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Un voyage poétique, artistique et spirituelComment considérer la pierre précieuse ? Quelle
place lui donner dans une démarche spirituelle ? Comment acquérir la transparence du cristal,
l’éclat, la limpidité et la résistance du diamant ? Comment devenir la coupe du Graal façonnée
dans une émeraude dans laquelle se condense l’amour du Christ ?... L’auteur nous montre
comment ces merveilles du règne minéral, miroirs de l’inexprimable richesse de la vie divine,
peuvent être utilisées comme moyens d’élévation intérieure.« Les pierres précieuses sont
l’aboutissement de tout un travail de transformation réalisé par l’Intelligence de la nature sur la
matière brute que la terre porte en son sein, comme si la terre voulait non seulement refléter,
mais concrétiser la lumière et les splendeurs du ciel. C’est pourquoi les pierres précieuses ont
été considérées dans toutes les religions comme le symbole des vertus divines. Et si elles
forment les assises de la Nouvelle Jérusalem, c’est parce que les vertus sont les véritables
assises de la vie intérieure. Les pierres précieuses représentent l’idéal vers lequel nous devons
tendre par la transmutation de la matière brute de nos instincts. »Omraam Mikhaël
AïvanhovTable des matières (extraits)I – Le message de la pierre précieuseLa formation des
pierres précieuses dans les entrailles de la terre- La terre est une entité vivante- L’intelligence de
la terre- « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut »- Le travail des esprits de la nature-
Les pierres sont des êtres vivants...Le travail avec les pierres précieuses, symboles des vertus-
Transformez les pierres en vertus dans vos laboratoires intérieurs- Soyons des lapidaires- Les
pierres précieuses, symboles des vertus...Le travail avec le cristal et le prisme- Par l’imagination
faire pénétrer en nous la pureté du cristal- Le haut idéal- La coupe de cristal- Méditer sur la
transparence du cristal- Chaque pierre possède une vibration déterminée...La femme et les
pierres précieuses- Les 12 bagues de la jeune fille riche- Pourquoi les femmes aiment-elles
tellement porter des pierres précieuses ?...Les talismans- La montagne et ses trésors cachés-
Nous aimions recevoir les pierres de la main de Peter Deunov- Les plus grands trésors sont en
nous...II – Approche du symbole de la pierre précieuseUn diamant d’une valeur inestimable-
L’histoire du diamant est celle de l’Initié- Le véritable travail alchimique- Le Chintamani : le joyau
qui exauce les vœux- Le mantra « Om mani padme hum »...L’émeraude et la coupe du Graal- La
légende de la coupe du Graal- La vision du Saint-Graal- La coupe du Graal, symbole de l’union
des deux principes...La pureté de la perle- Comment l’huître perlière s’y prend-elle pour
fabriquer une perle- L’huître perlière est un alchimiste- Former en nous la perle précieuse...III –
Les portes et les assises de la Nouvelle Jérusalem- La vision d’Isaïe- Le trône dans le ciel et les
vingt-quatre vieillards- « Je suis l’Alpha et l’Oméga »- La Nouvelle Jérusalem- Comment
comprendre la Nouvelle Jérusalem- Les portes de la Jérusalem Céleste...IV – Les vraies
richesses...



About the AuthorWhen he grew up and heard that his two brothers, sons of the Princess Hesse
Rheinfels, of Rothenburg, had received the names of St. Charles and St. Elizabeth, he
determined to take the name of their holy brother, St. Germanus. What was the truth? One thing
alone is certain, that he was the protege of the last Medici." Caesare Cantu, librarian at Milan,
also substantiates the Ragoczy hypothesis, adding that St.-Germain was educated in the
University at Sienna. In her excellent monograph, The Comte de St.-Germain, the Se-cret of
Kings, Mrs. Cooper-Oakley lists the more important names under which this amazing person
masqueraded between the years 1710 and 1822. "During this time," she writes, "we have M. de
St.-Germain as the Marquis de Montferrat, Comte Bellamarre or Aymar at Venice, Chevalier
Schoening at Pisa, Chevalier Weldon at Milan and Leipzig, Comte Soltikoff at Genoa and
Leghorn, Graf Tzarogy at Schwalback and Triesdorf, Prinz Ragoczy at Dresden, and Comte de
St.-Germain at Paris, The Hague, London, and St. Petersburg." --This text refers to an alternate
kindle_edition edition.
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Omraam Mikhaël AïvanhovLa Pierre PrécieuseLe trésor cachéCollection ÉvéraÉDITIONS
PROSVETA © Copyright 2018 réservé à SA. Éditions Prosveta pour tous pays. Toutes
reproductions, adaptations, représentations ou éditions quelconques ne sauraient être faites
sans l’autorisation de l’auteur et des éditeurs. De même toutes copies privées, toutes
reproductions audio-visuelles ou par quelque moyen que ce soit ne peuvent être faites sans
l’autorisation des auteurs et des éditeurs (Loi du 11 Mars 1957 révisée).Éditions Prosveta S.A. –
CS 30012 – 83601 Fréjus CEDEX (France)Photo de couverture : © AptTone/iStock Du même
auteur dans la collection Évéra:Le Message de la Fleur - Les sentiers de la métamorphoseLa
Pierre Précieuse - Le trésor cachéSous le Signe de l’Étoile - Le voyage de l’âme L'utilisateur est
informé que ce livre peut contenir des schémas et des caractères spéciaux qui risquent de se
déplacer en cas d'agrandissement important.L'enseignement du Maître Omraam Mikhaël
Aïvanhov étant strictement oral, ses ouvrages sont rédigés à partir de conférences improvisées,
sténographiées ou enregistrées sur bandes magnétiques.

Omraam Mikhaël AïvanovOmraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986), 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 ».

Introduction« Les pierres précieuses sont l’aboutissement de tout un travail de transformation
réalisé par l’Intelligence de la nature sur la matière brute que la terre porte en son sein, comme
si la terre voulait non seulement refléter, mais concrétiser la lumière et les splendeurs du ciel.
C’est pourquoi les pierres précieuses ont été considérées dans toutes les religions comme le
symbole des vertus divines. Et si elles forment les assises de la Nouvelle Jérusalem, c’est parce
que les vertus sont les véritables assises de la vie intérieure. Les pierres précieuses
représentent l’idéal vers lequel nous devons tendre par la transmutation de la matière brute de
nos instincts. »Omraam Mikhaël AïvanhovComment considérer la pierre précieuse ? Quelle
place lui donner dans une démarche spirituelle ? Comment acquérir la transparence du cristal,
l’éclat, la limpidité et la résistance du diamant ? Comment devenir la coupe du Graal façonnée



dans une émeraude dans laquelle se condense l’amour du Christ ?…L’auteur nous montre
comment ces merveilles du règne minéral, miroirs de l’inexprimable richesse de la vie divine,
peuvent être utilisées comme moyens d’élévation intérieure.Les passages rassemblés dans ce
livre sont extraits de l’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov et illustrés d’une riche iconographie.

Préface« Ne cherchez pas les pierres précieuses pour en faire des parures, mais pour être
éclairés et nourris de leur quintessence. »Omraam Mikhaël AïvanhovCe livre sur la pierre
précieuse réunit des textes extraits de l’œuvre d’Omraam Mikhaël Aïvanhov. Accompagnés
d’une riche iconographie, ils sont d’abord une invitation à en célébrer la beauté.Par leurs
couleurs, leur transparence, les pierres précieuses ont de tout temps fasciné les hommes.
Jalousement gardées par des dragons, scintillant de mille feux sur les couronnes des rois et des
princes, offertes aux femmes en gage d’amour et de fidélité, elles concentrent en elles
d’extraordinaires charges symboliques. Portées lors de cérémonies religieuses, elles ont pour
fonction de renforcer le pouvoir des prières, des incantations, des mantras. Portées comme des
amulettes, elles passent pour préserver du mauvais œil et de toutes sortes d’influences
malfaisantes.Aujourd’hui, devenues surtout de simples valeurs marchandes et valeurs refuges,
notre civilisation mercantile et profane en a beaucoup appauvri la signification.En portant sur les
pierres précieuses le regard de la Science initiatique, Omraam Mikhaël Aïvanhov nous ouvre
des perspectives insoupçonnées. Il nous montre comment ces merveilles du règne minéral,
miroirs de l’inexprimable richesse de la vie divine, peuvent être utilisées comme moyens
d’élévation intérieure. Au fil des pages, il nous fait découvrir la pierre précieuse comme symbole
de la transmutation de la matière : depuis sa naissance au sein de la terre, jusqu’à la Nouvelle
Jérusalem, cité d’or pur aux assises et aux murailles de pierreries, elle représente le long travail
de l’être humain qui a su se dégager de sa gangue pour devenir une matière purifiée,
sanctifiée.C’est dire que le lecteur ne trouvera pas dans cet ouvrage un inventaire de centaines
de minéraux que le minéralogiste classe selon diverses méthodes, en fonction de leur
composition chimique, leur mode de formation ou leur structure. Il ne sera pas plus question de
parler des propriétés qui leur sont attribuées, du porte-bonheur aux vertus thérapeutiques, ce
qui est aujourd’hui l’objet de la lithothérapie.Comment considérer la pierre précieuse ? Quelle
place lui donner dans une démarche spirituelle ? Comment acquérir la transparence du cristal,
l’éclat, la limpidité et la résistance du diamant ? Comment devenir la coupe du Graal façonnée
dans une émeraude dans laquelle se condense l’amour du Christ ?… Ce livre se présente avant
tout comme une méditation sur les vertus qui sont les véritables assises de la vie intérieure.

I - Le message de la pierre précieuse

1. La formation des pierres précieuses dans les entrailles de la terre

La terre est une entité vivante« Nous sommes dans l’univers comme dans un sanctuaire où



nous devons marcher avec un sentiment sacré. Car non seulement la nature est vivante, mais
elle est aussi intelligente, et si nous nous ouvrons à elle, elle nous répond en nous faisant
participer à sa vie. Quelqu’un dira : « Mais tous ces phénomènes de la nature se produisent
mécaniquement, il n’y a aucune intelligence derrière. » Eh bien si, justement ! Les humains ont
observé que l’univers a des lois, et ils ont créé les sciences dites « naturelles », mais ce n’est
pas une raison pour qualifier ces phénomènes de mécaniques. En pensant ainsi, ils se
mortifient, ils empêchent que la vie se déverse dans leur cœur, dans leur intellect, dans leur
âme et même dans leur corps physique. Ils ne deviendront vraiment vivants que le jour où ils
décideront d’entrer en relation avec cette vie qui est partout présente dans la nature. À
commencer par la terre.Qu’est-ce que la terre ? C’est une entité vivante et intelligente qui
travaille à l’élaboration de la matière brute. Oui, depuis des milliards d’années elle amène à
maturation les minéraux grossiers, jusqu’à ce qu’ils deviennent des métaux précieux, des
pierres précieuses. »Mother Earth, jardin botanique de Montréal (photo © Sophie Labelle)

L’intelligence de la terre« La terre possède une intelligence, une âme, un esprit et depuis des
millions d’années qu’elle travaille sur sa matière brute, elle est arrivée à transformer des
minéraux grossiers en métaux précieux, en pierres précieuses.Voilà la science de la terre :
lentement, patiemment, passionnément, elle fait mûrir la matière qui lui a été confiée. Et non
seulement elle crée des formes géométriques d’une beauté parfaite, mais de cette matière
opaque, vile, elle extrait une quintessence qu’elle sublime puis condense et voilà des rubis, des
turquoises, des émeraudes, des saphirs, des diamants. »Géode d’agate de la terre de feu,
Pentagonie (Argentine)Lapis Lazuli, AfghanistanMalachite, République Démocratique du Congo

« Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut »« Si la terre prépare tous ces trésors dans
ses chantiers, c’est parce qu’elle veut arriver à matérialiser les qualités et les vertus du monde
divin. »« Par son corps éthérique, elle est sans cesse en contact avec le soleil et c’est à travers
lui que sont communiquées les directives d’en haut. Conformément à la loi énoncée par Hermès
Trismégiste, tout ce qui est en bas, dans le monde matériel, a une correspondance avec ce qui
est en haut, dans le monde spirituel. Donc, ce qui est en bas, dans les entrailles de la terre, est
comme ce qui est en haut dans les régions célestes. Tout ce qui se réalise en bas est une copie,
une transposition fidèle de ce qui existe en haut. C’est cette loi des correspondances qui nous
fait comprendre l’unité de la vie. »Reflet du mont Fuji dans le lac de Misaka dans la province de
Kai, Katsushika Hokusai (vers 1826-1833)
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