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La pureté, base de la pratique spirituelle.Iésod, la neuvième séphira sur l’Arbre de la Vie dont
parle la Kabbale, est le symbole de la vie pure. En prenant la pureté comme base de son
enseignement spirituel (Iésod, en hébreu, signifie «base »), Omraam Mikhaël Aïvanhov retrouve
le sens des pratiques spirituelles anciennes. Longuement expérimentés par lui, les règles et les
exercices qu’il donne nous libèrent et éveillent dans tout notre être des forces jaillissantes et
harmonieuses.« Iésod, dont le nom en hébreu signifie fondement, base, est la neuvième séphira
sur l’Arbre de la Vie des kabbalistes. Dans sa région supérieure règne le Seigneur Chadaï El
Haï. Auprès de Lui se tient l’ordre angélique des Kérubim (les Anges de la religion chrétienne)
avec à sa tête l’archange Gabriel. La partie matérielle de Iésod est la Lune qui, dans sa
dimension spirituelle, symbolise la pureté...« Il est dit dans les Évangiles : « Bienheureux les
cœurs purs, car ils verront Dieu. » Dieu, cela signifie la plénitude de toutes les séphiroth : c’est-à-
dire la science, la compréhension et la pénétration de Hod ; les parfums, les couleurs, la beauté
et les charmes célestes de Netsah ; la lumière et la splendeur de Tiphéreth ; la puissance de
Guébourah, la victoire sur toutes les difficultés, sur tous les ennemis intérieurs et extérieurs ; la
protection, la justice, la bonté et la générosité de Hessed ; la stabilité et la ténacité de Binah, la
connaissance du Karma et des destinées ; la sagesse éternelle et l’harmonie inexprimable de
Hohmah ; la toute-puissance de Kéther. Et Iésod, la base, reçoit les vertus de toutes ces
séphiroth, elle est une condensation, une synthèse des vertus de toutes les séphiroth. C’est
pourquoi on l’appelle la base. Parce que la pureté est la base de toutes les réalisations
spirituelles. »Omraam Mikhaël AïvanhovTable des matièresI - Iésod reflète les vertus des autres
séphirothII - Comment comprendre la pureté :1 - La nutrition, point de départ d'une étude de la
pureté2 . Le triage3 . La pureté et la vie spirituelle4 . La pureté dans les trois mondes5 . Le fleuve
de vie6 . La paix et la pureté7 . Le pouvoir magique de la confiance8 . La pureté dans la parole9 .
S'élever pour trouver la pureté10 . "Bienheureux les coeurs purs..."11 . Les portes de la
Jérusalem célesteIII - L'amour et la sexualitéIV - Méthodes de purification1 . La source2 . Le
jeûne3 . Comment se laver4 . Le vrai baptême5 . Comment travailler avec les anges des 4
éléments pendant les exercices de respiration
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philosophe et pédagogue français d’origine bulgare. Bien que son œuvre aborde les multiples
aspects de la science initiatique, il précise : « Par mon enseignement, je souhaite vous donner
des notions essentielles sur l’être humain : comment il est construit, ses relations avec la
nature, les échanges qu’il doit faire avec les autres et avec l’univers, afin de boire aux sources
de la vie divine ». Partie IIésod reflète les vertus des autres séphirothLes humains étudient,
travaillent, voyagent, se marient, ont des enfants, un métier, des loisirs… Mais si vous leur
demandez : « Vous sentez-vous heureux, comblés ? » ils répondront que, malgré leurs
occupations et leurs possessions, ils sentent toujours qu’il leur manque quelque chose. Et que
leur manque-t-il ? Le goût, tout simplement, le goût des choses, cet élément subtil, mystérieux
qui, quoi que vous fassiez, vous donne le bonheur et la plénitude. À partir du moment où vous
possédez cet élément, même les occupations les plus insignifiantes vous procurent de la joie,
parce que cet élément transforme tout.Prenons un exemple. Un jeune garçon fait ses études, il
travaille, mais il trouve que la vie n’a rien d’extraordinaire, rien ne l’émerveille, tout le laisse
indifférent. Or voici qu’un beau jour il tombe amoureux d’une jolie jeune fille, et tout est changé :
les fleurs, les oiseaux, le soleil, les étoiles, tout lui parle. En réalité, le monde n’a pas changé ;
c’est lui qui possède intérieurement un élément nouveau qui embellit tout. Mais s’il lui arrive de
perdre son amour, si cette fille-là le déçoit ou le trahit, le monde redevient terne : le soleil brille
mais il ne le voit plus, pour lui c’est le brouillard. Tandis qu’avant, même s’il pleuvait ou s’il grêlait,
il était au paradis, il ne sentait ni les privations ni les injures, il marchait dans les rues heureux et
dilaté, il était poète, musicien, il était émerveillé de tout parce que cet élément qui s’appelle



l’amour était là pour tout embellir.On connaît ces phénomènes, mais très peu de gens s’y sont
arrêtés pour en tirer un véritable enseignement. L’amour embellit tout. Mais sans être amoureux
d’un homme ou d’une femme (avec lesquels on risque toujours des déceptions), n’est-il pas
possible de trouver cet élément qui transforme la vie ? Si, et je viens de vous donner cet
exemple uniquement pour vous amener à comprendre que si l’amour est capable de changer la
vision des choses, la sensation des choses, il y a certainement d’autres éléments encore qui
sont capables de le faire. Si vous croyez que les Initiés ont seulement recours à l’amour, comme
les poètes, les musiciens, les artistes qui s’imaginent qu’il faut être amoureux pour avoir des
sujets d’inspiration, et qui font ensuite toutes sortes de folies ! Non, les Initiés qui se sont
penchés sur cette question ont découvert qu’on peut aller encore plus loin, encore plus haut,
pour trouver l’inspiration et la plénitude dans un élément stable, éternel, qu’on ne peut plus
jamais perdre une fois qu’on est arrivé à s’emparer de lui. Cet élément est une particule subtile,
impondérable, mais quand elle entre dans le cœur, dans l’âme humaine, elle élargit chaque
chose aux dimensions de l’univers. Pour l’obtenir il faut longtemps travailler, prier et méditer,
mais quand elle vient s’installer, elle transforme tout.Évidemment, l’amour peut être un moyen
de l’obtenir. Supposez que vous aimiez une charmante jeune fille : grâce à tout ce qu’elle vous
inspire, elle peut vous aider à trouver cet élément, mais ce n’est pas en elle que vous le
trouverez. Et même la poésie, même la musique sont souvent incapables de vous apporter cet
élément-là. J’ai rencontré beaucoup d’artistes qui se sentaient encore dans le vide. Ils étaient
satisfaits autant que c’était en leur pouvoir, mais ils sentaient toujours que quelque chose leur
manquait. Tandis que ceux qui ont cherché très haut, jusqu’au sommet de l’univers, et qui ont
réussi à capturer cet élément, arrivent à triompher de toutes les conditions dans lesquelles la vie
peut les placer.Ne cherchez donc jamais le bonheur ni la solution de vos problèmes dans les
plans inférieurs, parce qu’il n’est pas donné à la matière physique ni à la matière éthérique de
posséder cet élément dont l’âme et l’esprit ont besoin. Vous devez aller le chercher très haut,
demander et réclamer très haut. C’est là que vous le trouverez.La nourriture et les boissons ne
vous apportent que ce qu’elles peuvent apporter ; si vous n’avez pas la santé, vous ne pouvez
pas vous réjouir de ce que vous mangez et buvez. Il faut donc cet élément, la santé, pour
donner de la saveur à la nourriture. Si vous êtes seulement un peu enrhumé, vous n’avez plus ni
goût ni odorat et tout devient insipide. La nourriture est ce qu’elle est, les piscines, les voitures,
l’argent sont ce qu’ils sont, mais il faut au moins être bien portant pour pouvoir les apprécier. Cet
élément qui s’appelle santé change donc beaucoup de choses. Et de la même façon, si vous
n’avez pas d’amour, si vous n’avez pas d’intelligence, aucune nourriture, aucune possession,
aucune activité ne pourra vous apporter quelque chose de plus qu’une satisfaction
matérielle.Étudions maintenant l’amour. Quand vous aimez quelqu’un, il est pour vous un être
exceptionnel, un génie, un ange ; mais si vous ne l’aimez plus, d’un seul coup il devient un
démon. C’est donc qu’un élément a disparu en vous. Vous voyez : un élément ! Et ensuite
certains prétendent être des chimistes alors qu’ils ne connaissent même pas l’existence d’une
autre chimie, la chimie spirituelle, qui donne l’explication de tous les phénomènes qui se



produisent en l’homme. Les chimistes expliquent ces phénomènes par des éléments matériels.
Non, il faut les expliquer par la chimie spirituelle qui est à l’origine de tous les phénomènes ; ce
n’est qu’ensuite que l’on peut étudier l’autre chimie. Mais on ne sait encore rien de la chimie
spirituelle : comment elle produit par exemple des guérisons miraculeuses que la chimie
officielle ne peut pas expliquer. Eh oui, un autre élément est intervenu qui s’appelle la foi, et le
malade est guéri. Cette chimie-là est donc plus importante.1Je vous l’ai dit, la santé, l’amour, la
lumière produisent de grandes transformations, et leur absence en produit aussi beaucoup
d’autres. Mais au-dessus de la santé, de l’amour et de la lumière, se trouve encore un autre
élément dont tous les autres dépendent, et cet élément, qui est tout-puissant, est une particule
de Dieu Lui-même. Comment l’obtenir ? Par le sacrifice, le renoncement, l’abnégation.Souvent,
je vous ai dit : « Vous donnez un bain à l’enfant, mais vous gardez l’eau sale et vous jetez
l’enfant. » Évidemment, c’est symbolique ; l’enfant représente l’élément divin, vivant, et l’eau,
dans ce cas, c’est tout ce qui est stagnant, sale, pollué. Et voilà que tous rejettent l’enfant et
gardent l’eau sale. Oui, puisqu’ils ne s’occupent pas d’obtenir cet élément divin, c’est qu’ils
jettent l’enfant. Vous avez envie de posséder toutes sortes de choses, c’est bien, mais ne vaut-il
pas mieux travailler à obtenir cet élément qui vous donnera la joie de les posséder ? On
rencontre beaucoup de gens très riches qui nagent dans l’opulence, mais ils sont tristes et
blasés parce que le goût s’est émoussé en eux. On croit que tout est dans la possession ; non,
tout est dans la sensation. Vous avez des trésors, mais si vous êtes mort, est-ce que vous
pouvez vous en réjouir ? Il faut être vivant pour se réjouir ! Mais on ne s’occupe que de ce qui
est mort, et plus on possède de ces choses mortes, moins on travaille sur le côté vivant, et
moins on se réjouit.Vous voulez beaucoup d’amants, beaucoup de maîtresses, beaucoup
d’argent, beaucoup de voitures ? Eh bien, occupez-vous d’abord de ce qui, en vous, est
capable de sentir et de se réjouir. Eh non, vous ne faites rien pour cela, parce que tout votre
temps est occupé à chercher ce que vous pouvez encore posséder. Mais quand vous
comprendrez cette vérité, vous diminuerez la quantité de vos possessions pour augmenter la
qualité de vos sensations, et avec le peu de choses que vous posséderez, vous vivrez sans
arrêt dans les extases. Quand un jeune garçon est amoureux pour la première fois, si la jeune
fille qu’il aime lui a envoyé un pétale de rose ou une mèche de ses cheveux, voilà qu’à cause de
ce pétale de rose ou de cette mèche de cheveux, il vit dans un océan d’effluves célestes. Il n’a
ni argent en banque, ni usine, ni voiture, mais il est dans l’extase parce que sa bien-aimée a
voulu lui donner quelque chose ; il prend le pétale, il le respire, il le met la nuit sous son oreiller,
et même il écrit des poèmes sur ce petit pétale de rose ; dans son cœur il l’amplifie, il lui donne
une valeur, une importance extraordinaires, et c’est comme s’il possédait la terre entière. C’est
un fait psychologique et on doit se pencher sur les faits psychologiques parce qu’ils sont des
sources d’enseignements.Au lieu de se jeter sur les plaisirs et les possessions physiques, le
disciple doit amplifier et embellir la moindre joie spirituelle, cultiver en lui cette faculté de
sensation subtile, et il pourra passer des siècles à contempler les étoiles, les roses, les visages.
Il y a tellement de choses, même sur la terre, capables de plonger l’homme dans des extases !



Seulement, c’est cette faculté de sentir qui est émoussée, qui ne vit plus, qui ne vibre plus. Les
êtres sont morts, ils ne savent plus se réjouir ; ils se réjouissent seulement quand ils se sont
vautrés dans les plaisirs les plus grossiers. À ce moment-là, oui, ça leur dit quelque chose. Mais
la beauté, l’harmonie, la musique, la poésie, la pureté, tout ce qui est mystique et divin ne les
intéresse pas. Voilà pourquoi ils ne rencontrent que les désillusions et les souffrances.Partout on
vous dit : « Prenez ceci, prenez cela, et vous trouverez le bonheur. » Il n’y a qu’à voir la publicité
dans les journaux et à la télévision ! Tout est là pour amener les humains vers des plaisirs ou un
confort qui ne pourront jamais leur donner ce dont ils ont besoin. Tandis que les Initiés vous
disent : « Montez, montez très haut par la prière, la méditation, et vous recevrez cet élément
subtil qui vous donnera le goût des choses. » Cet élément est un atome imperceptible mais, dès
que vous l’avez, il fait tout vibrer en vous. Et la vie devient tellement belle, tellement riche ! Il n’y
a pas de mots pour l’exprimer. Mais sans cet élément, même si vous accumulez tout ce qu’il est
possible d’accumuler, vous vous sentirez toujours déçu et dans le vide.Et même si vous dites : «
Ah ! je voudrais rencontrer le plus grand Maître pour qu’il m’instruise », je vous répondrai que
vous avez mal placé la question. Parce que si vous n’avez pas déjà travaillé sur l’autre élément,
c’est-à-dire comment comprendre un Maître, comment l’aimer, comment apprécier ce qu’il vous
enseigne, même si vous rencontrez le plus grand Maître de la terre, vous discuterez avec lui,
vous le critiquerez et vous resterez aussi ignorant qu’avant.2 Et ne dites pas non plus : « Ah ! si
je pouvais trouver la plus jolie fille pour me marier avec elle !… Si je pouvais découvrir le trésor
des Templiers !… » Parce que si vous ne possédez pas cet élément dont je vous parle, la plus
jolie fille et le trésor des Templiers vous apporteront tous les malheurs.Voilà comment il faut
penser, mes chers frères et sœurs, mais vous ne vous rendez pas compte de la valeur de ce
que je vous explique, parce que vous n’êtes pas habitués à envisager les choses ainsi. Cela
vaut la peine de travailler, et même des milliers d’années s’il le faut, pour obtenir cet élément, et
ensuite, tout vous parlera, tout vous réjouira. Tandis que maintenant, on marche sur des trésors,
sur des splendeurs, on rencontre des êtres pleins de qualités et de vertus, on voit les étoiles et
le soleil, mais on reste insensible, triste et malheureux. Donc, on n’a rien senti, rien vu, rien
compris, on ne se réjouit pas et toute cette splendeur est bafouée. Voilà les humains ! Et tout le
monde trouve que c’est normal. Mais je vous le dis, même si vous rencontrez des archanges et
des divinités descendus du Ciel, cela ne vous fera aucun effet tant que vous n’aurez pas
travaillé sur cet élément qui sait reconnaître et apprécier la valeur des choses. Vous serez
partout malheureux, et même dans le Paradis vous ne saurez pas voir la splendeur du Royaume
de Dieu.Quand je vous dis que vous pouvez posséder le ciel et la terre, vous ne me croyez pas.
Et pourtant c’est la vérité, le monde entier peut vous appartenir. Et comment ? Il vous
appartiendra intérieurement. Pourquoi devrait-il vous appartenir extérieurement ? Que feriez-
vous avec toutes ces forêts et toutes ces montagnes ?… Vous ne m’avez pas encore compris
quand je vous dis que j’aurai un jour le ciel et la terre, et vous aussi… Comment une même
chose peut-elle appartenir à plusieurs personnes ? Dans le monde physique ce qui appartient à
l’un ne peut appartenir à l’autre, mais dans le monde divin, c’est possible. Je vous donnerai une



image. Un homme très riche possède un parc somptueux avec les plus belles fleurs, les plus
beaux arbres, mais il est tellement absorbé par ses affaires qu’il n’a pas le temps de se
promener dans son parc, il ne le voit pas, il n’en profite pas. Mais voilà qu’un poète vient tous les
jours dans ce parc ; il écoute le chant des oiseaux, il contemple les fleurs, les jets d’eau, il
respire le parfum des roses et il écrit des poèmes… Alors, à qui appartient ce parc ? Au poète.
Et l’autre, le propriétaire ? Il paie les impôts ! Et la terre, elle est la propriété de beaucoup de
pays, mais elle m’appartient à moi. Pourquoi pas ? Et à vous aussi. C’est tout simplement une
question d’ajustement.Aujourd’hui, je vous donne le secret pour obtenir tout ce que vous
désirez : vous devez chercher ce point le plus haut, au sommet, une particule seulement… Vous
la décrochez, vous l’absorbez et vous vous sentez le maître du monde. Oui, on a cette
sensation. Je veux vous amener vers la compréhension la meilleure, vers les sensations les plus
vastes et les plus subtiles, mais vous ne pourrez jamais goûter ces sensations si vous pensez
que la possession peut être la solution définitive. Non, vous devez aussi travailler sur l’autre
élément, le goût, et le goût, souvent, est inversement proportionnel à la quantité. Vous vous
apercevez que, plus vous augmentez le côté matériel, physique, plus le goût diminue. Regardez
les amoureux : au début, quand ils ne font encore qu’échanger des regards, des sourires, ou
s’écrire des lettres, ils se sentent projetés dans le ciel ; mais quand ils commencent à aller
beaucoup plus loin, ils n’ont plus les mêmes joies et les mêmes inspirations. Donc, là aussi,
c’est véridique. Si vous augmentez un côté, l’autre diminue. N’oubliez jamais cela, et chaque
fois que vous augmentez une chose, demandez-vous quelle autre chose va diminuer. Quand
vous êtes occupé à augmenter vos richesses, est-ce que vous vous demandez si votre santé ne
va pas péricliter ?Prenez ce que je vous dis aujourd’hui, gardez-le pour toute votre vie, et
marchez seulement dans cette direction : tout s’embellira et vous serez heureux. Même la
femme dira à son mari : « Chéri, que tu es beau ! Jamais je ne t’ai vu si beau. » Avant, bien sûr,
elle n’avait rien vu. Avec cette philosophie, tout est transformé ; mais si vous cherchez autre
chose, vous resterez encore longtemps à patauger et à souffrir, croyez-moi. Évidemment, vous
n’arriverez pas à obtenir tout de suite cet élément, mais du moment que vous tendrez vers lui,
tout commencera à s’améliorer et vous en serez étonné vous-même, vous verrez que vous êtes
entouré d’anges, d’archanges, de divinités. Seulement il faut toujours marcher dans cette
direction, vers le sommet de la pyramide.Certains diront : « Mais comment s’appelle cet élément
dont vous nous parlez ? » En réalité il n’a pas de nom ; il est fait d’une matière extrêmement
subtile et il se trouve très haut, dans la séphira Kéther.3 C’est là qu’il faut aller le chercher. Ceux
qui possèdent cet élément sont capables d’accomplir des prodiges et même de transformer leur
corps physique au point de rayonner et de projeter des particules de lumière. Et c’est cela le
phénomène de la transfiguration. Jésus en a donné une preuve devant trois de ses disciples,
mais ils n’ont pas compris ce qui se passait. Ils étaient subjugués, éblouis, dans le ravissement,
mais ils ne savaient pas comment ce phénomène avait pu se produire.4Cet élément est
impondérable mais, je vous l’ai dit, il est tout de même fait de matière. Très peu d’Initiés et de
grands Maîtres ont pu parvenir jusqu’à la séphira Kéther pour le recevoir, parce que Kéther est



un monde inconnaissable, un monde au-delà de toutes les dimensions ; c’est le séjour du Père
céleste, le Créateur de tous les mondes. Donc très peu d’Initiés sont parvenus jusque-là et ceux
qui y sont parvenus ont disparu pulvérisés à cause de vibrations extrêmement intenses
auxquelles il est impossible de résister. Ceux, très rares, qui sont revenus, n’ont pu le faire que
par une grâce spéciale du Ciel qui leur a donné à absorber un autre élément dont la propriété
est de protéger le corps physique.Vous avez lu l’Apocalypse. Le récit qu’a fait saint Jean de ses
visions révèle que lui aussi est parvenu jusqu’à Kéther. Et ce livre que l’Ange lui a donné à
manger en disant : « Il remplira tes entrailles d’amertume, mais dans ta bouche il aura la
douceur du miel », est justement le symbole de cet élément capable de préserver le corps
physique, et qui est donné par la séphira Binah. Le prophète Ezéchiel parle aussi d’un livre
qu’un Ange lui a donné à manger, et cet élément est encore symbolisé par le charbon ardent
que le Séraphin a posé sur les lèvres d’Isaïe.La chimie spirituelle est la science de tous les
éléments par lesquels Dieu a créé le monde. Ces éléments sont au nombre de 22, et le premier,
Aleph, a le pouvoir de transformer, de sublimer, d’illuminer, tandis que le dernier, Tav, conserve
et protège de la destruction. Quand le Christ dit : « Je suis l’Alpha et l’Oméga » il voulait dire : «
Je possède ces deux éléments de la chimie céleste : l’un qui me donne la possibilité de tout
sublimer, et l’autre qui permet de réaliser le Ciel sur la terre. » Voilà ce qui signifient Alpha et
Omega, Aleph et Tav.Cet élément que possède la séphira Kéther, il faut donc pouvoir s’élever
très haut pour l’obtenir. En réalité cet élément peut aussi venir jusqu’à nous. Si nous ne le
recevons pas, c’est que nous sommes barricadés et entourés de couches opaques qui
l’empêchent de pénétrer en nous, et la seule séphira qui puisse nous aider, qui puisse vraiment
ouvrir nos portes et nos fenêtres pour nous permettre de recevoir cet élément, c’est la séphira
Iésod. Il n’est donc pas indispensable de faire tant d’efforts (et des efforts souvent infructueux)
pour monter, il suffit de se nettoyer, de se laver, de se purifier, et à ce moment-là, à travers cette
transparence et cette pureté, on reçoit tous les éléments divins. Quand j’ai parlé de « monter »,
c’est une image que j’ai prise pour me faire comprendre, mais en réalité, il n’y a ni à monter ni à
descendre, vous pouvez rester sur place et ouvrir simplement en vous le chemin entre Malhouth
et Iésod.Entre Malhouth où nous vivons, et Iésod qui est la première station sur l’Arbre de la Vie,
le chemin est obstrué, ténébreux, car c’est là que se trouvent les aberrations et les mensonges.
Or, c’est ce chemin, justement, que le disciple doit prendre pour arriver à la région de Iésod.5
Malhouth est la région dans laquelle nous vivons, la Terre, et la station suivante à laquelle le
disciple doit parvenir est Iésod, la région de la Lune. Le sentier de Malhouth à Iésod est
effrayant et rempli de dangers ; cependant, si le disciple est bien armé des conseils, des
instructions et de la lumière de son Maître, il arrivera jusque-là. Évidemment, il perdra un peu
quelques plumes, il souffrira, il sera tenté et égaré, mais s’il a le désir, la volonté inflexible
d’arriver, il arrivera.Ainsi que je vous l’ai déjà expliqué, la séphira Iésod, comme toutes les
séphiroth, est divisée en quatre, et sa région inférieure est une région brumeuse, crépusculaire,
infernale. Il faut la traverser aussi rapidement que possible pour atteindre les régions éclairées et
pures de Iésod. Et comme Iésod est le réceptacle de toutes les autres séphiroth qui projettent



sur elle leurs lumières, leurs richesses et leurs puissances, Iésod est inondée par les qualités et
les vertus de toutes les autres séphiroth. Parce que les autres séphiroth ne restent pas
immobiles, elles sont comme des réservoirs impétueux qui coulent en faisant déborder leurs
énergies, et ces énergies s’engouffrent dans Iésod. Si vous arrivez à boire aux eaux pures de
Iésod, vous trouverez dans ces eaux les vertus de toutes les autres séphiroth. C’est pourquoi je
vous dis qu’il n’est pas nécessaire de monter pour recevoir ces vertus, car elles sont là ; vous
devez seulement arriver à vous purifier, à vous ouvrir, sinon elles ne feront que tourner autour de
vous sans pouvoir entrer et s’installer en vous.Quand les vitres sont sales, même si le soleil
brille, on ne peut rien voir. Et dans le passé quand on se servait de lampes à pétrole, si la
ménagère ne nettoyait pas le verre chaque jour, même si la lampe était allumée elle n’éclairait
pas. C’est la même chose pour l’homme : tant qu’il est impur, il ne voit ni ne sent rien ; mais s’il
se purifie, tous les rayons qui viennent du cosmos et qui sont chargés de toutes les richesses et
de toutes les beautés, pénètrent en lui parce qu’il est devenu accessible et réceptif.Il est dit
dans les Évangiles : « Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Dieu, cela signifie la
plénitude de toutes les séphiroth : c’est-à-dire la science, la compréhension et la pénétration de
Hod ; les parfums, les couleurs, la beauté et les charmes célestes de Netsah ; la lumière et la
splendeur de Tiphéreth ; la puissance de Guébourah, la victoire sur toutes les difficultés, sur
tous les ennemis intérieurs et extérieurs ; la protection, la justice, la bonté et la générosité de
Hessed ; la stabilité et la ténacité de Binah, la connaissance du Karma et des destinées ; la
sagesse éternelle et l’harmonie inexprimable de Hohmah ; la toute-puissance de Kéther. Et
Iésod, la base, reçoit les vertus de toutes ces séphiroth, elle est une condensation, une
synthèse des vertus de toutes les séphiroth. C’est pourquoi on l’appelle la base. Parce que la
pureté est la base de tout.Oui, Iésod, c’est tout simplement la vie pure. Et il faut donc se décider
à mettre la pureté à la base de son existence, avant le savoir, avant la richesse, avant le pouvoir !
… Mais les contemporains très savants, très intelligents, très érudits ont laissé de côté cette
question de la pureté. La vie pure… à quoi cela peut-il servir, la vie pure ? Ils ont d’autres
préoccupations, et ensuite, avec leur vie impure, ils périclitent, ils tombent malades et ils
perdent même tout ce qu’ils possédaient, parce que la base était chancelante. Oui, la base, mes
chers frères et sœurs… C’est pourquoi, quand on a compris et qu’on travaille pour obtenir cette
pureté, peu à peu, par l’intermédiaire de Iésod, toutes les qualités et les vertus des autres
séphiroth se concrétisent et se matérialisent dans Malhouth, le plan physique. Il y a des saints
qui n’avaient lu aucun livre, qui n’avaient jamais fait d’études, mais ils travaillaient seulement sur
la pureté et voilà que toutes les autres qualités commençaient à se manifester en eux : le savoir,
la clairvoyance, le pouvoir de guérir… Parce qu’il n’y avait plus de couches opaques, il n’y avait
plus d’écrans et toutes les richesses du Ciel pouvaient pénétrer en eux. C’est pourquoi la pureté
apporte la santé, la connaissance, la puissance, et même la joie. Oui, on ne sait pas pourquoi,
mais on se sent dans la joie.Vous pouvez oublier tout le reste… Retenez seulement que la
pureté est la base de toutes les autres acquisitions. Voilà la quintessence de la science de tous
les fondateurs de religions : la vie pure.Sèvres, le 16 janvier 1972RÉFÉRENCES BIBLIQUES« Il



remplira tes entrailles d’amertume » – Apoc. 10 : 9« Je suis l’Alpha et l’Oméga » – Apoc. 1 : 8 et
22 : 131 Cf. L’amour plus grand que la foi, Coll. Izvor n° 239, chap. IV : « Ta foi t’a sauvé ».2 Cf.
Qu’est-ce qu’un Maître spirituel ?, Coll. Izvor n° 207, chap. VIII : « Le disciple devant le Maître »,
et La vérité, fruit de la sagesse et de l’amour, Coll. Izvor n° 234, chap. IV : « L’amour du disciple,
la sagesse du Maître ».3 Cf. De l’homme à Dieu. Séphiroth et hiérarchies angéliques, Coll. Izvor
n° 236, chap. II : « Présentation de l’Arbre séphirotique ».4 Cf. « Et il me montra un fleuve d’eau
de la vie », Partie IV, chap. 4 : « L’édification du corps glorieux ».5 Op. cit., Partie X, chap. 1 : « La
porte du monde psychique : Iésod ».Partie IIComment comprendre la puretéILa nutrition, point
de départd’une étude de la puretéAlors, mes chers frères et sœurs, nous avons encore
quelques minutes ce soir… Si quelqu’un veut me poser une question sur un sujet qui le
préoccupe, je vais essayer de répondre.Question : Maître, pourriez-vous nous dire comment on
doit comprendre la pureté ?La pureté ?… On peut envisager cette question de toutes sortes de
façons, mais au fond la pureté se résume toujours par la simplicité ; oui, ce qui est pur, c’est ce
qui est simple, c’est-à-dire sans mélange, sans aucun élément étranger ou contraire au bon
fonctionnement et à l’harmonie de l’ensemble. Prenons l’organisme, par exemple… Pourquoi
l’organisme ? Parce que pour comprendre la pureté, il n’est pas nécessaire de commencer par
l’étudier dans le domaine éthique, moral. La pureté appartient à tous les domaines, et ce sera
plus clair si on commence par l’étudier dans le plan physique, dans l’organisme, avec la
nutrition.Quand nous mangeons, tous les éléments que nous absorbons et qui ne contribuent
pas au bien-être et à la santé de l’organisme, sont considérés comme nocifs, impurs.
Évidemment, ces éléments n’ont pas toujours l’apparence d’impuretés ; un poison peut être
transparent, mais si vous l’avalez, vous êtes mort. Et quand vous coupez des fruits, des oranges
ou des mandarines, par exemple, vous êtes étonné de voir la limpidité de leur matière ; mais en
réalité, elle n’est pas tout à fait pure, et aucune nourriture n’est parfaitement pure. Alors, que fait
l’organisme ? Eh bien, il se passe dans l’organisme la même chose qu’aux frontières où des
douaniers inspectent votre voiture et vos valises pour vérifier que vous ne faites pas de trafic
illégal, que vous ne passez rien en fraude. De la même manière, dans l’être humain se trouvent
des douaniers qui examinent la nourriture et qui rejettent tout ce qui ne peut entrer dans la
constitution de l’organisme.Malheureusement, l’homme est souvent dans un tel état qu’il
empêche inconsciemment le travail de ces douaniers. Quand il a des soucis, par exemple, ou
quand il est fatigué, déprimé, troublé, il entrave les fonctions de toutes ces entités qui sont
chargées de faire un triage, et elles laissent passer des éléments nocifs qui commencent à
s’accumuler quelque part en lui. Donc, par sa façon d’agir, de comprendre les choses et de les
sentir, l’homme agit sur les créatures qui sont au-dedans de lui, ses cellules, et s’il n’est pas
raisonnable, il arrive à émousser ou à pervertir leur goût, et c’est ainsi qu’il introduit la cupidité,
le désordre et le manque de discernement chez les fonctionnaires qui se mettent alors à ne plus
y voir très clair et à laisser passer les éléments nocifs.Je vous ai déjà expliqué combien les
humains se trompent en pensant qu’il leur suffit de montrer devant les autres une apparence de
courage, de moralité, de maîtrise, mais qu’ils peuvent faire n’importe quoi lorsqu’ils sont tout



seuls. Ils ne savent pas que c’est devant eux-mêmes qu’ils doivent d’abord donner l’exemple,
devant leurs propres cellules, car ce sont d’abord leurs propres cellules qui sont leurs enfants, et
ils doivent les éduquer.1 Devant les autres, la plupart sont impeccables, mais quand ils sont
seuls en face d’eux-mêmes ils se permettent tout ce qui leur plaît et qui souvent n’est pas très «
catholique », et leurs cellules qui sont là, qui observent, reçoivent un très mauvais exemple. Oui,
parce que tout s’enregistre au-dedans et les cellules disent : « Eh bien, nous aussi nous ferons
tout ce qui nous plaira », et il est impossible ensuite de les rendre obéissantes. Mais je ne
reviendrai pas aujourd’hui sur ce sujet. Je voulais vous dire simplement que si l’homme ne se
surveille pas, il trouble le travail des entités chargées de protéger son organisme, et un jour, ce
sont les tumeurs, les fièvres et les maladies de toutes sortes qui apparaissent…Donc, pour le
corps physique, la pureté apporte la santé. Pour le cœur, la pureté apporte le bonheur et la joie ;
pour la volonté, la facilité et l’aisance dans l’action ; et pour l’intellect, la lumière qui permet de
voir et de comprendre… Si j’avais plusieurs heures, je vous dirais en détail comment j’envisage
la pureté, et pourquoi la pureté est la base de toutes les acquisitions, même de la beauté. Oui,
on devient beau quand on se purifie parce que tous les écrans et les couches opaques qui
empêchaient la lumière de sortir disparaissent, et la lumière jaillit sur le visage. Et d’ailleurs, sur
l’Arbre séphirotique, l’Arbre de la Vie, la base, c’est la neuvième séphira : Iésod (en hébreu,
Iésod signifie fondement, base) et dans cette séphira se trouve la Lune qui régit la pureté.Vous
m’excuserez de parler ainsi d’une manière un peu décousue en touchant rapidement plusieurs
points sans m’y arrêter, mais ce soir, je n’ai pas assez de temps. Je pensais qu’on me poserait
une question à laquelle je pourrais répondre en quelques minutes, mais la pureté est un
problème parmi les plus essentiels et les plus profonds. Toute ma vie j’ai médité sur la pureté
parce que j’ai compris très tôt que, sans elle, tout périclite. Chaque petite impureté qui s’introduit
dans le sang, dans l’estomac, dans les pensées, dans les sentiments, est déjà le point de
départ de désordres futurs. Il faut que vous y pensiez souvent, que vous méditiez chaque jour
sur cette question pour comprendre tous les avantages qu’apporte une vie pure.Évidemment, il
est difficile de trouver la pureté : l’air est rempli de fumée et de vapeurs d’essence, tout le monde
le sait, la nourriture et les boissons sont empoisonnées par toutes sortes de produits chimiques.
Mais dans les paroles, les regards, les pensées, les sentiments, les désirs, où est la pureté ?
Vous direz : « Pourtant la terre absorbe les impuretés et les transforme… » Oui, c’est vrai, mais
elle n’arrive pas à tout absorber. Elle n’absorbe que les éléments physiques, matériels, les
épluchures et les déchets que l’homme rejette, mais pas les pensées et les sentiments impurs.
Et si vous étiez assez sensibles pour sentir tout ce qui se dégage des humains, vous ne
pourriez pas résister. Parce que, regardez de quoi ils s’occupent, à quoi ils pensent, ce qu’ils
souhaitent…2 Dans leurs pensées, leurs sentiments, leurs désirs, il y a toutes sortes de
poisons, de mélanges que leur âme ne peut pas absorber. Le diamant, lui, pourquoi est-il
tellement pur ? Parce qu’il est simple ; il ne contient aucun mélange, c’est du pur carbone.On
peut donc étudier la pureté à tous les niveaux de l’être humain. Pour le corps physique, le plus
grand secret de la santé est dans la pureté du sang. Le sang reçoit et transporte les matériaux ;



bons ou mauvais il les reçoit, les transporte et les dépose dans l’organisme. Si ces matériaux
sont purs, l’organisme se rétablit, sinon… C’est pourquoi le premier travail du disciple est de
purifier son sang par la nourriture, par les boissons, la respiration. Mais il doit aussi veiller à ce
que ses sentiments et ses pensées soient purs pour entrer dans la structure de son être
psychique. Car les mondes du sentiment et de la pensée sont aussi en nous comme des
organismes que nous devons alimenter, et tant qu’on « mange » des sentiments impurs et des
pensées impures, on introduit en soi exactement les mêmes impuretés que lorsqu’on absorbe
des aliments nocifs pour l’organisme physique. Ce sont les mêmes lois, les mêmes
correspondances…Eh oui, mes chers frères et sœurs, la pureté ce n’est pas seulement
s’abstenir de coucher avec les femmes ou avec les hommes. Il y a beaucoup de jeunes garçons
et de jeunes filles que l’on n’a jamais embrassés, que l’on n’a jamais touchés, mais dans leur
cœur, dans leurs désirs, dans leurs pensées, ils sont d’une impureté indescriptible ! Et il y en a
d’autres, des mères de famille, par exemple, qui ont une dizaine d’enfants et qui sont aussi
pures que du cristal, et pourtant… Évidemment, la pureté dans le domaine sexuel est
importante, mais quand je parle de la pureté, j’entends surtout la pureté dans la pensée et le
sentiment. Car c’est d’abord dans la pensée et le sentiment que l’on est dévergondé et bizarre,
et c’est cet état intérieur qui produit ensuite des conséquences dans le plan physique, dans le
comportement sexuel.Ah ! Si j’avais plus de temps ce soir !… Parce que les pensées me
viennent et j’ai envie de vous parler. Seulement, il y a d’autres travaux qui m’attendent… Mais
patientez, nous reprendrons ce sujet, et vous découvrirez combien la pureté est un monde riche
et profond.Le Bonfin, 24 août 19661 Cf. Les lois de la morale cosmique, Œuvres complètes, t.
12, chap. XIX : « La meilleure méthode pédagogique : l’exemple ».2 Cf. Puissances de la
pensée, Coll. Izvor n° 224, chap. III : « La pollution psychique ».IILe triageHier, je vous ai dit que
pour comprendre la pureté, il suffit de l’étudier dans l’organisme en prenant comme point de
départ la nutrition. Nous allons voir aujourd’hui tout ce que nous pouvons encore tirer de cet
exemple.Si on étudie comment les humains se nourrissaient dans le passé, on constate qu’ils
n’avaient aucune connaissance des lois de l’hygiène. Ils mangeaient la viande, les légumes et
les fruits sans les nettoyer ni les éplucher, ils buvaient de l’eau polluée, etc. À cette époque, on
ne connaissait pas l’existence des microbes (ces bestioles ont été découvertes très tard, vous
comprenez…) et les hommes se nourrissaient comme les animaux. Regardez les animaux : les
rapaces, les fauves… ils ne font aucun triage, ils mangent n’importe quoi. Et même le chat qui
prend tellement soin de sa propreté, avale les souris avec la peau et les intestins. Actuellement,
dans le domaine de l’hygiène alimentaire, les hommes ont fait beaucoup de progrès. Depuis leur
enfance, ils savent que lorsqu’ils mangent des fruits, du poisson, des huîtres, des escargots, ils
doivent enlever une peau, des noyaux, des pépins, des arêtes, des coquilles. Donc, en
apparence, les hommes savent manger. Quand ils prennent du fromage, automatiquement ils
enlèvent la croûte et ils passent ainsi pour des gens très civilisés !Évidemment, il existe encore
beaucoup de pays, en Afrique, en Asie, où l’hygiène n’est pas très répandue. Quand j’étais en
Inde, par exemple, j’ai vu des spectacles pas très appétissants : des rats énormes qui se



promenaient dans les cuisines des hôtels… Et quand je suis allé dans l’île d’Elephanta, non loin
de Bombay, j’ai même vu des Hindous qui buvaient de l’eau croupie, verdâtre presque ! Il paraît
que c’étaient des endroits sacrés ; je veux bien, mais l’eau, elle, n’était pas sacrée car les
microbes n’ont aucun respect pour les endroits sacrés. Mais ne nous arrêtons pas sur ces cas
particuliers. Dans l’ensemble, on peut dire que les humains ont fait de grands progrès dans leur
façon de se nourrir. Ils ont trouvé qu’il est utile de raffiner, de stériliser, de pasteuriser, et tout le
monde est convaincu qu’il faut faire des triages dans la nourriture pour éliminer les éléments
indigestes ou nocifs.En enlevant, en séparant, en rejetant toujours une partie de la nourriture,
l’homme a donc fait un pas gigantesque pour ne plus ressembler aux animaux. Seulement il n’a
pas compris qu’il existe encore d’autres domaines où il faut nettoyer, laver, éliminer, faire un
triage, séparer l’utile de l’inutile, le pur de l’impur. Dans le domaine des pensées et des
sentiments, il existe aussi une nourriture que l’on mange et que l’on digère, mais là, les humains
sont comme les chats : ils avalent la peau et les intestins, c’est-à-dire tout ce qui est malpropre
et nocif. Il faut donc qu’ils fassent encore des progrès et qu’ils apprennent à trier la nourriture
psychique comme ils le font pour la nourriture physique.Il est écrit dans la Table d’Émeraude : «
Tu sépareras le subtil de l’épais », c’est-à-dire le pur de l’impur. Évidemment, en disant cela,
Hermès Trismégiste allait beaucoup plus loin car il parlait de la pierre philosophale. Mais c’est
exactement le même principe. On sépare le pur de l’impur comme on extrait l’or ou les pierres
précieuses de leur gangue. D’ailleurs, la vie tout entière est basée sur ce principe de la
séparation, du triage, toutes les industries, tous les métiers. Partout on fait des triages : dans les
magasins, dans les épiceries, pour les diamants, les pierres précieuses… Les concours, les
examens ne sont aussi que des triages, et qu’il s’agisse de nommer un général ou de choisir
une « Miss Monde », c’est toujours un triage à faire. Mais dans la vie intérieure, on ne sait jamais
qu’il faut aussi séparer, éliminer, trier. Demandez à des gens même très instruits quels sont les
pensées et les sentiments nocifs qui peuvent introduire la maladie et la désagrégation dans
l’homme, ils ne le savent pas. Pour eux, toutes les pensées et tous les sentiments sont à peu
près équivalents. Ils ne se doutent pas que, là aussi, il y a une distinction à faire comme pour les
combustibles ou les aliments que l’on classe d’après leur qualité : première qualité, deuxième
qualité…Dans le passé, on utilisait pour se chauffer et s’éclairer des matériaux d’une qualité
tellement inférieure qu’ils fumaient, piquaient les yeux, sentaient mauvais… on était presque
asphyxié ! Tandis que maintenant, on utilise l’électricité, par exemple, qui ne laisse pas de
déchets et ne produit aucune fumée. Même pour le charbon, on sait qu’il existe plusieurs
qualités : depuis celle qui donne beaucoup de chaleur et très peu de scories jusqu’à celle qui
donne très peu de chaleur et beaucoup de scories. N’importe quelle matière combustible :
charbon, bois, pétrole, essence, paille, contient (mais dans des proportions différentes, et c’est
cela qui est important) quelques éléments non combustibles. Chaque matière est donc d’une
certaine qualité, meilleure ou moins bonne, c’est pourquoi il faut toujours choisir. Et il en est de
même pour les sentiments.Les sentiments sont comme des combustibles, mais comme ils ne
sont pas tous d’excellente qualité, tous ne peuvent fournir ni la meilleure lumière, ni la meilleure



chaleur, ni la meilleure force pour le mouvement. Donc, comme pour la nourriture, certains
sentiments peuvent être mangés tels quels et d’autres doivent être triés, épluchés, parce qu’il
s’est glissé en eux une scorie, une saleté qu’il faut enlever pour que l’estomac astral puisse
mieux digérer. Supposez que vous soyez en colère ou que vous éprouviez des sentiments de
jalousie, de haine, de vengeance, que produiront-ils ? Oh ! certainement de la chaleur, mais
aussi beaucoup de fumée, beaucoup de déchets qui vous empoisonneront. Voilà ce que les
humains ne savent pas. Évidemment, dans la science officielle, il n’existe pas de branche où
l’on étudie en détail les sentiments pour les classer. N’importe quel sentiment, allez ! on le
mange, on s’en régale sans penser aux résultats qu’il va produire. Et il en est de même pour les
pensées : on ne fait aucune différence entre elles, il n’existe aucune échelle des valeurs.Tous
ceux qui croient pouvoir donner issue aux passions et aux désirs les plus dévergondés, sont en
réalité des ignorants qui n’ont jamais étudié l’être humain pour savoir comment il a été créé, à
l’origine, dans les ateliers du Seigneur. Ils savent seulement qu’il a un ventre, qu’il a un sexe, et
alors, bien sûr, il faut les contenter ! Je suis d’accord, mais ne faut-il pas faire un triage, quand
même ? Évidemment, les jeunes diront : « Ah ! non, non, pas de triage ! » Mais s’ils acceptent
de faire des triages pour la nourriture, pourquoi ne veulent-ils pas admettre aussi qu’en
ingurgitant n’importe quel sentiment et n’importe quel plaisir ils vont s’empoisonner ? Ils
embrassent n’importe quelle fille, ou n’importe quel garçon, ils couchent avec le premier venu
sans savoir tout ce qu’un être humain transporte intérieurement comme nuages, émanations,
saletés, et ils absorbent des éléments si nauséabonds que c’est exactement comme s’ils
barbotaient dans des égouts. Je ne suis pas contre les échanges, on doit toujours faire des
échanges, c’est entendu, mais la question est de savoir comment les faire pour ne pas se salir
intérieurement. Voilà un sujet de réflexion.Un échange doit toujours apporter une amélioration,
un embellissement ; l’amour doit toujours enrichir les deux partenaires. Or, souvent, ils sont
malades, ils sont désaxés parce qu’ils ont avalé imprudemment et déraisonnablement toutes
sortes d’éléments hétéroclites. La question n’est pas de ne pas aimer, mais de savoir faire un
choix et ne prendre que ce qui est vraiment pur et lumineux pour devenir soi-même pur et
lumineux. Quand un jeune garçon et une jeune fille sont enlacés, ils ne savent pas qu’il se
produit entre eux une osmose, une nivellation. Oui, dans le côté électromagnétique, dans les
émanations, il se produit une osmose, et cela va même très loin, car les faiblesses du garçon
vont pénétrer chez la jeune fille, et inversement. Il en est évidemment de même pour les
qualités.L’amour crée une nivellation entre les êtres, c’est pourquoi, avant de commencer à faire
cette nivellation, la jeunesse doit connaître la loi du choix et du triage, et comme pour la
nourriture physique, réfléchir avant de manger la nourriture astrale : étudier cette nourriture,
savoir qui l’a fabriquée, de quelle région elle vient, ce qu’elle contient, etc. Malheureusement,
les jeunes n’aiment pas réfléchir, et très rarement leur intuition vient les aider à trouver ce qui les
rendra heureux. Malgré leur instruction et leurs connaissances, ils se dirigent d’après leurs
sentiments et non d’après la sagesse. Je ne suis pas contre le sentiment, je n’ai jamais été
contre le besoin d’aimer, au contraire, car le sens de la vie est là, mais je dis que la jeunesse



doit avoir du discernement pour savoir d’abord sur quoi ou sur qui porter son choix.L’homme
mange du pain, des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, etc. Eh bien, dans le domaine
des sentiments, il existe la même variété et la même richesse de nourriture que dans le plan
physique. Certains sentiments sont de la charcuterie, oui, du boudin, du jambon ; et d’autres
sentiments sont du vin, des fruits ou des légumes ; mais comme les humains ne connaissent
pas ce monde du sentiment, ils mangent n’importe quoi et ils sont malades. Il faut donc qu’ils
apprennent à ne plus se nourrir des aliments qui les empoisonnent : la colère, la méchanceté, la
jalousie et surtout l’amour trop sensuel, car dans cet amour rentrent un très grand nombre
d’éléments nocifs.



Ultimatefab, “Mystères de Iesod. Un des meilleurs tomes de cette collection complète. Tous les
points essentiels sont là :-) Du très grand Mikhaël Aïvanhov !”

The book by Omraam Mikhaël Aïvanhov has a rating of 5 out of 4.5. 6 people have provided
feedback.
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