
 

La vie du Prophète Peter Deunov ! 
 
 

 
 

 Peter Deunov (1864-1944) est un Maitre spirituel bulgare.  
En s’incarnant, il a ouvert une nouvelle ère pour la victoire des Enfants 

de la Lumière. 
Son influence spirituelle fût considérable : ses idées de Fraternité 

Universelle, du sacré dans la Nature Vivante… ont trouve de puissants 
échos chez les spiritualistes du XXème siècle mais aussi dans la culture 

populaire mondiale.  
Il fût le représentant d’une Tradition des Fils du Soleil qui remonte a la 

nuit des temps. 
 

Son disciple le Maitre Omraam Mikhael Aivanhov (1900-1986) fût à son 
tour le porteur de cette Tradition de Lumière. 

C’est aujourd’hui Olivier Manitara qui transmet l’enseignement éternel de 
la sagesse. (Voir le site d'Olivier Manitara et aussi le site sur la ronde 

des archanges "la grande célébration du peuple essénien".) 



Ce site est un hommage au Maitre Peter Deunov et à la Tradition 
Essénienne des Fils du Soleil. 

A voir : Un site sur le Maître Omraam Mickaël Aïvanhov 
 

Citations : 
 

"Le monde s’incline devant moi, mais moi je m’incline devant le Maitre 
Peter Deunov de Bulgarie".  

Albert Einstein 
 

"Peter Deunov est le plus grand philosophe vivant sur terre !"  
Pape Jean XXIII 

 
"Je leur ai dit que je n’étais pas Maitreya…  

Le Maitre mondial était déjà incarné, en Bulgarie !"  
Krishnamurti 

 
    

Le Maître Peter DeunovPeter Constantinov Deunov (en bulgare, Петър 
Константинов Дънов) est un des plus grands Maîtres spirituels 

contemporains.  
Il fût le premier à annoncer l’ère de du Verseau et à promouvoir la 

grande idée d’une Fraternité Universelle. 
Appelé par ses disciples, Beinsa Douno (en bulgare: Беинса Дуно), il 

revivifia le christianisme originel et l’enseignement de la sagesse 
éternelle et apporta une nouvelle conscience d’amour, de fraternité ainsi 

qu’une nouvelle façon d’être au monde. 
 

Peter Deunov est né le 11 juillet 1864 à Nikolaevka, près de la ville de 
Varna en Bulgarie.  

Il est le troisième enfant d’une famille orthodoxe. 
 

Son père fut le premier pope et enseignant bulgare à officier dans la ville 
de Varna, après l’époque de l’occupation de l’empire ottoman en 

Bulgarie.  
Ayant dans sa jeunesse le désir de se consacrer à Dieu et de lui dédier 
sa vie, il décide un jour de s’en aller et se rend au mont Athos afin de 

devenir moine. 
 

Mais le ciel n’en avait pas décidé ainsi et sur le chemin, son bateau 
coule surprit par une tempête.  

Sauvé des eaux, il se dirige vers la ville de Salomique et se rend à 
l’église Saint-Dimitric pour remercier le Seigneur de l’avoir secouru.  



Arrivé dans ce lieu, il fait la rencontre d’un vieux prêtre, qui lors d’un 
mystérieux entretien, le dissuade de se faire moine et lui révèle que la 

providence attend une toute autre chose de lui.  
Complètement bouleversé, il accepte avec humilité et fait demi-tour afin 

de s’engager activement dans la vie sociale de son pays.  
C’est alors qu’il donne naissance à celui qui va devenir "Beinsa Douno". 

 

    
  

Enfant, le jeune Peter fait ses classes à Varna et y passe son enfance.  
C’est un garçon sensible, vif, attentif et secourable envers tous.  

Ce n’est pas quelqu’un qui fait parler de lui ou qui aime se mettre en 
avant.  

Il est plutôt solitaire, méditatif et adore se promener seul dans la nature 
afin de déchiffrer son langage caché et de découvrir les nombreux 

mystères qu’elle recèle.  
Il aime aussi beaucoup la musique et porte un attrait particulier pour le 

violon qu’il joue magistralement.  
Par la suite, il composera plus d’une centaine de chants et de musiques 

mystiques. 
 

Après ses études, il obtient un poste d’instituteur dans un village pauvre 
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et joue souvent du violon devant ses élèves émerveillés. C’est à l’age de 
24 ans qu’il part pour l’Amérique afin d’étudier la médecine et la 

théologie. 
 

Il devient un pôle d'attraction parmi les autres étudiants par ses dons 
d'orateur et sa capacité à parler de la grande sagesse secrète de la 

nature, sagesse qu'il puisse à la source même de l'Esprit. 
 

"Observez, disait-il, le ciel étoilé et percevez l’harmonie et la sagesse 
qu’il contient et la haute raison qui y est cachée.  

Nous pouvons découvrir la même chose dans les fleurs et les torrents 
d’alentours.  

N’avez-vous jamais pensé à cela ?  
Qui a donc crée cette beauté et pourquoi ?" 

 
Ses condisciples le prennent en affection et c’est alors qu’il a la 

révélation de la tâche qu’il a à accomplir sur la terre. Ainsi, il prend la 
décision d’aider et de guider l’humanité dans la lumière de l’Esprit et de 

l’amour qu’il porte en lui. 
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C’est à cette époque, qu’il rencontre des initiés de la Fraternité 
Rose+Croix ainsi qu’une ancienne branche du mouvement Bogomile 

expatriée de Bulgarie à cause des multiples persécutions. Ces 
rencontres préciseront son orientation et sa mission future. 

 
A l’âge de 31 ans, il revient en Bulgarie et se rend dans les montagnes 

afin de mener une vie d’ascète, dans la méditation, la prière, la 
contemplation et la communion profonde avec la nature. 

 
Au cours d’une retraite dans le village de Tetovo, à l’âge de 33 ans, 

l’esprit de Dieu descend sur lui.  
C’est durant cette intense expérience intérieure, que Peter Deunov 

devient le Maître de la Fraternité Blanche : Beinsa Douno.  
Il commence alors à lancer un appel à ces disciples. 

 
A son retour, il organise le premier rassemblement de la Fraternité à 

Varna.  
Trois personnes seront présentes et le Maître dira ces mots à la fin de sa 

conférence : "Pour l’instant vous n’êtes que trois, mais un jour vous 
serez des milliers !" 

 
C’est alors qu’il commence à voyager à travers la Bulgarie pour exposer 
son enseignement au cours de conférences improvisées. C’est pendant 

ces 11 années qu’il effectue des études phrénologiques (étude de la 
personnalité par rapport à la structure du crâne) sur le peuple bulgare.  

Par la suite, il organise une fois par an, une rencontre spirituelle appelée 
"la chaîne" ou seul ceux qui ont reçu une invitation peuvent participer. 

 
A l’âge de 42 ans, il s’installe à Sofia et commence à répandre son 

enseignement en donnant des conférences tous les dimanches. 
 

Six ans plus tard, il publie son premier livre : "Le testament des 
couleurs". 

 



    
  

Le 9 mars 1914, à Sofia, le Maître organise une célébration au cours de 
laquelle il annonce solennellement la venue de l’ère du Verseau, de la 

nouvelle époque de l’âge d’Or. 
 

Quelques années plus tard, les différentes institutions religieuses et 
politiques du pays se tournent contre lui et son enseignement et 

l’interdise de séjour à Sofia et l’assignent en résidence surveillée à 
Varna. 

 
Cela ne le décourage pas pour autant et à la suite de cette épreuve, il 
fonde l’École initiatique d’IZGREV (en français "Lever de soleil") qui 

fonctionnera jusqu’à son départ dans l’autre monde. 
 

C’est sur les hauts sommets des monts Rila, dans la région des 7 lacs, 
que les premiers camps d’été de l’Ecole sont organisés.  

Cette une occasion pour la Fraternité de mener une intense vie 
spirituelle et de vivre de merveilleuses expériences intérieures.  

 
Le Maître Beinsa Douno dira à cette occasion ces mots : 

 
"Pourquoi vous ai-je réunis ici dans cette Ecole ?  

Pour constituer une fraternité d’êtres humains qui éprouvent un grand 
amour les uns envers les autres, pour créer un milieu d’amour afin que 

de ce centre puissent déferler sur le monde entier de puissantes vagues 
d’amour.  

Cet amour se répandra dans le monde afin d’atteindre les âmes 
humaines et de les éveiller." 

 
Cette démarche authentique et cet engagement impersonnel furent 
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l’écho d’un événement formidable au-delà de toutes descriptions et de 
toutes explications : - la venue de l’archange Michaël, l’esprit du soleil 

spirituel, régent du feu, gardien de la tradition essénienne des mystères 
et chef de lumière de toutes les hiérarchies angéliques.  

Depuis plusieurs siècles, l’archange Michaël était resté dans les éthers 
célestes.  

Il venait alors s’incarner à travers le Maître Deunov qui s’offrait comme 
un calice pour le recevoir. 

 
L’enseignement que transmis Beinsa Douno est si grand et si vaste 

qu’on ne peut en transmettre toute la richesse et l’étendue qu’il puisait 
directement à la source de la vie ainsi que dans "le grand livre de la 

nature vivante". 
 

Le fondement de son enseignement est le Christianisme originel qu’il 
rétablira dans sa pureté. 

Au cours de réunions et de congrès dans les montagnes, il donnera plus 
de 7000 conférences improvisées sur tous les sujets. 
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Il est donc difficile de résumer l’activité débordante de ce Maître qui fut 

un grand saint et sûrement un des plus grands Maîtres spirituels du 
20ème siècle. 

 
Pour donner un aperçu du fantastique message qu’il transmit, laissons 

ces quelques paroles qu’il prononça parler d’elles-mêmes : 
 

"Le nouvel Enseignement que j’apporte a pour but d’éliminer de la vie 
toutes les conditions qui font tomber les humains dans l’erreur et la 

maladie.  
Plus de 75% des maladies doivent disparaître." 

 
Il donne des méthodes pour venir à bout des vieilles habitudes et des 

erreurs des siècles passés.  
Puisque cet enseignement confère un sens à votre vie, qu’il vous offre la 

santé, l’intelligence, la lumière, qu’il vous rend libre : suivez-le.  
Il est l’Enseignement que chaque âme cherche.  

Il nous montre la vraie vie. 
 

Ce n’est pas l’Enseignement de Peter Deunov, c’est un Enseignement 
Divin, connu de tout temps ! 

 
"De nouvelles forces se mettent à agir dans l’humanité, s’éveillent dans 
l’âme humaine en entrant en conflit avec l’ancien monde. Les forces qui 
ont haï jusqu’à présent doivent céder leur place aux forces nouvelles et 

de meilleures conditions de vie et de travail se présenteront. 
Dans la vie ancienne, dont le rôle est achevé, se produit une 

décomposition comme dans le monde organique.  
Mais cette décomposition indique l’afflux d’énergies qui conditionneront 

une vie nouvelle. 
La parole du Dieu vivant commence à se faire entendre, elle 

transformera toute chose." 

 
Certains demandent qui je suis ? 
"Je suis envoyé du monde Divin pour proclamer l’amour et pour 
appliquer sa force et sa puissance dans le monde. Celui qui enseigne le 
savoir divin est invulnérable.  
Le savoir divin est éternel, indivisible : il a été dans le passé, il est dans 
le présent, il sera dans l’avenir. En conséquence, la personne qui l’a 
enseigné et qui l’enseignera ne compte pas. 
C’est l’Esprit de Dieu qui compte toujours, dans tous les temps et à 



toutes les époques et aucune force du monde n’a la possibilité de le 
vaincre." 
 
Le 27 décembre 1944, celui qui a prononcé ces paroles et consacré sa 
vie au bien de tous les êtres, abandonna son corps en pleine 
conscience, au milieu de ses disciples et de ses amis réunis pour 
l’accompagner une dernière fois par des chants. 
 
De par sa vie, son engagement pour le bien commun et par son idéal 
d’un monde uni dans l’amour et la fraternité, il apporta dans l’humanité 
une conscience nouvelle, ainsi qu’un espoir lumineux pour tous les êtres, 
durant cette sombre période de guerres. 
 
L’enseignement qu’il laissa en héritage, est un véritable joyau : il est un 
diamant, une perle, un arbre magique que nous devons vivifier et 
prendre soin.  
Nous en sommes responsables, pour la victoire du bien sur toute la terre 
et entre tous les êtres, afin qu’un jour, toute l’humanité vive l’amour dont 
il nous a tant parlé. 
 
"Son message, qui englobe la connaissance de l’homme en sa totalité, 
de l’univers visible et invisible et du divin, concerne chaque être qui, en 
toute liberté, cherche l’Amour, la Sagesse et la Vérité dans la vie pour le 
bien de tous les êtres." 
 
" L’œuvre de Peter Deunov est une invitation à découvrir la vie intérieure 
intense et pure d’un Maître spirituel authentique qui a renouvelé la 
spiritualité à l’aube du 20ème siècle." 
 
"Il a offert en héritage à tous les êtres de bonne volonté un exemple, une 
impulsion vivante, des méthodes efficaces et un enseignement vaste 
comme l’univers." 
Source/Olivier Manitara 
    
La prophétie de Peter Deunov  
 
Lorsque le Maître Peter Deunov parlait, de nombreux disciples prenaient 
des notes sténographiées.  
C’est ainsi que nous est parvenue la plupart de son enseignement (plus 
de 7000 conférences).  
Il fit un jour la prédiction suivante au sujet de l'Ecole Essénienne 
Contemporraine fondée par Olivier Manitara en 1991... 
 



"Notre époque est tellement cruciale pour l’humanité que je reviendrai à 
la fin du 20ème siècle pour apporter un nouveau message.  
Je continuerai mon œuvre divine, et révèlerai de nouvelles profondeurs 
ésotériques de mon enseignement, qui sont codées dans la 
Paneurythmie, le Testament des couleurs, la danse du Pentagramme, la 
mission de la Nouvelle Eve, mes Paroles Sacrées et la musique céleste. 
Lors de ma seconde venue, je travaillerai pour l’établissement du 
Royaume de Dieu sur la terre, et j’ouvrirai un nouveau type d’École 
Divine, une université céleste sur la terre.  
Dans cette université, vous aurez l’opportunité d’étudier d’immenses 
enseignements cosmiques, qui intégreront de nombreuses voies 
différentes, et feront grandir l’École Divine à un nouveau niveau 
cosmique-spirituel.  
Lorsque je reviendrai,  j’ouvrirai le chemin du cercle intérieur intime de 
Dieu" * . 

 
 
* Cette prophétie est à prendre en considération du point de vue 
impersonnel de l'être véritable "Je Suis", celui qui est dans tous les êtres 
et qui s'est exprimé à travers tous les grands Maîtres.  
Nous retrouvons "ce principe" éternel à travers le temps dans une 
tradition et une lignée ininterrompue de Fils du Soleil sur la terre. 
 
"Vous ne Me connaissez pas encore.  
Je suis la Lumière qui émane de moi pour le bien de tous les hommes". 
Ces paroles déconcertants furent prononcés par le Maître Peter Deunov 
un jour à ces disciples.  
Elles révèlent un mystère, un secret aussi grand que celui de Jésus 
affirmant ces mots : "Je suis la Vérité, le Chemin et la Vie"... 
En méditant cette prophétie, le lecteur pourra peut-être percer le mystère 
du renouvellement et de l'actualisation de L'Enseignement de la 
Sagesse Éternelle, du Verbe qui se fait chair ... 
 
"Seulement celui que l'âme est touché par l'amour vie. 
Seulement celui que l'esprit est éclairé par la sagesse brille ! 
Seulement celui qui réjouit dans la liberté est un frère de 
l'humanité". 
  
Le Maître Beinsa Douno/Le Maître dit : Une lecture riche et approfondie 
En publiant les Mots du Maître - nous, ses élèves, sommes convaincus 
que nous accomplissons une responsabilité d'amour sacrée vers tous 
nos frères dans le monde, pour qui ils sont destinés. 



 
De la source abondante des Mots du Maître, nous envoyons des 
ruisseaux vivants en espérant qu'ils rafraîchiront et consoleront les âmes 
des autres comme ils ont rafraîchi et consolé nos âmes; qu'avec leur 
humidité créative vivante ils arroseront et éveilleront en augmentant les 
semences divines, implantées dans le commencement même dans leurs 
âmes, comme ils ont arrosé et éveillé en augmentant les semences 
divines dans nos âmes. 
 

Danses sacrées 
 

Le Maître Peter Deunov enseignait que la danse peut mettre l’homme en 
relation avec les forces régénératrices de l’univers. 

 

Il a créé plusieurs danses sacrées qui ont été pratiquées par ses élèves 
dans les hautes montagnes de Bulgarie. 

 

La plus connue de ses danses sacrées est la Paneurythmie, une danse 
qui regroupe en fait 28 mouvements, et qui se pratique en cercle. 
Paneurythmie veut d’ailleurs dire « le rythme universel ». Le Maître Peter 
Deunov en a d’ailleurs composé toute la musique originale. Dans l’idéal, 
cette danse sacrée est pratiquée dans la nature, le matin, afin de 
bénéficier des énergies les plus bénéfiques. 

 

Au point de vue de la santé, la Paneurythmie permet une circulation des 
énergies de guérison et de régénération. Elle équilibre le corps et l’âme, 
la sphère émotionnelle, physique, spirituelle et mentale. En cela, elle est 
une véritable méthode de guérison globale. 

 

Ce fut d’ailleurs grâce à la Paneurythmie que l’Archange Michaël put 
trouver un nouveau corps de manifestation pour enseigner l’humanité. 

 

D’autres danses sacrées ont été créées et enseignées par Peter 
Deunov, notamment les « Rayons solaires » et le Pentagramme. 

 



Voici le témoignage de Milka, une proche disciple du Maître Deunov : 

 

« Du 22 mars au 22 septembre et quelquefois même jusqu’au début des 
pluies d’automne, chaque matin, avant que 1e soleil ne se lève, la 
grande pelouse d’Izgrev était remplie d’hommes et de femmes. Chacun 
restait debout dans le silence, la concentration, et, dans la prière et la 
gratitude, accueillait les premiers rayons du soleil, puis nous nous 
alignions sur plusieurs rangs pour exécuter les exercices quotidiens. 
Tout de suite après, les musiciens prenaient leurs instruments (violons, 
flûtes et guitares) et allaient au centre de la pelouse. 

 

Nous nous mettions en cercle autour d’eux. Guidés par le Maître qui se 
trouvait au centre du cercle, nous exécutions les exercices de la 
Paneurythmie, créés par lui, accompagnés par la musique qu’il avait 
également composée. 

 

Donc, durant toute cette période, tous les matins de bonne heure, tous 
en cercle autour du Maître, jeunes et vieux, instruits ou pas, riches et 
pauvres, hommes et femmes, nous commencions la journée par des 
mouvements harmonieux au son d’une merveilleuse musique. 
Quelquefois des gens de la ville venaient regarder, et souvent vers 7 
heures, lorsque la Paneurythmie était finie, ils venaient voir le Maître 
pour lui poser des questions. 

 

Un matin, en traversant la pelouse pour aller en ville, j’ai vu que le Maître 
était entouré de quelques personnes. Je me suis avancée et j’ai décidé 
d’écouter car il me restait encore quinze minutes avant que la classe 
commence. Deux personnes, qui apparemment venaient à Izgrev pour la 
première fois, curieuses de savoir ce qui s’y passait, étaient en train de 
parler avec le Maître. 

 

L’une demanda : 

 

« Quel est le but de ces exercices et pourquoi les exécutez-vous si tôt le 
matin à une heure si incommode? – Ces exercices, dit le Maître, peuvent 
donner de grands résultats. Si chaque matin tous les Bulgares dansaient 
consciemment la Paneurythmie, alors rien de mal ne pourrait arriver en 



Bulgarie. Il est grand temps que l’humanité toute entière change sa 
façon de vivre. » 

 

Et le Maître poursuivit: « Depuis des milliers d’années les nations se sont 
battues et regardez où elles en sont aujourd’hui! Nous sommes au seuil 
d’une nouvelle culture basée sur l’Amour qui apportera la fraternité parmi 
les nations et les gens. Les frontières des états vont disparaître et toutes 
les nations vivront dans la fraternité. Je parle de ce qui va se passer. 

 

– Et quand cela arrivera-t-il ? Et comment cela va-t-il se passer ? 

 

– Au sein de la nature il n’existe que le développement. Le temps et 
l’espace sont des qualités humaines. Le nouveau viendra lorsque 
l’ancien aura été pleinement vécu. En premier lieu, un grand coup de 
balai viendra nettoyer toutes les vieilles habitudes et les vieux idéaux, et 
de nouveaux idéaux apparaîtront dans le coeur des hommes. Alors la 
nouvelle culture basée sur l’Amour et la Fraternité sera établie parmi les 
nations sur la terre. 

 Nous dansons la paneurythmie pour entrer en contact avec les êtres 
invisibles de tous les mondes qui nous aident et de cette façon nous 
facilitons le parcours de la nation bulgare. Le nouveau viendra, mais 
n’est-il pas mieux qu’il arrive avec moins de souffrances et moins de 
victimes ? La nature est un magasin inépuisable, rempli de forces qui 
sont à la disposition des personnes intelligentes. Le matin, la nature 
distribue plus abondamment. L’après-midi, d’autres rayons viennent se 
mélanger à ceux du soleil et ils peuvent même être nocifs. 

 

Je vous le dis, ne désirez pas faire de grandes choses. Il est mieux de 
commencer par de petites choses. Commencez par servir la bonté! » 

J’ai noté ces quelques phrases puis j’ai couru vers l’école où mon travail 
m’attendait. 

 

Ces pensées exprimées par le Maître datent du 15 juin 1938. » 

Extrait de « Peter Deunov, 30 ans auprès d’un Maître » de Milka aux 
Editions Télesma (épuisé mais trouvable d’occasion sur Amazon.fr) 
 
Voir aussi sa Prophétie du Grand Changement : 



http://changera.blogspot.fr/2014/01/la-prophetie-du-grand-
changement.html  
 
Source : 
http://consciencecosmique.e-monsite.com/pages/maitre-peter-deunov/  
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