
 
 

 

La femme... 
 

 
 

... éducatrice 

La femme a pour vocation d’être l’éducatrice de l’homme. Par ses pensées, ses sentiments, 

son attitude, elle peut l’entraîner à accomplir des actes de courage, de générosité, et même 

si ce n'est pas toujours évident, l’homme ne demande qu’à être inspiré par elle. C’est 

pourquoi, quand les femmes ne pensent qu’à la satisfaction de leurs désirs, à leurs plaisirs, 

elles restent à côté de leur véritable vocation. Vous direz : « Mais la femme est tellement 

plus faible que l’homme ! Comment peut-elle s’imposer à lui pour l’éduquer ? » Il n’est pas 

nécessaire qu’elle s’impose à lui. Il y a des attitudes, des regards, des expressions qui sont 

plus efficaces que toutes les paroles. Et la femme possède encore un moyen d’éduquer 

l’homme : en éduquant ses fils ; et ces fils toute leur vie respecteront les femmes à cause de 



leur mère. Par l’influence quotidienne qu’elles peuvent avoir sur leurs fils, les mères sont 

capables de former des caractères droits, nobles, généreux.  P.Q. 26-08-15  

 
... maternelle 
 
 
La mère qui porte un enfant doit prendre conscience des 
pouvoirs qu'elle a sur lui, déjà bien avant sa naissance. Il ne 
suffit pas d'aimer déjà par avance cet enfant qui va naître, il 
faut apprendre comment utiliser les puissances de l'amour.  
 
 
 
Donc, en pensant à son enfant, la mère a la possibilité de projeter son amour jusqu'aux 
régions sublimes pour y recueillir des éléments dont l'enfant aura besoin plus tard, et les lui 
infuser... des éléments qui travailleront sur lui pour qu'il devienne un être exceptionnel. Déjà 
en pensant à la beauté, à la lumière, à l'éternité, la mère attirera des éléments subtils plus 
élevés et les projettera sur son enfant. P.Q. 30-10-2000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’avenir de l’humanité dépend de la façon dont on 
prépare la venue au monde des enfants. Quand les 
femmes mesureront l’étendue de leur pouvoir, elles 
comprendront qu’elles sont plus fortes que tous les 
moyens matériels qu’on peut mettre en œuvre pour faire 
face aux menaces qui pèsent sur l’avenir de l’humanité. 
Cet avenir est entre leurs mains. Si pendant les neuf mois 
où une mère porte son enfant, elle s’efforce de 
concentrer sur lui ses meilleures pensées, ses meilleurs 

sentiments et ses meilleurs désirs, elle formera un être qui, plus tard, saura apporter la paix, 
l’harmonie et la lumière dans le monde. P.Q. 24-03-2014 
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http://fbucanada.com/wp-content/uploads/2017/02/FEMME-INSPIRATRICE-1980_08_13-4min30.mp3


Inspiratrice 

Les femmes ont pour mission de faire descendre  la beauté sur la terre. 

 

De combien de critiques les moralistes ont accablé les femmes ! Parmi les reproches qu’ils 

leur ont faits, figure en particulier leur désir d’être belles et le soin qu’elles y apportent. Ce 

n’est pourtant pas criminel, au contraire ; si les femmes ne recherchaient pas la beauté, on 

aurait vu venir au monde des générations de la plus grande laideur. C’est la mère qui a pour 

mission de transmettre la beauté à ses enfants. Puisque c’est elle qui les forme, pendant le 

temps qu’elle les porte, il serait tellement bénéfique pour ses enfants qu’elle se concentre 

sur tout ce qui est beau dans la nature, dans l’art, et qu’elle s’en nourrisse afin que cette 

beauté s’incarne en eux ! Les moralistes qui ont condamné chez les femmes le désir d’être 

belles ne voyaient en elles que des séductrices. Ils n’ont pas compris que c’est la tâche de la 

femme, de la mère, de modeler la race humaine. Les hommes ne pensent pas beaucoup à 

la beauté, ils ont d’autres préoccupations ; alors, si les femmes n’y pensaient pas !… Les 

femmes ont donc raison de chercher la beauté, afin de pouvoir la transmettre à leurs 

enfants. Il faut seulement qu’elles comprennent où et comment chercher la vraie beauté, la 

beauté spirituelle, afin qu’à travers leurs enfants elles fassent un jour descendre sur la terre  

les splendeurs du monde divin.          P.Q. 08-03-2014 Omraam Mikhaël AÏvanhov  
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