Consacre-les
est vérité.
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dans la vérité: ta parole

L'esprit de la vérité
Je suis la vérité,
Le principe de la parole est la vérité.
Ta vérité demeure éternellement.
Il est juste, il est droit lui le Dieu de
la vérité.
Et quand il viendra lui J'Esprit de la
vérité, il nous instruira en toute liberté
et vérité.
L'Esprit de vérité qui est sorti de
Dieu témoignera pour moi.
Envoie la lumière et ta vérité parce
qu'ils me conduisent.
Je marcherai dans ta vérité.
Je choisis le chemin de la vérité.
Toi suis moi!
Rayons bleus

Pouvoir garder l'unité de l'Esprit avec
la paix.
Tous ses sentiers sont de la paix.
Celui qui annonce la bonne nouvelle
et prêche la paix.
Bienheureux ceux qui apportent et
prêche la paix.

* * *
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Pr 3.17
Za 9.17
Ph 4.8

Is 52.7
Is 52.9

Is 33.17
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Ses chemins sont chemins de délices,
tous ses sentiers mènent au bonheur.
Ah! Qu'il sera heureux! Qu'il sera
beau!
Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai,
de noble, de juste, de pur, d'aimable,
d'honorable, tout ce qu'il peut y avoir de
bon dans la vertu et la louange
humaines,
voilà ce qui doit vous
preoccuper.
Qu'ils sont beaux sur les montagnes,
les pieds du porteur de bonnes nouvelles
qui annonce la paix.
Eveille-toi ! Eveille-toi ! Vêts-toi de
force.
Tes yeux contempleront un roi dans
sa beauté.

Jn 17.23

Ps 133.1
EP 4.3

MT 5.9
ICa 12.4.5

Voyez! Qu'il est bon, qu'il est doux
d'habiter en frères tous ensemble.
Conserver l'unité de J'Esprit par ce
lien qu'est la paix.
Heureux les artisans de paix.
Il y a, certes, diversité de dons
spirituels, mais c'est le même Esprit:
diversité de ministère, mais c'est le
même Seigneur.
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Moi en eux et toi en moi, pour qu'ils
soient parfaitement un.

Sainteté - Equité - Justice

Col 2.7
Is 54.1

Ps 43.3
Ps 12\.1.2

Ps 86.11
Rm 13.13

Unité
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Ps 27.11
Ps 43.3
Ps 15.1.2

Is 25.1
Ps 117.2
Ep 6.14

Enracinés et édifiés en lui.
Voici que je vais poser tes pierres sur
des escarboucles et tes fondations sur
des saphirs. Je ferai tes créneaux de
rubis, tes portes de cristal et toute ton
enceinte de pierres précieuses.
Le mont sacré, superbe d'élan, joie de
toute la terre.
Je lève les yeux vers les monts: d'où
viendra mon secours?
Le secours me vient de Dieu qui a
fait ciel et terre.
Enseigne-moi ... afin que je marche en
ta fidélité.
Conduisons-nous avec dignité.
Enseigne-moi. Eternel. ta voie.
Envoie ta lumière et ta vérité: qu'elles
soient mon guide.
Seigneur. qui entrera sous ta tente,
habitera sur ta montagne sainte?
Celui qui marche en parfait, agit en
juste et dit la vérité de son coeur.
Tu as exécuté ton merveilleux dessein
dès longtemps mûri, vrai et véridique.
Pour toujours sa vérité.
Tenez-vous, donc. debout. avec la
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Vérité pour ceinture.
Ce sont de nouveaux cieux et une
terre nouvelle que nous attendons selon
sa promesse, où la justice habitera.

Ep 6. 16.18

Ps 119.160

Ayez toujours en main le bouclier de
la Foi ...
et le glaive de J'Esprit, c'est-à-dire la
Parole de Dieu.
Pour l'éternité tes justes jugements.

Jn 1.1

Au commencement le Verbe était et le
Verbe était avec Dieu et le Verbe était
Dieu.

Ps 6004

Donne à tes fidèles un signal pour
qu'ils s'enfuient loin de J'arc.

Ps 119.30

J'ai choisi la voie de vérité.

Le 17.5
Me 9.24
Ps 89.25
1 P 1.21

Augmente en nous la foi.
Je crois !
Ma fidélité et mon amour avec lui.
Que votre foi soit en Dieu comme
votre espérance.

2 Th 1.11

Que notre Père vous rende dignes de
son appel. qu'il mène à bonne fin par sa
puissance toutes vos intentions de faire
le bien et l'activité de votre foi.
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Fidélité
Ap 2.10
Ap 19.11

Foi
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Mt 25.23

Ap 22.6

Ps 85.12
Dt 32.4
Jn 21.22

Reste fidèle jusqu'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.
Car ses jugements sont vrais et justes.
C'est bien. serviteur bon et fidèle, en
peu de choses tu as été fidèle. sur
beaucoup je t'établirai; entre dans la joie
de ton Seigneur.
Ces paroles sont certaines et vraies.
Fidélité germera de la terre et des
cieux se penchera la justice.
C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il
est rectitude et Justice.
Toi. suis-moi !

* * *
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L"ESPRIT DR LA FORCR
RA YONS YIOLBTS

Le 1.49
Mt 28.18.19

Force - Puissance

Rm 15.19
Ps 103. \.9

1 Co 4.20

Le 17.21
Is 63.1
2 Co 10A
Ep 3.16

Ep 5.10

Le 10.19

Mc 9.1

Par la vertu de l'Esprit de Dieu.
L'Eternel a fixé son trône dans les
cieux,
par-dessus
tout sa royauté
domine.
Le Royaume de Dieu ne consiste pas
en parole, mais en puissance.
Le Royaume de Dieu est parmi vous.
Grand pour sauver!
Les armes de notre combat... ont.
pour la cause de Dieu. le pouvoir de
renverser des forteresses.
Qu'il daigne, selon la richesse de sa
gloire. vous armer de puissance par son
Esprit pour que se fortifie en vous
l'homme intérieur.
En définitive, rendez-vous puissants
dans le Seigneur et dans la vigueur de
sa force.
Aussi bien vous ai-je dOlU1é le
pouvoir de fouler aux pieds serpents,
scorpions et toute la puissance de
l'ennemi. et rien ne pourra vous nuire.
Il en est d'ici présents qui ne
goûteront pas la mort avant d'avoir vu
le royaume
de Dieu venu avec

pUIssance.
Le Tout-Puissant a fait
grandes choses. Saint est
Venant à eux, Jésus
paroles: "Tout pouvoir'm'a
ciel et sur la terre.
Allez donc. de toutes
faites des disciples, les
Nom du Père du Fils et du
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pour moi de
son Nom.
leur dit ces
été dOlU1éau
les nations,
baptisant au
Saint Esprit".

Pour aider dans l'action spirituelle.

Rm 15.19

Le 17.22

Is 63.1
2 Co 10.4

Je 1.4

Le 10.9

Le 4.36

Par la force de l'Esprit Divin.
Mes Frères. affermissez-vous en Dieu
et dans la force de sa puissance.
Car le royaume de Dieu ne consiste
pas en parole mais en puissance.
Le Royaume de Dieu est au-dedans
de vous.
Fort pour sauver.
Ils sont forts avec Dieu.
Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre.
Voici je vous ai dOlU1éle pouvoir de
fouler toutes les forces hostiles et rien
ne pourra vous nUlfe.
Quelle est cette parole?
II commande avec autorité et puissance
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Le 1.49

Mc 9.1
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aux esprits impurs et ils sortent.
Le Tout-Puissant m'a rendu grand.
Je vous le dis en vérité, certains de
ceux qui sont ici ne mourront point
qu'i~s n'aie~t
vu le Royaume de Dieu
venu en pUissance.

Ps 111.3
Ps 29.1.2
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Faste et splendeur, son ouvrage.
Rapportez à Dieu, Fils des Dieux,
rapportez à Dieu; gloire et puissance.
rapportez à Dieu la gloire de son Nom.

L'amour pour Dieu
Douceur
Ps 111.9

Je lA
Is 57.15
Za 4.10
Za 4.6

Mt ~3.11
Mt 28.10

Ps 73.24

Que la constance s'accompagne d'une
oeuvre parfaite.
L'homme contrit et humble.
Car qui donc méprisait ce jour
d'évènements minimes?
Ce n'est pas par la puissance, ni par
la force. mais par mon Esprit... dit le
Seigneur des Esprits.
Le plus grand parmi vous se fera
votre serviteur.
Allez annoncer à mes frères qu'ils
doivent partir pour la Galilée, et là ils
me verront.
Par ton conseil tu vas me conduire.
puis dans la gloire tu me prendras.

Respect
Rm 13.7

Ps 145.5

Rendez à chacun ce qui lui est dû: à qui
l'honneur, l'honneur.
Splendeur de gloire ton renom ! Je
me répète le récit de tes merveilles.

1 P 2.17
Is 17.7

Saint et redoutable est son Nom.
Craignez l'Eternel. honorez le roi.
L'homme regardera vers son Créateur
et tournera les yeux vers le Saint Israël.

Magnanimité - générosité - Miséricorde.

Ps 451.1

Ps 66.9

Heureux qui pense au pauvre et au
faible : au jour de malheur. Dieu le
délivre.
Lui qui rend notre âme à la vie et
préserve nos pieds du faux pas.

Autorité

LI.: 4.36

Le 24.49

La frayeur les saisit tous. et ils se
disaient les uns les autres: "Quelle
parole! Il commande avec autorité et
puissance aux esprits impurs et ils
sortent" .
Vous donc, demeurez dans la vine
jusqu'à
ce
que
vous
soyez

124

Le 22.69
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L"ESPRIT DE LA GRACE

revêtus de la force d'En-Haut.
Mais à l'avenir le Fils de l'homme
aura son siège à la droite de la Puissance
de Dieu.

NA YONS AMETHYSTES

Ap 22.21

Le 2.27

La grâce du Seigneur Jésus.
Il vint donc au Temple, poussé par
l'Esprit.

* * *
Esprit de la grâce
Ap 22.21
Tm 2.14
He 12.28

Jo 12.32
Jo 12.32
Za 8.13
He 4.16

Jo 17.4

Que la grâce du Se~gneur soit en
vous.
Dieu veut sauver tous les humains.
Puisque nous recevons le Royaume
inébranlable. nous devons avoir la grâce
en servant
Dieu avec honneur et
recue iHernent.
Alors eux comme les pierres d'une
couronne se hausseront de la terre.
Et lorsque je serai élevé de la terre
j'attirerai tout vers moi.
Je vous sauverai et vous serez bénis.
Ainsi que nous avancions avec audace vers le trône de la grâce afin
d'obtenir miséricorde et trouver grâce
pour le secours en temps de besoin.
Je t'ai glorifié sur la terre. j'ai achevé
le travail
que
tu m'as donné
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à exécuter.
Ap 12.21
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Que la grâce du Christ vivant soit
avec vous tous. Amen.

Le 2.30
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tous les hommes à moi.
Mes yeux ont vu ton salut.
Douceur

Salut
1 Tm 2.4
Ap 20.15

He 12. 28.29

la 13.9

Jo 17.15
MI 3.17
la 9.16
la 9.14
Jo 12.32

Lui qui veut que tous les hommes
soient sauvés.
Et celui qui ne se trouva pas inscrit
dans le livre de vie, on le jeta dans
l'étang de feu.
Ainsi. puisque nous recevons la possession d'un Royaume inébranlable, retenons fermement la grâce et par elle,
rendons à Dieu un culte qui lui soit
agréable, avec religion et crainte.
En effet. notre Dieu est un feu
consumant.
J'amènerai ce tiers dans le feu: je les
épurerai. comme on épure l'argent et les
éprouverai comme on éprouve l'or.
Je ne te prie pas de les retirer du
monde. mais de les garder du mauvais.
Ils seront pour moi. déclare le Seigneur des Esprits. au jour que je
prépare. un bien particulier.
Comme des pierres de diadème étincelantes.
Le Seigneur Dieu sur eux apparaîtra.
Et moi. élevé de terre. j'attirerai

Mt 21.5
Mt 11.29

Ps 115.1
Mt 5.4

Voici que ton Roi vient à toi.
Chargez-vous de mon joug et mettezvous à mon école, car je suis doux et
humble de coeur, et vous trouverez
soulagement pour vos âmes.
Non pas à nous, Seigneur, mais à ton
Nom donne gloire.
Heureux les doux.

Humilité
Le 5.48
Mt 23.11
Mt 23.12

Celui qui parmi vous tous est le plus
petit, c'est celui qui est grand.
Le plus grand parmi vous se fera
votre serviteur.
Quiconque s'élèvera sera abaissé et
quiconque s'abaissera sera élevé.
Perfection

Mt 5.48
Le 17.21

Vous donc,
vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait.
Car. sachez-Ie, le Royaume de Dieu
est parmi vous.
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la 14.20
Col 3.14
Jn 21.22
Jn 17.22.23
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Sainte propriété de J'Eternel.
L'amour, en laquelle se noue la
perfection.
Toi. suis-moi.
Je leur ai donné la gloire que tu m'as
donnée, pour qu'ils soient un comme
nous sommes un: moi en eux et toi en
moi, pour qu'ils soient parfaitement un.
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la 8.13

...

Is 19.23.25

Sainteté

Os 11.9
Ps 1\.1
Ex 3.5

Car je suis Dieu et non pas homme:
au milieu de toi je suis le Saint.
Le Seigneur, dans les cieux est son
trône.
Et Dieu l'appela du milieu d~ buisson: "Moise, Moise!" "Me voici" répondit-il. Alors il dit: "N'approche pas
d'ici. Ote tes sandales de tes pieds, car
le lieu que tu foules est une terre sainte".

Adoration - Cinq sens

Mt 28. 17
Is 19.18

Ap 10.7

septième ange, quand il sonnera de la
trompette,
alors sera consommé le
mystère de Dieu.
Je vous sauverai pour que vous
deveniez une bénédiction. Ne craignez
point: que vos mains se fortifient!
Ce jour-là il y aura une route allant
d'Egypte (1) vers l'Assyrie (2).
Assur viendra en Egypte et l'Egypte
en Assyrie. L'Egypte servira Assur. Ce
jour-là, Israël (3). le troisième avec
l'Egypte et Assur, sera béni au milieu de la terre. Le Seigneur des Esprits
le bénira en disant: "Béni soit mon
peuple d'Egypte, Assur l'oeuvre de mes
mains. et Israël mon héritage".

Prière - Retraite
Mt 6.6

Mt 6.8
Mt 6.33

Et quand ils le virent. ils se prosternèrent.
Ce jour-ià, il y aura dans le pays
d'Egypte cinq villes parlant la langue de
Canaan, qui prêteront serment par le
Seigneur des Esprits.
Mais au jour ou J'on entendra le
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Pour toi, quand tu pries, retire-toi
dans ta chambre, ferme sur toi la porte,
et prie ton Père qui est là, dans le
secret; et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra.
Votre Père sait bien ce qu'il vous
faut.
Cherchez d'abord le Royaume et sa
Justice, et tout cela vous sera donné par
surcroît.

(1) L'homme physique.
(2) L'homme intellectuel.
(3) L'homme spirituel.
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Le 10.42

Le 24. 29.31
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Pourtant il en faut peu, une seule
même.
C'est Marie qui a choisi la meilleure
part; elle ne lui sera pas enlevée.
"Reste avec nous, car le soir tombe et
le jour déjà touche à son terme."
Il entra donc pour rester avec eux.
Or, une fois à table avec eux, il prit
le pain, dit la bénédiction, puis le rompit
et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent
et ils le reconnurent.
Achèvement

Gn 2. 2.3

Gn 1.10

He 4.16

Jn 17.4
Ap 12.10
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Ainsi furent achevés le ciel et la terre,
avec toute leur armée.
Dieu conclut au septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour,
il chôma, après tout l'ouvrage qu'il avait
fait.
Dieu bénit le septième jour et le
sanctifia.
Et Dieu vit que cela était bon.
Avançons donc avec assurance vers le
trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour une aide
opportune.
Je t'ai glorifié sur la terre; j'ai achevé
l'oeuvre que tu m'avais donné à faire.
Désormais, la victoire. la puissance et
la royauté sont acquises à notre Dieu, et
la domination à son Christ.

Jo 15.10

Si
vous
moi
mon
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vous gardez mes commandements,
demeurerez en mon amour, comme
j ai gardé les commandements de
Père et je demeure en son amour.

* * *
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L'ESPRIT DU CHRIST
Plénitude
RA YONS BLANCS DU
DIAMANT

Esprit

du Christ

Les sept Esprits, les sept rayons, les
sept consonnances dans l'unité divine
purifiée.
Celui qui vaincra sera habillé de
vêtements blancs.
Ouvrez-moi la porte de la justice et
j'entrerai en eUe et je glorifierai le
Seigneur.
Bienheureux ceux qui accomplissent
ses commandements pour avoir le pouvoir sur l'arbre de vie et entrer par les
portes de la ville.
Je leur donnerai un caillou blanc et
sur ce caillou un nom nouveau écrit que
personne ne connaît sauf celui qui le
recoit.
Saint, Saint. Saint. Seigneur Dieu
Tout-Puissant qui fut. qui est et qui sera.
Qu'ils soient un comme nous sommes
un, moi en eux et toi en moi. afin qu'ils
soient parfaits dans l'unité.

Qui délie les sept sceaux;
Ouvre les sept yeux;
Fait pousser les sept cornes;
Soutient les sept Eglises;
Forme les sept étoiles;
Allume les sept luminaires;
Sanctifie les sept jours;
Envoie les sept Esprits;
Unit tout en Tout! En un seul Tout;
Forme l'harmonie divine des grands et
des petits mondes;
Distribue les Biens déterminés;
Conduit
vers le Coeur Divin de
l'Amour;
Vivifie et crée;
Produit et fait naître;
Enrichit et embellit;
Caresse et console. bénit et illumine;
Réjouit tout ce qui est vivant;
Sanctifie et rend sage;
Accumule le savoir;
Fait germer tout l'Amour Divin. toute la
Sagesse et la Vérité Divines.

Le Maître Peter Deunov
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Respleodissement

He 1.3
He ].7
He 1.]4
1 Co 12.7

Is 53. 10.]2

Jn 8.12
Mt 5.16

Resplendissement de sa gloire, effigie de
sa substance, ce fils qui soutient l'univers par sa parole puissante.
Il fait de ses anges des vents, de ses
serviteurs une flamme ardente.
Des esprits chargés d'un ministère,
envoyés en service pour ceux qui
doi vent hériter du salut.
A chacun la manifestation de J'Esprit
est donnée en vue du bien commun.
Le Seigneur a voulu l'écraser par la
souffrance.
S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire,
il verra une postérité, il prolongera ses
jours et par lui la volonté de Dieu
s'accomplira.
Après les épreuves de son âme, il
verra la lumière et il sera comblé.
Par sa connaissance et ses souffrances
mon serviteur justifiera des multitudes
en s'accablant lui-même de leurs fautes.
C'est pourquoi je lui attribuerai des
foules et avec les puissants il partagera
les trophées, parce qu'il s'est livré
lui-même à la mort et a été compté
parmi les pêcheurs. alors qu'il supportait
les fautes des multitudes et qu'il intercédait pour les pêcheurs.
Je suis la lumière du monde.
Ainsi votre lumière doit-elle briller
aux yeux des hommes pour que,

Ap 7.9

Ap 4.2

Ap 22.1

Ap 5.6
Jn 1.35
la 3.8
la 3.9a

Mc 12.10

Is 28. 16.] 7
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voyant vos bonnes oeuvres, ils en
rendent gloire à votre Père qui est dans
les cieux.
Après quoi, voici qu'apparut à mes
yeux une foule immense, impossible à
dénombrer, de toutes nations, races,
peuples et langues; de bouts devant le
trône et devant l'Agneau, vêtus de robes
blanches, des palmes à la main.
Voici qu'un trône était dressé dans le
ciel. et, siègeant sur le trône, Quelqu'un.
Puis l'Ange me montra le fleuve de
Vie, limpide comme du cristal. qui
jaillissait du trône de Dieu et de
l'Agneau.
Debout entre le trône aux quatre
Vivants et les VieiIJards, un Agneau.
Voici l'Agneau de Dieu.
Voici que je vais suscite mon serviteur "Germe".
Car voici la pierre que je place devant
Josué, su~ ~ette uni9ue p~erre, il y a se!?t
yeux, VOICI que je vals graver mOlmême son inscription, oracle du Seigneur des Esprits.
Et n'avez-vous pas lu ce passage de
l'Ecriture: La pierre qu'avaient rejetée
les bâtisseurs. c'est elle qui est devenue
pierre de faîte: c'est là J'oeuvre du
Seigneur et elle est admirable à nos
yeux?
C'est
pourquoi
ainsi parle le
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1 P 2.1.6

Ap 21.3

Gn 9.12.15

Jr 32.27

l
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Seigneur: Voici que je pose à Sion une
pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale.
Celui qui croit ne bronchera pas.
Et je prendrai le droit comme mesure
et la justice comme niveau.
Rejetez donc toute malice et toute
fourberie, hypocrisie, jalousie et toute
sorte de médisance.
Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait spirituel non frelaté, afin que,
par lui, vous croissiez pour le salut, si
du moins vous aviez goftté combien le
Seigneur est excellent. Approchez-vous
de lui, la pierre vivante, rejetée par les
hommes, mais choisie, précieuse auprès
de Dieu. Vous-mêmes comme pierres
vivantes, prêtez-vous à l'édification d'un
édifice spirituel. pour un sacerdoce saint,
en vue d'offrir des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu par Jésus-Christ.
J'entendis alors une voix clamer du
trône: "Voici la demeure de Dieu avec
les hommes.
Il aura sa demeure avec eux; ils seront
son peuple et lui, Dieu-avec-eux, sera
leur Dieu".
Et Dieu dit ... "Je mets mon arc dans
la nuée ... je me souviendrai de l'alliance
qu'il y a entre moi et vous et tous les
êtres animés".
Vois, je suis Dieu, le Dieu de toute
chair.

Mt 3.2
Ap 5.11.12

Ap 5.13

Ap 4.6

Ap 11.\7

He 13.8
Ap 15.5

Ap 21.10
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Le Royaume des cieux est tout
proche.
J'entendis la clameur d'une multitude
d'Anges rassemblés autour du trône, des
vivants et des Vieillards, .. ils se
comptaient par myriades de myriades et
par milliers de milliers ... et criant à
pleine voix;" Digne est l'Agneau égorgé
de recevoir la puissance, la richesse, la
sagesse, la force, J'honneur, la gloire et
la louange".
Et toute créature, dans le ciel. et sur
la terre, et sous la terre, et dans la mer,
l'univers entier, je l'entendis s'écrier: "A
Celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à
J'Agneau, la louange, l'honneur, la gloire
et la puissance dans les siècles des
siècles !".
Saint, Saint, Saint, Seigneur, Dieu
Maître-de-to'ut, "II était. Il est et Il
vient" .
Nous te rendons grâce, Seigneur,
Dieu Maître-de-tout, "II est et Il était",
parce que tu as pris en main ton
i~ense
puissance pour établir ton
regne.
Le même hier et aujourd'hui, il le sera
à jamais.
Après quoi ma vision se poursuit. Au
ciel s'ouvrit le temple, la tente du
Témoignage ..
Il me transporta donc en Espnt sur
une
montagne
de grande
hau-
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Ap 21.18.21

Ap 21.22

Ap 21.23

Ap 21.14
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teur, et me montra la Cité sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel. de
chez Dieu, avec en elle la gloire de
Dieu.
Elle resplendit autant qu'une pierre
des plus précieuses, comr.1e du jaspe
cristallin.
Et la ville est de l'or fin comme du
verre bien pur.
Les assises de son rempart son
rehaussées de pierreries de toute sorte:
la première assise est le jaspe, la
deuxième de saphir, la troisième de
calcédoine, la quatrième d'émeraude, la
cinquième de sardoine, la sixième de
cornaline, la septième de chrysolithe, la
huitième de béryle, la neuvième de
topaze, la dixième de chrysoprase, la
onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste.
Et les douze portes sont douze perles.
De Temple, je ne vis point en elle;
c'est que le Seigneur, MaÎtre-de-tout, est
son Temple, ainsi que l'Agneau.
Elle peut se passer de l'éclat du soleil
et de celui de la lune, car la gloire de
Dieu l'a illuminée, et l'Agneau lui tient
lieu de flambeau.
Heureux ceux qui lavent leur robe; ils
pourront disposer de l'arbre de Vie, et
pénétrer dans la Cité, par les portes.

Pp 27.4

la

Une chose qu'au Seigneur je demande,
chose
que
je cherche
c'est
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Ap

51.9

Ap 3.5

Ap 2.7
Jn 4.32
Ap 3.20

Ap 2.17

Is 60.1

Is 52.1
Za 11.20
Is 61.10

Je 1.4

Za 3.4
Jb 12.30
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d'habiter la maison de Dieu tous les
jours de ma vie.
Purifie-moi avec l'hysope; ~
seraI
ne!; lave-moi je serai blanc plus que
neIge.
Le vainqueur sera donc revêtu de
blanc.
Au vainqueur, je donnerai de la
manne cachée.
J'ai à ~anger une nourritude que vous
ne connaIssez pas.
Si quelqu'un entend ma voix et ouvre
la porte, Jentrerai chez lui pour souper,
moi près de lui et lui près de moi.
Je lui donnerai aussi un caillou blanc,
un caillou portant gravé un nom
nouveau que nul ne connaît, hormis
celui qui le reçoit.
Debout! Rayonne, car voici la lumière et sur toi se lève la gloire de
Dieu.
Eveille-toi ! Eveille-toi. vets-toi de ta
force. Sion!
Sainte propriété de Dieu.
Car il m'a revêtu des vêtements du
salut. il m'a drapé dans le manteau de
la justice.
Mais que la circonstance s'accompagne d'une oeuvre parfaite. afin que
vous soyez parfaits. irréprochables. ne
laissant rien à désirer.
Revêt-le d'habits somptueux.
Que tes mains soient pures et tu seras
sauver.
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Ps 118.19

Ouvrez-moi les portes de justice,
j'entrerai, je rendrai grâce à Dieul
Ouvrez les portes 1 Qu'elle entre, la
nation juste, ce11equi observe la fidélité.
Nous y sommes, nos pas ont fait halte
devant tes portes, Jérusaleml
Portes, levez vos frontons, élevezvous, portes éternelles, qu'il entre, le roi
de gloire. Qui est ce roi de gloire? Le
Seigneur, le fort, le vaillant, J'éternel,le
vaillant des combats.
Le seigneur dans son palais de
sainteté.
Iles, faites silence devant moi !
Ne savez-vous pas que vous êtes un
Temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu
habite en vous.
Je suivrai la perfection de mon coeur
dans ma maison.
Signale tes grâces, sauveur des réfugiés !
Moi, dans la justice, je contemplerai
!8 face, au réveil je me rassasierai de ton
Image.

Is 26.2

Ps 122.2
Ps 24.7.8

Ps 11.4
Is 4 \. 1
1 Co 3.16

Ps 101.2
Ps 17.7
Ps 17.15
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Jn 1.16

He 12.22.23

He 7.19

He 7.28

Ti 3.5.6

Pureté - Perfection
Je 1.27

He 6.1

La dévotion pure et sans tâche devant
Dieu notre Père consiste en ceci: visiter
les orphelins et les veuves dans leurs
épreuves, se garder de toute souillure du
monde.
Laissant
l'enseignement
élémen-

Ph \.6

Ap 22.21
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taire sur le Christ, élevons-nous à
l'enseignement parfait, sans revenir sur
les articles fondamentaux du repentir
des oeuvres mortes et de la foi en Dieu.
Oui, de sa plénitude nous avons tous
reçu et grâce pour grâce.
Vous vous êtes approchés de la
montagne de Sion et de la cité du Dieu
vivant, de la Jérusalem céleste, et des
myriades d'anges, réunion de fête. et de
l'assemblée des premiers nés qui sont
inscrits dans les cieux, d'un Dieu juge
universel, et des esprits des justes qui
ont été rendus parfaits.
Car la loi n'a rien amené à la
perfection et ainsi se trouve introduite
une espérance meilleure, par laquelle
nous approchons de Dieu.
La parole du serment --- postérieur à
la loi --- établit le fils rendu parfait pour
J'éternité.
Poussé par sa seule miséricorde, il
nous a sauvé par le bain de la
régénération et de la révolution en
J'Esprit Saint.
Et cet Esprit. il l'a répandu sur nous
à profusion, par Jésus-Christ notre
Sauveur.
Celui qui a commencé en vous cette
oeuvre excellente en suivra l'accomplissement jusqu'au jour du Christ Jésus.

Que

la

grâce

de

notre

Sei-
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LE TESTAMENT DES COULEURS

peur

jésus-cbrist soit avec vous tous!

LE FRUIT DE L"ESPRIT

Amen.

Blanc
...

Jn 17.23
Jn 8.12
Jb 9.17

* * *

Parfaitement un .
Je suis la lumière du monde.
Il met un sceau sur les étoiles.

LES SEPT ESPRITS
Ap 3.8

L'insondable

richesse du Christ.

Rouge
Jn 14.6

Je suis la Vie.
Rose

Mt 2.1
Jo 4.7

Je suis la rose de saron.
L'amour est de Dieu.

Orange
Ps 11.9
1 Co 5.17

Au milieu de toi je suis le Saint.
Une création nouvelle.
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DES COULEURS

LE TESTAMENT

La sagesse a bâti sa m81son.
Vert

Jo 6.12
Jo 15.5

v oici un homme
germe.
Je suis le cep.

dont le nom est

* * *
Bleu
Jo 14.16
Jr 15.9

Je suis la vérité.
Il a purifié leur coeur par la foi.

Violet
Le 1.49
1 Co 4.20

Le Tout-Puissant a fait pour moi de
grandes choses.
Le Royaume de Dieu ne consiste pas
en paroles. mais en puissance.

Améthyste
Jo 17.23
Mt Il.29

Moi en eux et toi en moi.
Doux et humble de coeur.
Diamant

Za 3.9a

Sur

cette

unique

pierre.
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sept yeux.
Vous verrez le ciel ouvert et les anges
de Dieu monter et descendre au-dessus
du fils de l'honune.

Jaune
Jr 9.1

DES COULEURS

il y

a
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Rouge
Rose
Orange
Jaune
Vert.
Bleu
Violet.
Améthyste
Blanc
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87
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94
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114
120
125
132

Thèmes:
Abondance
Achèvement..
Action spirituelle
Adoration
Amour
Amour pour Dieu
Arbre de la vie
Auréole
Autorité
Beauté
Causal ité
Chemin de la paix
Cinq sens

103
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116
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Etre Raisonnable
Fair~. ,grandir.
Fertlltte
Fidél ité
Foi
Force
Fortune
Fructification
Fr~it;5 d~ ,l'Esprit..
Gene rosI te
Glorification
Grâ,c~ <Esprit de>..
Guenson
Harmonie
Humilité
In~.d~ence
InItiation
Joie
Justice
L'au-delà
M~g,n~nlmlte
Mlsencorde

.
.

98
98
.
102
.
80
.
102
. 102
.
.
.
.
.
.
.
.

103

Naissance
Orientation
,
Paix
Pardon
PeTfection
Plénitude
Prière
Puissance
Pureté
Rafraîchissement.
Réflexion
"
.
R'egeneratlon
Renaissance
Renou velIement.
Repos
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PETER
LE SACERDOCE MAGIQUE
ELUS COHEUS

DES

LES PAROLES
SACREES DU
MAITRE

par
O. Martin
Contenant
La notice historique sur Je lIIartinisllle
par
Jean Bricaud
Le sacerdoce magique, c'est la Grande Affaire du
Christianisme initiatique et ce livre en révèle pour la
première fois le secret, d'une façon claire et pratique.
Pour résumer ce titre d'une importance capitale en
l'histoire du Martinisme et surtout du christianisme
initiatique nous dirons qu'il révèle d'une façon admirable
ce qui, avant, était caché. C'est un livre qui fait naître la
lumière sur plusieurs sujets. De plus, il contient la notice
historique sur le Martinisme de Bricaud, nouvelle édition
considérablement augmentée, d'une appendice sur le rôle
personnel de Jean Bricaud et de notes doctrinales par
Constant Chevillon ainsi que de divers documents dont:
le protocole d'unification des ordres Martinistes
qui traîte entre autre du Martinisme, de la Rose+Croix
d'Orient, de la loge Melchisédech, de l'ordre Kabbalistique
de la Rose-Croix, de l'Eglise Gnostique etc.....
Le rituel Martiniste opératif et général contenant
la cérémonie des poignards.
Une invocation dite des Maîtres-Cohen suivie
d'une conjuration aux Anges" extraites du rituel opératoire
de l'école théurgique de Martines de Pasqually.
Un discours Initiatique pour une réception
Martiniste (tenue du troisième degré) par Stanislas de
Guaita.
-" Le rituel des assemblées de l'ordre kabbalistique
de la Rose+Croix " etc...
_II

Il

_II

Il

_II

_II

Il

DEUNOV

)

Préface de
OLIVIER

MARTIN

Peter Deunov a défini lui-même sa mission: "Je suis envoyé du
monde divin pour proclamer l'amour et pour appliquer sa force et
sa puissance dans ce monde". Chaque phrase de son livre est un
condensé de lumière et contienne cette puissance de l'amour
universel qui ne demande qu'à illuminer totalement le lecteur. Cet
enseignement est d'une force, d'une grandeur et d'une portée
absolument inexprimable; il demande essentiellement à être médité
et ressenti par tous ceux qui aspirent à la vie sublime, qui cherche
l'initiation vécue en sa pureté cristalline.
C'est un appel aux disciples qui désirent entendre et recevoir en
toute liberté l'enseignement direct de leur propre maître intérieur qui
parle dans la conscience par la voix du silence.
Le lecteur en oublit le monde extérieur, les tracas quotidiens pour
se plonger dans la lumière de sa nature divine qui habite en lui
depuis toujours et qu'il découvre seulement maintenant. C'est un
grand pas dans le "connais-toi toi-même".
Ces paroles sacrées purifient et sanctifient l'âme; c'est un trésor
inestimable dans lequel on peut puiser à volonté tout l'amour. la
sagesse et la vérité divine dont chacun a besoin pour comprendre
le sens de la vie et pour la réussir en plénitude. Ce livre est
magique! Il donne les armes de lumière pour accomplir la
sublimation alchimique de sa personnalité inférieure, C'est une
initiation vivante. un enrichissement interne vécu à chaque page. Il
dissout tous les problèmes en reliant le lecteur aux influences
bénéfiques du royaume divin. de la conscience cosmique.

INITIATION

ASTROLOGIQUE
par Papus

(Docteur Gérard Encausse)

Préface de O. Martin

" L'astrologie ka balistique

et magique"

" fi faut bien connaître les éléments premiers de
l'astrologie pour étudier avec fruits la magie, l'alchimie, la mythologie et la clef des mythes des livres
sacrés.
Dans le présent travail, nous ne donnons pas
seulement le moyen de faire un horoscope mais nous
voulons mettre tout chercheur sérieux à même de se
reconnaitre dans la technique des termes employés par
les astrologues. De plus, nous nous sommes efforcer
de faire précéder les idées des astrologues consernant
les planètes et les signes des données positives' de
l'astronomie actuelle".
Voilà comment Papus, avec sa modestie légendaire.
résume son ouvrage qu'il écrivit à la fin de sa vie alors
qu'il avait déjà parcouru pendant celle-ci le chemin qui
mène à une certaine maîtrise. C'est donc le fruit de
toute cette vie dévouée à la science initiatique que
nous proposons aux lecteurs en cet ouvrage.
Papus à su faire dans son initiation astrologique une
synthèse des sciences tout en restant simple, clair et
précis dans son exposé suivant le style qui le
caractérise et fait de lui un divulgateur des doctrines
ésotériques.
Cette oeuvre détaille par le menu toutes les facettes
de l'astrologie: l'astrologie kabbalistique en passant par
J'initiation magique pour aboutir à la réalisation
alchimique.
Livre de qualité et de référeno:e en la science
initiatique, orné de nombreuses illustration et augmenté d'une préface profondément initiatique au sens
pratique du terme.

Oliver Martin
L'ALCHIMIE

SPIRITUELLE

de
L'ERR DU VRRSEA U
Suivant t'école de vie de l'ag3l1ha. de Shamballa et de la
fraternité des étoiles.
Contenant

Les grands mystères
de la philosophie hermétique
par

Hliphas Lévi
Réaliser toutes les possibilités cachées que vous portez en
vous et osez devenir ce que vous pouvez être: une divinité.
L'auteur donne les méthodes pratiques de l'alchimie de
l'ère du verseau. L'alchimie est la méthode de sublimation de
tous les blocages et limitations de t'étudiant qui aspire à
réaliser pleinement sa propre nature divine.
Le verseau, verse t'eau de la vie spirituelle, il apporte à
chacun une connaissance vivante à réaliser individuellement
dans sa vie quotidienne en toute liberté.
Cet ouvrage donne clairement les méthodes de la nouvelle
alchimie de t'ère du verseau suivant t'enseignement de la
grande école de vie qui guide tous les initiés de la planète.
L'auteur révèle la base des plus grands secrets de
t'alchimie intérieure et même le grand Fulcanelli, qui était
surement lié par serment. ne les a pas expliqué aussi
clairement. Maintenant tous les enfants de la science peuvent
comprendre, tout est dit pour le commencement de t'oeuvre.
il suffit simplement de méditer profondément et de se mettre
au travail suivant les bases divines que transmet cet ouvrage
profondément initiatique.

Joséphin Péladan
LA TERRE DU SPHINX
Dialogues tbéurgiques avec les Maîtres dOEgypte
Préface de Olivier Martin

Pour commander un ouvrage de nos éditions, il vous suffit
de nous faire parvenir le titre du livre désiré accompagné
d'un chèque correspondant et vous recevrez votre colis chez
vous dans les plus brefs délais.

- " Les paroles sacrées du maÎtre" par le Maître
l1OFOO

Peter Deunov. Préface de Olivier Martin

- "L alchimie spirituelle de lere du ••.
erseail' par
128FOO

01 iviy Martin

- " Le li ••.
re des sages" par Eliphas Lévi. Préface de
145FOO

01 ivier Martin
Ce récit qui traverse les âges est le fruit d'expériences
vécues par le grand Maître de la Rose+Croix du Temple
et du Graal lors de son voyage en terre d'Egypte.
Contempler le double invisible de l'antique Egypte et
recevoir renseignement hautement spirituel de ses hiérophantes par la force des incantations théurgiques, c'est tout
le programme que propose le Sâr Péladan en sa terre du
sphinx.
Le sphinx fascine Péladan. il y voit le gardien de la
tradition primordiale, le voile posé sur le mystère ésotérique
et en parfait initiateur il va amener le lecteur avec lui de
l'autre côté: côté lumière. C'est une invitation irrésistible en
même temps qu'une méthode infaillible pour dialoguer
soi-même avec l'invisible divin suivant l'art des communications théurgiques.
C'est un livre vraiment lumineux pour l'éclaircissement
profond qu'il donne sur la personnalité du Sâr Péladan et
pour les conseils initiatiques que doit appliquer chaque
disciple de la grande force de vie.

- " Les miroirs magiques" par Sédir: augmenté en
guise de préface d'un article de Barlet sur Martines de
Pasqually et son école théurgique
?9FOO

- " InIiiation astrologique" par Papus (Docteur Gérard
Encausse). Préface de Olivier
kabalistique et magique "

Martin:

"

L'astrologie

J 44FOO

- "Le sacerdoce magique des Elus-Cohen" par
Olivier Martin: contenant : " la notice historique sur le
martinisme " par JeanBrjcaud
J 1OFOO
- "Introduction aux

sciences ésotériques "par

Joséphin Péladan. Préface de Olivier Martin

95FOO

- " La terre du sphinx" par Joséphin Péladan. Préface
de Olivier Martin

118FOO

Exeptionnel: Les frais de port et d'emballage étant
gratuit pour toute personne ayant acheté ce livre. ne
mettez sur le chèque que le montant des ouvrages
choisis.

