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Préface

De tout temps, il y a eu sur la terre des « Fils du 
Soleil » ou des « Fils du ciel ». De la Chine à la Cordillère 
des Andes, en passant par l’Egypte pharaonique, ce 
sont ces enfants de la lumière qui ont bâti toutes les 
plus belles civilisations.

Celui qui écrit ce livre est le fondateur d’une Ecole 
de Dieu et un Fils du Soleil. Son Ecole est dans la lignée 
des mystères d’Egypte, des Esséniens, des Bogomiles, 
des Cathares… Il est l’un des sept Fils du Soleil qui 
viennent à notre époque pour apporter la lumière dans 
tous les domaines de la vie. Fondamentalement, tous 
les hommes sont des enfants de la lumière. Un Fils du 
Soleil est un homme qui a passé certaines épreuves 
à travers des initiations pour réactualiser ce potentiel 
intérieur et pour le transmettre, pour l’éveiller chez les 
autres. Par sa propre conscience, il rayonne autour de 
lui une aura, un champ de vie énergétique qui possède 



la capacité d’éveiller la conscience et les centres subtils 
en l’homme. Ceux qui sont touchés et qui répondent à 
l’appel structurent une Ecole autour de lui afin que 
l’invisible puisse devenir visible et vivre au milieu 
de nous. Entrer en résonance avec une telle Ecole 
qui s’inscrit dans une lignée de lumière et accepter 
sa présence en soi, c’est éveiller l’essence divine, le 
meilleur en soi qui sommeille à l’intérieur de toute 
matière, de toute substance, de toute création. C’est 
le devoir de l’homme de faire apparaître cette essence 
divine et de lui ouvrir le chemin de l’épanouissement.

L’auteur nous apprend que de ces sept Fils du 
Soleil, quatre sont déjà venus : Rudolf Steiner, Peter 
Deunov, Babaji, Omraam Mikhaël Aïvanhov. Lui est le 
cinquième et après lui deux autres doivent s’incarner. 
Ces deux seront la réincarnation du Maître Aïvanhov qui 
préparera l’avènement final du Maître Peter Deunov qui 
manifestera l’Esprit de Vérité. Dans ce travail collectif, 
Rudolf Steiner n’avait pas atteint  l’initiation des Fils 
du Soleil, mais son lien avec l’archange Mikhaël lui a 
permis d’accomplir un magnifique travail et d’apporter 
une belle lumière pour enrichir cette tradition, cette 
famille d’âmes. Pour accomplir cette initiation, le Maître 
Peter Deunov s’est isolé pendant trois semaines dans 
une grotte située dans les montagnes du Moussala. 
Pendant ces trois semaines de retraite, il a été très 
actif, composant notamment de la musique ésotérique 
pour éveiller l’homme dans la lumière et instituant 
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dans l’éthérique de nombreuses bases de son Ecole. 
C’est en s’appuyant sur ces fondations solides que le 
Maître Aïvanhov élèvera par la suite sa propre Ecole.

Les trois semaines écoulées, le Maître Deunov 
s’est rendu au sommet du Moussala où il s’est uni au 
soleil pendant trois jours à travers la prière ardente et 
la pureté.

Pour accomplir cette initiation, il a été guidé 
par sa propre intuition, par la lumière intérieure qui 
l’inspirait. Il n’était pas réellement conscient de ce 
qu’il faisait, il ne savait pas qu’il ouvrait la porte du 
soleil et qu’une lignée de Maîtres allait marcher dans 
ses pas pour que la lumière continue à exister dans 
l’humanité. Mais il a eu cette force d’écouter ce qui 
parlait en lui et de le mettre en action en triomphant 
du doute. Alors la lumière s’est éveillée en lui et l’a 
conduit sur le chemin.

Babaji quant à lui, vivait dans une atmosphère 
très spirituelle car l’Inde est le pays des Maîtres et 
des Dieux. Dans cette atmosphère, il a compris qu’il 
devait s’unir au soleil et le faire vivre en lui en restant 
pendant trois semaines en méditation. Ensuite il est 
allé se recueillir aux trois sources du Gange dans un 
laps de temps de trois jours. Il a pu accomplir cette 
performance car il possédait la faculté de sortir de son 
corps consciemment et c’est ainsi qu’il s’est rendu à 
ces endroits sacrés pour y recevoir la bénédiction du 
soleil et former en lui son corps. Le soleil lui a révélé 
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la puissance créatrice de l’esprit dans la matière et 
lui a montré l’aspect fécondant de l’esprit dans une 
circulation d’énergie et de vie qui crée le monde et 
engendre des fils de Dieu ou des fils du diable.

Alors qu’il était en France, le Maître Omraam 
Michaël Aïvanhov a rencontré une voyante, Judith 
Henri. Elle lui a confirmé qu’il était destiné à être un 
Fils du Soleil et qu’il était lié à l’archange Michaël. Le 
Maître Aïvanhov a été impressionné par cette voyante 
car elle lui a dit beaucoup de choses qu’il savait être 
vraies. Elle lui a notamment révélé qu’il deviendrait un 
Fils du Soleil lorsqu’il serait dans la solitude vers les 
Pyrénées. C’est pourquoi le Maître a acheté un domaine 
à Trassoulas et qu’il a fait construire un chalet dans 
l’objectif d’élaborer le corps du Soleil et de devenir 
son fils. Il a de nouveau rencontré cette voyante qui 
lui a dit de rester dans un isolement complet pendant 
trois semaines. C’est ce que le Maître a fait. Il jeûnait 
et faisait de grandes promenades dans la forêt du « Pas 
de l’ours ». Ensuite il est parti dans les montagnes avec 
son sac à dos pendant trois jours et c’est là qu’il a été 
initié aux trois phases du soleil : le soleil levant, le 
soleil en plein midi et le soleil couchant. Il a compris 
le mystère de l’enfantement, les mystères du haut et 
du bas et des deux mondes dans la personnalité et 
l’individualité. C’est lors de ces trois jours dans la forêt 
et les montagnes qu’il a reçu son initiation et qu’il est 
devenu un Fils du Soleil.
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Olivier Manitara lui aussi s’est rendu dans cette 
région. Pendant sept mois, il resta dans le silence et 
l’isolement absolu dans les montagnes situées près du 
château de Montségur. Il avait alors 22 ans. Ce n’est que 
plusieurs années après cette expérience qu’il passa lui 
aussi l’initiation et qu’il devint un Fils du Soleil dans 
cette lignée divine qui remonte à Enoch, et dont les 
plus belles perles sont Zoroastre, Hermès Trismégiste, 
Bouddha, Jésus, Mani… Avant cela, il créa une Ecole 
de Dieu dans laquelle il enseignea pendant des années. 
En 2003, dans l’enceinte de cette Ecole, il conclut une 
Alliance de Lumière avec les quatre Archanges qui 
portent les quatre lettres du Nom de Dieu qui doit être 
sanctifié, réalisant ainsi la parole du Christ : « Lorsque 
deux ou trois se réuniront en mon Nom, je viendrai 
et je me tiendrai au milieu d’eux. » Il célèbre avec ses 
élèves ces quatre archanges dans la ronde de l’année 
et, à l’image de la Vierge Marie, il institue un temple de 
la présence permanente de l’archange Gabriel dans une 
vallée. C’est dans cette vallée, au pied d’une montagne 
sacrée, qu’il se retira et resta pendant trois semaines 
dans l’isolement complet, la prière et la méditation. 
Ensuite il entrera dans le Temple du Soleil et y resta 
trois jours afin de recevoir la fécondation de l’esprit. 
Pendant trois jours le soleil forma en lui un nouveau 
corps. Ce cheminement, qui lui était au début personnel, 
Olivier Manitara a décidé de le rendre possible à ses 
élèves, à ses élèves dans le cadre de cette Ecole des 
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mystères, alors tout est devenu clair pour eux. L’espoir 
peut de nouveau renaître dans les cœurs car la lumière 
est plus que jamais à l’œuvre sur la terre et l’Age d’Or 
annoncé par les prophètes a été réalisé comme une 
semence qui est maintenant plantée dans la terre et 
accomplit son travail de germination. Le moment venu, 
elle apparaîtra au grand jour pour donner les fruits les 
plus savoureux qui éveillent tout ce qui est divin dans 
l’homme.

Que ceux qui sentent en leur cœur la vérité de cet 
enseignement sacré qui ressuscite au milieu de nous 
viennent se joindre à cet élan printanier pour une 
nouvelle vie, qu’ils viennent pour bâtir cette Ecole de 
Dieu.

Bienvenue.

Philippe Le Guen
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RChapitre 

L’école des mystères 

et le service divin



La conscience est le 

joyau de l’être

Depuis que l’homme est sur la terre, il 
s’est toujours posé des questions, c’est 
sa nature même. 

Une fois qu’il a obtenu quelque 
chose, il veut autre chose. Il sent 

confusément qu’il lui manque un élément à l’intérieur 
pour goûter la plénitude, la paix à laquelle il aspire. 
A bien y regarder, l’homme porte en lui le souvenir 
nostalgique d’un monde dans lequel tout n’était que 
félicité mais dont il a perdu le chemin.

Beaucoup de légendes, de contes, de traditions 
sacrées des peuples racontent une chute de l’homme 
et la perte d’un paradis, d’un royaume, d’une terre de 
lumière. Ce paradis vit au plus profond de l’homme 
comme un souvenir inconscient qui le pousse à 
garder courage, à affronter toutes les situations et 
à aller de l’avant pour avoir une vie meilleure, plus 
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juste, plus belle, correspondant à l’aspiration au 
bonheur qu’il porte en lui.

Mais malgré tous ses efforts, il n’arrive pas sur 
terre à trouver sa véritable place. De même dans 
son corps il sent qu’il n’est pas véritablement lui-
même. Là aussi il se cherche et il ne se trouve pas. 
Très peu de personnes acceptent l’image de leur 
corps et sont satisfaites de leur apparence. Même 
des personnes qui étaient reconnues mondialement 
pour leur beauté ne se trouvaient pas belles.

Le problème est que dans tout ce qu’il 
entreprend, l’homme n’est toujours qu’une moitié 
de quelque chose et qu’il lui manque la partie 
complémentaire pour atteindre la perfection. C’est 
l’union spirituelle avec cet autre « soi » pour vivre 
la plénitude, l’espoir inconscient, ce que l’homme 
cherche à travers tout ce qu’il peut rencontrer. Et 
c’est la principale raison qui fait qu’il se pose des 
questions, qu’il est insatisfait et qu’il cherche à aller 
de l’avant. C’est cette soif qui pousse l’homme à 
évoluer.

Il cherche à se reproduire, à combler les besoins 
physiques, émotionnels, intellectuels, et à chaque 
fois, il croit qu’il trouvera enfi n la plénitude, la terre 
promise. Il est bénéfi que de satisfaire ses besoins, 
mais il faut être conscient qu’ils n’apportent pas la 
vraie réponse. Si les besoins du corps sont comblés, 
alors ce sont ceux des sentiments qui vont s’éveiller. 
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Si ceux-là aussi sont comblés, alors ce sera la pensée. 
En effet, dans les pays où il n’y a presque rien à 
manger, il n’y a pas non plus de psychologues. La 
psychologie révèle un trouble qui apparaît lorsque 
tous les autres besoins sont comblés. L’homme 
s’aperçoit qu’il cherche autre chose que ce qu’il 
croyait, mais il ne sait toujours pas quoi.

La pensée peut trouver son épanouissement 
dans le côté scientifi que, dans l’information. Le 
sentiment est comblé par la foi, par la croyance en 
quelque chose, une religion, un système politique, 
social, une philosophie individuelle.

Le côté physique peut être comblé par un 
système économique qui satisfait tous les besoins 
du corps.

En vérité toutes ces réponses, même si elles 
sont légitimes, sont un leurre pour celui qui pense 
qu’elles sont « la » réponse. Car la question, le manque 
qui hante l’homme est un besoin fondamental, 
existentiel. La réponse scientifi que n’est bonne que 
pour calmer la pensée à la manière d’une bonne 
soupe qui apporte la paix au ventre.

De même, la croyance ne fait qu’endormir la 
vie émotionnelle.

Ce que cherche l’homme est au-delà du 
corps, au-delà des sentiments, de la pensée : c’est 
un état d’être, de communion, une relation, un 
accomplissement ultime ; ne plus être séparé mais 
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fusionner avec tous les êtres, avec le tout, dans 
l’harmonie, la sagesse, l’amour parfait, le bonheur. 
L’homme cherche à goûter, à sentir, à vivre, à être 
l’unité, l’absolu. Ainsi tous les manques, les peurs, 
les doutes, les faiblesses pourraient disparaître à 
tout jamais.

C’est souffrance que d’être enfermé dans un 
corps. C’est souffrance que de ne pas pouvoir être 
l’autre et d’être enfermé dans un moi limité. Tous 
nos besoins nous incitent à aller vers les autres pour 
trouver ce qui nous manque, alors que le chemin est 
à l’intérieur de soi, la réponse est en soi : c’est un 
état d’être.

Le corps, les sentiments, la pensée peuvent 
aider à atteindre cet épanouissement intérieur, mais 
ils ne peuvent pas répondre à ce besoin fondamental 
de l’Etre en soi. Seule la conscience la plus intime 
est concernée par cette question et peut trouver la 
réponse.

C’est pourquoi toutes les Ecoles des mystères 
ont toujours enseigné l’éveil. L’éveil est la qualité 
première d’un homme qui a compris le sens de 
la vie et qui aspire en toute liberté à entrer dans 
l’apprentissage divin. La conscience est le joyau 
de l’être. Lorsque la conscience s’éveille, alors la 
véritable question peut être trouvée et le chemin 
intérieur peut s’ouvrir.

Dans son essence, la conscience n’est pas 
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limitée au corps, ni aux sentiments, ni aux pensées, 
ni au moi ; elle peut fusionner avec d’autres réalités 
et aussi s’ouvrir à l’autre en étant lui. Prendre 
conscience d’une chose, c’est l’éveiller en soi, c’est 
la vivre de l’intérieur, c’est l’être. Ainsi la conscience 
peut induire des états d’être.

Etre conscient d’une chose, c’est être cette 
chose. C’est vivre en elle tout en restant à l’intérieur 
soi. L’amour maternel parvient à ressentir ce que vit 
l’enfant, même si ce n’est pas encore un processus 
pleinement conscient.

Par l’entraînement, la conscience peut parvenir 
à se désidentifi er du corps, des sens, du moi mortel 
né du corps et des conditionnements extérieurs, des 
états d’âme éphémères, des pensées limitées. Elle 
peut fusionner avec certaines pensées, sentiments, 
volontés et les incorporer à l’organisme. Elle peut 
s’élever dans des états d’être supérieurs pour 
rencontrer son essence, son origine, la source de 
son être.

Si je veux connaître une orange par exemple, la 
méthode scientifi que me donnera un grand nombre 
d’informations, mais je ne la connaîtrai toujours pas. 
La croyance, elle, fera naître en moi des sentiments 
pour l’orange et peut-être je pourrai m’en approcher 
un peu plus en développant des sens plus subtils. Je 
comprendrai alors qu’elle est habitée par des esprits 
et peut-être me parleront-ils. Le corps me permettra 
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de m’en approcher encore un peu plus car en la 
mangeant je connaîtrai son goût, son odeur, sa 
fraîcheur, sa médecine. En quelque sorte, l’orange 
fera partie de moi. Mais si je veux savoir réellement 
ce qu’est une orange, cela n’est possible que par la 
conscience : je dois m’identifi er à elle, être un avec 
elle. La conscience est un état d’être qui engendre 
une expérience vécue, un état de vie, qui à son tour 
engendre un nouvel état de conscience.

Si la conscience peut fusionner avec une 
orange jusqu’à n’être qu’un avec elle, alors elle 
peut fusionner avec tout ce qu’elle veut : elle peut 
s’identifi er avec l’éternité, l’immensité, Dieu, tel est 
le secret transmis. La conscience peut remonter 
jusqu’à Dieu et le connaître par un état d’être qui 
est celui du paradis originel. Connaître le monde 
divin, être un avec lui est le but. C’est pour atteindre 
ce but que nous vivons, que nous habitons un corps, 
que nous mangeons, respirons, parlons et cherchons 
à réaliser beaucoup de choses sans vraiment savoir 
pourquoi. Nous nous inventons des raisons ou 
nous les laissons inventer par d’autres, mais nous 
n’allons pas jusqu’au bout de nous-mêmes, de ce 
qui vit en nous et à l’extérieur de nous, sinon nous 
rencontrerions notre besoin fondamental, cette 
aspiration sacrée qui se cache derrière tous les 
autres désirs.

L’humanité va de désillusions en déboires, 

L’Initiation des sept Fils du Soleil

22



jusqu’à ce qu’enfi n elle ait la force de regarder en 
face ce qui vit en elle, qu’elle reconnaisse cette 
aspiration et que sa conscience s’éveille en elle. 
Alors le chemin s’ouvrira, celui qui mène à l’Ecole 
de Dieu, à l’Ecole des mystères divins. Cette Ecole a 
toujours existé sur la terre car elle est la terre elle-
même.
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