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Lady Diana, princesse de Galles, la « Rose d'Angleterre » ... est peut-être la femme la plus 

aimée du XXe siècle ... À sa mort, le monde entier s’est arrêté ... ses funérailles ont été suivis 

dans le monde entier par plus de 2 milliards de personnes ... elle a laissé dans le cœur de 

tous un souvenir indélébile. 

Sa beauté, sa noblesse et son élégance conquirent tous les êtres, sans distinction de classe 

sociale, de culture ou de religion, puisque - comme elle dit elle-même après son divorce avec 

le Prince Charles - « Je voudrais être la reine dans le cœur des gens. » Ce désir s’est réalisé. 

 

 

 

 

 

 

Lady Diana 



La vie et la mort de Lady Diana ont profondément touché des millions de personnes, 

suscitant une profonde compassion pour la princesse. Elle savait nous transmettre des 

sentiments de bonté dans son désir d'aider les autres et d'être au service des plus démunis. 

On peut donc dire que la princesse Diana a cultivé un haut idéal, une mission, un désir d'être 

au service de l'humanité. 

Sans surprise, 20 ans après sa mort, nous découvrons que la Princesse Diana a lu et suivi les 

Enseignements du philosophe et Maître spirituel Omraam Mikhaël Aïvanhov. Elle le 

confirme dans une lettre adressée à son ami Dudley Poplak. 

 

 

Mais où trouvez-vous cette lettre? 

Le 14 Juin 2017, la maison d'enchères Dominic Winter Auctioneers, fondée en 1988, située 

dans le parc aquatique de Cotswold et spécialisée dans les livres, cartes, estampes, 

autographes et documents historiques, mets à la vente aux enchères, entre autres, des 

lettres autographes Lady Diana et Prince Charles. 

L'une de ces lettres, trois pages, écrite par la Princesse Diana sur l'en-tête de Kensington 

Palace, en date du 1er Février 1992, est adressée à Dudley Poplak, un architecte d'intérieur, 

un ami proche du Prince Charles et la Princesse Diana.  

https://www.dominicwinter.co.uk/sale/-printed-books-and-maps-jun17-1/lot-366 
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Autograph letter signed 'Diana', on Kensington Palace letterhead, 1 February 1992,  

To Dudley Poplak, 'I have been fascinated by the contents of the Daily Meditations, as for a 

couple of years now I've followed the French philosopher Omraam Mikhael Aivanhov's way 

of thinking, but in my travels had not come across this particular Edition. You are marvellous, 

Dudley, the way you've kindly sent me all these things to read - They do interest me 

enormously. If its not too much of a bore for you I'd like to say a 'yes please' to the Daily 

Word', ending with renewed thanks for finding all these readings, 'What a treat it is for me!', 

3 pp. on 2 sheets of Kensington Palace letterhead, with the original stamped envelope (no 

postmark) addressed in Princess Diana's hand, 8vo  

Dudley Poplak was an interior designer and a good friend of both Prince Charles and Princess 

Diana. Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) was a Bulgarian philosopher and mystic who 

taught that to achieve a better life one must have a high ideal. At this time Princess Diana's 

marriage had failed, and the ensuing break-up was shortly to be sensationalised in Andrew 

Morton's biography and The Sunday Times. On this date Princess Diana attended the Wales 

v. France rugby match at Cardiff Arms Park.  

Traduction 

Reproduction autographique de la lettre signée 'Diana', sur l'en-tête Kensington 

Palace, le 1er février 1992, 

À Dudley Poplak: «J'ai été fasciné par le contenu des Méditations quotidiennes, car depuis 

quelques années, j'ai suivi la manière de penser du philosophe français Omraam Mikhael 

Aivanhov, mais dans mes voyages, je n'ai pas rencontré cette édition particulière. Vous êtes 

merveilleux, Dudley, la façon dont vous m'avez envoyé toutes ces choses à lire. Ils 

m'intéressent énormément. Si ce n'est pas trop ennuyeux pour vous, je voudrais dire «oui 

s'il vous plaît» au Daily Word », en terminant par des remerciements renouvelés pour avoir 

trouvé toutes ces lectures, « Quel plaisir c'est pour moi! », 3 pp . Sur 2 feuilles d'en-tête 

Kensington Palace, avec l'enveloppe originale (sans cachet de la poste) adressée de la main 

de la Princesse Diana. 

Dudley Poplak était un designer d'intérieur et un bon ami du prince Charles et de la 

princesse Diana. Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) était un philosophe bulgare et 

mystique qui a enseigné que pour parvenir à une vie meilleure, il faut avoir un idéal élevé.  

 

 

 


