ECOLOGIE ET SPIRITULITE
QUEL AVENIR POUR LE XXIème SIECLE ?

A PROPOS DE « LA FIN DU MONDE » ANNONCEE
PAR LES MAYAS POUR LE 12/12/2012
3 CHAINES DE TELEVISION VIENNENT
INTERVIEWER
FRANCOISE COLIN LE 11/12/2012 :
M6 à 10 H
LCI à 11 H
et
BFMTV à 12 H

LES PREDICTIONS DE L’INDE
Le KALI YUGA ou AGE DE FER selon la
cosmogonie hindou et bouddhiste a commencé en
-3102, jour de la mort de Krishna.
Le MAHABHÄRATA explique que cette période se terminerait 432.000 ans
plus tard.
Nous sommes donc dans cet « âge noir » pendant lequel la civilisation
humaine dégénère spirituellement.
L'AGE D'OR ou SATYA YUGA permet aux humains de vivre dans la
spiritualité
Il est représenté par un Taureau à quatre pattes.
L'AGE D'ARGENT ou TETRA YUGA correspond à 75% de spiritualité
pour les humains
Il est représenté par un Taureau à 3 pattes.
L'AGE DE CUIVRE ou DWAPARA YUGA apporte 50% de spiritualité aux
humains
Il est représenté par un Taureau à 2 pattes.
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LE KALI YUGA

L'AGE DE FER ou KALI YUGA n'attribue que 25% de spiritualité
aux humains.
Il est représenté par un Taureau à une patte.
C'est une époque pendant laquelle les êtres souffrent le plus, mais c'est
aussi une période qui permet de mieux atteindre la délivrance du karma
ou « Moksha ». C'est par la souffrance selon la théorie du karma des
Hindouistes et des Bouddhistes que l'être humain se dégage de ses fautes
des vies antérieures.
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LES PREDICTIONS DES MAYAS
Il est curieux de constater la correspondance entre les années :
MAYAS
-3113

INDE
-3102

CETTE SIMILITUDE N’EST PEUT ETRE PAS QU’UNE
COINCIDENCE ?
En effet, les MAYAS (Amérique du Sud) constituaient un ensemble de
peuples se référant au SYSTEME COSMOLOGIQUE LE PLUS
SOPHISTIQUE DU MONDE.
Ils ont élaboré un CYCLE LONG de 5.125 ANS ayant débuté le 10 Aout
-3113
C'est la raison pour laquelle nous pouvions trembler le 12/12/2012 qui était
la fin de ce cycle de 5.125 ans !
(-3113) + (5125) = 2012
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Mais la fin de ce cycle indique pour l'humanité UNE ENTREE DANS LE
TEMPS UNIVERSEL avec la possibilité d'accéder à une connaissance
plus fine de la relation avec les autres en développant plus d'humanité, de
compréhension, de désir d'entente entre les peuples, les races et les
religions.
Nous devons prendre conscience de l'interdépendance de chaque être
humain avec son alter ego. Dans le même état d'esprit, nous devons être
redevables à la nature en apprenant à ne pas détruire les forêts, ne pas
polluer l'eau par des déchets dangereux pour la nature elle-même, les
animaux et les hommes.
EDGAR CAYCE grand voyant américain décédé en 1945 avait déjà des
visions d'inondations gigantesques et prédisait que la pollution par
l'industrie, les expériences chimiques (atomiques en particulier) pouvait
déclencher des tornades, des typhons et des tsunamis dévastateurs.
LA CARTE DU MONDE FUTUR

La carte du monde selon les prédictions du grand voyant américain
Edgar CAYCE décédé en 1945
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LA PYRAMIDE DE CHICHEN ITZA DE 9 MARCHES DES MAYAS
(- 3.000 Av. J.C)

Cette PYRAMIDE décrit l'évolution des humains de
15 Milliards d'années av. J.C. à nos jours en 9 MARCHES

9 -UNIVERSEL
12/12/2012
8- GALACTIQUE – INTERNET
TROU NOIR GALACTIQUE
GALACTO-CENTRISME – JANVIER 1999
7– PLANETAIRE – INDUSTRIALISATION
HELIOCENTRISME – 1759
6– NATIONAL – LANGAGE ECRIT – AGRICULTURE
GEOCENTRISME – 3113 av. J. C.
5– REGIONAL – LANGAGE PARLE – HOMO CENTRISME
– 100.000 Av. J.C.
4– TRIBAL – PREMIERS HUMAINS – 2 MILLIONS D’ANNEES
3– FAMILIAL – PREMIERS PRIMATES – 40 MILLIONS D’ANNEES
2– MAMALIEN – PREMIERS ANIMAUX – 850 MILLIONS D’ANNEES
1– CELLULAIRE MATIERE : BIG BANG – 15 A 16 MILLIARDS D’ANNEES
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QUELS SONT LES SIGNES AVANT- COUREURS DE CETTE
« CONSCIENCE UNIVERSELLE » VERS LAQUELLE ON DOIT
TENDRE ? QUI NOUS ENGAGE DEJA VERS CES HORIZONS
LUMINEUX ?
Dans le magazine « Sacrée Planète », Rosanna NARDUCI, auteur des ouvrages
« Conclave 1 » et « Conclave 2 » explique que de nombreux Maîtres « ascensionnés »
(décédés) dont BABAJI, SHIVA, SANANDA, Maître EL MORYA et Maître
MIKHAEL se sont présentés au-dessus du plateau de Gizeh le 11 Janvier 1992 à 11H12.
Même si rien ne le prouve, on peut penser cependant qu'une porte s'ouvre vers un
« Vivre mieux dans une évolution spirituelle qui transformera notre

planète » comme le dit le journaliste Gilles SINQUIN précisant que nous devons
nous acheminer vers « la 5ème dimension » qui réalise l'inter-relation entre tous les
êtres et le cosmos. Dans ces perspectives, chacun doit s'efforcer de se comporter avec
respect et amour avec aussi bien les animaux et les plantes que tous les hommes quel
qu'ils soient.

Nous rejoignons l'idéal de Yann Arthus BERTRAND qui accomplit un travail
gigantesque pour un mieux- être de l'être humain au travers de prises de vue
innombrables de la planète en souffrance, maltraitée par des industriels soucieux de
profits colossaux au détriment de la santé des ouvriers travaillant avec des produits
dangereux et détruisant d'immenses forêts au risque de perturber l'équilibre écologique.
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Dans son ouvrage « Une brève histoire de l'avenir » Jacques ATTALI nous met en
face de bouleversements démographiques, de mouvements de populations, de
nouvelles formes du marché et de mutations au travail des décennies à venir.
Si les descriptions de ces transformations ne sont pas toutes rassurantes dans « un esprit
universel », calme et serein, il paraît cependant indispensable de créer de nouvelles
structures pour faire vivre de nouveaux milliards de personnes sur terre.

Pour réaliser ces transformations utiles aux pays surpeuplés de l'avenir, une mise en
garde contre la violence, le terrorisme, les mercenaires et les pirates est recommandée.
Nous devons aussi tous résister aux excès liés aux mœurs faciles, aux drogues et à
l'alcool.
Jacques ATTALI directeur de « PlaNet Finance » nous invite à lutter contre toute
forme d'égoïsme et cherche à trouver des solutions à la surpopulation de la planète en
prônant l'entreprise avec de nouvelles formes de marché et en développant une
imagination marchande.
Ce que Jacques Attali appelle « La neuvième forme de l'ordre marchand » qui
correspond à la 9 ème Marche de la Pyramides des Mayas, permet de réduire la
pauvreté en créant une société équitable en servant en priorité les plus démunis.
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En promouvant les technologies de l'avenir (véhicules hybrides, énergies
renouvelables, nouveaux carburants, nanotechnologies), on doit parvenir à ce qu'il
appelle « un nomadisme » qui peut renforcer l'efficacité du marché. L'amplification
des réseaux de communications doit se joindre à la valorisation du goût du travail,
de la concurrence, de l'effort, de la curiosité, de la mobilité dans tous les pays.
Par ailleurs, chaque pays doit agir comme le Brésil qui en 2002 était considéré en
cessation de paiement : il a réussi à dégager en 2006 un excédent budgétaire de 4%
en échappant à l'engrenage de l'endettement. Tout pays doit pour rembourser ses dettes
faire la chasse au gaspillage dans les administrations militaires, fiscales et sociales
(spécialement en France).
Dans l'avenir en profitant équitablement des bienfaits de la technologie toujours en
développement, en préservant l'environnement et en donnant une place privilégiée au
travail, nous devons « préserver la liberté de ses propres excès qui deviennent ses
ennemis ». Créons en restant sages !
Par ailleurs Jacques ATTALI dans son ouvrage « Devenir soi » incite tout un chacun à
agir en fonction de ses désirs les plus profonds, c'est à dire à se dégager de son
déterminisme social, de son éducation pour réaliser ses aspirations en fonction de son
idéal.
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ECOLES PERCEVAL OU STEINER-WALDORF
Si Jacques ATTALI trouve des solutions pour l'épanouissement de chacun dans la
société, en précisant que la religion prend aussi une place importante dans les décennies
prochaines, Rudolf STEINER né en 1861 avait déjà donné dès le début du XXème
siècle les clés d'une évolution harmonieuse pour chaque enfant dans les Ecoles
STEINER-WALDORF qui préconisaient le développement de l'AME et de
l'ESPRIT en même temps que celui du corps et de l'intellect.

Les 250.000 élèves actuellement inscrits dans environ 1000 établissements suivent du
jardin d'enfants au baccalauréat des cours de musique, de dessin, de danse et de théâtre
aussi fréquents que de Français et de Mathématiques. « Chaque enfant étant accueilli
comme une personne unique », (c'est le slogan des Ecoles Steiner), aucun élève ne
trouve isolé et les résultats scolaires sont appréciables au même titre que
l'épanouissement de tous.
Rudolf STEINER, philosophe et pionnier en matière d'écologie, a su démontrer la
nécessité d'une harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit.
Il a entrepris des recherches sur l'agriculture « bio-dynamique » (écologiste), sur la
médecine « anthroposophique » (mettant en valeur le rapport entre le corps et l'esprit
et apportant des thérapies curatives).
Dans un esprit de réconciliation de ce Temps Universel du XXIème siècle, il
préconisait dès 1920
La Liberté dans la vie culturelle – L'Egalité dans les rapports entre les êtres- La
Fraternité dans la vie économique.
Avec « l'ANTHROPOSOPHIE » ou chemin de la connaissance, Rudolf STEINER
établissait des ponts entre Science, Art et Religion.
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Cet esprit « universel » de la 9ème Marche des Mayas du 12/12/2012 est aussi celui
de Frédéric LENOIR, philosophe, écrivain, ancien directeur du magazine « Le
Monde des Religions » L'esprit divin soufflant dans les 3 religions monothéistes,
Frédéric Lenoir a toujours eu à cœur de mettre en valeur dans ses ouvrages les
qualités des rituels et des prières dans les synagogues, dans les mosquées, dans les
églises comme dans les temples, sans valoriser les uns par rapport aux autres.
Auteur de « La rencontre du bouddhisme et de l'occident » il lui tient à cœur
d'éclairer l'Occident de toute la sagesse millénaire de l'Orient.
Le succès international de son roman « L'oracle della Luna » vient du mystère de
personnages qui, au XVIème siècle hanté par les querelles religieuses et philosophiques,
sont passionnés par les mystiques chrétienne et soufie, évoluant aussi bien au Mont
Athos que dans les prisons de Venise.
L'astrologie et la kabbale trouvent leur place dans ce thriller émouvant. Ce grand
roman d'amour met l'accent sur l'affrontement brutal et inhumain entre juifs, chrétiens
et musulmans qui reste malheureusement encore d'actualité.
Dans notre période de « Temps Universel », il est temps que les humains
apprennent à cohabiter avec des religions différentes.

La Pièce de Théâtre de Frédéric LENOIR « Bonté Divine » en mettant en scène
en 2009 un prêtre, un imam, un rabbin et un lama tibétain enfermés pendant tout
un week- end, est riche d’analyses pertinentes, d'humour et de sages réflexions sur les
différentes religions et sur la philosophie bouddhiste. L'auteur sait nous faire
comprendre la nécessité d'écoute entre ces différentes cultures qui se complètent. Il est
aussi évoqué avec finesse la nécessité de croire au KARMA impliquant la
réincarnation.
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Frédéric LENOIR sait aussi dans « Socrate, Jésus, Bouddha » et « L’Ame du monde »
poser pour notre temps les fondements philosophiques d'une sagesse qui établit avec
une liberté indispensable pour tous, la nécessité de notion de responsabilité et de
respect des autres.
Nous sommes encore dans les valeurs du « Temps Universel » avec l'ouvrage « La
guérison du monde » lorsque Frédéric LENOIR décrit un monde malade à cause
d'un MANQUE DE FEMINITE RECONNUE.
Lorsqu'au néolithique apparut la prééminence du
masculin sur le féminin avec des sociétés
patriarcales, une idéologie guerrière, pétrie de
convoitise et de domination, voire de tyrannie est
apparue reléguant la femme au statut de fille, puis
d'épouse et de mère. Après une multitude de siècles
éprouvants pour les femmes, cette infériorité et
cette dépendance tendent heureusement à
disparaître. Mais de nombreux pays ont encore
beaucoup d'efforts à faire.
Frédéric LENOIR évoque la période des Venus
opulentes retrouvées par les archéologues en
Europe et en Sibérie et la cité d'Eridu en
Mésopotamie qui faisait régner la déesse suprême
au- dessus des différents dieux. La femme
recouvre une juste place dans la société et la
gestion des affaires du monde.

LA FEMINISATION DU MONDE est illustrée dans le film « Avatar » de
James CAMERON qui préconise l'être au détriment de l'avoir, l'intériorité au
détriment de l'extériorité, l'intuition plus importante que la logique. La force de
domination masculine doit faire place à l'accueil de la vie au féminin pour tendre vers
la paix et non pas vers la guerre.
Les habitants de Pandora vivant selon les valeurs qui relèvent du cerveau droit
(féminin, correspondant à la main gauche) sont en harmonie avec leur
ENVIRONNEMENT et agissent avec intuition et dans une grande spiritualité
contre un monde matérialiste masculin peu épanouissant.
Nous devons aussi rétablir un rééquilibrage entre les différentes polarités féminines et
masculines, que nous soyons homme ou femme.
Frédéric LENOIR conclue que ce n'est pas le pouvoir d'achat des ménages qui apporte
le bonheur.
S'il y contribue, l'amour, l'amitié, l'écoute aux autres, la beauté, la spiritualité et le
sacré sont des valeurs essentielles pour un bien être profond apaisé et générateur de
paix.
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En consommant moins, en appréciant la sobriété, en respectant L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE, développant les ENERGIES RENOUVELABLES, en pratiquant
des soins alternatifs, nous devons savoir apprécier la QUALITE AU DETRIMENT
DE LA QUANTITE.
Dans cette époque du « Temps cosmique universel » nous devons aussi aspirer à LA
VERITE, A LA JUSTICE, A LA LIBERTE ET AU RESPECT DE L'AUTRE.
On doit tendre à évincer la loi du plus fort, les luttes tribales, les égoïsmes, les peurs, les
conflits d'intérêt. Frédéric LENOIR termine en étant persuadé que « les logiques
mortifères qui dominent encore ne sont pas inéluctables : UN CHEMIN DE
GUERISON EST POSSIBLE POUR LA PLANETE ».

UN GRAND SAGE PRECURSEUR DES VALEURS ESSENTIELLES POUR
LE 21ème SIECLE EST OMRRAM MIKHAEL AÏVANHOV
Né en Macédoine en 1900, il a d'abord été l'élève dès
17 ans du Maître spirituel Peter DEUNOV, aussi
bulgare, qui lui a demandé en 1937 de dispenser son
enseignement initiatique en France afin de préserver
l’équilibre écologique. Nous devons noter les dons
prémonitoires du Maître Peter DEUNOV sachant dès
1937 que le monde serait guidé par la France pour
essayer de RESOUDRE LES PROBLEMES
CLIMATIQUES !
Les conférences enregistrées sur bandes magnétiques,
puis en video-cassettes constituent près de 300
LIVRES ET BROCHURES TRADUITES EN 35
LANGUES.
Son enseignement initiatique est basé sur le développement de qualités essentielles
pour vivre en société : l'amour, la sagesse et la vérité.
Comme pour Rudolf STEINER, ce grand Maître insistait sur le développement de
l'âme et de l'esprit de l'être humain alors que les écoles ne forment souvent que le
corps et l'intellect des élèves.
Il avait rencontré en Inde en 1959, le Mahavatar NIMCAROLI BABAJI que
YOGANANDA a toujours dépeint comme le guide des prophètes et des Maîtres, et
dans ce pays de la spiritualité on lui a attribué le nom de Omraam. Les syllabes OM
= solve (dissoudre) et RAAM= coagula (créer), correspondant à la formule des
alchimistes, lui permettait d'être alors considéré comme un Maître.
Le devoir d'un Maitre disait-il est « de manifester toutes les qualités et les vertus de
l'amour désintéressé »
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SVEZDA, ayant écrit un livre sur son Maître spirituel révélait à cette époque « On avait
l'impression que son unique tâche était d'offrir un don divin d'amour à tous, sans
aucune restriction, jeunes ou vieux, beaux et laids, pauvres et riches »
L'exemple vivant de l'amour désintéressé nous vient du Soleil sans lequel il n'y aurait
pas de vie sur terre disait-il. « L'idéal du disciple est de se dégager de toutes les
limitations, de toutes les entraves pour devenir comme la lumière »
Cette lumière détache tout un chacun de son ego, de sa personnalité pour le conduire
vers les autres, vers le Soi de Jung, vers l'individualité. Ce Maître lumineux possédait
une aura merveilleuse car il avait su mettre tout son dévouement au service de
l'humanité.
Avant l'heure, ce Maître Omraam Mikhael AÏVANHOV nous conduisait vers l'homme
du XXIème siècle qui doit apprendre à se maîtriser, à vivre selon des règles simples et
précises pour être en bonne santé tout en vivifiant le quotidien par l'esprit
Les principes essentiels sont ceux de la sagesse populaire qui conseille de s'attacher à
des heures régulières pour les repas, de respecter des heures de sommeil, ne pas oublier
la méditation, un repos régulier et une NOURRITURE VEGETARIENNE SAINE
ET BIOLOGIQUE.
Les ouvrages « Le yoga de la nutrition », « Harmonie et Santé », « Règles d'Or
pour la vie quotidienne », « La Nutrition », « Bases spirituelles de la Médecine »
« La respiration, dimension spirituelle et applications pratiques » conditionnent un
épanouissement en mettant en action des FORCES SPIRITUELLES qui nous aident
dans le quotidien.
Ce Maître précisait déjà dans les années 70 que les humains devront dans les siècles
suivants apprendre à moins manger de viande car l'élevage des animaux dégage trop
de CO2. Les fruits et légumes cultivés bio doivent être mangés en toute conscience,
sans parler et surtout sans élever le ton, tout stress étant néfaste à la digestion.
En ce qui concerne l'ENFANT, Mikhael AIVANHOV mettait en garde la femme
enceinte de s'exposer à des situations éprouvantes pour le fœtus très sensible aux
réactions de sa mère.
Cet enseignement appelé « GALVANOPLASTIE SPIRITUELLE » repris par des
médecins actuels, était dans les années 70 critiqué car trop ésotérique !
Mais les ouvrages « Une éducation qui commence avant la naissance », « Un vrai
travail de la mère pendant la gestation » et « L'enfant, sa naissance se prépare
d'abord dans le plan spirituel » contiennent toutes les recommandations des
médecins actuels alors que ce Maître n'a jamais vécu avec une femme et n'a jamais eu
d'enfant !
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Pour les ADOLESCENTS Mikhael AIVANHOV recommande d'agir en fonction
d'un idéal afin d'éviter les embûches d'une éducation actuelle favorisant une
sexualité mal vécue car mal préparée. Il critiquait la société et les parents trop
permissifs vis à vis des garçons, véritables coqs fiers de leurs muscles et de leurs
conquêtes sexuelles.
Ce Maître spirituel accordait plus de confiance aux jeunes filles réfléchies et plus
rapidement mûres que beaucoup de garçons peu attirés par la spiritualité. Il rejoint à ce
sujet Frédéric LENOIR qui préconise pour l'avenir plus de places importantes dans
la société pour les femmes qui peuvent réaliser plus que les hommes.
Nous avons comme exemple flagrant Simone VEIL née en Juillet 1927 qui après des
épreuves stigmatisantes dans les camps de la mort, a su faire voter la LOI SUR LA
CONTRACEPTION après tant d’âpres débats à l’Assemblée nationale. Cette loi était
en effet indispensable aux femmes trop soumises aux pulsions égoïstes des hommes
peu scrupuleux pour assumer ensuite leur responsabilité. Après avoir élevé la femme
enfin au rang d’un être à part entière, il n’est pas étonnant que Simone VEIL ait eu une
telle renommée.
Cette loi si élémentaire indiquant que la femme peut disposer de son corps comme
elle l’entend a été pendant des décennies décriée par des hommes députés à l'esprit
sec, incapables de se mettre à la place de millions de femmes enceintes qui ont pu
mourir dans des IVG !
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Les ouvrages d’Omraam Mikhael AÏVANHOV « Le Masculin et le Féminin » « Un
avenir pour la jeunesse », « La science de l'éducation », « Quel idéal pour la
jeunesse ? » mettent l'accent sur la nécessité d'un IDEAL PARTAGE DANS UN
COUPLE POUR TROUVER LE BONHEUR.
Si les CD, plus de 300 livres et brochures, reflets de plus de 5.000 conférences donnent
des conseils pour le bonheur de tout un chacun, ils portent surtout sur les
dispositions idéalistes et spirituelles de l'être humain qui doit dominer ses instincts,
sa nature animale.

Ce sont les conceptions de la PHILOSOPHIE BOUDDHISTE qui préconise la
VACUITE (nous devons être « vides » de désirs afin de réprimer nos passions
animales) et la COMPASSION (nous devons apprendre à être dans l'écoute de l'autre)
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La notion de KARMA est une base essentielle à l'enseignement d'Omraam Mikhael
AÏVANHOV qui explique les difficultés rencontrées dans cette vie par les fautes
commises dans les vies antérieures.
Cette notion de Karma était déjà reconnue dans la religion chrétienne jusqu'au 6ème
siècle après J.C. C'est l'impératrice Théodora qui supprima la réincarnation. Elle
était née dans un cirque. Devenue impératrice, elle poussa l’Empereur Justinien à
commettre beaucoup de crimes. Voulant échapper à la réincarnation, elle la supprima.
Mais le Pape résista.
Après que l'impératrice Théodora ait fait trancher le cou de 3 Papes, les cardinaux ont
préféré signer pour une seule vie.
Ensuite il parait que les chrétiens n’ont pas voulu remettre la réincarnation à l’ordre du
jour car ils craignaient que les fidèles ne leur donnent plus d’aumônes pour prier pour
eux pour aller au Ciel et non en enfer.
Mais on a oublié de supprimer deux évangiles dans lesquels le Christ parle de
réincarnation.
Ce qui prouve que le Christ croyait au KARMA !
Il semble en effet indispensable que chacun rencontre des épreuves non pas sans raison
mais en fonction des erreurs commises dans les vies antérieures.
Et grâce à cette notion de réincarnation les Bouddhistes peuvent vivre riches et pauvres
les uns à côté des autres, sans qu'aucun vol ne soit commis !
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Le XXIème siècle sera plus imprégné de cette notion de
réincarnation que le XXème.
LES BOUDDHISTES ONT COMPRIS DEPUIS DES MILLENAIRES QUE LA
NATURE HUMAINE DOIT ETRE OUVERTE AUX AUTRES EN TOUTE
VACUITE ET COMPASSION (voir page 15).
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UN DVD AMAZON WWW.OMRAAM.FR REALISE AU CANADA dépeint les
plus de 5.000 conférences données principalement en France, au Canada et en Suisse
mais aussi aux USA et traduites en plus de 35 langues. Il reflète cette ouverture d'esprit
qui doit apporter plus de bonheur pour chaque être humain et doit aussi construire une
société plus humaine, plus juste avec des valeurs morales qui peuvent lutter contre
les faiblesses des hommes.
Omraam Mikhael AIVANHOV enseigna jusqu'en 1985 « que l'être humain détient en
lui- même tout ce qu'il recherche en dehors. »
Ce grand Maître fut peu connu du grand public, surtout en France à cause de l'esprit
trop rationnel des Français. Par contre, il a inspiré aux USA des experts aussi célèbres
que Georg FEUERSTEIN, historien des religions et Wayne DYER, spécialiste
mondial comme G. FEUERSTEIN, du yoga.
L'ouvrage de Georg FEUERSTEIN s'intitule « La vie ou l'enseignement de Omraam
Mikhael AÏVANHOV ou LE MYSTERE DE LA LUMIERE »
La canadienne Louise Marie FRENETTE a aussi écrit un très beau livre « LA VIE
D’UN MAITRE EN OCCIDENT » Elle avait suivi les conférences au Bonfin près
de Fréjus tous les étés pendant plus de 10 ans. Elle a très bien su nous décrire toutes
les subtilités et les finesses éducatives de ce grand sage en occident qui possédait toutes
les qualités spirituelles de l'orient.
C'est à Noël 1986 qu'il quitta la terre. Mais certains disciples reçoivent des signes de
lui de l'au-delà.
OMRAAM MIKHAEL AÏVANHOV APPORTAIT LA LUMIERE DONT A BESOIN
LE XXIème SIECLE.

COMME DISAIT ANDRE MALRAUX :
« LE XXIème SIECLE SERA SPIRITUEL OU NE SERA PAS »
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