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Comment accueillir la nouvelle année 

 
Aujourd'hui je voudrais vous dire quelques mots sur ce que nous apprend la 

tradition ésotérique au sujet du premier jour de la nouvelle année. Mais vous le 
savez, les seules connaissances qui m'intéressent sont celles que l’homme peut 
mettre en pratique; donc, ce que je vous dirai aura des relations avec la vie 
pratique. La Kabbale nous enseigne que chaque jour est un être vivant qui 
enregistre tout ce que nous pensons, tout ce que nous vivons. Donc, les 365 
jours de l'année sont comme une bobine enregistrée où chaque jour est noté: ce 
qui est blanc et ce qui est noir, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Cette bobine 
représente toute notre vie durant l'année. 
 

Les hommes attendent que chaque nouvelle année leur apporte la joie, le 

bonheur, la paix... S'ils ont travaillé dans le passé, s'ils ont labouré leur terrain, 
leur propre terrain, s'ils ont semé, s'ils ont déclenché quelque chose en eux-
mêmes, alors, oui, ils peuvent attendre un résultat en donnant, dans cette vie, un 
petit coup de pouce. 



 
 
Je vous disais que la nouvelle année n'est pas absolument séparée de l'ancienne. Peut-

être pas directement, mais indirectement elle est toujours en relation, en communication 
avec elle. L'année est tout à fait vierge, fraîche comme un enfant. D'un enfant qui vient 
de naître on dit qu'il est sans tache, innocent, qu'il n'a jamais commis de crimes. Oui, en 
apparence, mais en réalité cet enfant est lié à ses parents, à ses grands-parents et 
arrière-grands-parents, il est lié à la société, à l'esprit du siècle, et un jour tout cela 
ressort. La nouvelle année est vierge, pure, innocente, elle est taillée dans des étoffes 
neuves....  
 
Omraam Mikhaël AÏvanhov  (extrait de la conf. inédite 1-1-63) 
 

 
 

Bonne et lumineuse année 2017 

 

 

http://fbucanada.com/2016/12/28/le-premier-jour-de-lannee/
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