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Peter Deunov
Le Maître Peter Deunov
Peter Constantinov Deunov (en
bulgare, Петър Константинов
Дънов) est un des plus grands
Maîtres spirituels contemporains. Il
fût le premier à annoncer l’ère de du
Verseau et à promouvoir la grande
idée d’une Fraternité Universelle.
Appelé par ses disciples, Beinsa
Douno (en bulgare: Беинса Дуно),
il revivifia le christianisme originel
et l’enseignement de la sagesse
éternelle et apporta une nouvelle
conscience d’amour, de fraternité
ainsi qu’une nouvelle façon d’être
au monde.
Biographie

Peter Deunov est né le 11 juillet
1864 à Nikolaevka, près de la ville de Varna en Bulgarie. Il est le troisième enfant
d’une famille orthodoxe.
Son père fut le premier pope et enseignant bulgare à officier dans la ville de Varna,
après l’époque de l’occupation de l’empire ottoman en Bulgarie. Ayant dans sa
jeunesse le désir de se consacrer à Dieu et de lui dédier sa vie, il décide un jour de
s’en aller et se rend au mont Athos afin de devenir moine.
Mais le ciel n’en avait pas décidé ainsi et sur le chemin, son bateau coule surprit
par une tempête. Sauvé des eaux, il se dirige vers la ville de Salomique et se rend à
l’église Saint-Dimitric pour remercier le Seigneur de l’avoir secouru. Arrivé dans
ce lieu, il fait la rencontre d’un vieux prêtre, qui lors d’un mystérieux entretien, le
dissuade de se faire moine et lui révèle que la providence attend une toute autre
chose de lui. Complètement bouleversé, il accepte avec humilité et fait demi-tour
afin de s’engager activement dans la vie sociale de son pays. C’est alors qu’il
donne naissance à celui qui va devenir « Beinsa Douno ».
Enfant, le jeune Peter fait ses classes à Varna et y passe son enfance. C’est un
garçon sensible, vif, attentif et secourable envers tous. Ce n’est pas quelqu’un qui
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fait parler de lui ou qui aime se mettre en avant. Il est plutôt solitaire, méditatif et
adore se promener seul dans la nature afin de déchiffrer son langage caché et de
découvrir les nombreux mystères qu’elle recèle. Il aime aussi beaucoup la musique
et porte un attrait particulier pour le violon qu’il joue magistralement. Par la suite,
il composera plus d’une centaine de chants et de musiques mystiques.
Après ses études, il obtient un poste d’instituteur dans un village pauvre et joue
souvent du violon devant ses élèves émerveillés.
C’est à l’age de 24 ans qu’il part pour l’Amérique afin d’étudier la médecine et la
théologie.
Il devient un pôle d'attraction parmi les autres étudiants par ses dons d'orateur et sa
capacité à parler de la grande sagesse secrète de la nature, sagesse qu'il puisse à la
source même de l'Esprit.
« Observez, disait-il, le ciel étoilé et percevez l’harmonie et la sagesse qu’il
contient et la haute raison qui y est cachée. Nous pouvons découvrir la même chose
dans les fleurs et les torrents d’alentours. N’avez-vous jamais pensé à cela ? Qui a
donc crée cette beauté et pourquoi ? »
Ses condisciples le prennent en affection et c’est alors qu’il a la révélation de la
tâche qu’il a à accomplir sur la terre. Ainsi, il prend la décision d’aider et de guider
l’humanité dans la lumière de l’Esprit et de l’amour qu’il porte en lui.
C’est à cette époque, qu’il rencontre des initiés de la Fraternité Rose+Croix ainsi
qu’une ancienne branche du mouvement Bogomile expatriée de Bulgarie à cause
des multiples persécutions. Ces rencontres préciseront son orientation et sa mission
future.
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A l’âge de 31 ans, il revient en Bulgarie et se rend dans les montagnes afin de
mener une vie d’ascète, dans la méditation, la prière, la contemplation et la
communion profonde avec la nature.
Au cours d’une retraite dans le village de Tetovo, à l’âge de 33 ans, l’esprit de Dieu
descend sur lui. C’est durant cette intense expérience intérieure, que Peter Deunov
devient le Maître de la Fraternité Blanche : Beinsa Douno. Il commence alors à
lancer un appel à ces disciples.
A son retour, il organise le premier rassemblement de la Fraternité à Varna. Trois
personnes seront présentes et le Maître dira ces mots à la fin de sa conférence : «
Pour l’instant vous n’êtes que trois, mais un jour vous serez des milliers »
C’est alors qu’il commence à voyager à travers la Bulgarie pour exposer son
enseignement au cours de conférences improvisées. C’est pendant ces 11 années
qu’il effectue des études phrénologiques (étude de la personnalité par rapport à la
structure du crâne) sur le peuple bulgare. Par la suite, il organise une fois par an,
une rencontre spirituelle appelée « la chaîne » ou seul ceux qui ont reçu une
invitation peuvent participer.
A l’âge de 42 ans, il s’installe à Sofia et commence à répandre son enseignement en
donnant des conférences tous les dimanches.
Six ans plus tard, il publie son premier livre : « Le testament des couleurs ».
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Le 9 mars 1914, à Sofia, le Maître organise
une célébration au cours de laquelle il annonce solennellement la venue de l’ère du
Verseau, de la nouvelle époque de l’âge d’Or.
Quelques années plus tard, les différentes institutions religieuses et politiques du
pays se tournent contre lui et son enseignement et l’interdise de séjour à Sofia et
l’assignent en résidence surveillée à Varna.
Cela ne le décourage pas pour autant et à la suite de cette épreuve, il fonde l’Ecole
initiatique d’IZGREV (en français « Lever de soleil ») qui fonctionnera jusqu’à son
départ dans l’autre monde.
C’est sur les hauts sommets des monts Rila, dans la région des 7 lacs, que les
premiers camps d’été de l’Ecole sont organisés. Cette une occasion pour la
Fraternité de mener une intense vie spirituelle et de vivre de merveilleuses
expériences intérieures. Le Maître Beinsa Douno dira à cette occasion ces mots :
« Pourquoi vous ai-je réunis ici dans cette Ecole ? Pour constituer une fraternité
d’êtres humains qui éprouvent un grand amour les uns envers les autres, pour créer
un milieu d’amour afin que de ce centre puissent déferler sur le monde entier de
puissantes vagues d’amour. Cet amour se répandra dans le monde afin d’atteindre
les âmes humaines et de les éveiller. »
Cette démarche authentique et cet engagement impersonnel furent l’écho d’un
événement formidable au-delà de toutes descriptions et de toutes explications : - la
venue de l’archange Michaël, l’esprit du soleil spirituel, régent du feu, gardien de la
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tradition essénienne des mystères et chef de lumière de toutes les hiérarchies
angéliques. Depuis plusieurs siècles, l’archange Michaël était resté dans les éthers
célestes. Il venait alors s’incarner à travers le Maître Deunov qui s’offrait comme
un calice pour le recevoir.
L’enseignement que transmis Beinsa Douno est si grand et si vaste qu’on ne peut
en transmettre toute la richesse et l’étendue qu’il puisait directement à la source de
la vie ainsi que dans « le grand livre de la nature vivante ».
Le fondement de son enseignement est le Christianisme originel qu’il rétablira dans
sa pureté.
Au cours de réunions et de congrès dans les montagnes, il donnera plus de 7000
conférences improvisées sur tous les sujets.
Il est donc difficile de résumer l’activité débordante de ce Maître qui fut un grand
saint et sûrement un des plus grands Maîtres spirituels du 20ème siècle.
Pour donner un aperçu du fantastique message qu’il transmit, laissons ces quelques
paroles qu’il prononça parler d’elles-mêmes :
« Le nouvel Enseignement que j’apporte a pour but d’éliminer de la vie toutes les
conditions qui font tomber les humains dans l’erreur et la maladie. Plus de 75% des
maladies doivent disparaître.
Il donne des méthodes pour venir à bout des vieilles habitudes et des erreurs des
siècles passés. Puisque cet enseignement confère un sens à votre vie, qu’il vous
offre la santé, l’intelligence, la lumière, qu’il vous rend libre : suivez-le. Il est
l’Enseignement que chaque âme cherche. Il nous montre la vraie vie.
Ce n’est pas l’Enseignement de Peter Deunov, c’est un Enseignement Divin, connu
de tout temps.
De nouvelles forces se mettent à agir dans l’humanité, s’éveillent dans l’âme
humaine en entrant en conflit avec l’ancien monde. Les forces qui ont haï jusqu’à
présent doivent céder leur place aux forces nouvelles et de meilleures conditions de
vie et de travail se présenteront.
Dans la vie ancienne, dont le rôle est achevé, se produit une décomposition comme
dans le monde organique. Mais cette décomposition indique l’afflux d’énergies qui
conditionneront une vie nouvelle.
La parole du Dieu vivant commence à se faire entendre, elle transformera toute
chose.
Certains demandent qui je suis ?
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Je suis envoyé du monde Divin pour proclamer l’amour et pour appliquer sa force
et sa puissance dans le monde. Celui qui enseigne le savoir divin est invulnérable.
Le savoir divin est éternel, indivisible : il a été dans le passé, il est dans le présent,
il sera dans l’avenir. En conséquence, la personne qui l’a enseigné et qui
l’enseignera ne compte pas.
C’est l’Esprit de Dieu qui compte toujours, dans tous les temps et à toutes les
époques et aucune force du monde n’a la possibilité de le vaincre. »
Le 27 décembre 1944, celui qui a prononcé ces paroles et consacré sa vie au bien
de tous les êtres, abandonna son corps en pleine conscience, au milieu de ses
disciples et de ses amis réunis pour l’accompagner une dernière fois par des chants.
De par sa vie, son engagement pour le bien commun et par son idéal d’un monde
uni dans l’amour et la fraternité, il apporta dans l’humanité une conscience
nouvelle, ainsi qu’un espoir lumineux pour tous les êtres, durant cette sombre
période de guerres.
L’enseignement qu’il laissa en héritage, est un véritable joyau : il est un diamant,
une perle, un arbre magique que nous devons vivifier et prendre soin. Nous en
sommes responsables, pour la victoire du bien sur toute la terre et entre tous les
êtres, afin qu’un jour, toute l’humanité vive l’amour dont il nous a tant parler.

« Son message, qui englobe la connaissance de l’homme en sa totalité, de l’univers
visible et invisible et du divin, concerne chaque être qui, en toute liberté, cherche
l’Amour, la Sagesse et la Vérité dans la vie pour le bien de tous les êtres. »
« L’œuvre de Peter Deunov est une invitation à découvrir la vie intérieure intense et
pure d’un Maître spirituel authentique qui a renouvelé la spiritualité à l’aube du
20ème siècle. »
« Il a offert en héritage à tous les êtres de bonne volonté un exemple, une impulsion
vivante, des méthodes efficaces et un enseignement vaste comme l’univers. »

Le Maître Peter Deunov était un mystique à la vie simple et belle. Son amour de
Dieu était infini. Il disait : « La prière est le langage divin par lequel l'homme
converse avec Dieu, lui ouvre son âme et lui exprime son amour. »
Il a transmit de magnifiques prières toutes emplies de la pureté et de l’intensité de
sa vie intérieure. En voici quelques unes…
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Prière pour se guérir.
Seigneur, tu es la source de toute vie ; envoie-moi ta force vivifiante pour me
soigner l'intellect, le cœur, l'esprit, l'âme, la volonté et le corps.
Guéris-moi de toute maladie physique et psychique et des souffrances, et fais-moi
don de la santé, de la force, de la vie, de la jeunesse et de la beauté.
Aide-moi à développer les dons et les capacités qui sont en moi afin de pouvoir
vivre, apprendre, et mieux te servir. Amen !
Prière impersonnelle pour les morts.
Seigneur de l'amour, je te connais comme Dieu de la suprême miséricorde et c'est
pour cela que je me tourne vers toi en ce moment, en t'implorant de donner la paix
et la lumière dans le monde spirituel aux âmes des trépassés.
Donne-leur la joie complète ; pardonne-leur les fautes qu'ils ont commises envers ta
suprême loi de l'absolue justice.
Que leurs péchés ne soient pas un piège pour leur âme.
Seigneur, donne-leur la possibilité de poursuivre leur évolution en les envoyant sur
la terre de lumière avec de meilleures conditions de vie.
Reçois, Seigneur, notre prière reconnaissante.
Prière personnelle pour un proche décédé.
Seigneur, donne le repos à l'âme du décédé (on prononce le prénom de celui-ci) que
par ta volonté tu as pris en haut.
Installe-le dans des endroits lumineux de tes univers.
Gratifie-le de tes vertus spirituelles.
Elève-le pour qu'il puisse se ressaisir et contempler ta gloire et ta grandeur.
Que son âme puisse se réjouir de ta bonté et de ton amour infini.
Que la paix et la lumière règnent éternellement sur lui (ou sur elle).
Prière du haut-idéal.
"Ayons le cœur pur comme le cristal,
L'intellect lumineux comme le soleil,
L'âme vaste comme l'univers,
L'esprit puissant comme Dieu et uni à Dieu."
Prière pour trouver le chemin de son épanouissement
"Je désire, Seigneur, avec la force de ton amour, que croissent en moi les vertus que
tu as déposées en mon âme dès le commencement.
Je vais réunir toutes mes forces pour que ta volonté s'accomplisse."
Prière pour trouver la force intérieure
"Seigneur apprends-moi à être mobile comme l'eau, patient comme le vent, rapide
comme la lumière et solide comme le roc."
Formule de protection.
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Tracez mentalement autour de vous un cercle horizontal et un autre perpendiculaire
au premier.
Voyez-les en esprit tourner autour du centre que vous visualisez, et dites : "Au nom
de l'amour divin, de la sagesse et de la vérité divine, et par la force de l'esprit divin,
que toutes les mauvaises pensées et les mauvaises influences s'en aillent en fumée
hors de cette sphère lumineuse !"

La dernière prophétie de Peter Deunov/1944
Également connu sous le nom spirituel de Beinça Douno, le Maître bulgare Peter
Deunov (1864-1944) fut un être d’un très haut niveau de conscience, en même
temps qu’un incomparable musicien, qui donna durant toute sa vie un exemple de
pureté, de sagesse, d’intelligence et de créativité. Établi pendant des années près de
Sofia où il vivait entouré de nombreux disciples, il a, par son rayonnement, éveillé
à la spiritualité des milliers d’âmes, aussi bien en Bulgarie que dans le reste de
l’Europe.
Fasciné par ce personnage hors du commun, Albert Einstein a déclaré un jour : "Le
monde s'incline devant moi, mais moi, je m'incline devant le Maître Peter Deunov
!"
Quelques jours avant son départ dans l’autre monde, et alors qu’il était en état de
profonde transe médiumnique, il fit une extraordinaire prophétie à propos de
l’époque troublée que nous traversons aujourd’hui, du « temps de la fin », et de
l’avènement du nouvel Âge d’Or de l’humanité.
Voici ce bouleversant testament. Il est d’une actualité si vibrante que l’on en vient à
douter que ces paroles aient pu être prononcées il y a près de 60 années.

Le Maître Peter Deunov (1864-1944)
« Au cours des temps, la conscience de l’homme a traversé une très longue période
d’obscurité. Cette phase, que les Hindous appellent « Kali Yuga », est sur le point
de s’achever. Nous nous trouvons aujourd’hui à la frontière entre deux époques :
celle du Kali Yuga et celle de la Nouvelle Ère dans laquelle nous entrons.
Une amélioration graduelle se produit déjà dans les pensées, les sentiments et les
actes des humains, mais tous seront bientôt soumis au Feu divin, qui les purifiera et
les préparera en vue de la Nouvelle Époque. Ainsi, l’homme s’élèvera à un degré
supérieur de conscience, indispensable à son entrée dans la Nouvelle Vie. C’est
cela que l’on entend par « l’Ascension ».
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Quelques décennies s’écouleront avant que ce Feu ne vienne, qui transformera le
monde en y apportant une nouvelle morale. Cette immense vague arrive de l’espace
cosmique et inondera toute la Terre. Tous ceux qui tenteront de s’y opposer seront
emportés et transférés ailleurs.
Bien que les habitants de cette planète ne se trouvent pas tous au même degré
d’évolution, la nouvelle vague sera ressentie par chacun. Et cette transformation
touchera non seulement la Terre, mais aussi l’ensemble du Cosmos.
La seule et meilleure chose que l’homme puisse faire maintenant, c’est de se
tourner vers le Seigneur et, en s’améliorant consciemment, d’élever son niveau
vibratoire, afin de se trouver en harmonie avec cette vague puissante qui bientôt le
submergera.
Le Feu dont je parle, qui accompagne les nouvelles conditions offertes à notre
planète, renouvellera, purifiera, reconstruira tout : la matière sera affinée, vos cœurs
seront libérés de l’angoisse, des troubles, de l’incertitude, et ils deviendront
lumineux ; tout sera amélioré, élevé ; les pensées, sentiments et actes négatifs
seront consumés et détruits.
Votre vie actuelle est un esclavage, une prison pesante. Comprenez votre situation
et libérez-vous en ! Je vous le dis : sortez de votre prison ! Il est vraiment désolant
de voir tant d’égarements, tant de souffrance, tant d’incapacité à comprendre où se
trouve votre véritable bonheur.
Tout ce qui est autour de vous va bientôt s’écrouler et disparaître. Il ne restera plus
rien de cette civilisation ni de sa perversité ; toute la Terre sera secouée et plus
aucune trace ne subsistera de cette trompeuse culture qui maintient les hommes
sous je joug de l’ignorance. Les tremblements de terre ne sont pas seulement des
phénomènes mécaniques, ils ont aussi pour but de réveiller l’intellect et le cœur des
humains, afin qu’ils se libèrent de leurs erreurs et de leurs folies et qu’ils
comprennent qu’ils ne sont pas seuls dans l’univers.
Notre système solaire traverse maintenant une région du Cosmos où fut autrefois
détruite une constellation qui y a laissé son empreinte, sa poussière. Cette traversée
d’un espace contaminé est une source d’empoisonnement, non seulement pour les
habitants de la Terre, mais pour tous les habitants des autres planètes de notre
galaxie. Seuls, les soleils ne sont pas affectés par l’influence de cet environnement
hostile. Cette région se nomme « la treizième zone » ; on l’appelle aussi « la zone
des contradictions ». Notre planète y est restée enfermée durant des milliers
d’années, mais nous approchons enfin de la sortie de cet espace de ténèbres, et nous
sommes sur le point d’atteindre une région plus spirituelle, où vivent des êtres plus
évolués.
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La Terre suit maintenant un mouvement ascendant et chacun devra s’efforcer de
s’harmoniser avec les courants de l’Ascension. Ceux qui refusent de se soumettre à
cette orientation perdront l’avantage des bonnes conditions qui leur sont désormais
offertes pour s’élever. Ils resteront en arrière de l’évolution et devront attendre des
dizaines de millions d’années la venue d’une nouvelle vague ascendante.
La Terre, le système solaire, l’Univers, tout se meut dans une nouvelle direction
sous l’impulsion de l’Amour. La plupart d’entre vous considèrent encore l’Amour
comme une force dérisoire, mais en réalité, c’est la plus grande de toutes les forces
! L’argent et le pouvoir continuent à être vénérés comme si le cours de votre vie en
dépendait. À l’avenir, tout sera subordonné à l’Amour et tout le servira. Mais c’est
à travers les souffrances et les difficultés que la conscience de l’homme va devoir
s’éveiller.
Les terribles prédictions du prophète Daniel écrites dans la Bible se rapportent à
l’époque qui s’ouvre. Il se produira des inondations, des ouragans, des incendies
gigantesques et des tremblements de terre qui balayeront tout. Le sang coulera en
abondance. Il y aura des révolutions ; des explosions terribles retentiront en de
nombreuses régions de la Terre. Là où est la terre viendra l’eau, et là où est l’eau
viendra la terre… Dieu est Amour ; et pourtant il s’agit bien là d’un châtiment,
d’une réponse de la Nature contre les crimes perpétrés par l’homme depuis la nuit
des temps contre sa Mère, la Terre.
Après ces souffrances, ceux qui seront sauvés – les élus – connaîtront l’Âge d’Or,
l’harmonie et la beauté illimitées. Gardez donc votre paix et votre foi quand viendra
le temps de la souffrance et de la terreur, car il est écrit que pas un cheveux ne
tombera de la tête du juste. Ne vous découragez pas ; poursuivez simplement votre
travail de perfectionnement personnel.
Vous n’avez aucune idée de l’avenir grandiose qui vous attend. Une Nouvelle Terre
verra bientôt le jour. Dans quelques décennies, le travail sera bien moins
astreignant, et chacun aura du temps à consacrer à des activités spirituelles,
intellectuelles et artistiques. La question des rapports entre l’homme et la femme
sera enfin résolue dans l’harmonie : l’un comme l’autre auront la possibilité de
suivre leurs aspirations. Les relations des couples seront fondées sur l’estime et le
respect réciproques. Les humains voyageront à travers les différents plans et
franchiront les espaces intergalactiques. Ils étudieront leur fonctionnement et seront
rapidement en mesure de connaître le Monde Divin, de fusionner avec la Tête de
l’Univers.
La Nouvelle Ère est celle de la sixième race. Votre prédestination est de vous
préparer à l’accueillir, à la vivre. La sixième race se construira autour de l’idée de
Fraternité. Il n’y aura plus de conflits d’intérêts personnels ; la seule aspiration de
chacun sera de se conformer à la Loi de l’Amour. La sixième race sera celle de
l’Amour. Un nouveau continent sera formé pour elle. Il jaillira du Pacifique, pour
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que le Très Haut puisse enfin établir Sa demeure sur cette planète.
Les fondateurs de cette nouvelle civilisation, je les appelle « Frères de l’Humanité »
ou encore « Enfants de l’Amour ». Ils seront inébranlables dans le bien et ils
représenteront un nouveau type d’hommes. Les hommes formeront une famille,
comme un grand corps, et chaque peuple représentera un organe de ce corps. Dans
la nouvelle race, l’Amour sera manifesté d’une manière tellement parfaite, que
l’homme actuel ne peut encore qu’en avoir une idée très vague.
La Terre reste un terrain propice aux luttes, mais les forces ténébreuses vont reculer
et elle en sera libérée. Les humains, voyant qu’il ne reste plus d’autre chemin,
s’engageront dans celui de la Nouvelle Vie, celui du salut. Dans leur orgueil
insensé, quelques uns continueront jusqu’au bout à espérer continuer à mener sur la
Terre une vie que l’Ordre Divin réprouve, mais chacun finira par comprendre que
la direction du monde ne lui appartient pas.
Une nouvelle culture verra le jour, qui reposera sur trois principes directeurs :
l’élévation de la femme, l’élévation des humbles, des faibles, et la protection des
droits de l’homme.
La Lumière, le bien et la justice triompheront ; ce n’est qu’une question de temps.
Les religions doivent être purifiées. Chacune renferme une particule de
l’Enseignement des Maîtres de la Lumière, mais obscurcie par l’apport incessant
des déviations humaines. Tous les croyants auront à s’unir et à se mettre d’accord
sur un principe, celui de placer l’Amour comme base de toute croyance, quelle
qu’elle soit. Amour et Fraternité, c’est cela la base commune !
La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de
l’Électricité Cosmique. D’ici quelques décennies, les êtres mauvais et fourvoyés ne
pourront supporter leur intensité. Ils seront alors absorbés par le Feu Cosmique qui
consumera le mal qui les possède. Puis ils se repentiront, car il est écrit que «
chaque chair glorifiera le Seigneur. »
« La Terre sera bientôt balayée par les ondes extraordinairement rapides de
l’Électricité Cosmique. »
Notre mère, la Terre, se débarrassera des hommes qui n’accepteront pas la
Nouvelle Vie. Elle les rejettera comme des fruits avariés. Ils ne pourront bientôt
plus se réincarner sur cette planète ; les esprits criminels non plus. Seuls resteront
ceux qui posséderont l’Amour en eux.
Il n’est plus d’endroit sur la Terre qui ne soit souillé de sang humain ou animal ; il
faut donc qu’elle subisse une purification. Et c’est pour cela que certains continents
actuels seront immergés, alors que d’autres surgiront.
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Les hommes ne se doutent pas de quels dangers ils sont menacés. Ils continuent à
poursuivre des objectifs futiles et à rechercher le plaisir. Ceux de la sixième race
seront au contraire conscients de la dignité de leur rôle et respectueux de la liberté
de chacun. Ils se nourriront exclusivement des produits du monde végétal. Leurs
idées auront le pouvoir de circuler aussi librement que l’air et la lumière de nos
jours.
Les paroles « Si vous ne naissez de nouveau… » s’appliquent à la sixième race.
Lisez le chapitre 60 d’Esaïe. Il se rapporte à la venue de la sixième race, la Race de
l’Amour.
Après les Tribulations, les hommes cesseront de pécher et retrouveront le chemin
de la vertu. Le climat de notre planète sera partout modéré et les variations brutales
n’existeront plus. L’air redeviendra pur, de même que les eaux. Les parasites
disparaîtront. Les hommes se souviendront de leurs incarnations passées et ils
éprouveront le plaisir de constater qu’ils sont enfin libérés de leur ancienne
condition.
De même que l’on débarrasse la vigne de ses parasites et de ses feuilles mortes,
ainsi agissent les Êtres évolués pour préparer les hommes à servir le Dieu de
l’Amour. Ils leur donnent de bonnes conditions pour croître et se développer et, à
ceux qui veulent bien les entendre, ils disent : « Ne craignez rien ! Encore un peu
de temps et tout va s’arranger ; vous êtes sur la bonne route. Que celui qui veut
entrer dans la Nouvelle Culture étudie, travaille consciemment et se prépare. »
Grâce à l’idée de Fraternité, la Terre deviendra un lieu béni, et cela ne tardera pas.
Mais auparavant, de grandes souffrances seront envoyées pour réveiller les
consciences. Les péchés accumulés durant des milliers d’années devront être
rachetés. La vague ardente émanant d’En Haut contribuera à liquider le karma des
peuples.
La libération ne peut être davantage remise. L’humanité doit se préparer pour les
grandes épreuves inéluctables qui viennent et qui apporteront la fin de l’égoïsme.
Sous la Terre, quelque chose d’extraordinaire se prépare. Une révolution grandiose
et absolument inconcevable se manifestera bientôt dans la nature. Le Seigneur a
décidé de redresser le monde, et Il va le faire !
C’est la fin d’une époque ; un nouvel ordre va se substituer à l’ancien, un ordre
dans lequel régnera l’Amour sur la Terre. »
Peter Deunov/1944
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"Le plus remarquable chez le Maître Peter Deunov, ce qui en faisait un être
absolument à part, c'était la vie spirituelle qui émanait de lui et qui, comme des
rayons de lumière, venait nous pénétrer. Car le rayonnement que produit un être
d'une grande vie spirituelle est quelque chose de vivant, un monde habité d'entités
très pures qui imprègne tous ceux qui l'approchent et fait un travail sur eux.
Beaucoup croient que l'essentiel, c'est la parole d'un Maître, la sagesse qu'il
transmet, et que s'il ne dit rien, ils n'apprennent rien. Eh bien, c'est une erreur ;
même s'il ne parle pas, le rayonnement qui émane de lui vous communique quelque
chose de sa lumière et de sa force. C'est ce que j'ai compris auprès du Maître. Le
plus important, ce n'était pas l'enseignement qu'il nous transmettait par sa parole,
mais la vibration intense de son esprit qui pénétrait en nous."
Extrait de « Hommage au Maître Peter Deunov » d’Omraam Mikhaël
Aïvanhov

Omraam Michael
Aivanhov
2

Biographie
Michaël Ivanoff naît en Bulgarie dans le village de
Serbtzi le 30 janvier 1900, d'une famille très modeste. [5]
Son père a un commerce de charbon de bois. "Après le
pillage de son village par les Grecs en 1907, la famille
s'installe à Varna, sur les rives de la mer Noire, à l'Est de
la Bulgarie".2 "Il découvre en 1909 le Livre des
Proverbes de Salomon, qui lui donne l'envie de devenir
prophète."
À l'âge de dix-sept ans, Michaël Ivanoff rencontre le maître spirituel Peter
Deunov3. Il étudie et met en pratique l'enseignement ésotérique chrétien de celui-ci
durant vingt ans, aux termes desquels celui qu'il considère comme son maître
spirituel l'envoie en France afin de préserver son œuvre de la menace communiste.
Il quitte alors son poste de directeur de collège près de Sofia, ses proches, ainsi que
son pays natal.

Peter Deunov et Omraam Michael Aivanhov

Arrivé en France le 22 juillet 1937, il apprend le français en six mois "seul, en
écoutant les gens ou la radio, en allant au cinéma". Il donne sa première conférence
publique à Paris le 31 janvier 1938. On l'appelle "Frère Michaël". En 1946, un
premier recueil des conférences de 1938 est publié sous le titre Amour, Sagesse,
Vérité, avec une introduction de Lanza del Vasto. En février 1944, il apprend le
décès de son maître, celui dont il croyait jusque-là préparer la venue en France.
Arrêté le 21 janvier 1948, il est condamné le 27 juillet 1948 à quatre ans de prison
par la 12° chambre correctionnelle de Paris. Certains documents citent une
accusation d'"espionnage (sur la base d'accusations fabriquées de toutes
pièces)"[réf. nécessaire], d'autres parlent de "viols commis sur quarante femmes
(ayant fait de faux témoignages)"4. En toile de fond, on trouve, en 1947, "un
aventurier qui se faisait appeler Prince Cherenzi Lind, Maha Chohan (Grand chef)
et Suprême Régent du Royaume de l'Agartha"5. Ivanoff est libéré dès le 24 mars
1950 et "réhabilité"6 le 28 septembre 1960 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.
Le garde des sceaux ministre de la justice, Edmond Michelet, lui enverra une lettre
d'excuses[réf. nécessaire]. Mais Michaël Ivanoff n'obtiendra la nationalité française
que quelques mois après sa mort (publiée au Journal officiel du 11 octobre 1987).
"Frère Michaël" reprend son activité d'enseignement jusqu'à son départ pour l'Inde,
le 11 février 1959. Selon son témoignage, il rencontre là-bas différents maîtres
spirituels dont Mâ Ânanda Moyî (1896-1982), swâmi Nityananda (1896-1961),
Anâgârika Govinda (1898-1985), swâmi Shivananda (1887-1963), et surtout en
juin 1960 le fabuleux Neem Karoli Maharaj Babadji7, qui l'appelle le french
sadhou (le sage français)8.
Sous le nom d'Omraam Mikhaël Aïvanhov9, il rentre en France un an plus tard, le 9
février 1960. À partir de ce jour-là, il sera appelé maître. Durant les années qui
suivent, il partage son temps entre voyages et enseignement, visitant les lieux saints
de la planète, donnant plus de 5000 conférences. En janvier 1984, "il fait la
rencontre du Président Ronald Reagan et de la médium Jeane Dixon".
Il décède au Bonfin, près de Fréjus, le 25 décembre
1986.
Quelques disciples ont laissé, de son vivant, des récits
comportant des scènes extraordinaires de merveilles,
guérisons, magies... : Svezda (Stella Bellemin) dans Vie
et enseignement en France du Maître Omraam Mikhaël
Aïvanhov (Éditions F.B.U., 1971), André Jehan dans
Qui est le Maître Omraam Mikhaël Aïvanhov (Éditions
Prosveta, 1974).

