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« En tant qu’acupuncteur je me suis souvent demandé pourquoi certaines
fois mes traitements réussissaient si bien alors qu’à d’autres moments, ces
mêmes traitements, chez la même personne, pour la même pathologie ne
donnaient plus les mêmes résultats.
Comme j’étudiais l’astrologie en même temps que l’acupuncture, je fis un
rapprochement entre les deux.
Au cours de mes recherches j’ai eu l’occasion de lire les ouvrages du
docteur Jacques-Émile Émerit pionnier dans ce retour aux sources de
l’acupuncture.
Il construisit son travail à partir de certains passages du Nei King So Ouen,
traité de base de la médecine chinoise.
L’homme y est considéré comme le « Fils du Ciel » car sa structure et les
mouvements des énergies dans son corps sont entièrement sous la
dépendance et en corrélation avec les mouvements des cinq astres
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne et des deux luminaires la Lune et
le Soleil.
Tout traitement devrait en tenir compte ! Cette conception en accord avec
l’esprit de Paracelse me donna l’envie de reprendre ces idées primordiales
en médecine.
J’y adjoins l’astrologie lunaire qui, à la période de la médecine chinoise
ancienne et traditionnelle, avait autant d’importance que l’astrologie solaire.
En outre, je fais un rappel de « l’acupuncture et le système énergétique des
chakras » élaboré par John R. Cross qui consiste à utiliser les points
d’acupuncture pour soigner les troubles des chakras, sachant que chacun
d’eux est aussi attribué à une planète.
Sur le plan astrologique il m’importait aussi de faire connaître Jacques
Dorsan avec l’astrologie sidérale et sa façon de numéroter les maisons
dans le sens inverse de l’astrologie saisonnière.
Sans a priori, en comparant sa proposition d’interprétation et celle de la
méthode classique on pourra faire un choix.
Dans cet écrit, vous trouverez un rappel des propriétés attachées aux
planètes, signes zodiacaux, maisons et certaines étoiles fixes dans
l’astrologie solaire et lunaire.
Je fais également un rapprochement entre quelques syndro- mes de la
médecine chinoise et certains aspects des planètes dans un thème astral
pour éveiller l’esprit du lecteur et lui donner l’envie d’approfondir et d’utiliser
l’astrologie comme outil de diagnostic et de traitements.
La cyclomancie chinoise y est développée pour bien la différencier de
l’astrologie. À travers ce travail, mon intention est de remettre l’homme à sa
place en tant que microcosme dans le macrocosme et d’inciter tout
thérapeute à ne pas oublier les lois du Ciel aux dépens de celles de la
Terre. »
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Nous sommes ou serons tous, un jour, des Indigos, qui representent pres
de 15 % de la population totale et plus de 80 % des « hyperactifs ».
Apres l’ouvrage La guerison de l’Habitat sur les « Cheminees errantes »,
redecouvertes 2500 ans apres Lao-Tseu, l’auteur, ingenieur et
geobiologue, s’interesse ici aux Indigos, sans lesquels l’etat de notre
monde serait certainement pire que ce qu’il est parfois !
Seraient Indigos un sixieme des humains qui, grace a leurs qualites et a
leur hyperactivite, occupent les postes les plus importants de la vie
politique, economique, sociale, culturelle, etc.
Mais une certaine medecine, de plus en plus decriee, a reussi a traiter
aux « psycho-stimulants » des hyperactifs normaux et en bonne sante
alors que plus de 80 % de ces hyperactifs devraient leur specificite
d’Indigos a une genetique differente.
La premiere partie de l’ouvrage traite de cette derive medicale et donne
des reponses actuelles, egalement medicales.
La deuxieme partie, qui approfondit la vie des Indigos, se lit comme un
roman, ouvrant des horizons inconnus sur la connaissance de l’Homme et
son devenir.
A elle seule, la certitude de savoir que nous sommes deja maintenant ou
passerons tous par « l’etat Indigo », doit nous conforter dans un optimisme
raisonne sur notre futur : l’Eternite.

Prevenir le vieillissement precoce en
medecine chinoise
SIGNES - SYMPTÔMES - CONSEILS
Résumé
Comment reconnaitre les signaux du corps annonciateurs d’un vieillissement
precoce selon la medecine traditionnelle chinoise et comment le prevenir ?
Quels sont les conseils a donner et les plantes a recommander ? La
medecine traditionnelle chinoise nous apprend que plusieurs organes sont a
l’origine de ce phenomene : le pancreas, le sang et les reins, notamment,
dont il faut absolument surveiller la faiblesse.
Cette approche a pour interet de faire de la prevention dans le but de
retarder les maladies dites de vieillissement. La medecine occidentale
s’occupe des maladies aigues avec des resultats probants, mais la medecine
preventive ne fait pas partie du cursus en faculte. L’approche preventive des
maladies est habituelle en medecine chinoise et meme plus importante que
la medecine curative.
Nous pouvons donc, avec interet, associer ces deux approches de la
medecine.
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L’auteur, Pierre Manfredi, est docteur en pharmacie de la faculte de
Montpellier. Il a tenu une herboristerie dans la Drome pendant 32 ans ou il a
conseille les plantes occidentales en fonction de la medecine chinoise.
Il enseigne a l’ecole Imderplam la phytotherapie occidentale en lien avec la
medecine chinoise et donne des conferences sur le meme sujet.
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« Ça me démange, ça me brûle, ça me ronge » mais qu'est-ce qui me démange,
qui me brule ou me ronge ? » avais-je autrefois écrit pour introduire mon
premier livre sur la compréhension de ce que « la maladie cherche a nous dire »
Vingt ans ont passé depuis, et ce septième livre vient boucler toutes ces
années d’expérience et de réflexion en une synthèse théorique et pratique que
je souhaite aujourd’hui partager : vous y trouverez un éclairage sur le sens de
la maladie ainsi qu’un ensemble de conseils accessibles à tout un chacun en
homéopathie, phytothérapie et élixirs floraux.
Il vous proposera des solutions, mais pas seulement. Les solutions venues de
l’extérieur apportent en effet une aide indéniable mais elles ne denouent pas
les nœuds intérieurs, ceux qui se nouent dans le corps en écho a une tension
émotionnelle. Nous avons besoin de ces deux approches, celle par le remède
extérieur et celle par la compréhension intérieure de ce que la maladie cherche
a nous dire: elles sont complémentaires comme le sont nos deux mains
lorsque nous cherchons a nous libérer d’un nœud qui nous retient. C’est
pourquoi dans ce livre elles s’éclaireront l’une par l’autre, du moins je l’espère.
Ce que vous avez entre les mains n'a pas vocation a remplacer votre médecin,
mais avec son aide et sous sa compétence ce livre vous aidera a être votre
propre médecin, ce que vous êtes déjà quelque part sans le savoir. Puissent
mes conseils vous soulager et vous éclairer !
Vente à partir du 9 septembre 2019

Philippe Dransart est médecin homéopathe et phytothérapeute. Il est l'auteur
de nombreux ouvrages sur la genèse de la maladie. Il nous livre ici le fruit de
40 années d’expérience.
Il anime également des formations ouvertes aux médecins, personnels de
santé et personnes sensibilisées.

Transmuter la souffrance en mouvement
de vie
Résumé
Qui ne s'est pas senti un jour désespéré et seul devant une souffrance
éprouvée face à un système médical démuni. Est-il possible, non sans jamais
la nier, de transformer cette souffrance ? La réponse est oui.
À la lecture de cet ouvrage, la connaissance transmise au fil des pages permet
l’élaboration du processus de transformation pour que chacun puisse
transmuter sa souffrance en mouvement de vie et cheminer vers sa propre
libération.
Joëlle Romanet est chercheuse de vérité, elle a tissé constamment des liens
entre le corps, le monde psychique et la dimension spiri- tuelle. Elle a tamisé
sa vie pour en extraire l’essentiel et l’expose avec clarté et profondeur dans
cet ouvrage. Ce témoignage concret qui est celui de la traversée d’une
souffrance qui a duré plus de trente ans est l’aboutissement d’un laborieux
parcours thérapeutique devenu véritable chemin initiatique. L’auteure nous
offre ainsi un véritable guide pour accompagner le processus de notre
transformation.
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L'auteur : Somatothérapeute et conférencière, elle est la fondatrice de la
méthode du Toucher de l’Être® qu’elle transmet depuis une vingtaine
d’années. Son enseignement, issu de la psychologie occidentale, yoguique et
de différents courants spirituels, est accessible et destiné à tous ceux qui
souhaitent s’engager sur le chemin de leur propre transformation.
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Après La Guérison de l’Habitat, ouvrage consacré aux « Cheminées errantes »
qui sont les premières responsables des nuisances majeures dans l’habitat,
ce Manuel Pratique de Géobiologie est un cours complet de radiesthésie/
géobiologie où sont étudiées et classées par dangerosité croissante, les
nuisances géologiques et magnétiques du sol et sous-sol, repérées tout au
long de plus de 20 ans de pratique de l’auteur.
Le lecteur apprendra comment les détecter, établir des diagnostics, prendre
les mesures appropriées pour assainir les habitats défectueux et y pre?voir
des points de ressourcement.
En Annexe, Gilles Langloys, ingénieur et diplômé de Physique, montre de
quelle fac?on la Géobiologie lui permit de découvrir, en 2014, la cause
environnementale majeure – encore inconnue – de la SLA/Maladie de
Charcot. Il en dégage les précautions nécessaires que doivent prendre les «
porteurs sains », au niveau de leur habitat, pour éviter que des nuisances «
n’ouvrent la porte » à cette maladie très grave ou à d’autres atteintes neurodégénératives, voire auto-immunes ou fibromyalgiques.
...« Pour sa richesse, ses nouveautés et sa hardiesse, cet ouvrage s’adresse
tant aux géobiologues débutants que confirmés. Et le lecteur non-spécialiste y
trouvera aussi de belles matières à réflexion »... écrit le préfacier, le
professeur Jean-Paul Treilhou.

La guérison, une traversée...
- La Méthode Résumé
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« Ces bruits de révolution, elle avait eu « la peur de sa vie » une peur
irrationnelle, comme si ses peurs d’enfance, avec les bruits de bottes et le
maigre morceau de pain partagé, comme si tout cela était brusquement
remonté à la surface. Puis tout était rentré dans l’ordre, mais trois mois après
elle commença à se plaindre de nausées qui allèrent en s’aggravant. On lui fit
un bilan : cancer très agressif. Trois semaines après on l’enterra. C’était en
septembre 1968. C’était ma mère... »
J’ai du mal à croire que l’émotion n’est pour rien dans le déclenchement d’une
maladie. Face aux choses que nous avons vécues, expérimentées, les
arguments intellectuels, aussi savants soient-ils, ont de la difficulté à faire le
poids.
Pourquoi toute cette souffrance ? La maladie a-t-elle un sens, et si oui lequel ?
Que s’est-il produit, qu’ai-je fait pour qu’elle me tombe dessus, que dois-je
comprendre, à supposer qu’il y ait quelque chose à comprendre ? Voilà pour le
regard en arrière, quand nous cherchons le pourquoi dans ce qui s’est passé...
mais si nous regardons vers l’avenir, alors nous nous demandons pour quoi,
vers quoi... Et là, contre toute attente, et souvent même en dépit des
apparences, il se pourrait bien qu’une porte s’ouvre ! La maladie peut nous
emporter, c’est vrai, mais elle est aussi une traversée qui nous prépare à la
guérison.
Philippe Dransart est médecin homéopathe et phytothérapeute. Il nous livre ici
le fruit de 40 années d’expérience. Il est également l’auteur de nombreux
ouvrages sur la genèse de la maladie.
Lien : Dransart Philippe
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La fibromyalgie, qui existe depuis les temps anciens, a longtemps été
méconnue ou regardée comme une pathologie d’origine purement psychologique.
L’avènement des neurosciences a permis de donner des explications aux
souffrances endurées par les patients, en particulier à la douleur
omniprésente. Mais des difficultés persistent pour ces nombreux patients qui
présentent une maladie « invisible », aux conséquences personnelles et
sociales parfois majeures, et si difficile à comprendre pour eux-mêmes mais
aussi pour leur entourage et le corps soignant.
Ce livre est le témoignage d’une expérience de plusieurs années à travailler
auprès de patients atteints de fibromyalgie et cherche à ouvrir le regard sur
cette maladie et à donner un message d'espoir.
L’auteur : Le docteur Anne Dumolard, médecin rhumatologue et algologue, a
un Diplôme Universitaire de thérapie cognitive et comportementale de la
douleur. Elle a travaillé plus de 10 ans dans les services de Rhumatologie et
au Centre de la Douleur du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble. Elle
s’investit particulièrement depuis de nombreuses années dans l’étude de la
fibromyalgie et dans la prise en charge des patients qui en souffrent.

Sain(t) de corps et d’esprit
Sur le chemin de la pleine conscience et de la guérison
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« L’homme est fort lorsque sa pensée et son cœur sont en harmonie », dit un
proverbe indien.
À une époque où l’on se décharge volontiers de toute responsabilité devant la
maladie et où l’on accuse l’environnement, le stress, les médecins, les hôpitaux
et... l’autre, peut-être n’est-il pas inutile de rappeler que l’homme est « roi dans
son royaume » et que la santé est un état d’équilibre naturel auquel chacun peut
accéder.
À l’origine de la maladie, il y a toujours un déséquilibre au plus profond de l’être,
une rupture avec la Source créatrice. Aussi, la clé de toute guérison consiste à
s’ouvrir à cette Intelligence silencieuse présente dans chaque être et qui ne
demande qu’a se manifester. En laissant naturellement cette force agir, le
thérapeute véritable permet à celui venu chercher de l’aide, de retrouver sa
connexion cosmique par l’éveil de la conscience.
S’appuyant sur la connaissance primordiale transmise par les traditions
millénaires, mais aussi sur les récentes découvertes de la science élargie aux
champs vibratoires, cette autre manière de penser affirme la primauté de l
?esprit sur la matière, de l’information vibratoire sur l’approche moléculaire.
En ces temps de mutation et de renaissance dans un nouveau cycle, il est
essentiel de pouvoir disposer de « clés » permettant de retrouver notre propre
lumière, librement et sans contrainte. Cette quête de la guérison nous incite à
chercher dans la Sagesse des anciens la pleine conscience, fondation
indestructible de la vraie humanité qui est en train de naître.
L’auteur : Marc J. Pantalacci est acupuncteur, membre du Conseil Supérieur
National de l’Acupuncture traditionnelle (C.S.N.A.T.) et administrateur du Centre
de Recherche et d’Étude en Acupuncture Traditionnelle (C.C.R.E.A.T). Titulaire
du Diplôme national supérieur de Médecine Acupuncturale et du Diplôme
national d’Acupuncteur Traditionnel, il est aussi détenteur d’un diplôme
universitaire de gérontologie. Il a créé, en janvier 1996, sous l’égide de
l’association AETHER, la revue Univers SPIRALE qu’il dirige avec une équipe
de chercheurs bénévoles, en dehors de toute appartenance politique,
philosophique ou religieuse. Auteur et conférencier, il anime des séminaires de
développement personnel dans une approche globale de la santé et d’éveil de
la conscience.
Site : www.univers-spirale.org – Email : universspirale@free.fr

Nouveau regard sur l’astrologie et
l’homéopathie
Le retour de la pensée analogique
Résumé
Ce livre propose une théorie de l’astrologie. L’astrologie tire sa légitimité
du mode de pensée analogique et non du mode de pensée scientifique.
Ces deux manières d’appréhender le monde appartenant à des cadres
mentaux différents.
Le mode de pensée analogique est issu de l’histoire de l’humanité et du
psychisme collectif. Ce mode de pensée a conduit à construire non seulement l’astrologie, mais également l’homéopathie. Leur filiation commune
permet de créer un pont entre ces deux disciplines.
L’auteur : Franck Nguyen pratique l’astrologie, et l’homéopathie depuis
une trentaine d'années.
Son intérêt envers la psychologie et différentes formes d’astrologies,
occidentales ou orientales, l’a conduit à construire une vision originale de
ce qui constitue l’astrologie, et de ce qu'elle révèle de l’humain.
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La fibromyalgie
Autopsie d'une douleur au zénith...
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Dans ce livre, David Lassalle témoigne de cette douleur au quotidien que
constitue la fibromyalgie. Cette affection, caractérisée par une souffrance
généralisée dans les muscles et les ligaments, a des répercussions sur la vie
de tous les jours de celles et ceux qui la subissent : professionnelle,
conjugale, familiale... avec pour conséquence un isolement moralement
pénible.
« ...changer régulièrement de position pour ne pas augmenter une douleur,
effectuer des activités à un rythme lent et régulier pour ne pas aggraver
certains symptômes, éviter un travail musculaire trop long en s’octroyant des
périodes de récupération, travailler de manière relaxée, abandonner certaines
activités si elles exigent trop d’énergie ou si elles prennent trop de temps
parce que douleurs et fatigue seront encore pires le lendemain... », écrit
Renaud Hantson son préfacier.
Il s’agit ici d’une vision de la maladie vue de l’intérieur qui intéressera aussi
bien les malades qui en souffrent que les médecins qui sont chargés de la
soigner mais qui, bien souvent, la méconnaissent ou refusent même de la
prendre au sérieux : « une histoire personnelle au travers de l’enfer de la
maladie. »
L’auteur donne aussi la parole à de nombreux malades et à leurs conjoints.
La lecture de cet ouvrage se révèlera indispensable à la compréhension de
cette maladie et permettra à toute personne se posant des questions sur cette
pathologie chronique de trouver des pistes de réflexion.
L’auteur : David Lassalle est un amoureux des livres, passionné de musique
et de littérature (noire de préférence).

Comprendre, Accepter… Guérir
Résumé
Dans ce nouveau livre, le docteur Philippe Dransart poursuit sa quête
concernant l’origine de la maladie.
Il nous dit que la maladie nous parle et que notre corps est un écran sur
lequel se projettent les tourments de notre âme. Sur cet écran se disent
celles parmi nos émotions qui, coupées de leur source, ne savent plus à
qui s’adresser. Et cela nous pose trois questions :
Qu’est-ce que mon corps cherche à me dire ?
Pourquoi cela me rend-il malade ainsi ?
Comment faire la paix avec cette douleur morale ?
Ces trois questions, à leur tour, peuvent tenir en trois mots :
Comprendre, Accepter, Guérir...
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Le lecteur trouvera ainsi matière à réflexion et découvrira que la maladie
n’est pas une punition, elle est une transition, un passage qui semble
vouloir nous libérer de nos vieilles identifications pour nous éveiller à la
nature profonde de notre être.
La maladie est un passage
Qui nous aide à traverser
La douleur de notre image
À seule fin de nous en libérer
Emplis de la beauté du monde
Mes yeux s’inondent de gratitude
Quand la lumière bénit mon être
Et qu’elle éclaire mon chemin
PHILIPPE DRANSART

Lien : Dransart Philippe

Nos dents,
Portes sacrées du retour à Soi
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Vos dents ne sont pas ce que vous voyez. Vos dents ne sont pas non plus ce
que vous croyez, ce qu’on vous a fait croire.
Tel un iceberg qui ne montre qu’une parcelle de lui-même, elles sont la porte
d’entrée vers un monde intérieur bien réel qui n’attend que vous pour être
exploré. En réveillant vos dents, elles vous ouvrent la porte de votre corps et
de l’ensemble de ses accès à vous-mêmes, dans toutes les parties de vous.
Avec le temps, elles montrent le chemin pour ramener, purifier, guérir et
régénérer votre être entier, humain de Conception divine. Vous pouvez ainsi
retrouver la configuration de vie qui lui correspond.
Pourquoi ? Parce que les dents, en raison de leur structure, sont les seules
parties du corps ayant gardé un cristal pur : l’émail. Ce cristal est en contact
par la dentine avec la pulpe, que nous appelons ici le cœur pulpaire. Chacun
des cœurs pulpaires est une parcelle holographique de votre identité, qui
résonne directement avec la fréquence de votre cœur. Le cristal, baigné par la
chaude lumière de ce cœur, est doté de mémoire multidimensionnelle de votre
histoire et de l’Histoire, remontant jusqu’à la Création originelle de votre âme.
Cœur et Connaissance : la base pour commencer, non plus à survivre mais à
vivre.
Ceci est un processus concret, et les dents, en épanouissant leur nature,
élèvent la fréquence de l’ensemble du corps (donc la Conscience), permettant
à l’essence de l’âme de s’incarner.

Ma grossesse, mon bébé, mon enfant
La chiropratique au service de la vie
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Le but de la chiropratique est d’aider le corps à fonctionner le mieux possible
et à se réparer lui-même.
C'est par l’examen manuel et très doux de la colonne vertébrale de l’enfant,
de son sacrum et des différentes mobilités physiologiques des os du crâne
que le chiropracteur détectera aisément les subluxations mineures à l'origine
de nombreux maux. Par un ajustement approprié, tout en douceur, ce dernier
retrouvera sa joie de vivre.
Face à ce constat, il semble évident que les parents doivent être informés de
l’importance que peut avoir l'évaluation régulière de la colonne vertébrale et
du système nerveux de leur enfant. Une colonne en bonne santé, libre de
toutes lésions et interférences, constitue un pilier solide autour duquel l’enfant
pourra grandir d’une manière harmonieuse et saine.
Ce livre se propose d’expliquer cette approche de la santé et ses bienfaits
lors de la grossesse, moment important pour la future maman et son bébé. Il
montre également les inconvénients de la péridurale, du déclenchement, de
la césarienne et des forceps. L'auteur parlera de l’importance de cette
thérapeutique pour le bébé et l’enfant dans certaines pathologies et comment
elle peut apporter bon nombre de solutions naturelles dans ce monde ultramédicalisé.
Lionel Cras est diplomé « Doctor of chiropractic » du Life Chiropractic College
west de San Francisco – USA. Plus de 15 années d’expérience lui a permis
de voir les bienfaits de cette approche chez les femmes enceintes, les bébés
et les enfants lors des consultations.

La guérison de l’habitat
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La plupart des géobiologues ont pu constater l’existence, au-dessus de
courants d’eau souterrains, de cheminées telluriques qui sont dans
l’impossibilité de bouger de leur emplacement. Pourtant, les auteurs de cet
ouvrage ont de?couvert un étrange comportement de ces cheminées : un
beau jour, en raison d’un phénomène brutal, elles se détachent et changent
profondément de nature. Elles deviennent une combinaison de tellurisme et de
spirituel que ces derniers ont dénommé « cheminées errantes » en raison de
leur forme générale et de leur mobilité.
Elles constitueraient l’une des pollutions environnementales majeures des
lieux de vie (bureau, maisons, etc.) et seraient à l’origine du déclenchement de
bon nombre de maladies, en particulier génétiques. Il est cependant possible
de s’en débarrasser, ne serait-ce que par précaution.
Ces prédateurs invisibles ont, semble-t-il, déjà été repérés dans la Tradition,
qu’elle soit chinoise ou occidentale.
Dans cet ouvrage, le lecteur découvrira l’origine de ces cheminées errantes,
qui les habite et les dirige, et comment un géobiologue averti peut les déplacer
des lieux oú elles nuisent.

Renaitre à la vie pour guérir d’un cancer
Résumé
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– J’ai hâte que tous ces traitements soient finis pour enfin pouvoir revivre.
– Pourquoi attendre ? La vie, c’est maintenant...
– Maintenant ? Avec la fatigue, les nausées, les douleurs ?
– Regardez les cellules cancéreuses: elles se multiplient, elles voyagent, elles
s’affranchissent des contraintes pour n’en faire qu’à leur tête, elles rejettent les
limites auxquelles elles s’étaient liées. Ce qu’elles nous montrent, c’est un désir
de vivre! Mais ce désir se révolte et implose parce qu’il ne se reconnaît plus
dans l’espoir où nous l’avions enfermé. Nos attentes sont déçues, et la cellule
mute parce qu’elle veut que quelque chose change. Elle veut que le monde
change, avec ses injustices, ses pesticides et ses radiations... mais ne vous y
méprenez pas : c’est de notre monde intérieur dont il s’agit, de ses poisons
émotionnels et de ses guerres ! Le monde extérieur n’en est qu’un reflet. C’est
d’abord avec nous-mêmes et avec nos blessures que nous avons à faire la paix.
– Oui, mais si je ne vois pas de quelle guerre je souffre, comment pourrais-je en
guérir ?
– La Vie est comme une femme qui s’en va : c’est quand elle nous quitte que
nous mesurons combien nous tenons a? elle. Allons-nous rester assis là, en
nous disant « j’ai mal » et en cherchant à comprendre pourquoi elle nous quitte ?
Non, ça c’est le mental qui parle, mais le cœur se lève, il se précipite chez le
fleuriste et il court éperdument par tous les chemins possibles pour la retrouver
et lui dire combien il l’aime. Alors, en cet instant où elle seule décide, et si
l’heure d’un plus grand changement n’est pas encore venue, il se peut qu’elle
nous reprenne dans ses bras... Si vous voulez vous réconcilier avec la Vie, c’est
maintenant. N’attendez pas, partez de votre cœur et surtout, je vous en prie,
n’attendez pas d’être « guéri » pour revivre, car en vérité c’est la Vie elle-même
qui vous guérira.
Philippe Dransart est médecin homéopathe et phytothérapeute. Il nous livre ici
le fruit de 25 années d’expérience.

Lien : Dransart Philippe

recettes sans acidité
Résumé
Myriam de Mahé a tenu à Londres, pendant douze ans, un cabinet de
naturopathie. Elle a traité particulièrement toutes les affections dues à
l’arthrite. Elle s’est alors aperçue de l’importance d’un régime adéquat, en
remarquant que certains aliments renforçaient les douleurs et le manque de
mobilité chez la plupart de ses patients.
En effet, le corps a tendance à lutter contre les mauvais aliments et
emmagasine les toxines qui en résultent dans les articulations et les tissus
interstitiels. Avec l’âge, cela devient de plus en plus douloureux et engage un
processus de dégénérescence. Lorsque l’un de ses patients, Lord G…, qui
était conseiller du Premier Ministre à l’époque, lui a demandé de rassembler
tous ses conseils nutritionnels, elle a alors décidé d’écrire ce livre de recettes
afin d’aider ceux qui en ont
besoin.
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Médecin et guérisseur
une nouvelle façon de soigner et de se soigner
Résumé
C’est en écoutant ses patients que le docteur Charli Reyre s’est aperçu, à sa
grande stupéfaction, que pratiquement tous ceux qui venaient le consulter
s’adressaient également à des praticiens de médecine d’autrefois (rebouteux,
magnétiseur, radiesthésiste, etc.) et souvent avec de très bons résultats. Il
s’est dit « pourquoi ne pas allier ces thérapeutiques traditionnelles avec mes
connaissances de médecin ? » Il a ainsi ajouté à sa pratique toute une palette
de techniques de soins pour le plus grand bonheur de ses patients.
Il propose au lecteur, fort de ses rencontres et à la lumière de son expérience
professionnelle, une nouvelle façon de se soigner, avec des exercices
pratiques qu’il a lui-même mis au point, ainsi que les explications qui l’aideront
à comprendre leur action et leurs applications.
Il s’adresse aussi à ses confrères médecins en leur proposant une attitude
d’écoute et de grande ouverture à leurs patients qui développera leur intuition
diagnostic et l’efficacité de leurs traitements : « Le meilleur médicament est le
médecin lui-même. » Ils pourront ainsi devenir médecin et guérisseur au sens
populaire mais non péjoratif du terme.
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L’auteur : le docteur Charli Reyre exerce depuis 34 ans comme médecin
généraliste et praticien en énergétique.

L'Eveil de nos dents
L'art dentaire du futur
Résumé
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Dans ce deuxième ouvrage, Sandrine Valette propose un enseignement
destiné aux patients à la recherche d’une autre approche des soins dentaires
qui considère l’homme dans sa globalité corporelle et spirituelle. Autant dire
que ce travail est inédit et qu’il est sans doute le chemin vers l’art dentaire du
futur. Le patient est invité à retrouver la source guérisseuse qu’il a en lui et à
considérer ses dents comme ses meilleurs alliés.
Cet enseignement s’adresse aussi aux praticiens en dentisterie insatisfaits de
leurs protocoles de traitements classiques et mécanistes qui font abstraction
de l’extraordinaire possibilité de régénérescence de nos dents, dans la
mesure où une aide extérieure guidée favorise et amplifie le processus
revitalisant.
À la lecture de cet ouvrage, il apparaît clairement que chaque dent est une
entité vivante, elle doit être à la fois libre et indépendante en étant solidaire
des autres. Au-delà de la fonction de mastiquer, les dents vibrent comme des
roseaux. Elles ont besoin de l’harmonie pour se reconstruire sans se
manifester par la douleur. Alors elles nous aident à articuler la parole qui
vient du coeur et réapprendront même, physiquement, à se régénérer.
C’est une vie dans la vie : les dents conditionnent le crâne qui lui-même
conditionne le corps dans son ensemble… et ce corps a besoin d’être en
harmonie avec notre âme.
Cette union spirituelle et matérielle permet à la force de vie d’habiter l’être
humain pour le guider, car chacune de nos dents est un miroir sensible de
notre âme. Il suffit de laisser agir la Source à l’intérieur de soi. Alors
l’extérieur s’accorde avec l’intérieur.
Manquant

L’auteur : Sandrine Valette est chirurgien-dentiste. Depuis plusieurs années,
elle a abandonné la pratique habituelle pour se consacrer à l’émergence
d’une nouvelle approche de l’art dentaire.

Le Petit Manuel de la marche immobile
Préface du Dr Philippe Dransart
Résumé
L’art de se réapproprier de façon simple le corps et l’esprit.
Ce mouvement simple et facile permet, grâce à ses nombreux
développements et corollaires, d’obtenir – en un temps record – une fluidité
générale du corps, une détente musculaire et une aisance respiratoire ainsi
que la concentration et le lâcher-prise mental. En quelques minutes et en
tous lieux, il deviendra votre compagnon de route indispensable.
« Votre route n’existe que par votre marche »
JACQUES RENARD
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Ces pierres qui nous soignent
Comment les utiliser
Résumé
Nous croyons, lorsque nous choisissons une pierre, que nous avons laissé
s’exprimer le hasard. Il n’en est rien. En fait, c’est comme si c’était la pierre qui
nous choisissait en résonance avec nos problèmes intérieurs. Et il se trouve que
la pierre élue saura rétablir notre équilibre.
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En effet, comment douter encore que les pierres puissent nous soigner quand
on sait l’importance des minéraux qui les composent et qui sont au fondement
de la vie : les végétaux s’en nourrissent qui sont eux-mêmes consommés par les
animaux et par nous-mêmes quand nous mangeons des légumes et des fruits. Il
faut croire que la lithothérapie (le soin par les pierres) est une connaissance très
ancienne car l’habitude de manger de l’argile, qui est un condensé de tous les
minéraux, est présente dès le début de l’humanité dans plusieurs peuplades du
globe. Pour notre auteur, il ne s’agira pas d’absorber ces minéraux mais de les
poser simplement sur la peau pour avoir une action, plus particulièrement sur les
points d’acupuncture des méridiens de la médecine chinoise en se basant sur
l’énergie de la pierre. Cela ne nous étonnera pas lorsqu’on sait que dans un
granule homéopathique il n’y a plus de matière tellement la substance a été
diluée mais il est resté l’information, la mémoire de celle-ci.
L’auteur, lithothérapeute en Touraine, anime des ateliers pour nous faire
partager ses connaissances sur les minéraux et apprendre à s’en servir.
Cet ouvrage comporte 8 pages couleurs représentant les différentes pierres.

Libérons-nous de nos stress profonds
Reprogrammer notre corps-mémoire
Résumé
La vie est un apprentissage permanent, nous devons nous adapter
constamment. Cet apprentissage est le moteur de notre évolution, mais très
souvent il est la cause du stress. C’est alors que nous nous bloquons et nous
cessons d’apprendre, d’évoluer, d’où des difficultés scolaires, professionnelles,
relationnelles, affectives, et pour finir physiques. Les stress qui nous bloquent
dans certains comportements répétitifs sont les plus anciens. Ils surviennent
avant le langage, in utero, de la conception à la naissance. Non conscients ils
sont donc inaccessibles à la mise en mots, d’où l’importance d’une thérapie qui
retrouve la mémoire dans le corps et relie sensation, émotion et compréhension.
En effet, le corps lui-même va nous dévoiler le pourquoi, le quand et le comment
du traumatisme. La libération du stress enfermé va nous ouvrir à de nouvelles
perspectives qui permettent de nouveaux choix de vie dans la joie et la créativité.
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L’auteur, kinésithérapeute, ayant exploré les fonctionnements
psychosomatiques et émotionnels pendant quelques trente années
d’observations et de pratique, était toute désignée pour découvrir cette voie de
libération des stress.

Concevoir un enfant
Approche naturophatique de l'infertilité
Résumé
«Nous avons tout essayé !»
, vous diront-ils. Pourtant, nombreux sont les
couples dits stériles qui mettent naturellement au monde un enfant après
avoir eu recours à l’adoption. Ce statut, de couple stérile à celui de parents
naturels, ne tient finalement parfois qu’à peu de chose. Le parcours difficile du
couple en échec s’arrête-t-il sur le palier du spécialiste ?
L’auteur, Samuel Franco, naturopathe, iridologue et conférencier, exerce à
l’Arbresle dans la région lyonnaise.Dès le début de sa pratique, il observe que
l’absence ou l’attente vaine d’un enfant est, pour la grande majorité des
couples, vécue comme une véritable tragédie. Les séquelles personnelles
demeurent perceptibles longtemps après. C’est ensuite l’ampleur de ce fléau
dans notre société qui l’interpelle et le conduit à mettre la naturopathie au
service de ces couples dits infertiles.
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Le magnétisme curatif
Développez et transmettez votre pouvoir de guérison
Résumé
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Quand sa croyance en la puissance curative du magnétisme s’est
transformée en certitude devant la constatation journalière de guérisons tant
physiques que psychiques, Anna Garriga n’a pas voulu garder pour ellemême ce trésor et a désiré le partager avec nous.
Le magnétisme est comparable à l’énergie vitale qui pénètre tous les corps de
l’univers. Si nous possédons cette énergie en abondance, nous sommes en
bonne santé et heureux de vivre. Si elle nous fait défaut, la maladie et la
déprime s’installe.
Nous avons tous du magnétisme puisque nous avons tous de l’énergie vitale.
Il nous est donc possible de développer nos capacités naturelles de guérison
et ceci est la bonne nouvelle de cet enseignement.
« S’il existe, nous dit-elle, un seul mot pour caractériser le magnétisme, c’est
bien celui d’amour. En effet, c’est par la puissance du sentiment de l’amour
que le corps guérit, que la vie se développe, se propage, que tout s’accomplit.
»
Autant dire que pour elle apprendre à magnétiser c’est entreprendre un
chemin intérieur qui nous connectera à l’énergie vitale de l’univers et nous
permettra de la transmettre pour le plus grand bienfait du patient.
Le lecteur désireux d’aborder le magnétisme curatif trouvera dans cet ouvrage
les moyens de développer en lui cette source guérisseuse par des exercices
de respiration, une alimentation saine, des méditations et des concentrations,
la connaissance des Chakras, des 5 éléments et des Mudras pour se
recharger, et enfin la technique proprement dite de l’imposition des mains. Il
pourra également magnétiser l’eau pour la boisson et les soins de beauté, les
aliments, les plantes et même les animaux.
L’auteur, Anna Garriga, est maître Reiki. Elle a intégré le magnétisme curatif à
cet art qui, pour elle, est l’expression de la lumière guérisseuse.

Les 3 clefs de l'auto-guérison
Vider le ventre
vider la tête
réveiller l'amour de Soi
Résumé
Toutes nos maladies sont dues aux toxines physiques et psychiques qui
encrassent notre organisme, et elles doivent être regardées comme des
crises salutaires de nettoyage.
Nos auteurs nous proposent de supprimer les causes de cette toxémie en
vidant le ventre et la tête, en jeûnant.
Ils nous disent pourquoi il faut jeûner, qu’il y a une nécessité d’offrir un répit
à notre corps, en cessant de manger, pour lui permettre de s’auto-guérir. De
plus, en mettant celui-ci au repos, nous mettons aussi notre mental au
repos. Ce silence est la condition pour que puisse émerger en nous le sens
spirituel de notre vie : l’amour de Soi qui est le gage d’une santé retrouvée.
Ils nous donnent également des indications pratiques pour pouvoir jeûner
sans danger.
Capables de nous rendre malades, nous sommes également capables de
reconquérir notre santé qui est la condition première de notre
épanouissement et de notre bonheur.
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Les auteurs : Jean Chopitel est kinesithérapeute. Il a exercé une trentaine
d’années en cabinet et s’est orienté, très tôt, vers une alliance de la
kinésithérapie et de la naturothérapie.
Christiane Gobry, après un cursus universitaire, s’est consacrée à l’étude et
à l’application de la naturothérapie.

L’Éveil du corps par le toucher
Résumé
Qu’est-ce que ce massage l’éveil du corps par le toucher a d’unique ?
Il nous fait prendre conscience de l\’histoire de notre vie qui est inscrite
dans notre corps, la ressentir, la comprendre et attirer notre attention sur
ce qui est à rectifier en nous pour vivre pleinement.
Ce massage prépare et conduit la personne à une rencontre avec sa
beauté intérieure. Il repose entièrement sur une écoute attentive et
respectueuse du corps qui permet de ressentir cette présence intérieure
qui ne demande qu\’à se manifester. Il se déroule au rythme de chacun
dans l\’écoute de ce que le corps souhaite lui dire.

15.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Ré-Vaussenat MarieClaire
Année de publication : 2006
Format : 14,5 x 21
Pages : 104
ISBN : 2-913826-72-5
EAN :

Recettes sans gluten ni laitage
selon les principes du Dr Jean Seignalet
Résumé
Si, pour des raisons de santé, pour guérir d'une maladie auto-immune,
nous étions obligés de supprimer de notre alimentation céréales et
laitages, ce serait peut-être ressenti par la plupart d'entre nous comme
faire le deuil de ce que signifie un bon repas.
L\'auteur nous prouve le contraire en se proposant de garder le plaisir de
manger et même d\'inviter à sa table des gourmets, tout en œuvrant pour
sa santé.
L\'auteur : Marie Delmas a occupé la fonction d'herboriste pendant de
nombreuses années.
Atteinte de polyarthrite avec son cortège de douleurs, elle a réussi, grâce
au régime du docteur Seignalet, à les supprimer totalement et à vivre
normalement.
Elle nous propose ici de succulentes recettes, faciles à réaliser, qu\'elle a
élaborées au jour le jour pour égayer sa table.
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La Guérison de la Bouche
Résumé
Ce qui est nouveau dans cet ouvrage sur l\’Art dentaire, c’est que le patient
est accompagné dans l\’écoute et la connaissance de sa propre bouche.
En effet, chaque blocage des dents retentit sur la personne toute entière et le
travail effectué génère des libérations physiques, énergétiques et
émotionnelles au-delà de ce qu’on peut imaginer. Ces libérations sont tout
naturellement suivies d’une reconstruction énergétique et physique à travers
les soins et les prothèses dentaires réalisées avec la même écoute. On peut
parler d’un accompagnement du patient, de la souffrance à l\’amour jusqu\’à
la guérison complète de sa bouche.
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Les fleurs de la Destinée
Clé d'utilisation des Elixirs floraux du Docteur Bach
Résumé
Lentement mais sûrement les Élixirs floraux du Docteur Bach ont pris place
dans la panoplie du médecin homéopathe et de tous ceux qui veulent prendre
en charge leur santé. Mais choisir l\'Élixir qui convient présente des difficultés
car c\'est trouver l\'état d'esprit négatif qui nous caractérise. Nous avons, en
général, une connaissance de nous-même illusoire et nous prenons souvent un
trait de caractère superficiel pour la tendance profonde de notre âme. Nous
ressentions un réel besoin d'une clé d\'utilisation. C\'est chose faite grâce à nos
deux auteurs. Ils nous proposent une méthode facile pour choisir ces Élixirs et
un mode d\'emploi propre à chacun. Dorénavant, nous pouvons bénéficier au
maximum de leurs potentialités guérisseuses pour retrouver la santé corps et
âme et les moyens d'accomplir notre destinée. Telle était l\'ambition généreuse
du Docteur Bach, ce bienfaiteur de l\'humanité, que nos deux auteurs ont bien
comprise et servie.
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Détoxiquez-Vous du Mercure
des amalgames dentaires et de l\'alimentation
Résumé
L'auteur nous révèle les sources d'intoxication par le mercure (amalgames
dentaires et alimentation), la manière dont il nous intoxique et les
pathologies qui en découlent. Il a mis au point des tests diagnostics et des
moyens thérapeutiques qu'il a appliqués aux patients dont il s'occupe et dont
le lecteur peut bénéficier. En suivant ses conseils, vous pourrez facilement
vous détoxiquer.
En réédition
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L'Astro-Homéopathie
Résumé
Le présent livre est destiné à ceux qui, connaissant leur thème astral de
naissance, veulent s'aider de celui-ci pour trouver les remèdes
homéopathiques qui leur correspondent et plus précisément leur «
remède de fond. »
L'auteur pratique l'homéopathie et l'astrologie depuis une vingtaine
d'années.
Au fil du temps, ses observations l'ont conduit à mettre en évidence les
relations existant entre les portraits moraux des remèdes
homéopathiques, et ceux de l'astrologie.
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La Trame
Se soigner par l'énergie du monde
Résumé
La Trame est le nom donné par Patrick Burensteinas au schéma
d\'information de notre corps. Il se présente comme un quadrillage
quantique de lignes verticales, horizontales et transversales fixant
l\'organisation des cellules de celui-ci.
La Trame désigne aussi une technique révolutionnaire de soins, une
séquence de 16 gestes qui permettent de dire au corps malade ce qu\'il
doit faire, tout en lui laissant l'initiative.
Il y a un étroit rapport entre la Trame et l\'Alchimie. Comme le Grand
Œuvre, la Trame permet la conjonction, la cohabitation harmonieuse de
notre corps avec l'univers :
« Cette Trame est ma contribution à l\'Alchimie, » dit l\'auteur.
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Patrick Burensteinas est physicien de formation, spécialisé dans les
hautes énergies. Très jeune, il s\'est intéressé à l\'Alchimie, car il a trouvé
dans cette Science une résonance avec ses propres recherches. Il en a
déduit une thérapeutique originale qu\'il enseigne aujourd'hui à de
nombreux praticiens.
A voir aussi le DVD "Le Voyage Alchimique"
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Le compte à rebours
Journal d'un malade en soins palliatifs
Résumé
Le docteur Michel Roussel a deux passions : la médecine et l'écriture. Médecin
depuis plus de 25 ans, il est ouvert à toutes les formes de médecine, sans
sectarisme mais avec lucidité.
Formé et expérimenté en soins palliatifs, il est bien placé pour parler
d\'accompagnement d'une vie jusqu'à son terme. Son livre, non pas un manuel
didactique mais une histoire romancée pleine d\'espoir, montre ce que peut
faire un malade en phase terminale : vivre pleinement, peut-être mieux
qu'avant, connaître des émotions fortes, des sentiments humains, tout à fait
nouveaux pour lui, participer à la vie de son environnement et s'éveiller. Puis
partir vers un ailleurs de Lumière en ayant fait œuvre de paix en lui et autour
de lui, réconcilié avec lui-même et avec les siens.
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Jacques Caron, le narrateur, qui n'est ni un saint ni un sage, est
prodigieusement vivant. Il entre vivant dans la mort, le cœur ouvert. Bien des
malades en phase terminale, qui auparavant réclamaient la mort comme une
délivrance, sont transférés dans une unité de soins palliatifs. Les soins reçus
leur permettent de se préparer, en leur procurant jusqu\'au bout un maximum
de confort et en gardant un maximum de conscience, le plus longtemps
possible. Ils retrouvent dignité et le sens d'une fin, certes inéluctable, mais
souvent synonyme de transformation.

7 Questions
Sur le chemin de la guérison
Résumé
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Vingt pages... Tout y était passé, l'enfance, l'adolescence, la préférence de son
père pour la petite soeur, tout... René reposa la lettre de
sa fille sur la table, quand la douleur le prit au ventre. Pourquoi tant d'ingratitude
? Un an et demi passa sans autres nouvelles, et l'on découvrit chez René un
début de cancer de la prostate. Coïncidence ? Le cancer est une altération de
l'ADN, lequel, tel un plan d'architecte, sert de « référence » à la cellule : quelque
part il donne un « sens » à cette construction qui, autrement, serait anarchique.
Blessé dans sa principale raison de vivre, René vit cette « perte de sens » se dire
jusque dans l'intimité de ses cellules. La prostate n'est-elle pas en effet celle qui,
fluidifiant la semence, permet de véhiculer et de « transmettre » la marque
paternelle ? Touché dans son image de père, René se battait contre cette image
de lui que la lettre de sa fille lui présentait comme en miroir. Et derrière son
ressentiment se cachait une lutte intérieure contre lui-même, dans laquelle René
nourrissait sa blessure en même temps qu'il se battait contre elle... une lutte dont
son bas ventre s'était fait le témoin... La maladie n'est pas seulement une «
projection » dans le corps de ce que nous ressentons, elle reflète la douloureuse
contradiction dans laquelle nous nous retrouvons piégés... Mais piégés par quoi,
par qui ? Commence alors un long travail de la conscience sur elle-même, car ne
nous y trompons pas, c'est bien d'un travail dont il s'agit : comment pourrionsnous faire la paix avec notre douleur lorsque l'idée que nous avons de nous s'est
nouée avec elle ? Sept questions pour nous aider à cheminer...
L'auteur : Philippe Dransart est médecin homéopathe et phytothérapeute. Il nous
livre ici le fruit de plus de 30 années d\'expérience et de réflexions sur le pourquoi
de la souffrance, comment mieux la comprendre afin de s'en libérer.
Lien : Dransart Philippe

La maladie cherche à me guérir II
Nœuds et Dénouements
Résumé
« Ma jambe me lâche. » Sa femme venait de le quitter. Pierre, 44 ans, se
retrouvait seul, quand une sciatique survint comme si son corps, fidèle miroir,
lui reflétait son douloureux sentiment de perte. Car la jambe n'est-elle pas ce
sur quoi nous prenons appui ? Ses radios montraient une hernie discale,
certes, et toutes les personnes ainsi abandonnées ne se
« fabriquent » pas une sciatique... Seulement voilà : à 22 ans Pierre avait quitté
sa petite amie d'alors, et quand il avait eu 11 ans son père avait abandonné sa
mère pour une autre femme. À ces trois âges à l'octave l'un de l'autre,
l'abandon lui avait fixé rendez-vous, comme la résonance subtile de la même
note à travers les replis du temps. Sa douleur d'enfance s'était transformée en
une question, comme une quête qui l'animait à son insu, et à présent elle
s'exprimait dans sa jambe. Pourquoi, vers quoi ? Notre vie est-elle la répétition
d'une douloureuse mémoire, ou bien le rythme d'un désir caché qui n'a de
cesse de nous en libérer ?
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L'auteur : Philippe Dransart est médecin homéopathe et phytothérapeute. Il
nous livre ici le fruit de 25 années d'expérience et de réflexions sur le pourquoi
de la souffrance, comment mieux la comprendre afin de s'en libérer.
Lien : Dransart Philippe

La maladie cherche à me guérir I
Résumé
Par la maladie, nous nous parlons à nous-mêmes, nous prenons notre corps
à témoin, et la douleur, la lésion, sont l'exact reflet des émotions que nous
ressentons. Le sentiment devient sensation : ça nous démange, ça nous
ronge, c'est une douleur sourde, mais qu'est-ce qui nous démange, qui estce qui nous ronge, et à quoi cette douleur est-elle sourde ?
Nous souffrons sans savoir pourquoi, comme s'il nous manquait les clés. Ce
livre a été écrit afin que ceux d'entre nous qui sont dans la douleur
retrouvent leur clé personnelle et voient s'ouvrir enfin une porte, car chaque
maladie contient en elle-même le germe de sa propre guérison.
Quand nous écouterons notre corps comme un langage, la maladie nous
parlera. Elle ne sera plus cette méchante dame que nous devons combattre
à tout prix, elle deviendra un dialogue avec nous-mêmes. Et à travers ce
dialogue, nous découvrirons que derrière l'ennemie se cache en réalité une
amie qui cherche à guérir les plaies de notre âme.

23.02 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Dransart Philippe
Année de publication : 1999
Format : 14 x 22
Pages : 386
ISBN : 978-2-913826-01-4
EAN : 9782356621917

Philippe Dransart est médecin homéopathe et phytothérapeute. Il nous livre
ici le fruit de 25 années d\'expérience et de réflexions sur le pourquoi de la
souffrance, comment mieux la comprendre afin de s'en libérer.
Lien : Dransart Philippe

Développement personnel

Les Clés Essentielles
Pour utiliser les minéreaux
Résumé
Ce livre est un manuel pratique pour toutes celles et ceux qui désirent
comprendre le monde énergétique qui entoure l’utilisation des minéraux.
Ce monde, bien à part, qui utilise des termes spécifiques et des rituels,
reste parfois obscur.
Le but de cet ouvrage est de décrire les fondements et les diverses
pratiques énergétiques afin que chacun puisse expérimenter et cheminer
de manière autonome avec le monde des minéraux.
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L’auteur: Après avoir travaillé en tant que coach en développement
personnel, Catherine Corsetti a voulu expérimenter un métier « passion »
dans lequel elle pourrait réunir à la fois sa recherche personnelle et le
contact avec les autres.
Ayant appris l’astrologie 9Ki (astrologie japonaise), elle a pu appréhender
la dimension énergétique de la personnalité et elle a concrétisé son intérêt
pour les minéraux en ouvrant un magasin de vente. Ainsi, elle a su allier
ses deux passions afin de conseiller ses clients au plus près de leurs
attentes.

LA VOIE OLFACTIVE ET VIBRATOIRE de
l'aromathérapie
Résumé
La voie olfactive de l’Aromatherapie est un chemin initiatique qui plonge le
lecteur au cœur de la plante, au cœur de lui-meme.
Le parfum cree des ponts et des liens la ou le mental separe. De
nombreuses maladies et problemes societaux sont dus a une rupture du
lien parental, familial, social..., rupture du lien avec soi-meme, son corps,
son interiorite, la voix de son ame, son environnement naturel et un mode
de vie sain.
Retablir et retisser des liens et rapports harmonieux et justes avec soimeme afin de pouvoir retrouver des rapports equilibres et justes avec la
famille, les amis, la nature... est le chemin que Jutta Lenze propose par la
voie olfactive avec les huiles essentielles.
Sur ce chemin d’evolution et de liberation, les huiles essentielles creeront
une veritable passerelle olfactive pour nous aider a acceder a notre etre
profond et authentique d’une maniere sensorielle, creative, poetique et
sensible.
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Jutta Lenze, Heilpraktiker et Aromathérapeute, passionnee des senteurs et
des huiles essentielles depuis une vingtaine d’annees, a developpe une
approche sensible et globale de l’aromatherapie qui integre a la fois la
dimension corporelle, psycho-emotionnelle et spirituelle des huiles
essentielles.
Grâce a sa sensibilite de femme, son experience de therapeute en cabinet
et son parcours de formatrice, elle partage dans ses ouvrages ses
connaissances et son approche si particuliere des huiles
essentielles.
Par son ecriture poetique, elle initie le lecteur aux secrets du monde
olfactif et vibratoire des plantes aromatiques dont les parfums se revelent
etre des veritables guides, messageres et accompagnatrices dans la vie.

Qu’as-tu a me dire ?
A l’ecoute des animaux pour eveiller votre conscience
Résumé
L’auteure, Eva Lartigau, est communicatrice animaliere. Son travail consiste a
ressentir les emotions, les besoins et les envies des animaux qui partagent
notre quotidien. Cette communication intuitive a pour but d’harmoniser la
relation entre un animal et son gardien, elle repond ainsi aux besoins de
chacun. Plus que des compagnons de vie, les animaux sont aussi des guides
et des messagers. Durant les consultations, ils transmettent des informations
porteuses de changement pour leur gardien. Au vu de leur profondeur, Eva a
choisi de les partager a travers ce livre 60 messages qui abordent differents
themes de la vie : le couple, le bonheur, notre relation au travail, notre lien a la
nature et bien plus encore.
Ces mots, emplis de bienveillance et de sagesse, resonneront au cœur du
plus grand nombre. Ce sont des clefs pour nous aider dans notre evolution
personnelle. L’auteure a ajoute ses reflexions issues de son parcours et de
ses experiences de vie.
Ce livre permet davantage de conscience de notre lien a la toile de vie, c’est
un appel a la liberte d’etre.
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Vous pouvez lire ces messages de maniere continue mais egalement ouvrir
une page au hasard en vous reliant a votre energie du moment. Elle repondra
a votre questionnement present.
L’auteure, scientifique de formation, a suivi un cursus universitaire en biologie
et ethologie (etude du comporte- ment animal). Elle pratique, depuis 2012, la
communication animale avec les animaux de compagnie mais aussi avec les
animaux sauvages. Son besoin de comprendre l’etre humain l’a poussee, par
ailleurs, a se former a differents outils de developpement personnel. Elle
souhaite, a travers son travail, contribuer a reconsiderer l’importance de
l’animal sur la planete et dans nos vies.

Mes premières heures sur Terre
Naître à l'enchantement
Résumé
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« Il m’a paru important de parler de l’enfant à naître et de l’enfant qui vient de
naître et deviendra l’adulte avec toutes ses responsabilités affective,
familiale et professionnelle.
Le moment juste avant la naissance et la naissance elle-même vont marquer
de façon durable toute sa vie.
J’ai constaté que le chant est réparateur, il estompe les traumatismes de
cette venue sur terre et va l’imprégner de ces nouvelles vibrations.
Qu’il y ait eu traumatisme ou non, cela ouvre les portes à l’enfant vers ce
nouveau monde où il arrive.
On a trop longtemps pensé qu’à la mère, sans tenir compte de ce petit être
nouveau, considéré souvent comme un objet : dénué de sensations et
d’intelligence. On croyait que cette intelligence venait en grandissant. Alors
seulement il devenait intéressant de s’occuper de l’enfant. Mais cette
croyance était fausse.
Ce petit être est complet au départ. Il entend, voit et comprend de façon
globale et totale.
En grandissant, ses sens s’affinent pour s’adapter à la perception humaine.
J’ai été touchée par la souffrance latente perçue lors des constats sonores,
dont l’origine remonte à l’acte de naître.
D’où l’importance de développer ces vibrations réparatrices du chant. »
Sur l’auteur : Depuis bientôt trente ans, Yseult Welsch, psychophoniste et
disciple de Marie- Louise Aucher, fondatrice du Centre Héliogramme
propose en Bretagne et à Paris une formation intense de la voix parlée,
chantée et gestuée, qui s’adresse à toute personne souhaitant trouver un
nouvel équilibre et une meilleure connaissance de soi, grâce à
l’harmonisation et à la dynamique des sons.

S’exercer à la radiesthésie
Pour développer son intuition
Résumé
La radiesthésie est une formidable école pour développer son intuition.
Avec cet ouvrage, vous apprendrez comment manier un pendule, une
baguette, mais aussi comment vous concentrer et mettre en pratique les
facultés intuitives qui sont en vous. La radiesthésie peut répondre aux
questions que vous vous posez, à condition de savoir poser ces questions.
C’est ce que propose ce guide avec lequel vous découvrirez une nouvelle
approche de l’Univers, une autre façon d'entrevoir la vie, à l’écoute des
signaux de votre corps, véritable antenne du cosmos.
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Des accidents de la vie à l'ouverture du
coeur
Résumé
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Les accidents de la vie occasionnent des traumatismes dont certains sont
graves et difficiles à guérir. Faute de soins et d’éducation, des
dysfonctionnements personnels s’installent.
Nous sommes comme drogués par nos opinions, nos émotions, nos films et
nos bavardages intérieurs. Nous sommes emprisonnés et agités par notre
monde imaginaire, illusoire, un mirage que nous projetons sur le monde réel
et dont nous n’avons généralement pas conscience. Avec comme
conséquences des troubles comportementaux et relationnels, et des
maladies, qui nous font souffrir et font souffrir aussi notre entourage.
Comment faire face à ce fléau qui concerne tout un chacun, et devenir serein
?
L’auteur propose une démarche de pacification intérieure, de tranquillisation
et de détente, du mental, du cœur, et du corps. La démarche permet de nous
affranchir de nos dysfonctionnements et de nos souffrances. Elle amène au
déploiement de l’être, synonyme d’amour, qui est notre réalité première, notre
nature fondamentale.
Et, celui qui prend soin de lui, prend également soin de l’humanité. Il devient
la solution qu’il veut voir émerger dans le monde au lieu de continuer à faire
partie du problème activement ou passivement.
Ce livre est une invitation à changer de regard sur nous-mêmes, sur les
autres, et sur la vie.

Trouver sa voix, c'est ouvrir le chemin
Résumé
Trouver sa voix c'est descendre dans ses racines, libérer le souffle, éclairer
et animer ses centres énergétiques, nettoyer le corps de ses mémoires et
émotions parasites et ainsi libérer le chemin au quotidien.
Le chant est notre allié ; il opère en nous des prises de conscience
successives.
Le chant permet de ré-enchanter sa vie.
C'est ainsi que dans la seconde partie de ce livre, l'auteur nous montre, à
l'aide de courtes histoires, que le monde nous parle à chaque instant et qu'il
suffit de l'écouter et de le vivre.
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Sur l'auteur : depuis bientôt trente ans, Yseult Welsch, disciple de MarieLouise Aucher et fondatrice du Centre Héliogramme propose en Bretagne et
à Paris, une formation intense de la voix parlée, chantée et gestuée, qui
s'adresse à toute personne souhaitant trouver un nouvel équilibre et une
meilleure connaissance de soi, grâce à l'harmonisation et à la dynamique
des sons.

Se redresser avec la Thérapie des
Champs Mémoriels
Résumé
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À tous ceux que la vie a blessés, qui ont perdu l’espoir d’un devenir
meilleur, à tous ceux que le poids du passé empêche d’avancer, ce livre est
dédié. La Thérapie des Champs Mémoriels est une pratique, facile d’accès
et rapide, qui permet d’explorer tous ces lieux en nous où se cachent nos
souffrances ingérables. Les principes en sont simples :
– Interroger par des tests de résistance musculaire issus de la kinésiologie, «
les lieux » du corps où se trouvent inscrites nos souffrances ;
– Repérer par le test de l’Inversion Psychologique Globale ou IPG les
mécanismes de sabotages inconscients qui peuvent faire obstacle au soin
et les lever ;
– Éliminer ces souffrances par la stimulation précise de certains méridiens
d’acupuncture ;
– Reconfigurer les fonctions cérébrales altérées par ces souffrances en
utilisant la plasticité des neurones, à l’aide d’exercices particuliers et grâce
aux états modifiés de conscience amenés par la pratique du Rêve Éveillé
Accompagné.
La Thérapie des Champs Mémoriels permet de retrouver créativité et
ressource au plus profond de nous-mêmes et de « Se redresser » enfin.
Dans la deuxième partie de l’ouvrage, ce sont les thérapeutes formés par
l’auteur qui témoignent de l’efficacité de cette méthode de soins à l’aide de
cas cliniques.
éatrice Després est thérapeute depuis 20 ans. Elle a été initiée à la méthode
issue de la thérapie du champ mental de Callahan par un médecin lyonnais.
Elle organise des formations afin que cette méthode soit diffusée le plus
largement possible pour en faire profiter tous ceux qui portent, depuis des
années, les fardeaux dont ils n’arrivent pas à se débarrasser.
Elle est l’auteur d’un premier livre : La Thérapie des Champs Mémoriels –
Ces mémoires qui nous gouvernent.

Les 4 cerveaux du bonheur
Résumé
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Notre cerveau possède 4 instruments qui jouent ensemble une même partition
: notre vie. Que devrons-nous faire pour que cette œuvre soit réussie ? Faire
en sorte que chaque instrument s’écoute l’un l’autre ! Voila une même
vocation pour notre quatuor cérébral : gérer différents niveaux de perception,
prendre plus de six mille décisions par jour, et faire de notre existence une
œuvre joyeuse voire sublime. Cette capacité à les harmoniser tous les 4 est
essentielle, mais délicate. Elle dépend du chef d’orchestre, c'est-à-dire de
nous-mêmes.
Monique Grande nous montre combien la clé du bonheur réside dans
l’harmonisation de nos 4 cerveaux ! À travers ses 20 ans d’expérience de la
thérapie et en s’appuyant sur les récentes découvertes neuroscientifi- ques,
elle livre ici une vision contemporaine du bonheur. Elle pointe en nous toute
une palette de capacités cérébrales à développer pour transformer nos
comportements pathogènes en parcelles d’éveil et faire de notre vie un lieu de
félicité durable.
Ce livre présente un nouvel art de vivre pour demeurer créatif et en bonne
santé dans un monde toujours plus mouvant et plus incertain. Il est dédié à
ceux et celles qui souhaitent avancer sur les sentiers du bonheur comme sur
une terre nouvelle, à partir d’un savoir être spontané et naturel- lement
accessible. 4 cerveaux à harmoniser pour se sentir réunifié, une idée simple
qui dessine déjà le paysage d’une vie plus spirituelle et plus radieuse.
L’auteur : Audacieuse et novatrice, Monique Grande aborde dans ses œuvres
des valeurs porteuses de sens pour le monde d’aujourd’hui. Son parcours de
thérapeute, d’auteur et de conférencière signe son intérêt pour ses sujets de
prédilection : la vie intérieure, la connaissance de soi et l’éveil à l’amour. Elle
est l’auteur du best seller Féminitude, Femmes qui se réinventent, (Éd. Le
Souffle d’Or), Sans amour qui serions-nous ? (Éd. Le Relié) et Quelques jours
de la vie d’une femme,
(Éd. Grande Dame).

Se trouver en quittant tabac, alcool et
autres peurs de vivre
Résumé
L’auteur nous dit comment, un jour, à l’instant et définitivement, elle a pu
s’arrêter de fumer du tabac et boire de l’alcool.
Plutôt que d’adopter une attitude violente vis-à-vis d’elle-même – qui nous
vient spontanément, héritée de notre culture commune, quand nous voulons
rompre avec nos addictions – elle a fait un autre choix, celui de la nonviolence, de l’acceptation de soi-même, de la réconciliation à l’intérieur et à
l’extérieur avec les autres et le monde.
Comme elle les a traversées elle-même, elle connaît les étapes qui jalonnent
ce parcours de libération et propose de nous accompagner pas à pas sur ce
chemin. Son aide nous sera précieuse pour déjouer tous les pièges que nous
tendra notre adversaire, car on ne se débarrasse pas aussi facilement d’une
habitude qui nous a maintenus en esclavage de nombreuses années et nous a
façonnés comme une seconde nature. Nous pourrons, nous aussi, connaître
ce sentiment de liberté profond et la joie de vivre en trouvant enfin sa véritable
nature.
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L’auteur a publié une douzaine d'ouvrages, romans et nouvelles
principalement, où elle s’est attachée à explorer les méandres, failles et
tourments qui régis- sent le cœur et le corps humains jusqu’à un point de nonretour, en lisière de l’autodestruction et de la perte de soi.
Avec le présent ouvrage, elle signe son premier texte qui dit un Oui aux
autres et un Oui à la vie qu’elle espère contagieux.

Les huiles essentielles féminines
Résumé
À la rencontre de son essence féminine
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L’énergie féminine est essentielle à la vie, à toute vie, qu’elle soit d’ordre
biologique, physique, psychique ou spirituel. Elle représente la moitié du
Tout, elle est « l’épouse indispensable » du principe masculin qu’elle
complète à merveille. Réunir et équilibrer ces deux énergies constituent la
base d’une vie saine et harmonieuse aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
de nous.
Il se trouve qu’aujourd’hui beaucoup de femmes ont perdu, pour diverses
raisons, le contact avec leur féminité. Elles en souffrent, souvent même sans
en avoir conscience. C’est leur corps et leur psyché qui s’expriment en
lançant un appel au secours qui se manifeste par des malaises physiques,
psychiques ou des maladies plus ou moins graves.
Les huiles essentielles que vous trouverez dans cet ouvrage reflètent dans
leur quintessence les multiples facettes qui habitent le cœur, le corps et
l’esprit d’une femme.
C’est par des méditations olfactives que l’auteur vous propose d’entrer en
contact avec l’essence intime de chaque huile essentielle et le message
qu’elle nous délivre.
Jutta Lenze, Heilpraktiker et Aromathérapeute, passionnée des senteurs et
des huiles essentielles depuis une quinzaine d’années, a développé une
approche sensible et globale de l’aromathérapie qui intègre à la fois la
dimension corporelle, psycho-émotionnelle et spirituelle des huiles
essentielles.
À travers des méditations olfactives, elle ouvre le chemin vers un monde
riche et souvent inconnu à l’intérieur de soi.
Par sa sensibilité de femme, elle partage dans son ouvrage ses
connaissances et son expérience tant professionnelle que personnelle afin
de permettre aux femmes de de?couvrir les multiples facettes de leur
essence féminine.

Pour dénouer au présent les
traumatismes émotionnels du passé
Résumé
Dans une société oú la résolution des problèmes de chacun semble devoir
passer par un questionnement incessant (Pourquoi ne puis-je jamais prendre
de décision ? Pourquoi ai-je toujours des problèmes relationnels, de couple...
?) peut-être serait-il bon de s’engager enfin dans une thérapie qui va chercher
la réponse en interrogeant directement les mémoires du corps en
collaboration étroite avec le patient sans que celui-ci puisse analyser ce qu’il
ressent : Le mental n’entre pas en action, tout sort naturellement.
Il n’est pas nécessaire de rechercher la cause des émotions dans le passé, il
suffit de faire parler le corps car il existe dans celui-ci une dynamique naturelle
de guérison des situations émotionnelles traumatisantes du passé.
C’est ce que propose l’auteur en utilisant deux thérapies complémentaires : la
réflexologie émotionnelle qui concerne l’ensemble du corps et l’olfactothérapie
émotionnelle réflexe qui fait appel à des odeurs d’huiles essentielles de
plantes pour dénouer les souffrances psychiques du passé, afin d’aider la
personne à libérer enfin ses émotions négatives enfouies, avec le ressenti
véritable de l’époque de l’évènement programmant.

12.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Mucci Robert
Année de publication : 2012
Format : 13 x 21,5
Pages : 64
ISBN : 978-2-35662-043-9
EAN : 9782356621481

L’auteur est Réflexologue émotionnel (Membre Fédération Française des
Réflexologues) et Olfacto-thérapeute. Son sens de l’observation lui a permis
d’innover et d’aller plus loin dans la découverte des causes émotionnelles de
la maladie ou du mal-être.

Self-Contrôle
prévention et gestion des conflits
Résumé
Les attitudes qui préviennent Les gestes qui sauvent
Les conflits qui se résolvent
Peu nombreux sont les ouvrages qui entrouvrent de nouveaux horizons
dans le domaine de la maîtrise de soi, le Self-Contrôle est de ceux-là.
Au-delà des techniques, l’auteur nous guide vers les principes qui nous
conduisent à une transformation progressive, physique et mentale : le
mental à l’écoute, sans force musculaire, il nous apprend à détourner
judicieusement la provocation. Cela va donc au-delà de la self-défense
ordinaire.
Il enseigne également qu’en e?largissant sa vision de la situation, on
apprend à être soi-même et qu’il surgit alors une solution qui était
inenvisageable quand on reste dépendant de l’agressivité.
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L’auteur : Antoine Di Bilio est un spécialiste de la protection rapprochée ce
qui lui a permis de mettre au point cette méthode révolutionnaire qu’il
enseigne actuellement dans le cadre d’ateliers pour enfants, adolescents et
adultes. Il reçoit également à titre individuel et on fait appel à lui pour
résoudre des conflits dans l’entreprise.

La thérapie des champs mémoriels
Résumé
Hier encore, dernier continent inexploré du corps humain, le cerveau et son
incroyable plasticité se révéle être aujourd’hui, un univers immense et infini
aux yeux des neurobiologistes du monde entier.
Aux États-Unis, les docteurs Callahan et Nambudripad, entre autres, ont
ouvert la voie, depuis plus de trente ans, à ce que l’auteure nomme la «
Thérapie des Champs Mémoriels » ou TCM.
Béatrice Després a fait une synthèse de ces différentes recherches novatrices
afin de les mettre en œuvre dans le cadre de son travail thérapeutique.
Il nous arrive, en effet, de garder en mémoire des souffrances anciennes que
rien ne semble pouvoir apaiser. Ces souvenirs entraînent angoisses, états
d’anxiété, peurs diverses qui sont autant d’obstacles à vivre notre vie en toute
confiance. La multiplicité des circuits neuronaux permet, par cette technique,
d’accéder aux zones ou se trouvent enfouies ces mémoires toxiques. En nous
libérant de leurs influences, la Thérapie des Champs Mémoriels nous permet
de retrouver rapidement tout le potentiel qui est le nôtre. D’ailleurs, la TCM a
pris place parmi les thérapies brèves.
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Béatrice Després est thérapeute depuis 20 ans. Elle a été initié à la méthode
issue de la thérapie du champ mental de Callahan par un médecin lyonnais.
Elle organise des formations afin que cette méthode soit diffusée le plus
largement possible pour en faire profiter tous ceux qui portent, depuis des
années, les fardeaux dont ils n’arrivent pas à se débarrasser.

Corps vibratoire, corps mémoire
Résumé
Notre corps physique est le réservoir, à notre insu, de la me?moire de tous
nos actes, des émotions qu’ils ont engendre?es et des mémoires de l’âme.
Ces informations peuvent être révélées par la pratique du chant qui fait vibrer
ce corps-instrument. C’est alors que des douleurs corporelles se manifestent,
témoins de la poussée de ces traces qui veulent apparaître pour enfin être
reconnues et guéries. C’est un chemin initiatique qu’Yseult Welsch nous
invite à suivre par le travail du souffle, du son et du chant. Elle nous conte ici
son propre cheminement à travers ses me?moires et celles de ses proches.
Yseult Welsch est psychophoniste. Elle fut l’élève de Marie-Louise Aucher.
Elle a fondé l’Institut Héliogramme, à Allaire en Bretagne, qui regroupe des
chercheurs de différentes displines. Elle y organise des sessions de formation.
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Huiles Royales Huiles Sacrées
Aromathérapie Spirituelle
Résumé
La magie commence dès l’instant où nous ouvrons le flacon d’Huile
Essentielle Sacrée et Royale. Le Génie, jusque-là confiné dans cette petite
bouteille, s’échappe et se volatilise aussitôt.
L’âme de la plante, sa quintessence, en passant de l’état liquide à l’état
gazeux pénètre nos narines, notre cerveau instinctif, jusqu’à notre
inconscient, court-circuitant alors le monde si bien construit de notre
intellect.
En abolissant les barrières de l’espace et du temps, les effluves font
progressivement ressurgir tout un monde d’images et d’émotions enfouies
au fond de notre mémoire.
Laissez-vous emporter par ces émanations pour découvrir la richesse de
votre propre paysage intérieur. Vous contacterez alors votre nature divine,
qui, à l’instar du Génie, attend patiemment le moment où vous déciderez «
d’ouvrir le flacon » afin de laisser le sacré s’exprimer en vous.
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Cependant, ce qui soigne l’esprit soigne aussi le corps. Vous pourrez ainsi
utiliser ces huiles précieuses en inhalation, en massages anti-douleur, antiinfectieux, immunostimulant, en drainage lymphatique, en soins de la
peau… et d’autres bienfaits encore que vous découvrirez à la lecture de cet
ouvrage.

Le chant libérateur –L’homme entre terre
et ciel
Résumé
L’enfant, en naissant, amène avec lui les mémoires de ses ancêtres. Elles
cohabitent plus ou moins harmonieusement. Il loge aussi en lui des mémoires
antérieures qui demandent à être reconnues. Grâce au chant et à la
Psychophonie, cette thérapie sonore, tous ces obstacles à l'harmonie d’une vie
vont tout d’abord être exprimés puis solutionnés. S'ensuivra une libération de
la crainte et donc de la créativité, une verticalité de l’être entre ciel et terre qui
en fera un être spirituel incarné, avec une relation à l’autre totalement
transformée et pleine d'amour.
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Élève-toi, ton enfant s'élèvera
Epuisé
Résumé
L'auteur de « Dessine et Guéris-toi » continue sur la lancée de son
premier ouvrage. Il nous apprend à décoder encore plus finement nos
dessins et surtout ceux de nos enfants.
Nous sommes tous porteurs, enfants et adultes, de souffrances, de
peurs, de blessures qui peuvent se manifester sous forme de
symptômes physiques ou psychologiques.
Certaines de ces souffrances s\'expriment dans les rêves mais aussi à
travers un dessin.
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Les dauphins ont changé ma vie
Enseignements et guérison
Résumé
Rebecca Fitzgerald a reçu une formation traditionnelle en psychothérapie.
Elle a exercé à l'hôpital de New Mexico. Après sa rencontre avec les
dauphins tachetés en liberté, sa conception du soin est bouleversée. Elle est
alors poussée à organiser des voyages pour nager avec eux dans les eaux
claires couleur turquoise des Bahamas, et même avec les baleines et leur
sagesse dans les eaux profondes.
Après 18 années de communication avec ces êtres extraordinaires que sont
les dauphins, Rebecca nous décrit les voyages, les enseignements, les
guérisons et les miracles qui se sont passés dans sa vie, et dans celle d'un
nombre incalculable de personnes.
Le récit passionnant qu'elle en fait est rempli d'espoir et nous redonne la foi
pour suivre le chemin du cœur. C\'est aussi une histoire d'amour qui nous
enseigne à écouter nos rêves.
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L'auteur a donné de nombreuses conférences dans le monde et organise,
durant l'année, plusieurs rencontres avec les dauphins. « Nous sommes
programmés pour la joie et construits pour l'amour. C'est pourquoi nous
sommes attirés par les dauphins et c\'est pour cela qu'ils nous guérissent. »

Je suis Jeune et je veux réussir ma vie
Résumé
Manuel pratique de l\'épanouissement pour enfants et adolescents.
Dans cet ouvrage, l\'auteur s'adresse directement à l'enfant et à
l'adolescent afin qu`\'il puisse lui-même, dès son plus jeune âge, se
préparer à devenir un adulte autonome, responsable, équilibré et en
accord avec lui-même.
La mise en pratique d\'exercices simples et efficaces proposés dans ce
livre permettra des améliorations et changements rapides.
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Renaître par le Chant
Résumé
Prendre conscience des causes de notre souffrance ne suffit pas à la
déprogrammer. L\'Auteur utilise la pose de voix et le cliché sonore avec
la correspondance des sons sur le corps pour révéler la trame de notre
histoire personnelle.
Le corps appelle les sons qui lui manquent et sait se guérir lui-même.
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Chanter pour vivre
Résumé
Le chant est connu du public par les chorales, les grands ensembles ou les
stars de la chanson. Il avait perdu pour beaucoup son caractère festif, éducatif,
préventif, thérapeutique, sacré et initiatique, mais il a été redécouvert par MarieLouise Aucher qui en a fait un outil d'épanouissement de la personne : la
psychophonie. Dans cet ouvrage, l'auteur nous fait part de son expérience de
psychophoniste et des bienfaits physiques, psychiques, spirituels, que l'on peut
en attendre : « Intuitivement nous le savons, le chant ouvre en nous d'autres
horizons, épanouit nos potentialités et tout simplement nous redonne la joie de
vivre. »
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Yseult Welsch est psychophoniste, et élève de Marie-Louis Aucher. Elle est
responsable de formation et dès 1987 devient directrice du Centre de
Psychophonie d'Allaire, dans le Morbihan. Elle est également soliste et
concertiste. Depuis 1982, Yseult anime en France et à l'étranger des sessions
intensives où chacun peut retrouver un nouvel équilibre grâce à l'harmonie et à
la dynamique des sons. Fondatrice de l'Institut Héliogramme, qui regroupe des
chercheurs dans différentes disciplines, elle y organise des ateliers de
démonstration.

Tradition

Devenir Franc-maçon, une aventure
singulière
"Frappez, et l'on vous ouvrira"
Résumé
Franc-maçon: le terme interpelle, attise la curiosité tout autant qu’il inquiète de
par l’aura de mystère dont il est nimbé, ou plutôt dont certains le parent pour
mieux le stigmatiser. L’auteur, Claude COLLIN, Franc- maçon dignitaire de
l’Ordre Écossais, livre ici une expérience de près de soixante ans. Précieux
sont donc ces propos délivrés sous forme de lettre à celui qui souhaiterait le
suivre sur cette voie. L’intéressé trouvera dans cet opuscule la réponse à de
nombreuses questions, dont la plus importante, le sens à donner à sa vie. Dans
un monde actuel en perte de repères stables et oublieux des valeurs
traditionnelles, le candidat à l’éveil verra s’ouvrir devant lui une piste inexplorée
et se sentira irrésistiblement attiré par l’un des derniers espaces de liberté,
l’aventure initiatique.
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L’auteur, Ingénieur de l’École Centrale Marseille, a exercé entre autres des
fonctions de Direction Générale touchant à la sécurité sous toutes ses formes.
À l’âge de 22 ans, il entre à la Grande Loge de France, gravit tous les échelons
jusqu’en 2009 où il est conduit à l’investiture de vingt- deuxième Grand
Commandeur du second Suprême Conseil au monde. Il est actuellement Grand
Commandeur Émérite.

LE RÈGNE DE L'INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
La fin de l’Anthropocène et l’avènement des
posthumains
Résumé
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Pourquoi faut-il que nous soyons connectés à Internet et aux réseaux sociaux
en permanence – 24h/24h –, que tous les objets de notre vie quotidienne
soient connectés entre eux, et que nous soyons nous-mêmes connectés à
tous ces objets? Qui veut cela? Quelle force obscure qui ne dit pas son nom,
nous pousse vers cette hyperconnectivité? est-ce seulement pour accroître les
profits déjà colossaux des MAAMA, acronyme qui signifie Méta (anciennement
Facebook), Alphabet (Google et ses autres filiales), Amazon, Microsoft et
Apple, ou y-a-t-il autre chose ?
Je crois que les MAAMA ne sont en réalité que la « vitrine » extérieure (la face
visible de l’iceberg numérique) de tout un système beaucoup plus profond (et
beaucoup plus « diabolique » serais-je tenté de dire) qui repose sur l’idéologie
transhumaniste qui est en train de conquérir le monde et de fonder un véritable
empire, et même une sorte de « civilisation numérique ». Mais il y a pire : les
transhumanistes veulent créer une hybridation entre la vie et la machine, créer
une « vie artificielle », et finalement remplacer la vie biologique par une vie
totalement artificielle, une IA forte.
Ce serait alors la fin de l’Anthropocène, c’est-à-dire la fin de « l’Ère de l’humain
», et l’avènement de l’Ère de l’Intelligence Artificielle et des « machines
numériques ».
L’auteur, Daniel Robin, est co-fondateur de la société Vertical Project Media
qui organise des colloques, des conférences et des ateliers axés sur le thème
de conscience. Il prône un rapprochement entre science et spiritualité qui
déboucherait sur une « troisième voie de connaissance », qui pourrait conduire,
dans un futur proche, vers une compréhension plus profonde de l’Univers et
une attitude plus respectueuse vis-à-vis de la nature.
Passionné d’astronomie et d’exobiologie, il a toujours été fasciné par la
question de savoir s’il existait d’autres civilisations évoluées dans l’Univers.
Daniel Robin a publié de nombreux livres, articles et dossiers sur la question
de l’existence des civilisations extraterrestres dans des magazines spécialisés
et sur différents sites Internet.

Une Vie au service de l'Ordre Écossais
Résumé
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Dans le sillage de son précédent ouvrage, Origine et gouvernance du Rite
Écossais Ancien et Accepté par un Grand Commandeur, l’auteur, Grand
Commandeur Honoraire du Suprême Conseil de France, poursuit ici sa mission,
pour ne pas dire son devoir de transmission, par l’exemple d’un parcours
maçonnique qu’il dévoile par des touches successives où pointent l’humilité, et
parfois l’incompréhension devant une destinée qu’il a certes bâtie mais à
laquelle rien ne semblait le prédestiner.
Entré à la Grande Loge de France à l’âge de vingt-deux ans, président d’Atelier,
député, puis Conseiller Fédéral de l’Obédience, il intègre la Juridiction du
Suprême Conseil de France à l’âge remarquable de vingt-huit ans. Tout en
assumant de hautes responsabilités dans la vie civile, il n’aura de cesse de se
mettre au service de l’Ordre Écossais en gravissant toutes les marches du Rite,
en occupant diverses présidences, jusqu’à être coopté au sein de la Juridiction
pour finalement en 2009 être investi de la titulature de Souverain Grand
Commandeur du second Suprême Conseil au monde, s’inscrivant de la sorte
dans la lignée du comte de Grasse-Tilly et autres personnages illustres qui ont
tout donné pour assurer la défense et la pérennité du Rite Écossais Ancien et
Accepté, le plus répandu et le plus pratiqué à la surface du globe.
Au fil de ce que l’on peine à qualifier de « mémoires » tant ces pages respirent
l’intemporel et la vie, nous sentons battre le cœur d’un grand Maçon certes,
mais surtout d’un homme animé d’une passion, d’un souffle qui le dépasse et le
fait entrer en résonance avec ses frères humains et en fusion avec l’absolu. Ce
que nous entendons, c’est la voix d’un homme sincère, vrai en toute
circonstance, qui n’a jamais triché avec les serments prêtés ou la parole
donnée. C’est cette profonde humanité qui fonde l’exemplarité d’un texte auquel
chaque initié aura à cœur de se référer tout au long de son cheminement.

Lyon et la fin des temps
Résumé
Dans ce livre, l’auteur présente la ville de Lyon comme une figure de
l’Apocalypse. C’est là sa raison d’être : jouer son rôle majeur à la Fin des
Temps pour que la Jérusalem Céleste descende sur la Terre et que les
nations suivent sa Lumière.
Lyon est une ville prédestinée, un centre de « Lumière » qui a su préserver
une authentique tradition spirituelle dont l’origine remonte au disciple préféré
du Christ : Jean. Sa mission et sa vocation ont été préparées il y a bien
longtemps, avant même que les hommes n’habitent les berges de ses deux
fleuves, la Saône et le Rhône qui convergent en un point unique qui scelle
les deux principes, le féminin et le masculin, le Ciel et la Terre.
En parcourant cette étude, vous découvrirez, notamment, les liens qui
unissent Lyon à la mystérieuse société Agla, au Codex Bezae et à l’Arche
d’Alliance. La basilique de Fourvière vous apparaîtra sous un jour nouveau et
il vous sera révélé ce que pourraient être les fameux souterrains appelés Les
Arêtes de Lyon : un livre passionnant.
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LA TRADITION MARTINÉSISTE
Théosophie et théurgie des élus coëns
Résumé
La tradition martinésiste apparaît en France, au XVIIIe siècle, portée par
l’homme qui lui a donné son nom: Martines de Pasqually (1710? – 1774),
fondateur et premier grand souverain de l’Ordre des chevaliers maçons élus
coëns de l’Univers. Elle a été transmise à sa suite par Louis-Claude de SaintMartin, le Philosophe inconnu, dans son œuvre, et par Jean-Baptiste
Willermoz, dans les grades et les instructions du Rite écossais rectifié.
Cette tradition à part entière s’apparente à certaines formes de la kabbale,
sans être pour autant de nature kabbalistique. Mais elle se rattache surtout,
par des relais qui restent encore mystérieux, à certains courants du judéochristianisme des premiers siècles de notre ère.

19.50 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Caillet Serge
Année de publication : 2021
Format : 14 x 21
Pages : 0
ISBN : 978-2-35662-481-9
EAN :

La tradition martinésiste comprend une doctrine théosophique d’une richesse
inouïe. On y enseigne la nature de Dieu, l’émanation des esprits ou des
anges, et de l’homme, leur prévarication et leur chute dans les formes
célestes et terrestres, les rapports entre les êtres, la nature des corps et des
âmes, sous l’angle de l’arithmosophie, c’est-à-dire de la sagesse des
nombres, comme expression de ces réalités supérieures.
Mais la tradition martinésiste enseigne aussi une pratique théurgique
complexe, spécifique à l’Ordre des élus coëns : le culte primitif transmis par
les grands élus, depuis Adam jusqu’au Christ, et confié par Martines de
Pasqually aux élus coëns.
Serge Caillet, qui fut l’élève et le collaborateur de Robert Amadou, étudie la
tradition martinésiste depuis une quarantaine d’années, et il a animé de
nombreux séminaires sur le martinésisme. Après avoir décrypté et commenté
les rituels de réception des élus coëns dans le livre paru au Mercure
Dauphinois, il nous livre aujourd’hui une explication, point par point, des
grands thèmes de la tradition martinésiste, basée sur l’étude des textes et des
nombreuses figures explicatives.
Avec cette synthèse sans pareille, Serge Caillet éclaire d’un jour nouveau la
tradition martinésiste, en donnant à tous les amateurs de choses cachées les
clefs de la théosophie et de la théurgie des élus coëns.

ORIGINE ET GOUVERNANCE DU RITE
ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE PAR UN
GRAND COMMANDEUR
Résumé
Homme de conviction et d’action, Claude Collin a place sa vie au service de la
cite. Ingenieur de l’Ecole Centrale Marseille, il a exerce entre autres, des
fonctions de Direction Generale touchant a la securite sous toutes ses formes
dans la cite phoceenne, tout en s’impliquant dans d’autres associations dont un
Institut cree en 1991 destine a la prevention et a la gestion des risques sur les
territoires et qui fonctionne toujours.
Humaniste intransigeant sur les valeurs essentielles, son investissement
aupres de la collectivite ne pouvait que trouver un prolongement naturel dans
une vie maconnique riche, commencee a l’age de vingt-deux ans a la Grande
Loge de France ou il a rempli offices et missions d’importance. Entre dans la
Juridiction voila plus d’un demi-siecle, il a gravi tous les degres initiatiques du
Rite Ecossais Ancien et Accepte jusqu’a une cooptation en 1992 qui l’a conduit
en 2009 a l’investiture de vingt-deuxieme Grand Commandeur du Supreme
Conseil de France.
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Rares ont ete les legs ecrits des hauts dignitaires, d’ou la valeur du
temoignage de son auteur, apportant non seulement sa profonde
connaissance d’un Rite remontant a l’aube de l’humanite pensante, s’appuyant
parfois sur des documents inexploites a ce jour, mais de plus nous faisant
partager la vision d’une Institution avec laquelle il n’a fait qu’un et qu’il
contribue a perenniser. Sous sa plume trempee dans plus d’un demi-siecle au
service de l’Ordre initiatique, nous assistons a l’emergence du Rite Ecossais
Ancien et Accepte du cadre legendaire de la Tradition pour s’inscrire dans les
jalons de l’histoire.
Nous cotoyons tous ceux qui ont trace son chemin pour transmettre le
flambeau a d’autres afin qu’ils poursuivent leur œuvre, pour in fine donner a ce
Rite une sagesse, une force et une beaute lui permettant de traverser
imperturbablement les ages et s’inscrire dans l’eternite.
« [...] Ne vous attardez pas dans les sentiers fleuris, mais hatez-vous de gravir
les pentes abruptes de la montagne, de crainte que la mort ne vous surprenne
avant que vous n’ayez approche du sommet. »

Martines de Pasqually et Jean-Baptiste
Willermoz
Vie, doctrine et pratiques theurgiques de l’Ordre des
Chevaliers Macons Elus Coens de l’Univers
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L’histoire de la relation qui s’est etablie entre Jean-Baptiste Willermoz (17301824) et Martines de Pasqually († 1774), debute en avril 1767, annee ou les
deux hommes vont se rencontrer, lors de la reception dans l’Ordre des Elus
Coens du futur fondateur du « Regime Ecossais Rectifie », epoque ou « l’Ordre
des Chevaliers Macons Elus Coens de l’Univers », dont Martines etait le Grand
Souverain, venait d’installer a l’equinoxe de printemps a l’Orient de Versailles sa
plus haute instance, c’est-a-dire son « Tribunal Souverain ».
A compter de cette date, Jean Baptiste Willermoz va decouvrir aupres de
Martines, jusqu’en septembre 1774 ou ce dernier quitta ce monde a Port-auPrince, un ambitieux programme visant a la « reintegration des etres dans leurs
premieres proprietes, vertus et puissance spirituelles divines », de meme
qu’une doctrine spirituelle absolument originale, gravissant tous les degres
initiatiques jusqu’a celui, ultime, de Reaux-Croix, trouvant dans « l’Ordre des
Chevaliers Macons Elus Coens de l’Univers », ce qu’il avait toujours attendu en
matiere de connaissances, et de surcroit la confirmation de ses esperances a
propos des « mysteres » subsistant au sein de la franc-maconnerie.
Ainsi que le montre la presente etude – en utilisant exclusivement, et de facon
inedite, comme source unique de reference la correspondance echangee entre
les deux hommes, et non en la resumant ou en s’en inspirant pour en
reconstituer le recit, afin de permettre aux lecteurs d’acceder veritablement a la
realite effective de cette relation initiatique –, l’attachement et l’interet de JeanBaptiste Willermoz pour la doctrine et les pratiques enseignees par Martines de
Pasqually vont des lors se traduire par sept annees d’une relation etroite (17671774), certes parfois delicate et traversee par des doutes et des innombrables
questions, mais toujours motivee par un souci permanent d’approfondir, sans
cesse, les fondements doctrinaux et « operatifs » delivres par les Elus Coens.
La theurgie ceremonielle participant du « culte primitif », transmise par Pasqually
portant sur l’invocation des esprits et des puissances angeliques, puis, et
surtout, l’etude de la doctrine de la « reintegration », devint ainsi l’activite secrete
des futurs Chevaliers Bienfaisants de la Cite Sainte, qui, apres la disparition des
Elus Coens, donnerent naissance, lors du « Convent des Gaules » en 1778 a
Lyon, au « Regime Ecossais Rectifie », systeme maconnique et chevaleresque
qui devint, des lors, en s’y « substituant » pour la suite des temps, le «
conservatoire » providentiel et le « continuateur » veritable de la perspective
initiatique « non apocryphe », c’est-a-dire authentique, rattachee dans l’invisible
au « Haut et Saint Ordre », fonction que Martines de Pasqually avait
originellement devolue a l’Ordre des Elus Coens.

ADN
Le "code source" et l'origine de la vie
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Dès que l’on cherche à comprendre ce qu’est l’ADN, on se trouve très vite
confronté à des questions fondamentales qui n’ont pas encore trouvé de
réponses définitives, loin sans faut. Force est de constater que les propriétés de
l’ADN dépassent largement l’approche réductrice et « mécaniste » qui n’apparaît
que lorsque l’ADN est extrait de son milieu vivant, fluide, plastique, mobile et
vibratoire. Il y a deux façons très différentes d’étudier et de comprendre l’ADN : in
vitro et in vivo. In vitro l’ADN est un ADN mort, extrait de son contexte vibratoire
et réduit à ses composants de base. In vivo, c’est un ADN vivant et dynamique
qui révèle ses formidables propriétés et ses liens avec une réalité mystérieuse, le
« code source », qui sous-tend toute forme de vie sur notre planète. Il semblerait
en effet que l’ADN cache un « grand secret » dans sa structure si particulière qui
est trop bien agencée et élaborée, avec tellement d’intelligence et de subtilité,
pour n’être que l’improbable et hasardeux fruit d’une sélection naturelle aveugle.
L’origine de ce formidable « ordinateur » biologique qu’est l’ADN cache un profond
mystère sous la forme d’un code (le « code source ») ou d’un système
d’informations, encore plus mystérieux que celui que nous connaissons déjà et
qui reste à décrypter.
L’auteur : Daniel Robin est co-fondateur de la société Vertical Project Media qui
organise des colloques, des conférences et des ateliers axés sur le thème de
conscience. Il prône un rapprochement entre science et spiritualité qui
déboucherait sur une « troisième voie de connaissance », qui pourrait conduire,
dans un futur proche, vers une compréhension plus profonde de l’Univers et une
attitude plus respectueuse vis-à-vis de la nature. Passionné d’astronomie et
d’exobiologie, il a toujours été fasciné par la question de savoir s’il existait
d’autres civilisations évoluées dans l’Univers. Daniel Robin a publié de nombreux
livres, articles et dossiers sur la question de l’existence des civilisations
extraterrestres dans des magazines spécialisés et sur différentes sites Internet.

René Guénon et l’Évangile
Résumé
Nous avons l’habitude de lire l’évangile comme un récit historique où il
est donné un enseignement moral et des directives de vie.
René Guénon pose un autre regard sur ce texte remarquable, un
regard qui n’exclut d’ailleurs pas les interprétations habituelles. Il
l’éclaire d’une lumière autre. Il lui donne une dimension « en profondeur
».
Il propose une lecture « métaphysique » qui est certainement
l’interprétation la plus profonde, car elle se place au niveau des
principes spirituels et qu’elle touche à l’essentiel.
Sur l'auteur : Érik Sablé est écrivain et traducteur. Il se passionne
depuis l'adolescence pour la spiritualité, la pensée orientale et les
sciences comme l'ornithologie. Il a publié de nombreux ouvrages.
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Quand vous reviendrez de cette lecture,
vous ne serez plus la...
La voie de la métamorphose
Résumé
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Si vous lisez cette 4e de couverture c’est que vous vous sentez concerné par
le titre de ce livre.
En effet, comme la plupart des individus, vous vous êtes dit à un moment
donné de votre vie : « Cela ne me ressemble pas ! »
Rassurez-vous, si c’est le cas ce n’est pas inquiétant, mais bien au contraire,
la prise de conscience de votre dualité intérieure vous permettra d’évoluer
grâce à cet ouvrage.
Sa lecture vous offrira la possibilité non seulement d’apprendre à connaître le
conditionnement dont vous avez été victime, mais tout autant la nature
profonde qui guide la plupart de vos actes.
De plus, il vous proposera des réponses sur tout un ensemble de sujets qui
sont à l’origine de votre interjection initiale. Elles vous seront apportées à la
fois par les développements des principes comportementaux à adopter, mais
aussi et surtout, par les exercices inclus à la fin de chaque chapitre. Grâce à
ceux-ci, vous allez vivre désormais des expériences sensibles qui vont vous
permettre enfin de vous retrouver.
Que cette aventure vous apporte la métamorphose souhaitée !
L’auteur : Michel Chiambretto, après plus de trente années passées dans le
management de projets et cinquante années dans le domaine des arts
martiaux, vous offre ici son expérience du coaching et tout particulièrement,
sa connaissance des traditions initiatiques d’Extrême-Orient comme
d’Occident.

La Porte Étroite et le Grand Véhicule
Résumé
L’etude d’un chercheur independant vient bouleverser l’histoire des religions
entre Orient et Occident et jeter une nouvelle lumiere sur l’emergence encore
inexpliquee du Grand Vehicule bouddhiste au Ier siecle apres J.-C., demontrant
l’influence des premiers Chretiens sur la naissance du Mahayana, dans
l’espace fortement hellenise de l’empire Kushana (Chine, Afghanistan,
Pakistan, Cachemire, nord de l’Inde), heritier des conquetes d’Alexandre, ou le
grec et l’arameen etaient les langues couramment parlees et ecrites. L’ideal du
bodhisattva renoncant au Nirvana et se sacrifiant par compassion pour
l’Humanite devenait la valeur supreme du nouveau Dharma se destinant a
sauver l’ensemble des etres.
La double revolution simultanee du Christianisme au Proche-Orient et du
Grand Vehicule en Orient, respectivement au sein du Judaisme et du
Bouddhisme, transforma l’Europe et l’Asie, mais fut-elle vraiment une
coincidence ? Un meme etre et ses disciples peuvent-ils en etre a l’origine?
Plus d’un milliard de croyants sur plusieurs continents prient-ils aujourd’hui
sans le savoir un meme homme et suivent-ils des enseignements tres proches
en croyant que tout les oppose, trompes par la coloration culturelle des faits
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historiques ou des dogmes ?
Pourquoi, en meme temps que l’art greco-bouddhique, une triade de bouddhas
et bodhisattvas d’Occident apparut-elle du neant au Gandhara, au Ier siecle de
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notre ere, constituee d’un bouddha de lumiere infinie, d’un bouddha de
Auteur(s) : Perier Francois-Marie Compassion blanc qui avait traverse les Enfers, emane du precedent, et d’un
troisieme amenant la puissance et l’inspiration, et cela aux cotes d’un bouddha
Année de publication : 2017
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Christianisme et le Bouddhisme Mahayana a l’aube de leur apparition, ainsi
que dans leurs textes fondateurs et leurs evolutions au cours des premiers
siecles de notre ere, l’auteur ne craint pas d’affirmer les origines communes du
Christianisme et du Grand Vehicule bouddhiste et de lancer un message de
connaissance reciproque et de reconciliation aussi bien aux representants
religieux et aux universitaires qu’aux Bouddhistes et aux Chretiens du quotidien.
Francois-Marie Perier, ne en 1969, a ete professeur d’italien et de lettres puis a
travaille sept ans comme guide de voyages en Inde, au Proche-Orient, en
Europe et en Amerique centrale et realise des reportages sur le Bouddhisme
dans le monde tout en approchant de l’interieur un grand nombre de traditions
religieuses, de l’Asie a l’Amerique du Nord. Photographe et ecrivain, il a publie
une dizaine d’ouvrages, entre carnets de voyage, traductions, portfolios et
essais. Il enseigne la Civilisation indienne dans une universite populaire.
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Cet ouvrage reunit des « entretiens » et des « etudes » de Jean- Marc Vivenza,
dont le travail s’inscrit dans la continuite de penseurs tels Nagarjuna (iiie siecle),
Origene (185-254), saint Augustin (354-430), Maitre Eckhart (1260-1328), Jacob
Boehme (1575-1624), Martines de Pasqually (+ 1774), Louis-Claude de SaintMartin (1743- 1803), Joseph de Maistre (1753-1821), et Rene Guenon (18861951). Les eclairages delivres, portant sur de nombreux sujets en relation avec
la pensee traditionnelle, indissociable du cheminement et du questionnement
initiatiques, se rattachent au courant « theosophique » et « mystique », dit «
Illuminisme », ou « christianisme transcendant », qui s’est developpe entre les
xvie et xviiie siecles en Europe, et dont le systeme maconnique et
chevaleresque, connu sous le nom de « Regime Ecossais Rectifie » fonde par
Jean-Baptiste Willermoz est l’heritier.
Les entretiens, textes et analyses presentes en ce volume, regroupes pour la
premiere fois, dont la plupart sont totalement inedits, temoignent d’une
experience existentielle fondee sur une exigence unique, celle de l’absolue
transcendance, poursuivie en parallele d’une reflexion metaphysique murie
depuis de longues annees, abordant differents themes nous permettant de
comprendre comment acceder a la contemplation des verites suressentielles.
La « voie spirituelle » decrite, exposee et approfondie en ces pages, ainsi que la
doctrine qui l’accompagne, ont pour but de nous conduire vers les « lois et «
mysteres » caches du monde visible et invisible, de sorte de nous unir au «
Principe » par un retournement dialectique ontologique (via negationis), tout en
nous invitant a nous engager dans l’entreprise d’ouverture vers « l’Incree »,
œuvre radicale s’il en est qui, depuis l’origine, est ce en quoi consiste reellement
« l’esoterisme ».
Le travail de l’auteur s’inscrit dans la continuite de penseurs tels Maitre Eckhart,
Martines de Pasqually, Louis-Claude de Saint-Martin, Joseph de Maistre et
Rene Guenon...
Jean-Marc Vivenza est un universitaire specialiste de l’histoire de la tradition,
notamment maconnique, et de l’Illuminisme. Auteur de nombreux ouvrages sur
ce sujet, il a egalement ecrit sur la philosophie orientale.

Mystérieux Baphomet
Tête magique des Templiers
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Le nom de Baphomet evoque le plus souvent, chez nos contemporains, une
tete effrayante, cornue et barbue qui ressemble beaucoup a l’image populaire
du Diable, et qui est entouree d’histoires et de mystere.
Chacun sait que la figure appelee Baphomet est liee a l’histoire des
Templiers, et plus specialement au proces arrange pour justifier leur
condamnation. Pourtant, « l’idole » ou « la tete magique » que les Freres ont ete
accuses d’adorer n’avait alors pas de nom (elle a ete designee une seule fois «
in figuram baffometi ») ; qui plus est, ceux qui avouerent, sous la menace ou
la torture, qu’ils l’avaient vue et meme touchee, l’ont depeinte de manieres
tres variees et souvent fantasques.
En outre, ces Freres n’ont pas su temoigner plus clairement de ses pouvoirs
et de sa fonction dans les chapitres ou ils ont affirme qu’elle officiait. Et
meme, aucune sorte de Baphomet n’a pu effectivement etre presentee
comme piece a conviction.
Plus tard, on a bien trouve dans les archives du Vatican, dans la Regle
Secrete des Templiers, un rituel du Baphomet, mais celui-ci semble avoir ete
ignore par les inquisiteurs.
Il faut donc preciser que les figures appelees de nos jours des Baphomets
sont, en fait, des representations ulterieures au proces.
Si les descriptions du Baphomet sont multiples et enigmatiques, les
hypotheses sur l’origine de son nom le sont tout autant, mais elles prennent
les apparences d’une sorte de rebus pour nous eclairer sur l’etendue de sa
signification esoterique et alchimique.
Ainsi, le Baphomet nous ramene a la recherche de la Connaissance supreme,
qui s’appelle egalement quete du Graal ou du secretum templi.
Les auteurs Jean Chopitel et Christiane Gobry sont inities en Chevalerie
chretienne.

La Chevalerie Amoureuse
Troubadours, Félibres et Rose-Croix
Résumé
Au début des années 1920, deux des plus grands hermétistes de notre temps,
Jacques-Emile Emerit et Henri Coton-Alvart, se rencontrèrent chez Pierre
Dujols. Cet érudit libraire, en qui certains auteurs contemporains ont cru
reconnaître Fulcanelli, leur enseigna les fondements de l’hermétisme.
J.-E. Emerit était médecin, H. Coton-Alvart chimiste. Leur amitié perdura
jusqu’à la mort d’Emerit.
Pierre Dujols confia à Jacques-Emile Emerit un des deux manuscrits qu’il avait
rédigés sur la chevalerie. Ce petit chef-d’œuvre étudie les liens secrets qui,
des troubadours aux constructeurs de cathédrales et des Templiers aux
Cathares, sont à l’origine d’un parler sacré. Cette langue, dite « des oiseaux »
par les initiés, puise sa conceptuelle aux sources les plus anciennes de la
Grèce, de l’Egypte et, au-delà, de cet Orient des mages qui assista à la
naissance de la pure Lumière : le Christ-Hermès, dont le pouvoir, clef de la
gnose parfaite, rayonne au cœur des trois mondes.
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Le code du manuscrit Voynich enfin
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En 1912, un collectionneur, Wilfrid M. Voynich, acheta aux Jésuites de
Frascati, près de Rome, un petit manuscrit en vélin de 240 pages. Son
ancienneté transparaît dans les détails des illustrations de personnages et
de châteaux. La datation au carbone 14 confirme qu’il aurait été écrit entre
1404 et 1436.
À première vue, ce manuscrit pourrait être un traité d’herboristerie ou
d’astrologie. Toutefois, certaines figures ne ressemblent à rien de connu. Et
le texte est indéchiffrable car rédigé dans une langue inconnue. Jusqu’à ce
jour, il n’avait toujours pas été déchiffré, malgré les nombreux spécialistes
qui se sont penchés dessus. C’est ce qui fait de lui le manuscrit le plus
énigmatique de tous les temps.
Pourtant Walter Grosse en a résolu le code qui est bien le code des codes le
plus élaboré de tous les temps et la raison pour laquelle il a été créé. En
effet, ce livre contient un secret qui a été caché pendant 600 ans. Son
apparition à Prague en 1586 sous l’Empereur du Saint-Empire Romain
Germanique Rodolphe II n’est pas un simple hasard.
Il ne s’agit pas non plus d’un traité scientifique sur la physiologie des plantes
du XVe siècle. Il est pourtant vrai que son auteur a réalisé une série
d’expériences, cependant son but n’a pas été uniquement la recherche
scientifique.
Une aventure passionnante à ne pas manquer.
L’auteur : L’investigateur et auteur luso-germanique Walter Grosse, alias
Fulgrosse est ne? à Lisbonne en 1977, fils d’un ancien officier de la Marine
Fédérale Allemande (Bundesmarine) de l’OTAN. Il a travaillé entre 1998 et
2006 comme secrétaire du savant ingénieur civil portugais Luís de Sousa
Faião Pádua Soares (1913-2007). Il est connu, également, pour ses
recherches sur l’alchimiste Fulcanelli.

Le Souffle
Sous le Sceau du Secret
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Le « souffle » mystère des mystères que l’on retrouve dans toutes les
traditions, d’Orient, d’Extrème-Orient et d’Occident, qu’elles soient juives,
chrétiennes, musulmanes, bouddhistes, taoïstes, brahmaniques ou sikhs,. Il
est exprimé sous les vocables Ruah en hébreu, Pneuma en grec, Spiritus en
latin, Ruh en arabe, Chi (Qi) en chinois, Ki en japonais, Prana en sanskrit.
Cet ouvrage reprend ces traditions et situe l’importance du « souffle » dans
celles-ci en levant la chape du secret qui le recouvre depuis la nuit des
temps. Il permet à la fois de situer son importance et d’approcher son sens,
non pas d’une manière théorique, mais à travers une approche expérientielle
qui permettra au lecteur de conscientiser sa présence concrètement, voire de
créer un lien vers Dieu, le Tao, le Un comme chaque tradition a bien voulu le
traduire.
Ce livre est destiné aux hommes en quète de spiritualité, Cherchants et
Cheminants, œuvrant vers une union avec l’indicible. Il sera aussi utile à tous
ceux qui pratiquent un travail sur la méditation ou le son comme le Mantra ou
le Dikhr, ou un Art basé sur le « souffle », de l’Art martial au Yoga en passant
par la calligraphie.
L’auteur : Michel Chiambretto est héritier d’une tradition authentique de l’art
interne chinois, détenteur d’outils taoi?stes conservés secrets pendant plus
de trois mille ans ainsi que de certaines formes du travail du souffle du
bouddhisme ésotérique. Il a aussi fréquenté les cercles initiatiques français
pendant plusieurs dizaines d’années, tout comme des personnes héritières,
elles aussi, de traditions ancestrales.

Les hommes de désir
Entretiens sur le martinisme
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Qu’est-ce que le martinisme ? Qui étaient Martines de Pasqually, Louis-Claude
de Saint-Martin (le Philosophe inconnu) et Jean-Baptiste Willermoz ? Quel fut
leur enseignement et quelles étaient leurs écoles ? Qui sont leurs héritiers ?
Qu’est-ce que l’Ordre martiniste fondé par Gérard Encausse (Papus) à la Belle
Époque et quelles sont les sociétés initiatiques qui peuvent, aujourd’hui, se
réclamer du martinisme ?
En se prêtant au jeu des questions pertinentes de Xavier Cuvelier-Roy, au
cours de six entretiens informels, Serge Caillet ouvre un à un les grands
dossiers du martinisme : le siècle des Lumières, la Belle Époque de
l’occultisme, les épigones de Papus, la clandestinité et l’après-guerre, les
années 1960-1980, le martinisme à l’ère du Verseau. Chemin faisant, Serge
Caillet et Xavier Cuvelier-Roy abordent aussi bien des thèmes connexes au
martinisme, sous toutes ses formes, et nous invitent à rencontrer de nombreux
personnages, ces « hommes de désir », qui ont fait l’histoire du martinisme
depuis le XVIIIe siècle.
Dans la seconde partie de l’ouvrage, les « annales martinistes des origines à
nos jours » recensent les événements clefs de l’histoire du martinisme. Enfin,
un index bibliographique offre aux amateurs un outil de travail et une mine de
références sans équivalent.
Serge Caillet étudie depuis 30 ans l’histoire de l’occultisme et des sociétés
initiatiques, particulièrement les mouvements rosicruciens, les rites occultistes
de la franc-maçonnerie et le martinisme. Dans le sillage de Robert Amadou, il
a publié une dizaine d’ouvrages, dont Les Sept sceaux des élus coëns (2011)
et a fondé en 1990 l’Institut Eléazar, où il dispense des cours consacrés à
l’étude de la doctrine de Martines de Pasqually et de Louis-Claude de SaintMartin.
Romancier, poète, chroniqueur, Xavier Cuvelier-Roy a taillé sa pierre dans les
plus nobles traditions du rosicrucianisme, du martinisme et de la francmaçonnerie. Il a publié plusieurs romans, dont Sursum Corda, tous adaptès au
théâtre, collabore à plusieurs revues et à des sites internet de renom.

La Franc-Maçonnerie
une spiritualité vivante
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Nous nous demandons parfois si la Franc-maçonnerie peut encore être ou
redevenir, initiatique au sens d’une quête de l’être ? En effet, la Francmaçonnerie demeure un formidable outil potentiel de travail par le cadre qu’elle
garantit.
Une enquête lancée auprès de Francs-maçons de diverses obédiences
francophones a livré des résultats intéressants. Les réponses ont montré
qu’une majorité de sœurs et de frères attendaient de leur obédience un projet et
un étayage initiatiques, que c’était une priorité même si pour plus de la moitié
d’entre eux, le projet social et humaniste lui était adjacent. Les réponses
indiquaient également que les sœurs et les frères étaient en attente d’une
pratique, à la fois personnelle et de loge, qu’un nombre croissant, sans renier
leur engagement maçonnique initial pour la plupart, se tournaient vers de
petites obédiences maçonniques plus fermées, vers le bouddhisme,
l’orthodoxie, les arts martiaux... pour trouver cet axe pragmatique susceptible
de les conduire au-delà des colonnes.
Le chantier est ouvert d’une construction ou d’une reconstruction d’un
processus initiatique maçonnique, une spiritualité vivante, et ce livre en relève
le défi.
L’auteur a longuement exploré le monde des avant-gardes, des traditions
initiatiques et des philosophies de l’éveil. Il œuvre notamment, dans le cadre de
la Maison des Surréalistes de Cordes sur Ciel, à une nouvelle alliance entre
traditions, philosophies de l’éveil et avant-gardes artistiques.
Considérant la littérature comme une forme de métaphysique, il s’est inscrit
activement dans le mouvement des revues dès les années 80 et collabore
depuis a? diverses revues de tradition en Europe. Il est l’auteur d’une vingtaine
d’essais spécialisés, notamment sur les mouvements initiatiques occidentaux,
ouvrages traduits en plusieurs langues.
Depuis 1992, il anime la revue L’Esprit des Choses, fondée avec Robert
Amadou, spécialisée dans la philosophie de Louis-Claude de Saint-Martin, le
martinisme et la Franc-maçonnerie. Il est régulièrement convié à donner des
conférences et animer des séminaires sur des thèmes relatifs à l’initiation dans
la plupart des pays d’Europe.

La Géomancie
Origines, structure et pratique
Résumé
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L’origine de la géomancie plonge ses racines dans la préhistoire et dans les
cultes très anciens à la déesse mère nommée par les grecs GE. Aussi loin
que l’on puisse remonter dans l’histoire chinoise, la géomancie n’a cessé
d’être pratiquée sous la forme du Yi King, Mao Tsé Dong lui- même l’utilisait.
Longtemps et injustement oubliée en Occident qui en possède pourtant une
des formes les plus raffinées – le système des seize figures étudié dans le
présent ouvrage – elle reste à côté de son utilisation divinatoire un support
incontournable et un sujet de méditation sur le monde.
La géomancie telle que nous la présentons ici et comme Henri Coton-Alvart
l’a définie dans son ouvrage Les deux Lumières constitue une des clés
majeures de la tradition et de la pensée hermétique : « La géomancie n’est
pas seulement un art divinatoire remarquable, mais elle est le guide détaillé,
véridique et logique de l’opération et de la doctrine cachées sous le nom de
Grand Œuvre », a écrit ce dernier.
Né en 1938 l’auteur a été l’élève du docteur J.E. Emerit homéopathe,
acupuncteur et astrologue qui l’a initié à la géomancie. à la mort du docteur
Emerit, Jean-François Gibert a travaillé avec Henri Coton-Alvart scientifique
de haut niveau et pratiquant l’alchimie dont il réalisa le but ultime. Certains
points de son enseignement sont abordés dans le présent ouvrage.
L’auteur a participé comme astrologue et membre du jury à une thèse de
médecine en 1984.

Contactez votre ange gardien
Rituel de Pelagius, ermite de Majorque
Résumé
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L’ange est l’échelle qui relie la terre au ciel, c’est un messager du divin. Il a
aussi pour fonction de veiller sur la nature et sur l’homme. Dans ce dernier
cas, nous l’appelons ange gardien. Nous avons la possibilité de le contacter
durant notre sommeil.
Dans l’Antiquité, le songe fut employé pour obtenir des guérisons. Il était
courant d’aller dans un temple ou prés d’une source sacrée, y dormir et
avoir la vision du dieu qui prodiguait des conseils ou guérissait le malade.
Au Japon, existent aussi des temples de ce genre. En Islam, la récitation
d’une certaine prière permet d’obtenir des réponses en songe. Partout dans
le monde, cette méthode est éprouvée.
Dans la première partie du livre, le lecteur apprendra ce qu’est un ange,
combien il y en a, ce qu’est l’ange gardien, l’action qu’il exerce dans la vie
de chacun, comment entrer en contact avec lui.
Dans la seconde partie, le lecteur trouvera le rituel appelé aussi « anacrise »
transmis par l’ermite de Majorque Pelagius. Ce rituel est suivi d’un résumé
pratique des rites à accomplir pour s’élever en songe jusqu’à son ange
gardien.
Contacter son ange gardien, c’est recevoir des réponses à ses questions.
C’est avoir la chance de se relier au divin et de laisser la Lumière s’écouler
en soi.
L’auteur: Diplômé de l’École Normale, il a étudié et pratiqué la
psychopédagogie avec des enfants handicapés pendant une dizaine
d’années. En 1984, il a ouvert son cabinet d’astrologue. Auteur d’une
quinzaine d’ouvrages, il est reconnu pour son approche de l’ésotérisme
chrétien. Il anime régulièrement des conférences et des séminaires de
formation.

Les Sept Sceaux des élus coëns
Résumé
L’Ordre des chevaliers maçons élus coëns de l’Univers transmettait des
initiations et des ordinations spécifiques, de forme maçonnique, quoique très
différentes des grades maçonniques classiques. Ces initiations et ces
ordinations habilitaient à la pratique d’opérations théurgiques, en quoi
consistait le culte primitif, propre au sacerdoce adamique restauré par
Martines de Pasqually (1710 ? – 1774).
Cette école de théurgie fut celle de Louis-Claude de Saint-Martin, de JeanBaptiste Willermoz et de quelques autres « émules », qui y recevront aussi de
Martines, leur maître commun, la doctrine, apparentée au judéochristianisme, qu’ils transmettront à leur tour, l’un dans son œuvre littéraire,
l’autre dans le Régime écossais rectifié.
Dans le sillage de Robert Amadou, Serge Caillet analyse minutieusement ici,
pour la première fois, grade par grade, les rites de réception et d’ordination
des élus coëns, à partir des documents originaux qui nous sont parvenus. il
ouvre ainsi un à un les sept « sceaux » que représentent les sept classes de
l’Ordre, en décrivant dans le détail le cheminement initiatique des élus coëns.
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Historien de l’ésotérisme et des sociétés initiatiques, Serge Caillet est
l’auteur de nombreuses études sur le rosicrucianisme, la franc-maçonnerie
égyptienne et le martinisme. Il dirige également l’Institut Eléazar, qui
dispense des cours par correspondance consacrés à l’étude de la doctrine
de Martines de Pasqually.

Le trésor sacré de Rennes-les-Bains
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Auteur d'un ouvrage consacré à Bérenger Saunière, curé de Rennes-le
Château, André Salaün s’intresse cette fois-ci à Henri Boudet, curé de
Rennes-Les-Bains et, plus particulièrement, à son curieux ouvrage paru en
1886 et intitulé : « La Vraie Langue Celtique et le Cromlech de Rennes- lesBains. »
Après une description géographique et une évocation historique de RennesLes Bains et de sa région, l’auteur nous fait découvrir la personnalité de
l’abbeé Boudet aux antipodes du contenu controversé de son livre qui
provoquera de sévères critiques, voire des quolibets ; mais son apparence
farfelue ou fantaisiste semble voiler un secret lié aux sources de la religion
chrétienne, peut-être matérialisé par des éléments dissimulés dans le site de
Rennes-les-Bains et découvert par l’abbé Boudet.
Rennes-le-Château ne serait-il qu’un arbre cachant la forêt de Rennes- lesBains ?
Afin de percer ce secret, l’auteur pratique une autopsie de cet ouvrage,
évoque des éléments historiques, interprète les symboles évoqués par l’abbé
Boudet et nous fait revivre des faits historiques, religieux, spirituels remontant
bien avant l’ère chrétienne avant de nous livrer une conclusion fort troublante,
une proposition sortant des sentiers battus et pourtant fondée sur des
éléments incontournables et difficilement contestables.
Avocat de son métier et passionné d’histoire, l’auteur est réputé pour ses
recherches fondées sur des sources solides et fiables.

Hergé et l’énigme du pôle
L’incroyable face cachée de la plus célèbre bande
dessinée
Résumé
Et si les albums d’Hergé étaient entièrement codés ? Et si ce codage concernait
le plus grand secret de l’histoire de l’humanité ? Et si, durant des millénaires, un
tel secret avait été incorporé à des monuments (pyramides, temples,
cathédrales), transcrit par des mythes et tout un légendaire (comme le Graal) et
rendu indissociable du processus alchimique ? On pourrait ajouter qu’il a
constitué le cœur d’organisations chevaleresques (nous songeons
principalement aux Templiers) ou de sociétés initiatiques dont la mystérieuse
«Angélique», également appelée du « Brouillard ». Aux dires de certaines
personnes, le père de Tintin arpenta ses sentiers.
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Semblablement à la boussole, pareille énigme indique toujours le Pôle où, en
des temps lointains, aurait existé un «Centre suprème». Ce lieu de lumière,
désormais inaccessible, attend l’avènement d’une ère nouvelle. La révélation
progressive du secret en question est dissimulée dans les aventures de Tintin.
Mais cela nécessite de découvrir ce que représente notre jeune homme (sans
oublier Milou) et les personnages qu’il rencontre. Car, Haddock ne serait-il
qu’un ivrogne et Tournesol qu’un savant génial ? Et, à travers l’opéra de
Gounod, la Castafiore a-t-elle pour mission de délivrer un message crucial
quant à l’avenir des peuples ? De même, faut-il voir en Dupond et Dupont un
duo d’imbéciles... ou l’ombre d’une précellence perdue ?
Le présent livre propose des clefs de lecture – et de décodage – répondant aux
multiples interrogations que suscite l’œuvre d’Hergé («initié du Pélican d’Or»
avec Edgar P. Jacobs). Ainsi, quelle est cette «puissance occulte» gouvernant
clandestinement finance et destinée des nations ? La Syldavie se voudrait-elle
gardienne de « la plus longue mémoire » (qu’évoque Nietzsche) ? Sous couvert
de science, l’expédition lunaire ne masque-t-elle pas un audacieux projet
d’ordre spirituel ? Burlesque république bananière (du moins apparemment), le
San Theodoros scellerait-il une alliance entre monde amérindien et mystère
johannite ? Enfin, appelant bien d’autres questions, le château de Moulinsart,
voué au visionnaire de l’Apocalypse par la société Angélique, doit-il être perçu
comme un reflet du Pôle et, de la sorte, l’émanation du Centre suprème ?
En ré-impression

Templiers et Hospitaliers en Quercy
Commanderies et prieurés - sur le chemin de NotreDame de Rocamadour
Résumé
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Au XIIe sièle, Templiers et Hospitaliers ont fondé en Haut Quercy quatre
importantes commanderies : Le Bastit du Causse, Sainte-Marie de Cahors, La
Salle Durbans, La Tronquière, chacune avec ses dépendances en de
nombreuses localités du Lot. Ces établissements agricoles et artisanaux
étaient voués à l’hospitalité : il s’agissait d’accueillir, loger, nourrir et souvent
soigner les pèlerins de la chrétienté occidentale en route pour les grands
sanctuaires : Saint-Jacques de Compostelle, mais aussi plus près de nous le
Puy, Conques, Rocamadour, Moissac..
Rigoureusement organisées et hierarchisées, dirigées par des hommes de
caractère, ces vastes exploitations agricoles surent développer une politique
de production diversifiée et efficace. Les commandeurs partagèrent souvent le
pouvoir politique avec les seigneurs laïques locaux.
Le rôle des commanderies dans la structuration du pays et dans sa maturation
religieuse fut donc très important et reste encore perceptible ici et là en Quercy.
Unique en France, un grand prieuré de Dames Maltaises fut créé à l’HôpitalBeaulieu ; sainte Fleur, la sainte du Quercy, y vécut.
L’auteur dresse un tableau d’ensemble de ce monde de chevalerie et donne
quelques clés pour en repérer les traces, en retrouver les vertus et en ranimer
le sens.

Les élus coëns et le Régime Écossais
Rectifié
de l’influence de la doctrine de Martinès de Pasqually
sur Jean-Baptiste Willermoz
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L’évidente présence des sources provenant de l’Ordre des Élus Coëns au sein
du Régime Écossais Rectifié est l’un des points les plus intéressants qui
soient, nous faisant découvrir l’origine véritable du système initiatique fondé
par Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), qui joua un rôle fondamental au sein
de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle.
Pourtant deux attitudes erronées se rencontrent de manière régulière à propos
de cette question des sources willermoziennes : l’une consistant à considérer
le Régime Écossais Rectifié comme une simple reproduction, bien que privée
de sa partie théurgique, de l’Ordre des Chevaliers Maçons Élus Coëns de
l’Univers, l’autre visant à ne reconnaitre aucun lien ni rapport entre le système
de Willermoz et les enseignements dispensés par Martinès de Pasqually.
Il convenait donc de rappeler combien ces deux conceptions sont inexactes,
dans la mesure où le Régime Écossais Rectifié, s’il est aujourd’hui entièrement
redevable aux bases symboliques et théoriques de la doctrine de la
Réintégration – qui échappèrent par miracle à la corruption du temps – a
néanmoins « opéré » une christianisation importante de cette doctrine
aboutissant à un Rite maçonnique original, à la fois dépositaire du trésor
spirituel des élus coëns, mais également libéré de ses méthodes en raison de
son insistance sur ce que signifie, comme radical bouleversement, le passage
de l’Ancienne à la Nouvelle Alliance.
On comprend ainsi, aisément, pourquoi il était utile que soit enfin proposée une
analyse sérieuse sur ce sujet, capable de répondre véritablement aux diverses
réflexions qu’elle fait surgir, nous faisant découvrir qu’il y a bien un secret
partagé entre le Régime Ecossais Rectifié et les disciples de Martinès de
Pasqually, puisque l’objectif fixé par Willermoz à son Ordre « est d’atteindre, a?
sa manière, le but fixé à l’Ordre des Élus Coeëns ».
L’auteur : Jean-Marc Vivenza est un universitaire spécialiste de l’histoire de la
tradition, notamment maçonnique, et de l’Illuminisme. Auteur de nombreux
ouvrages sur ce sujet, il a également écrit sur la philosophie orientale.

René Guénon
Messager de la Tradition Primordiale et Témoin du
Christ Universel
Résumé
L’œuvre de René Guénon démontre l’identité profonde des grandes
traditions spirituelles, toutes issues de la Tradition Primordiale, toutes
révélées pour que l’homme retrouve le chemin de sa divinité.
Elle présente la dégénérescence du « monde moderne » comme une
conséquence directe de la chute de l’humanité dans l’inconscience
spirituelle, caractérisée par sa perte du sens du sacré et son abandon des
principes et méthodes portés par ces différentes expressions traditionnelles.
Elle montre la nécessité, en ces temps véritablement apocalyptiques, d’un
réveil de conscience général, pour sortir du cercle vicieux des théories et
pratiques matérialistes, et elle annonce l’imminence du retour du Messie –
universel – qui viendra réapprendre aux hommes les secrets de la
réalisation de Soi.
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Les auteurs Jean Chopitel et Christiane Gobry sont initiés en Chevalerie
chrétienne. Animés par la quête de la Connaissance, ils tentent de vivre
leur foi en cultivant la vertu (en tant que Force), la purification physique et
mentale, la dévotion, l’étude et l’écriture.

La voie sacrée du parfum
L'onction christique par les huiles et les baumes
odorants
Résumé
À plus d'un titre, cet ouvrage présente le premier essai d’ouverture du
processus de l’onction en tant que voie sacrée du parfum.
Il est un essai de définition des contours d’une médecine sacrée propre à
l’Occident et au rayonnement du Christ.
Un essai d’élargissement du sacrement des malades au-delà des
habilitations traditionnelles.
Un essai de collaboration entre l’ordre des prêtres et celui des thérapeutes.
Un essai de diffusion du Christ par un support bénit envoyé à la rencontre
du monde et de ses vicissitudes.
Un essai à travers cet essai de découvrir l’essence même du christianisme,
ou plutôt du Christ.
Un essai enfin de compréhension d’une spiritualité celtique riche de
plusieurs millénaires qui, toujours, célébra la nature, vécut le corps non
comme une malédiction mais un mystère d’Amour et sut que le Féminin
était la part de Dieu à préserver.
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Les huiles odorantes d’onction, mises à disposition des laïcs, incarnent
toutes ces valeurs, sans critères de jugement ou de dignité. Comme un
Christ, assis au beau milieu de la foule, ne s’occupe pas du protocole et des
solennités mondaines et religieuses, et regarde chacun pour ce qu’il est,
l’assurant de son amour.
Chacun pourra ressentir cette caresse tactile et olfactive, ce bien-être qui
parle autant au corps, à l’âme, qu’à l’esprit. Chacun trouve en Christ un peu
plus que ce qu’il y mettait, chacun peut trouver en l’onction, sous forme de
baume ou d’huile, une espérance qui le remette en marche. Car après tout,
seule la traversée de l’humain compte !
Autre livre voir le lien ci-dessous

Lien : Pelard Cyrille

Le christianisme secret
le corps de lumière
Résumé
Plusieurs traditions affirment que certains maîtres – y compris au XXe siècle
dans le monde tibétain – ont quitté cette terre sans laisser de traces. Leur
corps ayant disparu, ils ne furent ni incinérés ni enterrés.
Le christianisme n’a rien à envier aux autres traditions. Pour lui, « le dernier
ennemi détruit, c’est la mort ». La résurrection du Christ représente
l’apothéose de l’itinéraire spirituel. Le christianisme secret, c’est
l’enseignement nécessaire au passage du biologique au spirituel, du corps
physique au corps lumineux.
Ce livre présente ces instructions qui mèneront l’homme de bonne volonté à
sa naissance spirituelle.
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L’auteur : après avoir étudié et pratiqué la psychopédagogie avec des
enfants handicapés pendant une dizaine d’années, Denis Labouré a ouvert
son cabinet d’astrologue en 1984. Depuis 1986, il a publié une quinzaine
d’ouvrages. Ceux-ci forment l’essentiel de ce que l’on peut lire, en langue
française, sur l’astrologie (réellement) traditionnelle.
Il est reconnu pour son approche de l’ésotérisme chrétien et pour son
décodage des rituels de la Haute Maçonnerie Égyptienne de Cagliostro.
Il anime régulièrement des conférences et séminaires de formation.

Yi King - Traité des vases communicants
Une pratique pour vivre au cœur des coïncidences
Résumé
Si les choses que nous avons devant les yeux jour après jour nous semblent
insignifiantes et chaotiques, nous ne pouvons appréhender et recueillir les
informations que nous communique le réel à travers elles. Afin d’éveiller
cette sensibilité permettant de dialoguer consciemment avec ce monde, dans
ce livre, il vous est proposé une méthode s’appuyant sur l’ouvrage fondateur
de la civilisation chinoise, le Yi King.
À l’aide d’un protocole simple et précis, des événements et des images vous
seront proposés. Dès lors que vous constaterez effectivement leurs
apparitions sous forme de coïncidences qui semblaient plus qu'improbables,
la conscience, étonnée, spontanément, s’ouvrira à une autre vision du
monde source de connaissance et de sérénité
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L’auteur, musicien de formation, a été appelé très tôt, dans le cadre de ses
recherches sur les applications thérapeutiques du son, à utiliser le Yi King.
Devenant la base de son travail, il a développé avec lui une intimité à
l’origine de nombreuses découvertes. Il vous livre, ici, une nouvelle
traduction du Yi King qui redonne toute sa force à l’image et de ce fait
s’avère être un puissant outil apte à décrire le réel.

La Résurgence Cathare
Le Manifeste
Résumé

14.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Maris Yves
Année de publication : 2007
Format : 14 x 21
Pages : 128
ISBN : 978-2-913826-91-5
EAN :

Nous avons du mal à imaginer la diversité d’idées que portait le christianisme
primitif. Le christianisme moderne revêt également des formes multiples et
contradictoires ; mais elles se fondent généralement sur les dogmes imposés
par l’Église victorieuse des disputes des IIe et IIIe siècles avec l’appui décisif
de l’empereur Constantin.
L’Église nouvelle décida de l’orthodoxie et des pensées chrétiennes qui
seraient déclarées hérétiques. Elle réécrivit l’histoire en gommant les conflits,
en inventant la succession apostolique, en imposant le canon des Écritures, en
faisant croire que son enseignement trouvait sa justification en Jésus lui-même.
Le XXe siècle fut riche de découvertes de manuscrits qui attestent de la
richesse intellectuelle des formes chrétiennes. Il mit en lumière la composition
des Évangiles canoniques et découvrit la fausseté de nombreuses lettres
apostoliques. L’ensemble des éléments de recherche autorise à faire le choix
d’un autre christianisme que celui qui contraint les consciences depuis le
concile de Nicée. Dans la filiation authentique de Paul de Tarse et de Marcion
de Sinope, la pensée des cathares du Moyen Âge fut interdite. Les livres et les
humains qui la portaient furent brûlés.
Le MANIFESTE cherche à relever cette philosophie dont lamodernité s’appuie
sur la valeur des sciences et sur la non-violence. Il propose un changement de
perspective et un renversement radical des valeurs. Il montre que le monde
dans lequel nous vivons appartient au Diable, car le mal y est premier tandis
que le bien n’y vient jamais qu’en soulager l’excès. Il place sa confiance dans
la capacité humaine à renier l’homme animal pour édifier l’homme spirituel.

Pour la Rose Rouge et La Croix d'Or
alchimie - hermétisme et ordres initiatiques
Résumé
Ce livre constitue une mise au point d’un Collège dépositaire des Arcanes
Majeurs, s’exprimant pour la première fois par la plume autorisée de M.
Giudicelli de Cressac Bachelerie qui a tenu à parler uniquement de ce qu’il a
expérimenté et constaté pendant 40 années de quête inconditionnelle. Un des
grands mérites de cette étude est de redonner à l’Alchimie sa signification
originelle, loin du verbiage fumeux de notre époque.
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L’auteur rappelle en effet les 2 voies alchimiques : externe avec la Pierre au
Rouge et interne avec la création tangible d’un Corps de Gloire, « corps de
conscience coagulée » qui permet à l’Adepte de « monter au ciel » de son
vivant et lui donne la certitude de son immortalité. Par ailleurs, il donne toutes
les précisions nécessaires et argumentées sur la Materia Prima de l’oeuvre,
et indique au lecteur quels sont les filons traditionnels qu’il pourrait exploiter
afin de rectifier heureusement et efficacement sa quête : ainsi sont présentés
et analysés les différentes manifestations Rose-Croix et surtout les Ordres
détenteurs des Arcana Arcanorum. La plupart des Ordres mentionnés
n’avaient jamais fait l’objet d’une étude aussi sérieuse, peu de personnes en
soupçonnant même l’existence.
L’auteur évoque enfin, avec de nombreux détails, des Filiations beaucoup
plus internes et secrètes.

Mieux Vivre
avec la sagesse de nos ancien et de la nature
Résumé
Nous portons en nous la sagesse de la Nature qui nous séduit tant lorsque
nous l’observons à l’extérieur de nous. Mais pour notre malheur, nous nous
sommes éloignés de celle-ci et avons préféré l’artificiel au naturel.
Heureusement, pour notre bonheur, nous pouvons nous référer à nos
Anciens, les Druides, qui eux n’avaient pas encore oublié que nous étions
issus de la nature et devions en respecter les règles pour retrouver le sens
de notre vie.
Les enseignements de nos Anciens vont nous permettre de mieux
comprendre le monde dans lequel nous vivons et surtout de ne pas
succomber à ses aspects les plus négatifs. Nous trouverons dans cet
ouvrage une mise en pratique au quotidien de cette sagesse qui nous
permettra de mieux vivre.
L’auteur ne se veut pas uniquement tourné vers le passé car pour lui la
Tradition a un avenir. Il montre ici que les approches modernes de la
connaissance de soi, quand elles sont vraies et bonnes, s’harmonisent
naturellement au savoir traditionnel de nos Anciens.
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François Willigens a retrouvé dans la nature et dans plusieurs sociétés
initiatiques les manifestations de la sagesse des Druides. Il fait partie du
Collège Druidique des Gaules, joue de la bombarde, du biniou koz et de la
flûte irlandaise.

Le Martinisme
L'enseignement secret des Maîtres
Résumé
Le Martinisme est une école secrète de perfectionnement et de découverte des
lois cachées qui gouvernent le monde sensible. Il est aussi un formidable
instrument de réalisation spirituelle.
Il possède une doctrine nous apprenant que l’homme n’est pas actuellement
dans l’état qui fut le sien primitivement : victime d’une Chute dont il est
responsable, il vit désormais comme un exilé.
Cette doctrine, clairement exprimée dans l’Écriture sainte, évoquée par les
apôtres, puis au cours des siècles, par les Pères de l’Église, sera rappelée et
développée au XVIIIe siècle, en France, par Martinès de Pasqually et par son
disciple Louis-Claude de Saint-Martin, dit le Philosophe Inconnu, qui tous deux
représentent les deux colonnes fondatrices de l’édifice sacré du Martinisme. À
côté d’eux, il ne faudrait cependant pas oublier Jean-Baptiste Willermoz à
l’origine du Rite Écossais Rectifié de la Franc-Maçonnerie, qui sut réunir
l’ensemble des outils nécessaires en vue de transmettre l’héritage doctrinal et
initiatique du Martinisme, c’est-à-dire, en un mot, la voie travaillant à l’œuvre
fondamentale de la « Réintégration ».
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La Révélation des Maîtres de la Sagesse
Leurs enseignements sur Dieu, la vie post mortem, le
chemin spirituel et Shamballa
Résumé
À la fin du XIXe siècle quelques Occidentaux furent contactés par les
membres d\'une mystérieuse fraternité qui disait détenir des
connaissances secrètes depuis des temps immémoriaux.
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Le Druidisme Éternel
Retrouver le Chemin Initiatique de nos Ancêtres
Résumé
Au XXIe siècle notre pays abrite encore quelques irréductibles druides.
Parmis ceux-ci un certain nombre s'est consacré à faire revivre cette
religion de la nature sous toutes ses facettes.
Recherche sur soi-même, communication avec la Nature, travail sur les
énergies physiques et psychiques, étude des textes sacrés ... peuvent
permettre d\'accéder à la sagesse traditionnelle aujourd\'hui.
Ce livre retrace les origines du Druidisme, les lieux où l\'on peut retrouver
ses traces, et enfin propose un chemin d\'approche pour ceux qui le
désirent.
François Willigens a retrouvé dans la nature et dans plusieurs sociétés
initiatiques les manifestations de la philosophie druidique. Il fait partie du
Collège Druidique des Gaules, joue de la bombarde, du biniou koz et de
la flûte irlandaise.
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La Métaphysique de René Guénon
Appendice au Dictionnaire
Résumé
« Si René Guénon apparaît bien, au XXe siècle, comme l'incontestable
représentant du renouvellement de la “Connaissance Sacrée ”, il est
cependant un domaine, paradoxalement, encore relativement peu exploré
dans le cadre des études portant sur son œuvre et qui poutant est essentiel,
et où son autorité, nous semble t-il, s'impose de façon majeure, c\'est celui
de la Métaphysique. »
« La Métaphysique de René Guénon fait suite au Dictionnaire de René
Guénon, et à ce titre doit être regardé comme un complément théorique
naturel, permettant d'offrir au lecteur de l'œuvre de Guénon un éclairage
approfondi portant sur les bases essentielles de la doctrine éternelle à
laquelle il consacra toute sa vie.
Cette doctrine, se perdant dans la nuit des temps, est attachée à la
“Tradition primordiale” d\'une manière extrëmement intime, à ce point tel
d'ailleurs que l'on peut dire qu'elle en est sa substance la plus intérieure.»
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Le Dictionnaire de René Guénon
Résumé
Destiné à tous les amateurs de la Tradition, ce dictionnaire fait revivre
les différents aspects de l'œuvre de René Guénon. Il servira d'outil
indispensable au chercheur et au lecteur. Jean-Marc Vivenza est
philosophe.
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Cours de Haute-Magie
L'exploration du monde invisible
Résumé
Fort d'une longue quête personnelle de l'occulte, le Dr. Fernand Rozier dresse
ici, à l'intention de ses étudiants, un inventaire méthodique des mondes
invisibles, avec leurs hiérarchies respectives : plans divin, céleste, mental,
kamique, astral, physique et infraphysique. Il passe en revue les habitants de
ces mondes : le Christ, la Vierge de Lumière, les anges pour le céleste, les
salamandres, sylphes, ondins et gnomes, fées et nymphes pour le plan mental
et enfin les émentals pour le plan astral. Puis il aborde la notion de l'âme et du
péché, et pose la question de la pénétration de l'homme dans l'invisible, au
moyen de sorties en corps astral, ou dans d'autres corps. Enfin, il fait le point
sur les différents types de visions que l'homme peut rencontrer dans ses
expériences sensibles.
Ce cours de haute magie donné à l\'École des Sciences Hermétiques à Paris,
en 1905, est publié par Serge Caillet, d'après le manuscrit qui appartint au Dr
Gérard Encausse-Papus, puis à son fils, le Dr Philippe Encausse, à la mort
duquel il a été légué à la Bibliothèque Municipale de Lyon. Désormais
accessible à tous, ce cours n\'a rien perdu de son intérêt.
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Docteur en médecine et en sciences physiques, Fernand Rozier (1839-1922)
fut l'élève du mage Eliphas Lévi, avant de s\'engager avec Papus et ses
compagnons dans la restauration de l'occultisme chrétien. Il nous fait participer
ici à sa propre expérience de l'invisible.

Le Graal et le Temple
Résumé
Jacquette Luquet-Juillet est née à Paris en 1920 et décédée à Cannes en
1992. Formée aux disciplines littéraires classiques puis au stage de l'École
des Chartes, elle obtint en 1939 le diplôme des Sciences Politiques (section
diplomatique) de Paris et celui de l'Université de Sienne.
Elle eut maintes occasions d'exercer ses talents de critique d\'art en France,
Italie, Brésil, Espagne, Finlande, où elle donna aussi des conférences.
Passionnée de lectures au cours d'une existence agrémentée des voyages de
l\'humaniste et des découvertes de l\'archiviste, elle sut rassembler les
fondements sociologiques de l'Occitanie, terre de fatalité, livre qu'elle acheva
de rédiger en 1987.
Elle passa ses derniers de temps de vie à participer aux soins donnés aux
grands malades lors des pèlerinages à Lourdes de l'Ordre Souverain de
Malte, qui lui décerna la croix d'Officier du Mérite.
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Cet ouvrage concerne l'exposé de ses recherches sur la légende du Graal
dans ses origines, ses contes, les commentaires critiques, et sur la chevalerie
du Temple dans sa création, la règle de saint Bernard pour les moinessoldats, l\'inique procès, l'attitude digne du Maître Jacques de Molay, le
respect du secret des "retraits", les survivances... Il semble plausible que des
bribes des ésotérismes du Graal et du Temple se soient glissés dans les
associations de Rose-Croix, les corporations de métiers et les loges
maçonniques, qui font l'objet d'annexes de cette étude.

La Joconde
Histoire, Énigme et Secrets
Résumé
Quel est le secret de Monna Lisa ?
Qui fut le modèle de Léonardo Da Vinci ?
L\'auteur vous invite à un périple fascinant dans l\'Italie de la Renaissance,
Florence et la cour des Médicis, le mystère des toiles de Poussin, les
énigmes littéraires de Shakespeare, et les étranges confidences de
Maurice Leblanc auteur d\'Arsène Lupin sur Rennes-le-Château.
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De la Parole voilée à la Parole perdue
Franc-Maçonnerie et Alchimie
Résumé
Le grand et unique secret de la Franc-Maçonnerie réside dans ce que l'on
nomme la Parole Perdue. Que faut-il entendre par cette expression ? Quelle
est cette parole ? A cette double question, le présent livre apporte des
réponses aptes à satisfaire le candidat à l'Initiation comme le profane. Ladite
parole est-elle réellement perdue ou fut-elle voilée ? La vérité oblige à dire
qu'elle fut voilée pour des raisons de sécurité.
Ce travail invite le lecteur à retrouver ce verbe, à travers la légende d\'Hiram,
constructeur du Temple de Salomon, mais également à partir du récit de la
lutte fratricide qui opposa Maître Jacques et le père Soubise, figure
emblématique de la Maçonnerie de la Pierre et de celle du Bois.
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Au terme d'un périple, surprenant, restituant à l\'Histoire et aux mythes la part
qui leur revient, l'auteur nous entraîne dans une quête dont le mot final se
découvre au croisement que constituent l\'élaboration des religions et celle de
l\'Alphabet. Dans l\'intervalle, nombre d'idées reçues et toutes faites auront
été démontées. A l\'issue de cette séparation du subtil et de l\'épais, ne
subsistera que le NOM de la ROSE, cette rose qui fut, de tout temps, le
sceau du silence et du secret...

Les Rois Mages
Histoire, Légende et Enseignements
Résumé
Enfin un livre sur les Rois Mages. La plupart des données recueillies, au fil
des siècles, sur ces mystèrieux personnages sont chargées d\'un
enseignement spirituel inestimable donné par leur histoire, leur légende et
les symboles qui les accompagnent.
Depuis des temps immémoriaux, la tradition spirituelle se transmet sans
faillir afin de rappeler aux êtres humains que leur royaume n\'est pas de ce
monde. Les Rois Mages doivent être considérés comme des messagers de
cette tradition et ils traversent le temps et l\'espace avec leurs offrandes. Ils
sont toujours là.
Les auteurs font également le rapprochement entre les Rois Mages,
Melkitsédeq et le Prêtre Jean ; ils nous parlent aussi des centres sacrés de
la terre et du Roi du Monde.
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Les deux saint Jean et la chevalerie
templière
Résumé
Les deux saint Jean sont descendants de David, premier chevalier du
monde judéo-chrétien et vainqueur de Goliath. Ils sont, à ce titre,
chevaliers. Dans son Apocalypse, l\'Evangéliste apparaît d'ailleurs comme
le chevalier parfait, voué à la défense de la Vérité et de la Justice.
L'idéal des fondateurs de la chevalerie templière au Moyen Age reposait
sur le principe de la chevalerie immémoriale. Aussi se considéraient-ils
comme responsables de leur temple intérieur bien plus que gardiens du
Temple et de la Terre Sainte.
Leur consécration aux deux saint Jean (que l'on retrouve d'ailleurs chez
les Compagnons du Rite d'York) témoigne de la qualité de leur aspiration,
qu'une filiation de chevaliers d'origines et de noms divers continue à
transmettre et à défendre sans relâche.
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Templiers et Hospitaliers en Provence et
dans les Alpes-Maritimes
Epuisé
Résumé
Les Templiers en Provence, la formation des commanderies et la
répartition géographique de leurs biens, les Templiers dans les diocèses
de Fréjus, toulon et Riez, dans les Alpes-Maritimes, En Provence, la
gestion des Maisons provençales en 1338, les Hospitaliers dans les AlpesMaritimes, etc.
L\'auteur Joseph-Antoine durbec (1899-1987), président de la Société
scientifique et littéraire de Cannes-Grasse de 1965 à 1967, a écrit une
cinquantaine d'études historiques qui montrent la curiosité de son esprit,
sa large culture, sa passion du travail bien fait et l'importance de ses
recherches d'archives et archéologiques

32.01 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Durbec Joseph-Antoine
Année de publication : 2001
Format : 16 x 24
Pages : 430
ISBN : 978-2-913826-13-7
EAN :

Révélations sur la religion de Jésus
La promesse de la chrysalide
Résumé
Ce livre révèle que dès la mort de Jésus, certains de ses proches ont
diffusé un Évangile retouché. L'auteur s'appuie sur différentes sources,
dont le manuscrit de Josias écrit en 45-48 après J.-C., mais aussi sur
des révélations plus récentes.
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Spiritualité

Yoga en prison
Une lecture des Yoga Sutra de Patanjali

Résumé
Grenoble Varces. Comme tous les mercredis matin depuis dix ans
maintenant, la seance de yoga se termine. Dans le silence meditatif de fin de
seance, j’ouvre les yeux. Dans la penombre, je percois ces huit hommes
immobiles, assis sur leur coussin. Certains massifs, d’autres chetifs. Rejetes
d’eux-memes, mais assoiffes de lumiere. Le regard hebete, ils se devisagent
lentement, en attention les uns aux autres, en respiration avec eux-memes. Ils
viennent d’arriver sur une autre planete. Ils ne savaient pas que c’etait
possible, alors ils l’ont fait.
Ils ne comprennent rien a ce qui leur arrive, comme hypnotises par la
puissance du yoga et de la danse des derviches. La peur a quitte leur visage.
On dirait que toute la prison s’est convertie a l’ivresse du silence.
Un petit bout d’humide me monte alors aux yeux. Ce sentiment de gratitude
me reprend quand Nadir decrit l’evasion qu’il vient de vivre. Et pourtant, « j’ai
rien fait », assure-t-il. Oui Nadir, tu n’as rien fait. Et, le regard tourne vers
l’interieur, te voila desormais libre de tout obstacle.
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Voila, merci Nadir, je te l’avais promis, c’est fait, c’est transmis. Sois heureux.
Ce livre est ton chemin, ta verite, ta vie. Et personne ne viendra jamais te le
reprendre. Om Shanti !
Cliquer sur le lien suivant pour accéder à une émission webradio
Emission webradio
Cliquer sur le lien suivant pour accéder aux ateliers de Yoga en audio
Yoga en audio

L’auteur: Andre Weill est venu sur terre en 1948. Apres quelques
deconvenues precoces, il a decide d’y rester. Et ne l’a jamais regrette. Il se dit
pelerin au long cours, amoureux des grands espaces, de la pluie, du soleil et
du grand vent. Ce n’est pas un haut potentiel. Ce n’est pas un heros. Ce n’est
pas un illumine. Juste un voyageur de l’ame, un amoureux de la vie. Quand il
trouve une pepite, il remercie. Puis partage et ecrit.
Depuis 25 ans, il enseigne le yoga, dans l’alternance du dense et du souffle.
Oser s’engager, se depouiller, se decouvrir, se tromper, se pardon- ner,
s’enflammer, contempler, mettre en mot, partager, repartir... il connait. Sur le
tapis comme sur le chemin, il sait la chute, la posture inversee et l’ivresse des
profondeurs.
Depuis douze ans, il pratique et enseigne le yoga de l’Attention et de la
Presence au Centre Penitentiaire de Grenoble Varces.

COLLOQUE
HÔTEL DE VILLE DE CLAMART
Résumé
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Stanislas Fumet essayiste de renom, dans sa belle préface au grand ouvrage
de Berdiaev Le sens de la creation, écrivait : « L’esprit de Berdiaev, qui est la
noblesse même – j’y insiste – se fraie des passages dans l’obscurité qui font
étinceler des splendeurs où nous sommes habitués à ne rien voir. » Les
organisateurs du présent colloque 1 ne sauraient mieux dire la raison profonde
de l’indéfectible attachement qui les lie au vieux Maître russe. En 2013, en
introduction d’un précédent colloque, ils affirmaient ceci qu’ils tiennent à redire,
car leur conviction demeure identique, à ceci près qu’elle s’intensifie chaque
jour :
« La pensée de Berdiaev, – sur l’homme, sur Dieu, sur la verite, sur la liberté,
sur l’amour, sur la beauté, sur l’acte créateur – est à même d’exploser sans
retour les a priori conceptuels et les routines intellectuelles qui paralysent la
pensée et la vie de nos contemporains. Elle est a même de leur ouvrir des
espaces de méditation et de réflexion, de perception et de signification, de
création et d’action dont ils n’ont pas la moindre idée. »
Oui, de découvrir la pensée du philosophe de Clamart a sauvé le grand
historien Olivier Clément de « la nuit de l’âme ». Le vœu le plus cher de ce
colloque c’est, qu’à son issue, chacun ait perçu que cette découverte est
vraiment a même de réenchanter la vie.
1. Colloque organisé par l’ACER (Action Chrétienne des Etudiants Russes) en
collaboration avec la Mairie de Clamart.

Les trois visages de l’amour
Eros, Philia, Agape
Résumé
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À la lumière de nombreuses explications simples et précises concernant
chacune des trois dimensions constitutives de l’homme – celle de son corps,
qui l’ouvre sur le monde matériel, celle de son âme (c’est-à-dire de son
psychisme) qui l’ouvre sur le monde des idées et des pensées, et enfin celle de
son esprit qui l’ouvre sur le monde des réalités spirituelles – le propos du
présent ouvrage est de faire apercevoir l’étonnante mesure dans laquelle cette
compréhension « ternaire », ou « spirituelle » de l’être humain est à même de
féconder et de renouveler la réflexion sur des sujets aussi fondamentaux, mais
aussi infiniment proches de chacun de nous, que: l’amour et le désir,
l’émerveillement et la joie, la mort et le mourir, les coïncidences et la providence.
Mais de se référer à cette conception de l’homme permet aussi d’éclairer à une
grande profondeur l’étude de questions, certes moins immédiates et plus
théoriques, mais tout aussi essentielles. C’est là ce qu’illustrent différents
essais de ce livre qui abordent, sous exactement le même angle
anthropologique, des thèmes aussi divers que : l’évolution biologique, la
problématique de l’inceste, les phénomènes mystiques extraordinaires, la
possibilité d'une spiritualité animale, ou encore les pensées de Maurice Zundel
et Nicolas Berdiaev.
Soucieux, enfin, de faire découvrir, comprendre, et aimer l’histoire de la
conception anthropologique ternaire, ce livre s’attache non seulement à en
exposer les origines chrétiennes – notamment les racines scripturaires – mais
aussi à en démontrer l’extraordinaire invariance. Car, comme le montre l’étude
des civilisa- tions comparées, le paradigme anthropologique ternaire présente
la singulière particularité de n’appartenir, en propre, à aucune culture, aucune
période historique, aucune philosophie, aucune religion particulière. On le
retrouve, en effet, aussi bien en Occident qu’en Orient, en Europe qu’en Asie,
en Égypte qu’en Chine. ce qui à la réflexion étonne sans mesure.
Pour tirer le meilleur parti de la lecture des douze essais formant cet ouvrage,
aucune connaissance préalable de l’anthropologie spirituelle, ou ternaire, n’est
requise. Bien au contraire, chacun de ces essais constitue une excellente
occasion de la découvrir. En outre chacun peut être lu en lui-même, pour luimême et sans nulle référence aux autres.
Michel Fromaget, anthropologue, est Maître de conférences honoraire de
l’Université de Caen-Basse Normandie. En 1981, il soutient à la Sorbonne
(Paris V) une thèse de Doctorat d’État ès Lettres et Sciences humaines intitulée
: Individuation et idée de mort. Essai d’anthropologie de l’imaginaire. Il est
l'auteur de nombreux livres.

Sur le chemin d’Assise
présence et simplicité
Résumé
Il est des chemins peu connus qui cherchent leurs balises et ne les trouvent
que par grâce. Ils contiennent en eux-mêmes assez de hasard, assez de vide,
assez de silence, pour que la Lumière s’y faufile. Le chemin d’Assise en est
un. De Vézelay jusqu’à la crypte de François, ce chemin use autant les
souliers que les préjugés. Car François n’est pas de ce monde. Il n’est même
pas au bout du monde. Il est là, chaque matin, au commencement du chemin.
Juste là, au bout des chaussures.
Jours après jours, pas après pas, le lecteur se fait pèlerin, frère ou sœur de
toutes créatures. En ouvrant ces pages, il s’offre à cet Amour qui manque à
tout amour * et qui rebond dit de page en page dans le miroir des mots. Car,
ce que tu es François, dit exactement ce que je suis vraiment. Et c’est
Béatitude que de le réaliser. Qu’il en soit ainsi, maintenant !
[* Christian Bobin, La part manquante]
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André Weill, né à Grenoble en 1948, père et grand-père, citoyen du monde,
l'âme tannée par le soleil, la pluie et le grand vent, des Alpes en Himalaya, de
Grenade à Jérusalem. Tant de chemins, tant d’éternités se bousculent au fond
de sa besace. Quarante années à enseigner/pratiquer la physique, le ski et le
yoga. Des marches, des livres, des témoignages, des conférences. Et toujours
en fond de ciel cette grande soif de liberté. Aujourd’hui la soif de liberté se
nomme François et le chemin Assise.

Introduction aux Yoga-sûtras de Patanjali
Résumé
Les Yoga-sûtras de Patanjali constituent le texte fondateur du yoga. Mais pour
bien le comprendre, il est nécessaire d’être à l’écoute des premiers
commentateurs indiens. Vijnana Bikshu fut l’un des plus importants. Ce moine,
qui vivait au XVIe siècle, propose des interprétations originales et son
commentaire est considéré comme l’un des plus intéressants. Son yoga-sarasamgraha est un texte dense, profond, qui recèle des trésors pour celui qui
l’examine avec soin. Il nous donne des détails sur les pratiques de méditation
proposées par Patanjali. Il éclaire certains aspects peu connus de la voie du
yoga et il peut être précieux pour celui qui est engagé dans un chemin spirituel.
La traduction est précédée d’une présentation qui donne des clés permettant
de comprendre ce qu’est le yoga.
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L’auteur: Érik Sablé est écrivain, traducteur, directeur de collection. Il se
passionne depuis l’adolescence pour la pensée orientale, (bouddhisme,
hindouisme, taoïsme), les spiritualités en général et des sciences comme
l’ornithologie.
Il a publié de nombreux ouvrages parmi lesquels: Les sadhous, une société
d’hommes libres, Almora, René Guénon, le visage de l’éternité, Seuil, L’univers
est un rêve, Zulma, Petit manuel d’émerveillement, Dervy, Les sept clés de la
méditation, Almora…

Du rêve éveillé au rêve lucide
Résumé
Cet ouvrage traite du rêve lucide et comment l’obtenir grâce au rêve éveillé.
Le rêve lucide est un rêve de sommeil au cours duquel le rêveur se rend
compte qu’il rêve et augmente alors sa liberté d’action au sein de son
univers onirique et parfois sa capacité à modifier le rêve lui-mème ou à
passer d’un rêve à un autre. On peut lui trouver de nombreuses applications
qui vont du bien-être au développement intérieur et à la connaissance de
soi.
Dans cet ouvrage, l’auteur présente les moyens pratiques de maîtriser le
rêve éveillé très profond et la lucidité onirique.
Christian M. Bouchet a mené des recherches universitaires sur le rêve
lucide depuis 1981. Au cours de cette période, il a constitué plusieurs
groupes de travail pour l’exploration de la lucidité onirique.
Ses recherches ont débouché sur la soutenance d’une thèse d’État ès
lettres et sciences humaines.
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Un seul amour
vers la guérison spirituelle
Résumé
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Le témoignage authentique et courageux d’un chemin de vie hors du commun.
De l’enfer personnel de l’alcoolisme à la Révélation de l’Amour Universel, un
parcours parfois dangereux et parfois magnifique dans une évolution
croissante de conscience.
L’auteur nous parle de sa vie antérieure et des répercussions doulou- reuses
qu’elle a engendrées dans sa vie présente et qui l’ont mené à la réconciliation
avec lui-même et les autres et à la Rencontre avec la Source de Lumière et de
Vie qui se manifesta soudainement à lui dans une effusion à la fois d’une
puissance et d’une douceur infinie; une Rencontre avec le Souffle Divin qui
établit sa demeure en lui d’une manière permanente le faisant vivre dans une
constante brise légère, caresse et tendresse d’un Amour Éternel. Don de Dieu
qui attend toutes celles et ceux qui empruntent cette voie étroite.
Suite à cette expérience, je me mis à voir, yeux aussi bien ouverts que fermés,
et plusieurs fois par jour, une petite perle d’un bleu vif à la hauteur du milieu de
mon front.
René, dans son travail de praticien en cabinet et lors de ses ateliers, facilite
une ouverture et un accompagnement vers la Guérison Spirituelle.
L’auteur exerce en tant que bio-energéticien, magnétiseur et kinésiologue.

Journal d'une rêveuse
Pratique du rêve lucide
Résumé
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Pendant trois ans, à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, sous la direction de
Christian M. Bouchet, Catherine Dalançon participa à un groupe de recherche
sur un phénomène mal connu à l’époque, le rêve lucide, qui est un rêve de
sommeil au cours duquel le rêveur sait qu’il rêve.
Ce livre est né de son expérience personnelle au sein de ce groupe de
rêveurs. Il se présente sous la forme d’un journal personnel qui donne un
aperçu des cours dispensés à Sainte-Anne et des résultats obtenus par les
participants. Il ne cherche pas à tout vous dire sur le rêve lucide ni ne promet
de vous transformer en maître rêveur en quelques jours. Il atteste avant tout
de l’expérience d’une rêveuse au contact d’une recherche qui débutait dans
les années 80 et de son évolution parmi d’autres rêveurs.
À travers son témoignage, elle propose de partager des exercices ludiques
destinés à développer notre créativité, à élargir notre champ d’investigation et
à mobiliser ainsi nos forces psychiques.
En rêvant intelligemment, vous augmenterez le potentiel créateur qui est en
vous et votre personnalité s’épanouira harmonieusement.
C’est bien le but de ce livre d’apprendre tout en se distrayant afin d’améliorer
votre quotidien en modifiant votre regard sur la vie et retrouver ainsi la
confiance en soi et la joie de vivre.
Catherine Dalançon est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes, de contes et
d’ouvrages de la Tradition.

Devenir soi-même
Résumé
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Nous vivons dans un monde en mutation profonde. D'un côté une
sécularisation galopante instaurant une société athée, consumériste et
superficielle. De l'autre, le réveil des fondamentalismes les plus obscurantistes.
Pourtant, entre ces deux extrèmes, existe la voie étroite, celle de la quête de
sens, de la quête de Dieu et de nous-mêmes. Ce chemin est celui d'une
synergie entre l'homme et Dieu. L'emprunter demande une tension perpétuelle
vers l'Ineffable et une ouverture du cœur capable d'accueillir la Grâce de
l'Esprit. L'emprunter demande simplement de devenir soi-même.
« Devenir soi-même », c’est prendre conscience de ce que nous sommes et
donc d’ouvrir les yeux sur la réalité, réalité de notre nature, réalité de notre
chemin, réalité de notre vie, réalité des dons enfouis au fond de nous.
Collectivement, il appartient à l’humanité de renouer avec l’extraordinaire destin
qui est le sien : être l’agent de la volonté divine dans l’Univers. Seule une prise
de conscience collective permettra de baser les règles de la société non sur la
course au profit mais sur une authentique fraternité spirituelle. Ce n’est que
tourné vers la Grâce que l’humanité pourra conjuguer une liberté non égotique
avec une égalité non uniformisatrice.
Cet ouvrage est un ensemble de réflexions portant sur la spiritualité chrétienne
dans son rapport avec la société contemporaine.
Les sujets abordés sont multiples et d'importance : identité chrétienne, rôle de
l'homme dans la Création, rôle de l’Église, mysticisme, combat spirituel...
Jamais complaisant, souvent audacieux, inattendu et non conventionnel, ce
livre n'a pas la prétention d'apporter des réponses toutes faites, plutôt de
provoquer une réflexion salutaire et essentielle sur les grandes questions qui
agitent l'humanité.
L’auteur : Historien d'Art et journaliste, Sébastien Morgan est un chercheur
insatiable dans le domaine de la spiritualité. Attaché à la pensée libre, il tente
de concilier Tradition et progressisme, enracinement et ouverture. Son
approche engagée, poétique, romantique et profondément mystique peut-être
qualifiée de chevalerie spirituelle.

L’éveil de l’Énergie spirituelle
Résumé
Ce témoignage d’éveil de l’énergie spirituelle chez notre auteur est
bouleversant. On y sent tout de suite les accents de vérité, de bonté, de beauté
qui sont les ingrédients indispensables qui témoignent de la spiritualité d’une
personne ; L’adage « tel maître, tel disciple » se vérifie ici. Parmi les maîtres
auxquels Sabine Darmont rend hommage, l’auteur a placé en premier lieu
Hélène Bouvier, célèbre médium française qu’elle dénomme sa mère
spirituelle, le Padre Pio, ce grand saint stigmatisé, ce père de la miséricorde qui
lisait dans les âmes, mais aussi Ramakrishna, Ma Ananda Moyi, AMA, ainsi
qu’un maître inconnu. Ils ont toujours été et sont toujours de merveilleux
médiateurs entre monde visible et monde invisible, entre ciel et terre.
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Si Sabine Darmont a pris la peine d’écrire, c’est afin de nous conseiller et de
nous guider sur le chemin spirituel. Elle nous donne ici de précieuses
indications pour progresser sur notre chemin, sur la prière et la méditation. Elle
nous parle de la mort et de la vie dans l’au-delà, son message vise à nous
montrer comment attirer l’attention des maîtres spirituels vivants ou
désincarnés.
L’auteur : Sabine Darmont s’est intéressée depuis toujours à la spiritualité
qu’elle a développée en pratiquant yoga et méditation.
Elle est l’auteur de contes pour enfants qui ont rencontré beaucoup de succès,
a animé des émissions à la radio consacrées à la spiritualité, et donné de
nombreuses conférences dans différents centres spirituels parisiens.

Kabbalah
Lettres initiatiques
Résumé
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Un livre riche, vivant, généreux et profond qui a le mérite de parler simplement
des choses complexes de la tradition juive, de ses rites, de sa philosophie, de
ses mythes et de son folklore. Ce livre est un pari audacieux, celui de
transmettre de la façon la plus existentielle les grands thèmes de la Kabbale,
c’est-à-dire l’univers mystérieux de la mystique juive. Et ceci, sans
mystification !
Projet difficile qui se devait d’éviter deux écueils opposés, l’érudition technique
d’un côté et la dérive new-age de l’autre. Seule l’expérience de rabbin de
communauté, me semble-t-il, a permis à l’auteur de trouver le ton juste.
Voici donc un livre qui expose une morale plus impressionniste
qu’impressionnante, par petites touches, qui souligne tous ces petits gestes et
comportements qui font que la vie est toujours plus lumineuse, plus riche et
plus enrichissante, plus joyeuse aussi. Le sens de la vie n’est jamais donné à
l’avance, mais se découvre à chaque fois comme première fois. C’est un
surgissement de nouveauté qui vient défaire le risque du déjà-su et du déjàentendu et du déjà-compris.
Je crois que c’est un livre à l’image de son auteur. Vif et brillant, grand par son
humilité. Autant d’adjectifs auxquels il faut en ajouter un tout particulièrement
sans lequel il n’aurait pas fait ce formidable chemin, celui d’« honnête ».
Marc-Alain Ouaknin
Grand Rabbin ayant exercé en Champagne, dans le Nord-Pas-de-Calais, en
Moselle et en Provence, Jacques Ouaknin est l’auteur de plusieurs ouvrages
sur la doctrine et les pratiques du Judaïsme.

La lampe de la connaissance non duelle
Résumé
À l’origine, Sri Sankaracharya et d’autres grands sages écrivirent plusieurs
textes, comme le commentaire des Vedanta Sutras, fournissant ainsi à ceux
qui s’engageaient dans l’investigation du Soi les moyens d’atteindre leur but.
Par la suite, Sri Karapatra Swami condensa les points saillants de ces
enseignements en versets sanscrits dans un ouvrage de douze chapitres
intitulé Sri Advaita Bodha Deepika dont huit ont été retrouvés et traduits.
Advaita proclame que la vérité ultime est non duelle.
Dans cette œuvre, l’auteur nous dit que « Les sages réalisés affirment que le
mental prend racine en l’absence d’investigation et périt par une investigation
éclairée » et précisent que les conditions requises pour ce processus sont «la
capacité à discerner le réel de l’irréel, l’absence d’intérêt pour les plaisirs d’ici
ou d’ailleurs, l’arrêt des activités et un ardent désir de libération ».
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Le texte que nous vous proposons figure parmi les quelques livres appréciés
par Ramana Maharshi dont il recommandait la lecture à ses visiteurs.

Voyage intérieur d’une femme à bout de
souffle
Journal d'une retraite au Monastère de Solan
Résumé
Ce livre s’adresse à celles et ceux qui, traversant une période de difficultés,
cherchent à donner du sens à leur vie.
Avec simplicité et sincérité, l'auteure retrace la retraite spirituelle qu’elle a
entreprise pour sortir d’une situation de vie stressante et retrouver la paix
intérieure.
C’est un songe qui l’a menée au Monastère orthodoxe de Solan. Dans ce
monde singulier et bienveillant, elle a pu accomplir un travail intérieur et se
reconstruire. Jour après jour, elle a tiré de chaque rite monacal, de chaque
activité manuelle, des enseignements de vie qui ouvrent à la sagesse
universelle.
Christine Delmar est journaliste. Elle a notamment collaboré aux mensuels
Psychologies et Alternative Santé.
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Totem, Animaux, Arbres et Pierres, mes
frères
Enseignement des Indiens Lakota
Résumé
Dans le monde des Amérindiens, les contes animaliers tiennent une place
prépondérante : ils enseignent aux enfants la responsabilité et le respect de
tout ce qui est. Les Européens, eux, entretiennent avec le monde animal un
rapport purement domestique ou zoologique, à quelques exceptions près.
Trente-cinq animaux/guides et leurs symboliques nous sont présentés dans
cet ouvrage. Nous pourrons découvrir en eux notre véritable nature qui est
dissimulée à nos yeux et ils nous aideront à être tout simplement.
Quant à l’arbre, notre double, il nous permet de voyager à l’intérieur de notre
cœur et d’abandonner nos vieux schémas, nous relever et croître.
Et la sagesse primordiale, ne repose-t-elle pas au cœur de la pierre ?
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En 1983, Annie Pazzogna fut invitée par une famille lakota de la réserve de
Pine Ridge dans les grandes plaines de l’Ouest américain du Sud Dakota. De
façon naturelle, elle fut amenée à participer aux rituels et lors de la Danse du
Soleil, elle rencontra Archie Fire Lame Deer. À partir de ce moment, la Voie
Rouge devint une évidence pour elle et lors de plusieurs séjours dans la
réserve, elle pénétra l’intimité des célébrations et événements rythmant la vie
traditionnelle.

inipi - Le Souffle de la Terre
Enseignement des Indiens Lakota
Résumé
La société moderne du XXIe siècle, victime de la surconsommation
industrielle, ne tient plus compte des rythmes naturels qui conditionnent une
vie équilibrée.
Il n'est donc pas étonnant de voir, depuis les années 1980, quelques hommes
médecine amérindiens, souvent guidés par une Vision, parcourir le monde en
perdition, afin de partager leur savoir. Ils n'ont jamais perdu la connaissance
culturelle et cultuelle de leurs ancêtres. Un siècle et demi d'oppression n'a pas
eu raison de cette transmission.
Cet ouvrage rend compte de leur enseignement et des rites qu'ils pratiquent.
C'est autour de la sudation ou Inipi que s'élaborent les rites de purification des
Sioux. Il existe plusieurs types de Huttes à sudation. Celle à douze perches
de saules est souvent utilisée par les familles car plus simple à édifier. La
Hutte à seize perches est plus réservée aux hommes- médecine et à leurs
soins ; raison pour laquelle elle est la plus courante en Europe. Annie nous
propose d'en découvrir la construction, la symbolique et quelques chants qui
accompagnent ce moment sacré.
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En 1983, Annie Pazzogna fut invitée par une famille lakota de la réserve de
Pine Ridge dans les grandes plaines de l’Ouest américain du Sud Dakota. De
façon naturelle, elle fut amenée à participer aux rituels et lors de la Danse du
Soleil, elle rencontra Archie Fire Lame Deer. À partir de ce moment, la Voie
Rouge devint une évidence pour elle et lors de plusieurs séjours dans la
réserve, elle pénétra l’intimité des célébrations et événements rythmant la vie
traditionnelle.

le marchant de bonheur
à pied d'Auschwitz à Jérusalem
Résumé
«Parti du Mémorial de Drancy, en mai 2005, j'arrivais deux mois plus tard au
camp d'Auschwitz. De cette arrivée, il me restera longtemps un certain
trouble. Un vide, un manque, un indéfinissable "c'est pas ça". Car, en
vérité, je n'étais pas arrivé au camp d'Auschwitz. Je n'étais arrivé qu'à son
musée.
C'est la raison pour laquelle je suis reparti d'Auschwitz en juillet 2006. Le
chemin de mon grand-oncle, ne pouvait pas s'arrêter ici. C'était vital, il me
fallait repartir. Lui donner une terre d'inhumation. Et, par grâce, trouver ma
place dans la lignée. Peut-être que la vérité d’Auschwitz ne se trouve que
dans la nécessité de le quitter.
Alors, je pars ! Je quitte Auschwitz pour annoncer Jérusalem à nos enfants.
Et je vais le dire avec mes pieds.»
André Weill, grenoblois, né en 1948, père de cinq enfants, physicien,
docteur es sciences, enseignant de yoga, marathonien, grand marcheur,
citoyen du monde, amoureux des vastitudes, de la pluie du soleil et du vent
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de l'aphorisme à l'euphorie
Résumé
L’aphorisme agit comme un ciel d’orage quand survient l’étincelle qui
met le feu aux poudres.
Elle déconnecte la pensée ordinaire, pour ne pas dire la pensée tout
court. Alors la jubilation apparaît.
Consultez cet ouvrage comme bon vous semble. Il ne possède ni début
ni fin. Cela ne signifie pas pour autant qu’il soit sans queue ni tête et qu’il
faille le lire en dépit du bon sens, car c’est, paraît-il, la chose au monde
la mieux partagée.
L’auteur, en quête d’absolu et amateur de grands espaces, s’est
intéressé très tôt à la poésie et pratique l’art du collage.
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Modernité et désarroi
ou l'Âme privée d'Esprit
Résumé
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« Soulignant ce fait, j’en viens à cette remarque d’apparence bénigne, mais que
je crois capitale. Est-il vrai – surtout de nos jours – que la conception
anthropologique moderne qui prive l’homme de sa dimension spirituelle, qui le
prive de l’esprit, et le condamne par là à n’être que physique et psychique, que
corps et âme, est-il vrai que cette conception « marche »? Est-il vrai qu’elle «
marche » si bien que cela ?
Le contraire n’est-il pas bien plus évident ? Et si l’essentiel des maux qui
accablent l’homme actuel : maladies, angoisse, solitude, dépression, suicide,
drogue…, si l’essentiel des maux qui atterrent les sociétés modernes :
chômage, inégalité, pauvreté, racisme, délinquance, criminalité, terrorisme,
guerres…, si l’essentiel des maux qui maintenant exténuent la terre : extinction
des espèces animales, réchauffement climatique, marées noires, désertification,
épuisement des ressources, déforestation éhontée,…si cet essentiel venait,
précisément, de ce que l’homme se conçoit, se construit et se vit sur la base
d’une représentation de lui-même qui soit fausse et ne rende pas justice à la
réalité de son être ? D’une représentation de lui-même qui, parce qu’elle
déforme tout ce qu’il voit et tout ce qu’il touche, ne lui donne pas accès au
monde tel qu’il est et le plonge dans un immense désarroi? »
Michel Fromaget, anthropologue, est Maître de Conférences à l’université de
Caen Basse Normandie. Entre autres ouvrages, il a publié en 1991, chez Albin
Michel, Corps âme esprit. Introduction à l’anthropologie ternaire. Son dernier
livre : Naître et mourir. Anthropologie spirituelle et accompagnement des
mourants est paru en 2007 chez F.X. de Guibert.

La Méditation selon la Voie de la
Connaissance
La pensée, le désir, le temps, l'espace, la contemplation
Résumé
Il existe plusueurs voies qui sont autant de chemins vers la réalité
spirituelle. La Voie de la connaissance en est une. Très ancienne, elle se
retrouve aussi bien en Orient (le Jnana-yoga) qu'en Occident (Plotin, etc.).
Cette voie est particuliairement bien adaptée à notre époque en raison de
l\'usage qu\'elle fait de l\'intellect.
Cependant, elle utilise ce pouvoir de la pensée non pas pour se perdre
dans l'analyse, dans la multiplicité des savoirs, mais pour ramener l'être à
l\'unité. Dans la voie de la Connaissance, notre attention, au lieu de se
porter vers l'extérieur, se tourne vers l'intérieur. Elle ne s\'intéresse pas au
spectacle, mais à la conscience qui perçoit.
Différentes méditations sont proposées ici : sur le mental, la conscience, le
désir, le temps, l\'espace qui nous permettrons de comprendre la nature
réelle du monde, et nous mèneront au centre de nous-mêmes où demeure
la Présence.
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Peinture et Éveils de la Conscience
Résumé
L\'auteur, colonel, ancien chef de corps de Polytechnique a choisi la
peinture pour échapper au monde scientifique dans lequel la vie l'avait
projeté.Il a découvert dans cet art les chemins de son propre éveil qu'il
vous invite à parcourir avec lui.
Aujourd\'hui, retiré du monde, il poursuit son ascèse dans la joie et la
partage généreusement dans des ateliers de pastel ouverts à toute
personne désireuse de se prêter à cette expérience transformante.
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Semences pour l'expérience immédiate
Résumé
Depuis toujours, les êtres humains sont intimement poussés à découvrir le
sens véritable du monde et de la vie.
Les philosophies, les religions, les sciences aussi, comme toutes cultures,
sont autant d'images différentes et souvent opposées de cette démarche.
Seul, un même sentiment les rapproche : celui, décevant, de n'avoir jamais
trouvé de réponse réellement satisfaisante.
Pourtant, à travers leur propre cheminement apparemment vain, des
hommes et des femmes ont vécu une découverte saisissante qui a changé
leur existence. Cet ouvrage nous rapporte les mots avec lesquels ils ont
exprimé leur saisissement. Il nous précise aussi la pratique par laquelle
cette expérience s\'offrit à eux et s'offre à nous.
L\'auteur a vécu très jeune cette découverte. Pendant quelque 70 ans,
il en a témoigné à travers diverses activités. Aujourd'hui, il se
consacre à sa seule pratique, ainsi qu\'à son éventuel partage.
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Nous sommes faits pour marcher
La Via Francigena
Résumé

15.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Weill André
Année de publication : 2004
Format : 13,5 x 21
Pages : 176
ISBN : 978-2-913826-53-3
EAN :

Nous avons tous un impérieux besoin de marcher. Nous oublions trop souvent
cette vérité éternelle : nous sommes faits pour marcher. Encore beaucoup plus
que nous ne pouvons l'imaginer. Besoin de marcher sans intention, si ce n'est
de se dénuder. Besoin de marcher sans se retourner, si ce n'est se retourner
vers l'Essentiel. Marcher pour installer la conscience dans le corps. La marche
précède l'ouverture du cœur, et non pas le contraire. Les bergers le savent. À la
fin du printemps, quand la neige s'en est allée, quand la transhumance appelle,
quand le bâton frémit, il faut partir. Tout de suite. Car la vie n'attend pas. Après,
il sera trop tard. Pour le mois à venir, le chemin de Rome me tiendra lieu de préretraite spirituelle. Comme la cellule du couvent, le chemin ouvre à la Vie, aux
oiseaux, à la pluie, au soleil et au grand vent.
L\'auteur, grand marcheur, a déjà effectué le voyage à Saint-Jacques de
Compostelle en deux mois et a le projet de se rendre à pied à Jérusalem.. La
Via Francigena dont il est question dans ce livre est peu connue, pourtant elle a
été fréquentée durant tout le Moyen Âge par tous ceux qui voyageaient entre
l'Angleterre, La France et l'Italie, et dont Rome constituait l'un des buts
principaux.

T'es Toi quand tu Marches
De Saint-Antoine-l'Abbaye à Saint-Jacques de
Compostelle
Résumé
« 1800 Km de sentiers, 10 Kg de survie dans le sac, beaucoup de douleurs,
de rencontres, d'émotions et de découvertes. Et puis 67 départs de nuit, 67
levers de soleil silencieux, ça décape à l\'intérieur. Cinq cents heures de
marche, ça réveille les cellules, ça ouvre à la Réalité. Bonjour la Vie ! » Si
vous avez souri à ces quelques lignes hors du temps, vous êtes les
bienvenues pour cheminer plus avant sur votre propre chemin étoilé.
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Le Grand Plongeon
Conférence à la Sorbonne
Résumé
Dans cette conférence à la Sorbonne peu banale, Stephen Jourdain
place des mines sous tous les systèmes et sous toutes les idéologies en
vue de nous faire partager l\'expérience définitive d\'illumination qu'il a
connue à l'age de 16 ans.
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Collection Corps Âme Esprit

Corps Âme Esprit par un Catholique
Résumé
L’auteur : Jérôme Rousse-Lacordaire est dominicain et directeur de la
bibliothèque du Saulchoir, à Paris. Il enseigne à l'Institut catholique de
Paris et a publié ou collaboré à plusieurs ouvrages traitant des rapports
entre ésotérisme et christianisme.
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Corps-Âme-Esprit par une Musulmane et
un Musulman
Résumé
Les auteurs : Maryam et Hussein Dassa sont rédacteurs en chef de la
Revue "Soufisme d'Orient et d'Occident". Ils suivent depuis de
nombreuses années l'enseignement du saint soufi Sidi Hamza Qadiri
Boudchich.
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Corps-Âme-Esprit par un Orthodoxe
Résumé
L'auteur : Le Père Placide Deseille est supérieur du monastère SaintAntoine-le-Grand, dans la Drôme, et enseigne à l\'institut de théologie
orthodoxe Saint-Serge, à Paris.
Il a fondé «Spiritualité orientale », publiée par l\'abbaye Notre-Dame de
Bellefontaine, et est l\'auteur ou le traducteur de divers ouvrages sur la
spiritualité et le monachisme orthodoxes.

10.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Deseille Placide
Année de publication : 2004
Format : 11 x 18
Pages : 80
ISBN : 978-2-913826-38-0
EAN : 9782356621870

Corps-Âme-Esprit par un Juif
Résumé
L\'auteur : Grand Rabbin ayant exercé en Champagne, dans le NordPas-de-Calais, en Moselle et en Provence, Jacques Ouaknin est
l'auteur de plusieurs ouvrages sur la doctrine et les pratiques du
Judaïsme.
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Corps-Âme-Esprit par un Philosophe
Résumé
L\'auteur : Après plusieurs séjours hors de France et avoir assumé
de hautes charges, l'auteur passe ses années de retraite à cultiver
la philosophie
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Corps-Âme-Esprit par un Bouddhiste
Résumé
L'auteur : Jean-Pierre Schnetzler, psychiatre et psychanalyste
retraité vit dans une congrégation religieuse bouddhiste dans le
Vercors.
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Corps-Âme-Esprit pour un Protestant
Résumé
L'auteur : Fadiey Lovsky, né à Paris en 1914 est membre de l'Église
Réformée de France. Professeur d'histoire, il est l'auteur de nombreux
ouvrages et articles qui prônent l'entente entre les religions.
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Maître Philippe de Lyon

Lueurs spirituelles
Résumé
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Jules-Antoine Ravier est le fils d’Henri Ravier (nom d’auteur Jean-Baptiste
Ravier), le menuisier qui eut la grâce d’assister à la résurrection, par Monsieur
Philippe de Lyon, du jeune Jean Chapas qui venait de décéder de la
thyphoïde, ainsi qu’il le raconte lui-même dans Confirmation de l’Évangile. Sa
vie en fut si bouleversée qu’il se mit à suivre l’enseignement du Maître et tenir
le journal des « séances » auquelles il assista.
Son fils Jules-Antoine connut aussi Maître Philippe et ces Lueurs spirituelles
sont le témoignage de l’influence de ce dernier sur l’élévation spirituelle de
l’auteur. Comme il est écrit dans l’ouvrage, il s’agit d’une « Mystique pratique »,
c’est-à-dire que les thèmes les plus essentiels sont abordés : prière, religion,
but de la vie terrestre, le sacrifice, la vie, et bien d’autres encore de toute
première importance qui amène le lecteur à réfléchir sur la conduite de son
existence afin que l’Esprit puisse se manifester à lui.
À la lecture, nous nous sentons portés par la lumière qui jaillit de ces pages et
nous incite à plus d’humilité. Il y a ouverture du cœur. C’est « comme une oasis
où le lecteur pourra, un instant, reposer son cœur fatigué et boire à cette
fontaine divine ».
« À ceux qui souffrent dans leurs Cœurs, dans leurs Pensées, dans leurs
Corps,
ceci est dédié. »

L'héritage spirituel de Jean Chapas
disciple de Maître Philippe de Lyon
Résumé
«Ce livre retrace mon désir et les pensées qui m’ont incitée à l’écrire en
hommage à mon grand-oncle Jean Chapas que je n’ai pas eu la joie de
connaître. Cet oncle est mort en 1932. En 1932, j’avais huit ans.
En écrivant ce texte, j’ai voulu réhabiliter dans mon esprit ces deux
hommes de Dieu qu’étaient Monsieur Philippe et Jean Chapas. J’ai trop
souvent entendu dire : « Monsieur Philippe était contre les curés.» Pour
moi, les prêtres sont une relation entre la parole du Christ et les
hommes.
Puisse ce témoignage aider la transmission de la réelle volonté de Dieu
qui passe par l’amour capable de réunir tous les êtres humains.»
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Lumière blanche
Evocations d’un passé
Résumé
La Lumière annonce?e dans le titre de cet ouvrage est celle perçue par
Marie Lalande auprès de son Maître, Monsieur Philippe de Lyon, qu’elle eut
l’insigne honneur de connaître dans l’intimité. Elle a été poussée à écrire ce
témoignage après la publication d’un livre sur Monsieur Philippe qui l’avait
blessée ainsi que tous ceux qui le connaissaient et l’aimaient.
L’auteur : Marie Lalande (1877-1952) est née Marie Olga Chestakoff à
Moscou, liée par sa mère à l’aristocratie russe. A 21 ans, elle sombre dans
un mal de vivre intense causé, en grande partie par l’exil loin de sa culture et
des siens. C’est avec l’espoir de soulager sa souffrance qu’elle s’adresse à
Monsieur Philippe qui la guérit totalement. A partir de ce moment, elle ne
s’éloigne plus de celui qu’elle a reconnu comme son Maître de vie.
Elle épousa en mars 1913 – en secondes noces – le docteur Emmanuel
Lalande (qui écrivit sous son nom de plume mystique Marc Haven) qui fut le
mari de Victoire Philippe – la fille du Maître – décédée prématurément.
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DVD Le chien du Berger
Résumé
À Lyon, de 1863 à 1905 a vécu une des personnalités les plus énigmatiques du
XIXe siècle : Nizier Anthelme Philippe, appelé Maître Philippe de Lyon par ses
amis.
C’est au 35 de la rue Tête d’Or, à Lyon, que Monsieur Philippe faisait des
guérisons miraculeuses juste avec la prière. Il recevait gratuitement dans son
hôtel particulier de la rue Tête d’Or plus d’une centaine de personnes et cela
quotidiennement pendant plus de vingt ans.
Des assistants notaient les événements surnaturels qui se déroulaient sous
leurs yeux ainsi que les paroles prononcées. Ainsi furent recueillis les actes et
les nombreuses paroles, profondes et pleines de sagesse chrétienne que
Monsieur Philippe prononçait alors.
Son rayonnement s’étendait, à l’époque, dans toutes les Cours d’Europe.
Monsieur Philippe fut aussi bien le médecin des rois que celui des pauvres.
Ce film documentaire réalisé à l’occasion du centenaire de sa mort, retrace
respectueusement les actes et la vie de l’un des plus grands « Homme de Dieu »
que l’Occident ait jamais connu.
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Mixage : Jean-Gabriel Grandouiller
Musique : Stéphane Magnin
Durée 1h50 - format : 4/3 Pal 2006
Sortie du premier volet du nouveau film
http://www.filmsdocumentaires.com/portail/regard_Christ.html
Regard sur le Christ volume 2
Téléchargez le bon de commande

les carnets de Victoire Philippe
Résumé
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Cet ouvrage est composé des écrits provenant de deux carnets laissés par
Victoire, la fille bien-aimée et trop tôt disparue (à l’âge de 25 ans) de Maître
Philippe de Lyon.
Les notes du premier ont été prises lors des séances du 35 rue Tête d’Or à
Lyon où Anthelme-Nizier Philippe guérissait et prodiguait un enseignement en
tout point conforme aux Évangiles.
Les notes du deuxième carnet ont été relevées dans l’intimité de Monsieur
Philippe. Il y est question du Christ, de l’Âme, de l’Esprit et du corps, de la
guérison, de la mort, de la réincarnation, du futur, des animaux, des autres
planètes, de la préparation de certains remèdes, et bien d’autres choses
encore.
L’enseignement repose sur deux piliers : les épreuves et l’amour du prochain.
Certains penseront qu’endurer des épreuves comme voie de rédemption est
doloriste et dépassé. Ils se trompent, car c’est dans le malheur que nous
prenons conscience, que nous nous réveillons, commençons à nous
interroger et pouvons nous mettre à la place de l’autre. Quant à l’amour du
prochain, il consiste déjà à ne pas nuire, à pardonner et à aider du mieux que
nous pouvons.
«Le plus simple est de cultiver le champ de la charité. Ne pas dire du mal
d’autrui, savoir qu’on est ici par la volonté de Dieu voilà le nécessaire ; la foi
augmente et dans ce champ poussent toutes choses utiles à notre
avancement » a dit Maître Philippe.

Vie et Enseignement de Jean Chapas
Le Disciple de Maître Philippe de Lyon
Résumé
«Moi je connais un saint, c’est Chapas de l’Arbresle!», dit un jour une
personne dans le train qui reliait l’Arbresle à Lyon.
À l’âge de 7 ans, Jean Chapas fut ramené à la vie par Maître
Philippe de Lyon alors qu’il venait de décéder d’une méningite
foudroyante.
Il devint, par la suite ,son disciple le plus cher.
Plus tard, il se mit à soigner à son tour, guérir miraculeusement, et
doner un enseignement dans la droite lignée de son maître.
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Monsieur Philippe de Lyon
Album souvenir 1905 - 2005
Résumé
Cet ouvrage retrace toute la vie de Maître Philippe de Lyon, avec de très
nombreuses photos souvenir. Le texte qui l'acccompagne nous fait prendre
conscience de l'extraordinaire présence de cet homme, de sa bonté, de sa
dimension spirituelle et de l'empreinte qu'il a laissé autour de lui, toujours
très prégnante. Il présente aussi ses disciples tels Sédir, Phaneg, Papus, etc.
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Confirmation de l'Évangile
par les actes et les paroles de Maître Philippe de Lyon
Résumé
Jean-Baptiste Ravier était menuisier, Il fabriquait un cercueil pour un jeune
enfant qui venait de décéder lorsqu'il fut le témoin d'un miracle qui devait
changer toute son existence. Ce jeune enfant, devant ses yeux, fut
ressuscité par un homme, Monsieur Philippe, qu'il allait suivre dès lors
comme son maître.
Cet ouvrage est l'édition des notes qu'il prit de décembre 1894 à mars
1903 aux Séances qui se déroulaient au 35 rue Tête d'Or à Lyon.
L'image que nous garderons de Monsieur Philippe est celle d'un immense
coeur qui portait la douleur des hommes et qui a fini par éclater comme il
l'avait lui-même prédit.
Le pouvoir de guérir miraculeusement ne venait pas de lui, comme il le
disait : "Dieu en est capable quand Il trouve un homme qui aime jusqu'à
donner sa vie comme Lui."
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L'Esprit qui peut tout
L'action de l'esprit sur la matère selon l'Evangile et
Maître Philippe de Lyon
Résumé
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Ce livre est le résumé de causeries faites à "L'entente Amicale Évangélique"
en 1932 par son fondateur Georges Descormiers plus connu sous le nom de
Phaneg. Elles sont des commentaires de l'Évangile de Luc sur les miracles et
les paraboles du Christ : " Toute l'histoire du christianisme me paraît de plus en
plus être celle de la pénétration définitive de l'Esprit dans la matière et dans
nos âmes et des lois principales de cette descente. {...} Cette lecture
évangélique nous permettra de trouver des analogies intéressantes pour les
actions de notre Esprit sur notre Âme et de notre Âme sur notre corps.
Conditions essentielles pour une véritable guérison.
Alors l'homme pourra parvenir à ce stade indiqué par Jésus où l'Esprit lui
parlera directement et il pourra accomplir au nom du Christ les même miracle
que lui." Il deviendra un Ami de Dieu.
Concernant les miracles, Phaneg écrit que de tels faits sont de tout temps
possibles, il suffit : de la présence d'un Ami de Dieu par qui se manifeste la
Puissance du Christ et d'un homme dont le cœur et le cerveau sont ouverts à
cette lumière.
Quand il parlait d'un Ami de Dieu il faisait référence à Maître Philippe de Lyon
dont la rencontre bouleversa sa vie comme celles de Papus, Sédir, Chapas et
tous ceux qui eurent la chance de le connaître.
A travers cet ouvrage c'est l'enseignement de Maître Philippe qui tranparaît.
Cest d'ailleurs tout naturellement à ce dernier que Phaneg le dédie : "Au
Maître, je dédie ce livre que lui seul a rendu possible." Avec les Évangiles, Il
est sa source essentielle d'inpiration.

Les Réponses de Maître Philippe
Suivies des Enseignements Recueillis par son Frère
Auguste
Résumé
Nombreux sont les femmes et les hommes qui ont été guéris par Maître
Philippe de Lyon. Comme nous ils ont dû se poser la question : « Mais quel
homme est-il pour rendre la vue à l'aveugle, le mouvement au paralysé, la
santé aux membres gangrénés, et cela dans l'instant comme si tout lui
obéissait ? »
Toutes les paroles de cet homme devenaient précieuses, on voulait s'en
souvenir, un tel a choisi l'anecdote, l'histoire, tel autre a privilégié
l'enseignement.
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La Vie Inconnue de Jésus-Christ
Selon l'Enseignement de Maître Philippe
Résumé
Comment Sédir a-t-il pu avoir accès à la vie inconnue de jésus-Christ peuton légitimement se demander ? Comme un petit nombre de privilégiés, il a
eu le bonheur de connaître un être exceptionnel, Maître Philippe, qui
représentait pour eux la figure du disciple parfait du Christ dans ses parole
et dans ses actes.
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Guérisons et Enseignementsde Maître
Philippe
Résumé
Ces souvenirs, rédigés en 1904 sont un hommage offert à son vénéré et
honoré Maître à l'occasion de sa fête le 10 avril 1905.
Ils attestent des guérisons de ce grand mystique et des cours pratiques
qu'il donnait à l'École de Magnétisme de Lyon où le miracle était
quotidien.
Chaque année un pélerinage a lieu au cimetière de Loyasse, à Lyon, où
des ex-voto sur sa tombe témoignent de la pérennité de son aide.
Claude Laurent-Bouthier fut l'un des amis intimes de Maître Philippe de
Lyon, qu'il connut à l'occasion de la guérison de sa fille Marguerite sur le
point de mourrir d'une bronchite tuberculeuse; dès lors, il ne le quitta
plus.
Il fut tout d'abord élève de l'École Pratique de Magnétisme de Lyon,
reconnue par l'état, dont Maître Philippe avait été nommé directeur, puis
en devint secrétaire.
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Alchimie

Fulcanelli
Les zones d’ombre enfin eclaircies
Résumé
Une decennie apres avoir devoile le secret de l’identite de l’Adepte
Fulcanelli, Walter Grosse clarifie enfin toutes les zones d’ombre quant a
l’apparente « presence » du maitre alchimiste des annees apres sa mort.
Certains auteurs, comme Adrien N. dans son remarquable Rapport
Fulcanelli paru en 2013, affirment que meme si Paul Decœur correspond a
une partie des indices laisses par le fidele disciple Eugene Canseliet, il ne
remplit pas TOUTES les conditions de son temoignage.
Walter Grosse s’interroge alors sur ces conditions que ne remplit pas
l’hypothese Decœur a savoir que Fulcanelli est cense etre vivant des
annees apres sa disparition. En effet comment « le Fulcanelli de 1924 a
1952 » pourrait-il etre l’ingenieur Paul Decœur, alors que celui-ci mourut
au printemps 1923 ?

Disponible début juillet
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L’auteur, dans cet ouvrage, repond a ce mystere et soumet au lecteur de
nombreux documents appuyant ses decouvertes.

Le cabaret du Chat Noir
Histoire artistique, politique, alchimique et secrète de
Montmartre
Résumé
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Enfin réédité ce livre – revu et corrigé – consacré au plus célèbre des cabarets
parisiens, sous le titre Fulcanelli et le cabaret du Chat Noir, et qui est déjà très
recherché par les bibliophiles.
Le Chat Noir est indissociable de la légende de Montmartre, au même titre que
le Moulin Rouge ou la Place Blanche. Ces trois noms évoquent la bohème
artistique et la vie parisienne nocturne. Mais cet estaminet, à l’enseigne du chat
mystérieux, ne fut-il qu’un lieu consacré à la distraction? Ce ne semble pas avoir
été le cas à en croire les confidences de l’alchimiste connu sous le nom de
Fulcanelli, lequel prétendait que le Chat Noir fut le lieu de réunion d’une
Diplomatie secrète, d’une Maçonnerie internationale. Et que penser de la
déclaration de l’Académicien Jules Clarétie préconisant que ce cabaret fasse
l’objet d’une thèse? Dans ce livre, qui fait suite à la Langue des Oiseaux, l’auteur
fait revivre toute la société de la fin du XIXe siècle et nous entraîne dans les
coulisses du fantastique Théâtre d’Ombres... un théâtre, très indiscret, qui révèle
des silhouettes blanches parmi les noires, et qui fut l’ancêtre du cinématographe.
Indiscrètes, également, les toiles de Toulouse-Lautrec, de Steinlen et de Willette,
lesquelles laissent voir un même symbole, dissimulé en trompe-l’œil !
Après les bombes littéraires serions-nous en présence de bombes picturales ?
Et la distance est-elle si grande entre les mailles des écrits tramés et celles du
réseau baptisé Internet ?

Ces hommes qui ont fait l'alchimie de la
fin du XIXe au début du XXIe siècle
Résumé
Ce livre est la réédition revue et largement augmentée de l'ouvrage paru en
1999. Le lecteur trouvera en plus des considérations sur l'alchimie d'un grand
intérêt, comme celles d'Henri Coton-Alvart, des écrits sur l'identité de
Fulcanelli et de son Maître, un article sur le dessinateur du Mystère des
Cathédrales et des Demeures Philosophales : Julien-Champagne, et une
présentation de l'alchimiste-adepte contemporain Patrick Burensteinas et de
son oeuvre.
Le lecteur retrouvera les alchimistes qui ont marqué le XXe siècle : Pierre
Dujols de Valois, Louis Cattiaux, Emmanuel et Charles d'Hoogvorst, José
Gifreda, , Roger Caro, Alphonse Jobert, Eugène Canseliet et Henri La CroixHaute.
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La Doctrine Spagyrique de Paracelse
Extraits choisis et traduits par le docteur Émerit, mis
en forme par Henri Coton-Alvart
Résumé
Au carrefour d’un « fabuleux Moyen Âge », où les symboles alchimiques
hantent l’inconscient collectif et rayonnent aux frontons des cathédrales, et
d’un âge nouveau, où les lumières du monde grec viendront libérer l’Occident
du carcan de la scolastique, Paracelse est à la médecine ce que Rabelais est
à la littérature : il puise dans un savoir et des traditions aujourd’hui oubliés,
sinon perdus, les éléments et les principes pour ouvrir l’art médical à une
nouvelle connaissance et à de nouvelle pratiques.
Le docteur Jacques-Émile Émerit et son ami Henri Coton-Alvart font partie
des rares esprits contemporains à l’avoir compris. C’est un des aspects de
leur travail que nous présentons aujourd’hui, avant qu’il ne sombre dans
l’oubli.

24.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Docteur Émerit
Année de publication : 2015
Format : 14 x 22
Pages : 352
ISBN : 978-2-35662-078-1
EAN : 9782356621733

Le docteur Jacques-Émile Émerit (1897-1968), brillant médecin et grand
astrologue – il annonçait la date de naissance, et quelquefois l’heure, de ses
consultants avant qu’ils les lui aient dites – fut l’élève de Soulié de Morant
pour l’acupuncture et de Léon Vannier pour l’homéopathie.
Auteur de quatre livres majeurs sur la médecine astrologique et l’acupuncture,
il mena à bien « l’épopée du soufre rouge » avec l’aide de son maître et ami,
Henri Coton-Alvart. Il traduisit intégralement Paracelse et Raymond Lulle. Son
œuvre est incontournable pour une étude approfondie du corps humain vue
sous l’aspect de la médecine chinoise et de l’ancienne astrologie.
Les recherches en alchimie d’Henri Coton-Alvart (1894-1988) l’amenèrent à
s’intéresser à la gravitation, à la lumière et aux grands problèmes
métaphysiques. Il accéda à l’Adeptat dans les années 1970. Dès lors, il
poursuivit sa vie avec sagesse, éveillé tel un véritable Rose-Croix.
Henri Coton-Alvart n’a jamais publié d’ouvrage de son vivant, mais il a laissé
quelques articles et des écrits personnels, dont certains furent édités sous le
titre que portait son étude préférée: « Les deux Lumières ». La préface en a été
confiée à Henri La Croix-Haute qui, plus encore que son disciple, fut son ami.

Julien Champagne
Apôtre de la Science Hermétique
Résumé

22.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Artero Jean
Année de publication : 2014
Format : 16 x 24
Pages : 320
ISBN : 978-2-35662-073-6
EAN : 9782356621795

Surtout connu comme illustrateur du Mystère des Cathédrales et des
Demeures philosophales de Fulcanelli qui est en France comme à l’étranger
considéré comme une des grandes figures de l’alchimie contemporaine,
Julien Champagne (1877- 1932) n’a fait jusqu’à présent l’objet d’aucune
étude exhaustive publiée.
Jean Artero a choisi de lui dédier cette fois une véritable monographie, qui
est le fruit de plusieurs années de recherche, aussi bien auprès de la famille
de l’artiste, qu’auprès de collectionneurs et d’experts du domaine.
Au terme de ce patient travail d’analyse, il nous propose aujourd’hui une
synthèse vivante sur Julien Champagne, qui s’avère de nature à renouveler
entièrement notre vision de ce peintre et dessinateur, dont non seulement le
rôle dans l’élaboration de l’opus fulcanellien a été largement mésestimé,
mais qui de plus se révèle à nous comme un autre alchimiste de premier
plan.
Personnellement auteur, au début du XXe siècle, de plusieurs traités
alchimiques de valeur, comme La Vie Minérale (1908) et Le procédé Yardley
(1913), Julien Champagne pourra ainsi être désormais reconnu pour ce qu’il
est vraiment, suivant son expression même : un authentique Apôtre de la
Science Hermétique.
L’auteur : Né en 1949, Jean Artero, hermétiste et historien de l’alchimie, est
également l’auteur d’Alchimie de Lesseps (2010). Il est en 2009 intervenu à
un colloque sur Eugène Canseliet, disciple de Fulcanelli, et a en 2011
participé au premier colloque consacré à Fulcanelli.

La Voie de l'Alchimie chrétienne
Résumé

18.50 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Batfroi Séverin
Année de publication : 2005
Format : 14 x 22
Pages : 296
ISBN : 978-2-913826-57-1
EAN : 9782356621801

La toute première étape de la longue histoire de l’alchimie se situe aux
premiers temps de l’âge du fer au cours duquel l’homme parvient à extraire les
métaux des minerais grâce à des techniques empiriques de fusion. C’est ainsi
que le forgeron, ancêtre de l’alchimiste, devient le célébrant des rites d’une
religion archaïque qui a perduré dans les pratiques chamaniques. Peu à peu, à
travers l’Égypte, la Grèce, le monde arabe, le patrimoine alchimique se
développe et se nourrit, pour le bassin méditerranéen, du symbolisme des
univers religieux qu’il rencontre et qu’il féconde à son tour par des apports
originaux d’une grande richesse.
Longtemps considérée comme un ensemble de rêveries sans consistance,
l’alchimie est progressivement sortie de la confidentialité grâce à des travaux
universitaires qui ont su en dégager les principales caractéristiques. Histoire
des sciences, histoire des religions, psychanalyse, autant de domaines où elle
occupe aujourd’hui une place indiscutable.
Dans une société où la quête de sens devient une préoccupation majeure, le
temps est propice à un renouveau de la pensée alchimique. C’est ainsi qu’en
parcourant son univers symbolique on découvrira une démarche spirituelle
d’une grande originalité qui peut être reliée au fait religieux et plus
particulièrement, en Occident, au christianisme.
L’auteur: Grâce à des rencontres déterminantes dans sa jeunesse, Séverin
Batfroi s’intéresse très tôt à l’alchimie et à ses apports nombreux dans le
domaine philosophique et scientifique. Conférencier, collaborateur de plusieurs
revues françaises et étrangères, il est aussi l’auteur d’ouvrages consacrés à
l’alchimie occidentale, à son histoire et à ses rapports méconnus avec la
tradition chrétienne.
« La voie de l’alchimie chrétienne » est l’aboutissement de ses travaux dans ce
domaine.
2e édition 1994

Heptalion
Résumé
C’est dans un songe que l’auteur a eu la révélation des 7
poèmes alchimiques qui ornent cet ouvrage.
Ils sont comme des joyaux à contempler, et la lumière qui leur
donne leur éclat éclairera aussi le lecteur.
7 poèmes vivants à méditer.

11.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Burensteinas Patrick
Année de publication : 2013
Format : 14 x 22
Pages : 40
ISBN : 978-2-35662-063-7
EAN : 9782356621511

de la Matière à la Lumière
pierre philosophale, modèle du monde
Résumé
Quand un scientifique se propose de nous parler de la Pierre Philosophale, il y
a de quoi s’étonner! Et pourtant, Patrick Burensteinas, scientifique de formation,
nous décrit le Grand Œuvre alchimique qu’il connaît bien et les conclusions qui
se sont imposées à lui concernant la compréhension de notre univers. Il nous
dit qu’entre la science moderne et l’alchimie antique, le point commun c’est la
recherche de l’unité, de la Lumière et que le but de l’alchimie, c’est de
transformer la matière en Lumière. Celle-ci exerce en permanence une pression
sur la matière. Ainsi la Loi de la gravitation telle qu’elle est habituellement
interprétée peut être perçue autrement, ce qui ouvre des possibilités quant à la
compréhension des phénomènes physiques du mysticisme comme la lévitation
et le corps de gloire.
Il nous propose également une lecture nouvelle de notre réalité avec ses
mondes parallèles et ses trous noirs.
À la lumière de l’alchimie s’éclairent pour nous les traditions de la Bible et de
l’Évangile et se révèle la réalité qui se cache derrière ses symboles renouvelant
ainsi notre espérance.

12.50 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Burensteinas Patrick
Année de publication : 2009
Format : 13 x 21,5
Pages : 80
ISBN : 978-2-35662-011-8
EAN : 9782356621528

A voir aussi le DVD "Le Voyage Alchimique"

Le manuscrit d'Héliotrope
Résumé
Le Manuscrit d’Héliotrope est une version développée de feuillets
griffonnés par un auteur hermétiste, Henri Coton-Alvart.
Le second texte concernant la conscience fait suite au livret
Corps-Âme-Esprit par un philosophe, publié au Mercure Dauphinois
en 2002.
La croix grecque conjugue l’art et la philosophie sur un des plus
anciens signes dessinés par l’homme, et donne à méditer la juste
mesure pour atteindre l’équilibre, idéal de vie.

15.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : La Croix-Haute Henri
Année de publication : 2008
Format : 14 x 22
Pages : 144
ISBN : 978-2-35662-009-5
EAN : 9782356621160

Hermès Lumière des hommes
Source de l'alchimie
Résumé
La plupart des lecteurs de traités sur l’alchimie ne font pas la différence
entre le dieu grec Hermès et le dieu romain Mercure. C’est regrettable aussi
bien pour celui qui doit penser métaphysiquement le Grand Œuvre que pour
celui qui est poussé à l’opérativité.
Cet ouvrage, en proposant de façon simple une étude sur l’étymologie,
apportera l’éclairage nécessaire et profitable. Il se passera alors un
phénomène de résonance entre le vivant du propos et le lecteur qui
cheminera tranquillement vers la compréhension en découvrant, comme
l’écrit l’auteur, la règle immuable de la transmission :
« Dire sans dévoiler, c’est donner à voir à qui sait voir. »
L’auteur : Hubert Dufresne, est né à Rouen, « la ville aux cent clochers ». Il
découvre à 22 ans l'Alchimie avec Le Mystère des Cathédrales de
Fulcanelli, et ne cesse depuis lors de mener sa quête de Connaissance.

19.50 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Dufresne Hubert
Année de publication : 2008
Format : 14 x 22
Pages : 216
ISBN : 978-2-35662-010-1
EAN :

Au gré des jours
Résumé
Ces méditations philosophiques relatent des impressions et des souvenirs
d’événements vécus par l’auteur. Il s’y ajoute le haut exemple de la Nature,
l’humilité de notre condition, des ébauches sur la connaissance de soi et des
jalons métaphysiques vers l’Invisible. C’est un recueil de réflexions « au gré
des jours » publiées par l’auteur Jacques Juillet sous son pseudonyme de
Henri La Croix, Haute, pour qui a choisi de vivre à la campagne ses dernières
années : « Il n’est pas de souci que le lever du soleil n’apaise. »

22.50 €
Caractéristiques
Auteur(s) : La Croix-Haute Henri
Année de publication : 2008
Format : 14 x 22
Pages : 248
ISBN : 978-2-35662-008-8
EAN :

Traité de la voie sèche
Résumé
Ce Traité de la voie sèche a des buts diamétralement opposés. Il n’est
surtout pas destiné à vous faire pratiquer l’Alchimie, et il se propose de vous
expliquer en quoi elle consiste.
Dans ce traité va être patiemment disséqué le Grand Œuvre, tout d’abord
dans la théorie afin de vous familiariser avec sa terminologie usuelle et de
vous faire saisir l’ensemble de ses implications ; ensuite dans sa réalisation
pratique et ce doublement : d’un côté vous assisterez au déroulement
séquentiel du processus, et de l’autre vous sera clairement expliqué
comment les auteurs ont codé leurs rapports de laboratoire.
L’auteur, Grégoire Brissé, a été dès 1974 alors banal étudiant en faculté,
confronté à l’âpre pratique du laboratoire et a pu dès 1976 formuler les
prémices de sa vision théorique de l’alchimie. Pendant trente années il a
vérifié la coïncidence de ses découvertes avec celles de la tradition
alchimique jusqu’à ce qu’il réalise qu’il n’avait rien inventé mais simplement
accédé, un jour, à sa vraie définition.

18.50 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Brissé Grégoire
Année de publication : 2006
Format : 14 x 21
Pages : 128
ISBN : 2-913826-81-4
EAN :

Contes Philosophique
Résumé
Chaque conte de ce livre est un appel à la méditation du lecteur qui, hors
de son horizon habituel et lors d'une soirée opportune, s'évadera pour
entretenir son imaginaire. Ainsi font les enfants plus proches du monde
invisible qui côtoie l'homme imperceptiblement...
Exprimer ses rêves burinés par l'existence est un dialogue avec l'enfance
qui perçoit l'essentiel sous la brume de l'éphémère.
Pour donner ce qu'il a appris, l'auteur laisse discourir sa plume à la quête
alchimique des choses de la terre et du ciel.
En réédition.

0.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : La Croix-Haute Henri
Année de publication : 2005
Format : 14 x 22
Pages : 296
ISBN : 2-913826-51-2
EAN :

Le Disciple
Trois Contes Alchimiques
Résumé
Un disciple trahit son maître.Cette trahison restera-t-elle impunie?
L'amour est-il plus fort que l'habitude?
Un viel apothicaire obsédé par l'ordre est obligé de prendre comme
apprenti un enfant espiègle.
Y résistera-t-il?
Découvrez, à travers un alchimiste, des dragons, un sorcier, des
potions, une princesse... la réponse à ces trois questions et à
quelques autres... je l'espère.
A voir aussi le DVD "Le Voyage Alchimique"

10.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Burensteinas Patrick
Année de publication : 2004
Format : 12 x 18,5
Pages : 80
ISBN : 978-2-913826-47-2
EAN : 9782356621504

Du Bestiaire des Alchimistes
Résumé
Nombreuses gravures en couleurs.
« C'est un rare mérite de l'animal de servir à déceler nos défauts et
nos qualités comme à illustrer les étapes des expériences
alchimiques. »

32.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : La Croix-Haute Henri
Année de publication : 2003
Format : 14 x 22
Pages : 256
ISBN : 978-2-913826-37-3
EAN :

Correspondances Astrologiques
Résumé
« L'astrologie est à la fois une image dessinée du cours des astres et un art
d'interprétation de leurs influences.L'art identifie les correspondances du
mouvement des planètes avec les événements terrestres, la psychologie
d'une personne, ses accidents de santé et ses guérisons médicales, les
périodes fastes et néfastes de sa vie.Tout se passe comme si les astres
exerçaient une influence sur les êtres vivants et gouvernaient leur destinée;
mais les astres aussi sont commandés par le créateur suprême.»

9.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : La Croix-Haute Henri
Année de publication : 2003
Format : 11 x 18
Pages : 80
ISBN : 2-913826-27-X
EAN :

Solidonius
Maître des éléments auteur très remarquable et
philosophe très éminent
Résumé
« Sous l'anonymat que tant de philosophes préfèrent afin de bien enseigner le
peu d'importance du nom de l'artisan au regard de l'Oeuvre, Solidonius a
inscrit son labeur dans l\'unique souci d'apporter sa pierre à l'édifice
hermétique. Si son existance reste inconnue, ses dix-huit illustrations peintes
avec amour offrent la gamme musicale que Pythagore révéla aux hommes à
partir des sept planètes et de leurs métaux. » Henri La Croix-Haute

30.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Anonyme
Année de publication : 2003
Format : 21 x 29,7
Pages : 64
ISBN : 2-913826-36-9
EAN :

Concordance Mytho-Physico-CabaloHermétique
Résumé
Préface de Charles d´Hooghvorst. Les mythes égyptiens, les légendes
grecques et latines, les enseignements des Druides, la sagesse des
Hébreux et les écrits des philosophes hermétiques ne nous parlent en
réalité que de science Alchimique.

23.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Du Bosquet Fabre
Année de publication : 2002
Format : 14 x 22
Pages : 128
ISBN : 978-2-913826-19-9
EAN :

Propos sur Les Deux Lumières de Henri
Coton-Alvart
suivis de Fragments d'hermétisme et de ses contes
philosophiques
Résumé
Ce livre s'adresse à ceux qui s'interrogent sur le sens de la vie. Quel est le
but de l'existence ? Quel est ce principe de vie qui nous anime ?
Dans cette quête, l'alchimie, voie appelée royale, offre à ceux qui
l'empruntent de séparer le pur de l'impur, à la fois au laboratoire et en soimême.
Lorsque le voyage est entrepris, il est nécessaire de posséder des cartes.
Henri Coton-Alvart et son disciple Henri La Croix-Haute les proposent :
chaque mot est pesé, chaque ligne méditée, la direction indiquée.
Les bornes qui jalonnent la route du lecteur ont pour nom : deux lumières,
trois principes (mercure, soufre et sel), quatre éléments, matière et énergie,
cellule et ferment, astres et zodiaque, ainsi que les liens entre l'hermétisme et
la métaphysique : « Entendre le cristal qui se forme, l'herbe pousser dans le
silence de la nature, nous met en présence des serviteurs du monde divin. À
nous d'entretenir la petite lumière transmise du fond des âges sans la laisser
éteindre au vent des tempêtes... »

24.24 €
Caractéristiques
Auteur(s) : La Croix-Haute Henri
Année de publication : 2001
Format : 14 x 22
Pages : 332
ISBN : 2-913826-10-5
EAN :

Les Nobles Écrits de Pierre Dujols
et de son frère Antoine Dujols de Valois
Le Mutus Liber, La Chevalerie (inédit)
Valois contre Bourbons, La régénération de la vigne
Résumé
Pierre Dujols (1862-1926) est toujours présenté comme un libraire et un
bibliophile averti. Le philosophe-alchimiste qu'il était disparaît derrière
l'activité à tel point que son Hypotypose au Mutus Liber, commentaire
précieux et essentiel du Grand Œuvre, est moins connu que d'autres
tentatives d'élucidation de ce « livre d'images sans paroles ». Mais comme
l'écrit Henri La Croix-Haute dans son introduction :
« Celui qui réussit n'est pas habilité à s'en prévaloir ».
Pierre Dujols fut le maître en alchimie de Henri Coton-Alvart.
Ce recueil comprend Le Mutus Liber et son Hypotypose (extraordinaire
interprétation de ce livre d'images),
La Chevalerie (inédit), Valois contre Bourbons, La Régénération de la Vigne

26.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Dujols de Valois Pierre
Année de publication : 1999
Format : 21 x 30
Pages : 152
ISBN : 978-2-913826-92-2
EAN :

La Génération et Opération du Grand
Œuvre pour faire de l'or
Ouvrage très ruineux et des plus chimérique et
extravagant idée sortie de la cervelle creuse d'un
échappé des petites maisons
Résumé

29.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Duc anonyme
Année de publication : 1999
Format : 21 x 30
Pages : 62
ISBN : 978-2-913826-89-2
EAN :

Ce petit manuscrit, unique au monde, illustré de 21 aquarelles, provient du
Fonds ancien de la Bibliothèque de Lyon. Ant. Fr. Delandine, bibliothécaire de
Lyon, membre de l'Académie de cette ville et correspondant de l'Institut, dans
son recueil intitulé « Manuscrits de la Bibliothèque de Lyon » , nous renseigne
sur celui-ci : « Ce manuscrit paraît avoir été écrit en 1620 et a été acheté 26
livres par Monsieur Adamoli, qui était ancien conseiller du Roi et Grand maître
des ports, ponts et passages de Lyon et provinces du Lyonnais, Forest et
Beaujolais. »
Eugène Canseliet, dans une lettre à son ami R.G., fait également référence à
cet ouvrage : «A petites journées, j'achève la préparation de ma matière,
laquelle consiste à la pulvériser finement, tout en la débarrassant, avec
minutie, de tout ce qu'elle peut avoir gardé de sa gangue minière. Rien
n'illustre mieux cette besogne, que sur la première planche — autant que je
me le rappelle — d'un fort beau manuscrit peint, admiré auprès de Fulcanelli,
cet homme fouillant laborieusement le roc de sa pioche, sous l'égide d'une
femme vêtue de blanc, tenant devant elle un petit enfant nu et totalement
rouge. »
Quant à Fulcanelli, il cite à deux reprises La Génération et Opération du Grand
Œuvre dans Les Demeures Philosophales, Éditions Pauvert (1965),
respectivement aux pages 43 et 86, le datant du XVIIIe siècle.
Son auteur, Adepte, a relaté sur un cahier d\'écolier les opérations du Grand
Œuvre et la Génération qui s'ensuit et les a illustrées par vingt-et-une
aquarelles d'une très grande beauté et pureté. Jamais il n'aurait pu se douter à
son époque que, quelque trois siècles plus tard, son merveilleux témoignage
allait être publié.
épuisé

Ovnis - Dossiers non classés

LES OVNIS EN FRANCE À LA FIN DES
ANNÉES 1970 – TOME III
UNE BRÈVE ÉTUDE HISTORIQUE
Premiers travaux et premières enquêtes du G.E.P.A.N.

Résumé

24.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Laird Pierre
Année de publication : 2023
Format : 14 x 21
Pages : 752
ISBN : 978-2-35662-484-0
EAN :

Souvenons-nous. Au début du mois de janvier 2021, une chaîne de télévision
française commenca à diffuser les 12 épisodes d’OVNI(s) : en 1978, la fusée
d’un jeune ingénieur aérospatial explose quelques minutes après son décollage
de Kourou en Guyane. Il regagne le Centre national d’études spatiales de
Toulouse où il est relégué au poste de chef du Groupe d’étude des phénomènes
aérospatiaux non iden- tifiés. Entouré des trois employés du service, Didier
Mathure est confronté à un domaine qu’il ne connaît pas, à ses faits insolites,
parfois incongrus, à ses énigmes.
Cette production française est autant atypique qu’inattendue. Le regard porté sur
ce Bureau des OVNI est décalé, plein d’humour, avec des personnages attachants. C’est une véritable curiosité télévisuelle, comédie efficace, qui plonge le
téléspectateur dans la France des Seventies.
La première saison d’OVNI(s) est présentée de manière positive dans la presse
nationale et régionale. Fin mars 2021, elle suscite toujours des articles en ligne
notamment sur le site midilibre.fr. Au début du mois de mai, un programme de
télévision annonça que le tournage de la seconde saison avait commencé en
Belgique.
Cela nous ramène à mai 1977 quand le CNES est sollicité pour apporter l’éclaircissement de la science française sur la phénoménologie des Objets volants non
identifiés. Claude Poher, né en 1936, est directeur de la division Systèmes et
projets scientifiques lorsqu’il est nommé à la tête du GEPAN. Ce nouveau
service est chargé officiellement de cette mission. Claude Poher s’intéressa au
sujet après un déplacement professionnel aux États-Unis en 1969 où il rencontra
le célèbre J. Allen Hynek, directeur du département d’astronomie de l’université
Northwestern (Chicago, Illinois). Au cours d’un week-end, « deux journées
mémorables », celui qui deviendra l’homme des Rencontres rapprochées le
laissa examiner des rapports d’observation d’OVNI et des récits de témoins.
Contre toute attente, Claude Poher resta au poste de responsable du GEPAN
que peu de temps. Il fut remplacé par un polytechnicien de 32 ans, titulaire d’un
doctorat en mathématiques appliquées de l’université de Washington, D.C.
(États-Unis), Alain Esterlé. Appartenant également au CNES, ce dernier
déploiera une grande activité de recherche dans le domaine.
Pierre Laird achève avec ce volume une passionnante trilogie sur le thème des
OVNIs en France à la fin des années 1970. Celle-ci a débutée en 2019 avec un
premier tome consacré aux aspects socio-culturels. Le second tome (2021) a
porté sur les aspects militaires et la recherche scientifique limitée. L’auteur
explore mainte- nant les activités du GEPAN à partir de 1977 et les premières
années de la décennie suivante. Pierre Laird est titulaire de deux diplômes
universitaires de second cycle en civilisation américaine et en histoire
contemporaine. Passionné de recherche historique, disposant de vastes
connaissances sur son sujet de prédilection, il dévoile ici un captivant panorama
sur les premiers travaux et premières enquêtes du GEPAN.

L’énigme
Des « souterrains du temps » aux hyper-machines
Résumé

17.50 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Robin Daniel
Année de publication : 2022
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EAN :

« Il a existé, dans le passé, des civilisations extrêmement brillantes dont le
niveau des technologies était aussi élevé, sinon plus élevé dans certains
cas, que nos technologies modernes.
Il n’y a pas, depuis l’aube des civilisations, d’évolution continue et linéaire
du plus rudimentaire vers le plus sophistiqué, et nos machines modernes
ne sont pas le summum de ce qui a été fait sur cette planète en matière de
technologie et de machines.
l’un des plus grands mystères de la ville de Lyon concerne ce qu’on
désigne aujourd’hui sous le nom – peu élégant il faut le dire – d’« arêtes de
Poisson ».
Ces fameuses arêtes de Poisson forment un ensemble de souterrains qui
ont une disposition très particulière.
La géométrie, les nombres, et leur capacité vibratoire, semblent avoir une
grande importance dans la structuration si particulière des « arêtes » qui
forment, vue d’en haut, une sorte de grande « antenne râteau » dirigée vers
le ciel et l’espace.
J’ai voulu situer cette étude sur les arêtes de Poisson dans un contexte plus
large, celui des « hyper-machines », pour tenter de donner un sens à ce
mystère archéologique.
la conclusion à laquelle je suis parvenu est que toutes les connaissances
accumulées sur les arêtes de Poisson tendent à montrer qu’elles sont le
produit d’une science et d’une technologie très élaborées qui ne sont peutêtre pas d’origine humaine, ou proviendraient d’une humanité très évoluée
antérieure à l’humanité actuelle. »
Daniel Robin est co-fondateur de la société Vertical Project Media qui
organise des événements sur le thème de la conscience et produit des
documentaires sur différents sujets (Les Chroniques Esotériques de Lyon).
Daniel Robin prône un rapprochement entre science et spiritualité qui
déboucherait sur une « troisième voie de connaissance », qui pourrait
conduire, dans un futur proche, vers une compréhension plus profonde de
l’Univers et une attitude plus respectueuse vis-à-vis de la nature.
Passionné d’astronomie et d’exobiologie, il a toujours été fasciné par la
question de savoir s’il existait d’autres civilisations évoluées dans l’Univers.
Daniel Robin a publié de nombreux livres, articles, et dossiers sur la
question de l’existence des civilisations extraterrestres, sur la spiritualité et
l’ésotérisme.

LES OVNIS EN FRANCE A LA FIN DES
ANNEES 1970 – TOME II UNE BREVE
ETUDE HISTORIQUE
Aspects militaires et recherche scientifique limitee
Résumé
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La thematique des OVNI et des extraterrestres est-elle desuete et improbable de
nos jours ? Renvoie-t-telle seulement a un passe revolu ? Pas si l’on a regarde a
la television sur une chaine payante les premieres saisons de Project Blue Book
(2019) et OVNI(s) plus recemment. Encore moins si l’on sait que divers
quotidiens francais ont rapporte il y a plusieurs mois que deux chercheurs de
l’universite de Nottingham, en Angleterre, ont determine qu’il y aurait dans notre
galaxie 36 civilisations extraterrestres intelligentes. Et que dire de l’ouvrage d’Avi
Loeb, Le Premier signe d’une vie intelligente extraterrestre (2021) ? Ce
professeur d’astrophysique n’est-il pas aussi le directeur du departement
d’astronomie de l’universite de Harvard, Massachusetts ?
Ces deux sujets se pretent a une investigation historique avec la mise en
perspective d’un grand nombre de sources et leur critique. C’est ce vers quoi
tend Pierre Laird dans ce deuxieme tome de la trilogie Les OVNIs en France a la
fin des annees 1970 : une breve etude historique. Il s’agit-la d’un ouvrage
particulierement documente avec ses nombreuses references. Une premiere
partie est d’abord consacree au journaliste Jean-Claude Bourret et ses diverses
implications dans le domaine. Les gendarmes ont ete, au cours de la periode
etudiee, particulierement sollicites a propos de phenomenes parfois recurrents,
souvent tres enigmatiques si l’on s’en tient a la parole des temoins. C’est le
theme de la partie suivante. Notre auteur detaille dans un troisieme temps le role
des specialistes en sciences humaines, un aspect souvent peu aborde dans la
litterature. Le chapitre final concerne les contributions variees des scientifiques
francais qui se sont interesses a titre personnel aux phenomenes OVNI.
L’auteur, Pierre Laird, a effectue une longue carriere dans l’armee francaise, Il a
cesse son activite recemment apres avoir ete affecte dans un etat-major a Paris.
Passionne d’histoire contemporaine, il est titulaire d’un Master en histoire et
d’une maitrise en civilisation americaine. Cet auteur s’est mis a l’ecriture pour
faire revivre les annees 1970 au travers de la phenomenologie OVNI et partager
son gout pour la recherche et l’analyse de documents. De patientes recherches
en bibliotheques a Paris et en province ont ete necessaires a Pierre Laird pour
composer ce deuxieme volume.

Affrontements extraterrestres
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La tres grande majorite des rencontres avec le phenomene OVNI ont ete
vecues par les temoins comme des evenements totalement inattendus, souvent
choquants, mais finalement « neutres », n’impliquant aucune interaction entre
l’observateur et la chose observee. Toutefois, plusieurs centaines de cas,
depuis les annees quarante, ont revetu une tout autre dimension : ils ont pris la
forme d’accrochages, l’un des protagonistes s’efforcant d’observer l’autre de
pres, de prendre l’ascendant sur lui, voire de le maitriser.
Certaines de ces escarmouches se sont deroulees sur terre, mais a peu pres
autant dans les airs. Elles ont apparemment fait quelques victimes, sans jamais
degenerer en confrontations a grande echelle. Les donnees disponibles,
concernant ces affrontements, montrent que l’initiative des hostilites a le plus
souvent ete le fait des terriens, sans que les Autres se soient toujours montres
irreprochables : dans certaines regions du Bresil, ils ont fait preuve, au cours
des annees soixante-dix, d’une incomprehensible cruaute envers des dizaines
d’innocents. Ailleurs (au Senegal, en Ethiopie, en Inde), ils ont commis
d’incomprehensibles depredations, dont la realite est attestee par des
documents.
L’aspect le plus etonnant de cette affaire est le silence qui pese, depuis trois
quarts de siecle, sur ces incidents. Leur authenticite est pourtant, dans la
plupart des cas, verifiable aux sources. L’auteur nous invite ainsi a nous garder
de tout jugement hatif, et a effectuer les verifications possibles, avant de nous
faire une quelconque opinion.
L’auteur, Joel Mesnard, a ete l’editeur de la revue Lumieres dans la Nuit de
1988 a 2014

OVNIS, Du secret officiel aux limites de
la science
Un itineraire dans l’inconnu
Résumé
Ce livre n’a pas pour but de demontrer l’existence des ovnis. Leur realite
materielle est un acquis irrefutable. Ce stade de la recherche ufologique est
derriere nous maintenant. Les ufologues les plus avances dans ce domaine sont
alles beaucoup plus loin pour tenter de comprendre ce que sont les ovnis, d’ou
ils viennent, comment ils pourraient fonctionner, et pourquoi certains individus
ont un contact psychique avec eux. Si donc l’existence des ovnis est aujourd’hui
abondamment demontree, a quoi cela sert-il d’ecrire un nouveau livre sur ce
sujet ? La reponse est simple : si cette etude a ete realisee, c’est parce que la
reflexion au sujet des ovnis est loin d’etre achevee et que les chercheurs doivent
s’orienter vers d’autres domaines d’interrogations. L’ufologie du XXIe siecle n’est
plus celle des pionniers. Nous devons nous preparer a de grands changements
dans ce domaine et envisager serieusement la possibilite de contacts de plus en
plus nombreux et rapproches entre les ovnis et des groupes d’humains prets
pour ce type de « rencontre ».
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L’auteur, Daniel Robin, est co-fondateur de la societe Vertical Project Media qui
organise des colloques, des conferences et des ateliers axes sur le theme de
conscience. Il prone un rapprochement entre science et spiritualite qui
deboucherait sur une « troisieme voie de connaissance », qui pourrait conduire,
dans un futur proche, vers une comprehension plus profonde de l’Univers et une
attitude plus respectueuse vis-a-vis de la nature. Passionne d’astronomie et
d’exobiologie, il a toujours ete fascine par la question de savoir s’il existait
d’autres civilisations evoluees dans l’Univers. Daniel Robin a publie de
nombreux livres, articles et dossiers sur la question de l’existence des
civilisations extraterrestres dans des magazines specialises et sur differents
sites Internet.

LES OVNIS EN FRANCE
A LA FIN DES ANNEES 1970
Résumé
Qui n’a jamais entendu parler d’ovNI ? Ce phenomene n’a cesse d’intriguer car
les recits des temoins oculaires ont decrit des comportements atypiques et des
rencontres encore plus etranges qui, aujourd’hui, encore defient notre
comprehension et restent un mystere.
Afin de bien comprendre une thematique particulierement riche et d’en saisir
toute la portee, il importe de la situer dans son contexte socio-culturel. Il s’agitla d’une demarche necessaire sur le plan historique.
L’auteur s’attache dans cet ouvrage a presenter un panorama de la « France
ufologique » a la fin des annees 1970. Il vise a mettre en lumiere les grandes
tendances de la periode au travers d’un nombre important de sources, peu
connues pour certaines. Le lecteur pourra ainsi decouvrir (ou redecouvrir)
l’existence d’un grand nombre de mouvements « ufolatres », des elements
biographiques sur Jacques Bergier (1912-1978), une synthese de l’affaire de «
l’enlevement » par un ovNI de Franck Fontaine le 26 novembre 1979,
l’incroyable histoire de rael et bien d’autres encore...
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L’auteur, Pierre Laird, a effectue une carriere dans l’armee francaise. Il a
presente, en Histoire contemporaine, deux memoires de Master concernant
les Ovnis.

Les Apparitions d'ovnis
Résumé
toutes les explications qui ont ete proposees au mystere des ovnis ont echoue.
Il est faux de pretendre que tout se limite a des affabulations et des erreurs de
perception.tout reduire a des visites d'extraterrestres ne nous eclaire guere
plus. La verite est que nous ne comprenons pas a quoi nous avons affaire. une
possibilite, pourtant, s'offre a nous : examiner soigneusement les temoignages,
sans aucune idee preconcue. on decouvre alors les differentes facettes d'une
realite complexe, noyee dans un brouillard de prejuges et de desinformation.
un brouillard qu'il s'agit de dissiper.

23.00 €
Caractéristiques
Auteur(s) : Mesnard Joël
Année de publication : 2016
Format : 14 x 22
Pages : 464
ISBN : 978-2-35662-087-3
EAN :

L'auteur, ne en 1943, a decouvert fortuitement le probleme OVNI en 1966, et
s'est aussitot efforce de recueillir le plus possible de temoignages. De 1988 a
2014, il a ete l'editeur de la revue Lumieres dans la Nuit, ce qui a acheve de le
convaincre que, si le phenomene reste si mal compris, et si sa realite continue
a etre ignoree du plus grand nombre, c'est avant tout du a un manque
d'information. Il estime que pour progresser dans ce domaine, il ne sert a rien
d'imaginer des solutions au mystere : il faut avant tout enrichir la
documentation sur les apparitions, qu'on a trop tendance a juger, d'une
maniere ou d'une autre, en negligeant l'indispensable travail d'enquetes.

Contacts OVNI
La dernière frontière
Résumé
Dans ce nouvel ouvrage, le docteur Roger Leir établit le bilan de ses
recherches sur les ovnis, les implants et le cas célèbre de Varginha au
Brésil.
En effet, qu'avons-nous appris de ces petits morceaux de preuves
physiques que constituent les implants aliens ? Se pourrait-il que ces petits
fragments nous en disent plus sur nos frères de l’espace que d’autres
sortes de preuves physiques ?
Qu'est-il arrivé à Varginha depuis la parution de son ouvrage Des Extraterrestres capturés à Varginha au Brésil ? Se pourrait-il que les habitants
aient été intimidés par les militaires pour les amener à dénier la vérité ?
et concernant la situation des ovnis dans le monde, quel progrès a-t-on fait
pour la fin du secret et comment cela va-t-il affecter notre avenir ? Quels
rapports avec ce qui menace notre survie terrestre (le réchauffement de la
planète, les changements climatiques, les séismes, l’activité volcanique, et
le nucléaire) ?
Nous en sommes arrivés à la dernière frontière, aux questions ultimes.

17.00 €
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chirurgien spécialisé en podiatrie.
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Fatima
Ce qui se cache derrière les Apparitions
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Le 13 mai 1917, trois petits bergers portugais virent une femme enveloppée
de lumière qui leur confia un secret intéressant le monde entier et leur
annonça des phénomènes qui se produiraient dans le ciel et qui, en effet,
furent observés par des milliers de personnes croyants et incroyants. Depuis,
Fatima est devenue un centre de pélerinage mondialement connu.
Dans les archives du Sanctuaire construit sur les lieux mêmes des apparitions,
les historiens Fina d’Armada et Joaquim Fernandes ont découvert les
documents originaux concernant ce qui s’était passé à Fatima. Les éléments
qu’ils y trouvèrent étaient de nature telle que la Religion ne pouvait les
admettre et la Science les expliquer ; par exemple l’évènement fut annoncé à
l’avance dans la presse portugaise par un groupe de spirites, et les
témoignages des petits voyants pourraient évoquer une rencontre possible
avec des êtres d’une autre dimension.
Dans cet ouvrage, et pour la première fois, ils nous disent aussi comment
l’Église catholique et les Jésuites, en particulier, ont construit la légende de
Fatima depuis 1941 en occultant les enqêtes menées à l’époque, les
dépositions de témoins et en privilégiant uniquement ce qui contribuait, à leurs
yeux, à renforcer la foi.
Et comme l’écrit Jacques Vallée : «Les auteurs de ce livre nous apportent une
remarquable contribution nous permettant d’élargir notre compréhension de la
condition de l’être humain, mais aussi de l’univers dans lequel vit celui-ci. »
Les auteurs :
Fina d’Armada est historienne et écrivain.
Joaquim Fernandes, titulaire d’un DEA en Histoire des Sciences, est
enseignant à l’Université.

La science confrontee à l'inexplique
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Durant plus de 50 ans, des événements sans précédent furent observés dans
une propriété isolée de l’Utah (USA) : le ranch « skinwalker » : OVNIS,
Disparition et mutilation de bétail, Apparition de créatures gigantesques et
comme issues d’un autre monde, Engins invisibles, Champs magnétiques
suffisamment intenses pour provoquer la fuite éperdue de troupeaux de
bétail, Boules de lumière célestes douées d’une manœuvrabilité ahurissante
et générant des effets mortels.
Pour la famille habitant ce ranch, la vie était devenue celle de véritables
assiégés face à un ou plusieurs ennemis dont ils ignoraient jusqu’à l’identité.
Rien d’autre n’aurait pu leur fournir l’origine des horreurs qui les ont
environnés – si ce n’est, éventuellement, la science.
Dirigeant une équipe de chercheurs scientifiques de premier ordre, Colm A.
Kelleher a passé des jours et des nuits par centaines sur la propriété et a été
le témoin direct des mystères attachés à ce lieu.
Cette équipe pouvait probablement être considérée comme celle comportant
le plus grand nombre de spécialistes hautement qualifiés et de scientifiques
de haut niveau à s’être jamais attelé à une étude de phénomènes jugés
anormaux sur une aussi longue durée (8 ans).
En compagnie de George Knapp, reporter d’investigation et seul journaliste
qui ait été autorisé à assister au travail de l’équipe scientifique et à en rendre
compte, Kelleher nous dresse, avec un grand luxe de détails, la chronique
des événements extraordinaires auxquels lui et son équipe ont
personnellement assisté, et expose les théories puisées aux sources de la
physique fondamentale contemporaine qui sous-tendraient ces phénomènes.
Loin de se limiter à établir, comme on aurait pu s’y attendre, l’énumération de
façon froide et distanciée, de faits sans liens précis entre eux, leurs
conclusions nous amènent à des développements logiques susceptibles de
nous faire littéralement dresser les cheveux sur
la tête mais aussi de nous permettre d’étendre notre perception du réel bien
au-delà des frontières de ce que nous savons.

Épuisé

Men In Black
L'étrange affaire des hommes en noir et des ovnis
Résumé
Les témoignages sur les MIB (Men in black : hommes en noir) constituent l'une
des facettes les plus obscures du phénomène OVNI. L'invraisemblance de ces
manifestations, au premier abord, est telle qu'on serait tenté de douter de leur
réalité. Tout se complique quand on constate que l\'ensemble des récits
présente une cohérence assez marquée, et que des apparitions de ce genre ont
été décrites dans de nombreux pays (jusqu'en Chine dès 1963), toujours à la
suite d'observations d'ovnis. Qu\'il s\'agisse de " visions " (au sens non optique
du terme) ou de quelque chose de plus matériel, les MIB nous soumettent une
énigme d'un genre nouveau, aux limites de l\'ufologie.
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L\'auteur, Joël Mesnard, assure depuis 1988 la publication de la revue
ufologique Lumières dans la Nuit, fondée en 1958. Il lui est arrivé à plusieurs
reprises d\'obtenir, en France, des témoignages de cette sorte. Sa position sur
ce sujet est claire : il estime nécessaire de recueillir, avec soin, les récits des
témoins, lorsqu\'aucune circonstance particulière n'incite à douter de leur bonne
foi. En revanche, il croit prudent de réfréner toute volonté de les interpréter
prématurément, et craint que notre imagination ou nos présupposés de toute
sorte puissent nous suggérer de fausses solutions. Pour lui, les faits ont plus de
valeur que tout ce qu'on peut en dire. Il est convaincu que la meilleure manière
d'affronter ces mystères consiste à respecter les données brutes, et à se
montrer exigeant sur la qualité de l\'information, notamment en allant, chaque
fois que c\'est possible, au plus près de la source.

Des Extraterrestres Capturés à Varginha
au Brésil
Le Nouveau Roswell
Résumé
1947 Roswell (USA) -- 1996 Varginha (Brésil) Un crash d'ovni, des nonhumains récupérés par l'armée.
Le Docteur Leir s'est rendu à Varginha au Brésil afin d'enquêter, avec le
serieux qui le caractérise, sur le crash d'un ovni et la récupération par l'armée
de plusieurs extraterrestres. L'un d'entre eux est amené à l'hopital de cette
ville afin d'y être soigné et une communication s'établit avec le médecin qui
s'occupe de lui. Ensuite silence total des autorités et menaces habituelles de
représailles contre les témoins qui seraient tentés de parler.
Roger Leir nous a déjà présenté un remarquable travail "Ovnis et Implants un chirurgien témoigne " sur des personnes qu'il a opérées d'implants
supposés d\'origine extraterrestre.
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Ovnis et Implants -Un chirurgien
témoigneRésumé
Une personne, travaillant pour la Défense aux USA, entend de curieux
bruits, ressemblant à des émissions de radio, qui proviennent de
l'intérieur de sa mâchoire.
Elle se fait faire une radiographie dentaire et l'on découvre un petit objet
triangulaire d'origine inconnue...
Le docteur Roger K. Leir, véritable pionner dans le domaine
extraordinaire des implants d'origine inconnue, fournit des éléments
précis sur huit cas bouleversants de patients qu'il a osé opérer de ces
corps étrangers.
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Saint-Céré et ses alentours
Résumé
Autour de l’église « Sainte-Spérie », la cité adopta le nom du château « Saint-Séré
» qui la domine et s’intitula « Sainte- Spérie-lès-Saint-Séré » ; puis, un copiste
changea le « S » en « C », ce qui donna « Saint-Céré ». En 1792, malgré le choix
de « Franc-Céré », inspiré du fanatisme révolutionnaire pour le chef-lieu du
nouveau district, le conseil de ville préféra « Céré-la-montagne », se reliant ainsi
au comté d’Auvergne dont il avait été distrait par sa cession en 1178 au vicomte
de Turenne. En 1806, on en revint à « Saint- Céré », actuel chef-lieu de canton.
Vanité des modes et des limites artificielles morcelant nos provinces car y
subsistent les traditions origi- nelles. Saint-Céré survit dans ses monuments,
ses ruelles, les noms de ses quartiers, ses charmes du Moyen Age et
l’agrément d’y résider.
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Jacques Juillet, préfet de région honoraire, qui a choisi de vivre à Loubressac
depuis plus d’un demi-siècle, a complété son étude des « sept lunes » de la
primitive châtellenie de nature à satisfaire les habitants de Latouille-Lentilhac,
Frayssinhes, Saint-Vincent-du-Pendit, Saint-Jean-Lespinasse, Saint-Me?dardde-Presque, Autoire, et du prieuré de Carennac dont relevait l’église SainteSpérie.

Les Tours-Saint-Laurent de Jean Lurçat
près Saint-Céré
Résumé
Il y a un demi-siècle le château de Saint-Séré des vicomtes de Turenne
est devenu les Tours-Saint-Laurent de Jean Lurçat. Son histoire est
désormais un diptyque dont le deuxième volet est l\'œuvre du maître
rénovateur de la tapisserie française.
Cette édition faisant suite à celle de 1970 comporte des compléments et
un témoignage de Jacques Juillet, ancien ministre plénipotentiaire, préfet
de région honoraire, en souvenir de son proche voisin et de l'ami disparu.
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Rocamadour
Symboles et Histoire
Résumé
Rocamadour, sanctuaire plus que millénaire est riche d'un passé historique
prouvant la permanence de la présence humaine et de la prière des
hommes en ce lieu depuis la plus haute antiquité. C'est un haut-Lieu de
pèlerinage à Notre-Dame où tant de chrétiens sont venus implorer Marie
depuis le plus pauvre jusqu'au plus grand des princes.
L'auteur, Jacques Juillet fut ancien ministre plénipotentiaire, préfet de région
honoraire et maire de Loubressac
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Loubressac En Quercy-Turenne
Résumé
Loubressac est un nid d'aigle fortifié de remparts édifiés au XIVe siècle sur un
promontoire du causse de Gramat, en surplomb du confluent des Quatre rivières
: Dordogne, Cère, Bâve et Mamoul. Hormis les nombreux vestiges celtiques et
gallo-romains qui attestent de l\'ancienneté de l\'habitat, la seigneurie de
Loubressac est historiquement connue en l\'an 900 par l\'église Saint-Pierre
relevant des domaines du comte Géraud d\'Aurillac. Le territoire, apanage des
barons de Castelnau-Bretenoux et Gramat dès l'an mil, devint en 1363, baronnie
du seigneur Adhémar d'Aigrefeuille, maréchal de la cour pontificale ; sa
superficie de 5000 hectares fut réduite plusieurs fois depuis la Révolution pour
créer les nouvelles communes d'Autoire, Gintrac, Padirac, Mayrignac et Thégra.
Outre cinq lieutenants généraux, quatre évêques, quatre conseillers au
parlement de Toulouse y vécurent des chevaliers et des dames hospitalières de
l'Ordre de Malte et de nobles familles ayant illustré l'histoire de nos provinces.
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>Jacques Juillet - ancien ministre plénipotentiaire et préfet de région honoraire fut maire de Loubressac (1969-1983). Dans cette réédition, il compléte son
étude de 1962. L'auteur témoigne de son attachement à ce terroir où il réside
depuis plus d'un demi-siècle. Au milieu d'un paysage à l'échelle de l\'homme, à
la plus belle vue des hautes murailles féodales dominant " le pays des Quatre
rivières ", la mesure de vivre transparaît dans la méditation du poète, de
l\'historien ou du philosophe.

Seigneurs et Dames de Montal en QuercyTurenne
Résumé
Ayant eu le bonheur de participer, durant un demi-siècle, aux réceptions
qu’offraient le comte et la comtesse de Billy dans leur château de Montal,
l’auteur et sa défunte épouse n’ont cesse? de leurs entretiens et des
recherches d’archives, de comple?ter l’histoire de « Montal ».
Des tables généalogiques aident à suivre l’existence de ses Seigneurs, Balsac
d’Entragues, Montal de la Roquebrou, Pèrusse des Cars, Garric d’Uzech, Plas
de Tanes, ainsi que celle de leurs Dames, les unes dans la vertu de Jehanne
de Montal, d’autres honorées des rois de France. La description de la
demeure, de sa très belle cour Renaissance ornée des bustes familiaux, de
ses salons et de ses chambres, alors présentés avec le souci d’un mobilier et
de tapisseries d’époque, ajoute à l’intérêt de l’histoire du château de Montal.
Ce sont désormais les Monuments historiques qui y accueillent artistes,
historiens et touristes comme à Assier et à Castelnau.
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Au pays des Quatres Rivieres
Résumé
Du panorama de 180 degrés à qui regarde de la falaise de Loubressac, ses
Quatre Rivières qui se rejoignent en confluent, ses 16 villages aux tuiles ocres
et brunes en cercle autour de la forteresse de Castelnau, ses 40 clochers
sortant comme des flèches du versant ombragé des collines d’Auvergne, le
paysage, surtout à l’automne et par soleil couchant, s’irradie d’une teinte
pourpre et or, apaisant les soucis du jour et préparant aux rêves du soir.
Pour l’avoir admiré pendant plus d’un demi-siècle et en avoir cherché
l’histoire, Jacques Juillet a pensé devoir écrire ce qu’il a appris, afin que ses
descendants par le sang et par l’esprit, partagent sa gratitude envers ce Pays
des Quatre Rivières. Beaucoup connaissent ses expériences de diplomate, de
préfet, de maire et savent qu’après avoir parcouru la France, l’Europe,
l’Afrique et l’Amérique du Canada au Chili, nulle part il n’a trouvé plus beau
que ce Pays des Quatre Rivières ou il a choisi de vivre le reste de son âge.
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Les oiseaux

La mouette
Résumé
Le mot mouette vient de l’anglo-normand mave ou mauve qui a donné
aussi le mot allemand möwe, un mot qui tenterait de reproduire le cri de
la mouette.
Quoi qu’il en soit, le mot latin qui désigne notre oiseau blanc ne tente pas
d’imiter son cri, puisque le naturaliste romain Pline la nomme gavia. Ce
qui donnera l’espagnol gaviota et l’italien gabbiano.
Le mot anglais gull serait d’origine celtique. Il aurait donné aussi le mot
breton govelan. Les mouettes bretonnes répondent-elles lorsqu’on les
appelle ainsi ? Rien ne nous empèche de tenter l’expérience. Le nom
russe de la mouette est tchaïka.
Érik Sablé, passionné par les oiseaux depuis toujours, est également
l’auteur de « La sagesse des oiseaux » traduit dans plusieurs langues.
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La chouette
Résumé
La chouette demeure un oiseau mystérieux. La nuit, à la campagne, on entend
parfois son cri si particulier, ou bien on aperçoit sa silhouette, mais que sait-on
sur elle ?
Ce petit livre expose simplement, de fac?on vivante, tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les chouettes, les lieux oú elles vivent, leurs amours,
leur façon de chasser, leur comportement, leur caractère, et toutes les
particularités de cet oiseau. Savez-vous, par exemple, que les chouettes ont
une vision nocturne cinq à dix fois supérieure à celle de l’homme ? Qu’elles ont
trois paupières ? Quelles aiment prendre des douches pendant les fortes
pluies, ou même des bains de soleil ? Que la chouette Effraie a une ouïe 20
fois supérieure à celle de l’homme et une mémoire visuelle exceptionnelle ?
Après une introduction sur les rapaces nocturnes, cet ouvrage décrit les cinq
espèces de chouettes que l’on trouve en France: la chouette Effraie, la
Chevêche, la Hulotte, La Tengmalm et la Chevêchette.
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Érik Sablé, passionné par les oiseaux depuis toujours, est également l’auteur
de « La sagesse des oiseaux » traduit dans plusieurs langues.

L'hirondelle
Résumé
Beaucoup de livres permettent d’identifier les oiseaux, mais peu
s’intéressent à leurs façons de vivre.
Les petits ouvrages de cette collection vous feront découvrir la vie des
différents oiseaux que l’on peut voir en Europe.
Chaque volume présentera un oiseau avec ses particularités qui font qu’il
est unique : son couple, les nids, les jeux, la manière de se nourrir… ainsi
que le lien particulier de cet oiseau à l’homme. Il est composé de petits
chapitres écrits dans un style vivant et simple, d’histoires pour apprendre à
mieux voir, comprendre nos amis ailés et se comprendre à travers eux.
Cette collection s’adresse à tous les amoureux de la nature, du plus petit au
plus grand.
Érik Sablé, passionné par les oiseaux depuis toujours, est également
l’auteur de « La sagesse des oiseaux » traduit dans plusieurs langues.
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Le Faucon
Collection Le Volatil
Résumé
Beaucoup de livres permettent d’identifier les oiseaux, mais peu
s’intéressent à leurs façons de vivre.
Les petits ouvrages de cette collection vous feront découvrir la vie des
différents oiseaux que l’on peut voir en Europe.
Chaque volume présentera un oiseau avec ses particularités qui font qu’il
est unique : son couple, les nids, les jeux, la manière de se nourrir… ainsi
que le lien particulier de cet oiseau à l’homme. Il est composé de petits
chapitres écrits dans un style vivant et simple, d’histoires pour apprendre à
mieux voir, comprendre nos amis ailés et se comprendre à travers eux.
Cette collection s’adresse à tous les amoureux de la nature, du plus petit au
plus grand.
L'auteur, Érik Sablé, passionné par les oiseaux depuis toujours, est
également l’auteur de «La sagesse des oiseaux» traduit dans plusieurs
langues.
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Le Corbeau
Collection Le Volatil
Résumé
Beaucoup de livres permettent d’identifier les oiseaux, mais peu
s’intéressent à leurs façons de vivre.
Les petits ouvrages de cette collection vous feront découvrir la vie des
différents oiseaux que l’on peut voir en Europe.
Chaque volume présentera un oiseau avec ses particularités qui font qu’il
est unique : son couple, les nids, les jeux, la manière de se nourrir… ainsi
que le lien particulier de cet oiseau à l’homme. Il est composé de petits
chapitres écrits dans un style vivant et simple, d’histoires pour apprendre à
mieux voir, comprendre nos amis ailés et se comprendre à travers eux.
Cette collection s’adresse à tous les amoureux de la nature, du plus petit au
plus grand.
L\’auteur, Érik Sablé, passionné par les oiseaux depuis toujours, est
également l’auteur de «La sagesse des oiseaux»traduit dans plusieurs
langues.
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Recettes et Bien-Être

recettes avec des plantes sauvages
Résumé
Myriam de Mahé, qui a tenu à Londres, pendant douze ans, un
cabinet de naturopathie vit actuellement dans un lieu magique, isolé
dans la montagne au cœur de l’Auvergne.
Elle a choisi cet endroit en raison de l’abondance de plantes
sauvages qu’elle incorpore à la cuisine qu’elle a proposée pendant
plusieurs années à sa table d’hôtebio.
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recettes de gastronomie italienne
Résumé
Pour ceux qui l’ignoreraient, et en dépit des clichés, en matière
d’art culinaire, l’Italie ne se limite pas aux pâtes, ni aux pizzas.
Les recettes qu’il nous propose dans son restaurant grenoblois,
« le Cinecittà », Pasquale Ricciardi les a soigneusement collectées
dans son livre, non seulement à notre usage et pour notre plaisir, mais
aussi afin que rien ne se perde et que la tradition se perpétue.
Enfant, il a vécu entouré de gens qui cuisinaient, son grand-père,
pour les réceptions, sa grand-mère qui fabriquait ces pâtes aux noms
chantants comme la langue italienne : tagliatelle, capelletti, ravioli,
papardelle !
Ses grands-parents sillonnèrent pendant trente ans les routes
italiennes en étant gymnastes dans un cirque. Ce fut au cours de ces
tournées qu’ils recueillirent patiemment les recettes culinaires des
différentes régions qu’ils parcoururent.
Comme le lui disait sa grand-mère : « Ne cuisine pas pour les
autres mais pour toi, cela plaira forcément aux autres. »
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Embellissez votre visage et votre corps
recettes anciennes avec les plantes
Résumé
De tout temps Marie Delmas s’est passionnée pour les plantes au point
d’exercer la fonction d’herboriste pendant de nombreuses années.
Curieuse d’approfondir l’ensemble des bienfaits
que nous offre Dame nature, elle a pensé à celles et à ceux désireux
d’entretenir la beauté de leur visage et de leur corps en toute quiétude.
Ses lotions, laits de beauté, masques, crèmes de soin et autres
préparations à base de plantes nous enchanteront par la simplicité de leur
fabrication et par la joie qu’ils nous procureront à faire nous-même ce qui
assurera notre bien-être. Faisons confiance à la nature car elle nous le
rend généreusement.
Dans ses trois livres précédents, l’auteur a déjà abordé le thème de la
santé par une nourriture saine, par l’usage des plantes médicinales et par
la façon simple de parfumer sa maison en respectant l’écologie.
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Parfumez votre maison
Recettes anciennes
Résumé
À Troyes, dans sa boutique «Marie-Tisane» où elle officiait, Marie Delmas a
fait revivre mille secrets de senteurs qu'elle nous livre aujourd'hui dans leur
diversité et selon des dosages précis.
Parfumer sa maison est un véritable art de vivre. Une maison qui sent bon,
c'est un des petits bonheurs qui rendent la vie plus douce.
La vocation première d\'un parfum est de créer une atmosphère et de
transformer l\'ambiance d\'un lieu pour qu\'il soit en accord avec vous et
communique à ceux que vous accueillez l\'essence indicible de votre
personnalité.
Les recettes issues d'une longue tradition des parfums naturels d\'origine
végétale que vous trouverez dans ce livre sont faciles à exécuter, à
moindre frais. Comme tout ce que l'on fait soi-même, elles acquérront une
qualité énergétique qui ne s\'achète pas et elle vous inspireront des idées
de petits cadeaux sympathiques.
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L\'auteur : «Elle s\'appelle Marie. Sa petite boutique laquée de vert est
comme une belle boîte qu'on ne regrette pas d'avoir entr'ouverte. Là, à
portée de la main, on a toutes les odeurs de la terre. C\'est beau, ça sent
bon, c\'est naturel... Sa boutique est l\'endroit idéal pour réveiller nos sens
endormis. »
Libération Champagne du 27/03/80
Marie Delmas a occupé la fonction d\'herboriste pendant de nombreuses
années.

Tisanes, Recettes et Remèdes d'Autrefois
Augmenté de deux Index
Résumé
On trouvera dans ce livre des recettes médicinales (tisanes, vin, sirops,
huiles et pommades). Quant aux amateurs de produits de la nature, ils
seront heureux de consommer ces merveilleux apéritifs, liqueurs, boissons
fermentées, vinaigres aromatiques et plantes alimentaires qu\'ils auront
préparés.
Le savoir des anciens revit au XXIe siècle
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Guides "du p'tit Flaneur"

Galeries et passages de Paris
À la recherche du temps passé
Résumé
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En 1850, Paris comptait 150 passages couverts qui, en majeure partie, furent
détruits lors des travaux menés par le baron Haussmann. Aujourd’hui, il ne
subsiste qu’une vingtaine de ces constructions qui sont les témoins muets du
passé. Muets ? S’il leur était donné de parler, ils auraient bien des histoires et de
l’Histoire à vous conter. Les plus grands écrivains ont évoqué ces lieux d’un autre
âge au sein de leurs romans. Ainsi, Balzac nous a restitué l’atmosphère qui
régnait dans les Galeries et passages du Palais-Royal, lieu du jeu et de la
prostitution et qui fut le quartier général des membres de la Bande Noire,
ancétres de nos modernes spéculateurs. L’érudit et fantaisiste Gérard de Nerval
s’y livra à ses excentricités et Diderot y vécut un amour passionné... enfin, peutêtre ! Plus récemment, Boris Vian et Serge Gainsbourg débutèrent au Milord
l’Arsouille, cabaret qui accueillait, Ferré, Brassens et Brel. Zola, quant à lui, planta
le décor de Nana sous les lambris du passage des Panoramas. Mais qui se
souvient, qu’en 1832, Victor Hugo faillit être tué, au passage du Saumon ? Deux
ans auparavant, il aurait pu croiser Alexandre Dumas, vêtu en chasseur et arme
d’un fusil de chasse, venu participer à l’insurrection de 1830. Au passage de
l’Opéra –disparu– se réunissaient Breton, Aragon, leurs amis surréalistes et
dadaïstes, révolutionnaires du verbe. Le passage Choiseul semble encore hanté
par les Parnassiens qui, comme l’étonnant et mystérieux Raymond Roussel,
furent publiés par Lemerre, chez qui Verlaine « botta le cul » d’Anatole France.
Peut-être y croiserez-vous le détective Nestor Burma se rendant dans ses locaux
de l’agence Fiat Lux.
Toutefois, selon votre humeur, vous pourrez préférer vous perdre dans ces
humbles voies qui sont autant de passages découverts. L’univers de la BD n’est
pas oublié et ce n’est pas la moindre des surprises qui vous attend dans le
sombre passage des Patriarches. Edgar P. Jacobs et sa célèbre Marque Jaune, y
ont laissé une curieuse énigme, en l’occurrence une vignette muette, comportant
un phylactère privé de son texte, de sa Parole.

Les jardins de Bagatelle à paris
Histoire et secrets
Résumé
Situé en bordure du Bois de Boulogne le domaine de Bagatelle bénéficie de
la ferveur du public pour ses magnifiques jardins. Mais pour la plupart des
historiens, le nom de Bagatelle demeure associé aux rendez-vous galants de
l’histoire. S’agit-il seulement de cela ? vous découvrirez que Bagatelle est
une demeure philosophale construite en fonction d’un symbolisme précis
destiné à voiler un secret que l’auteur vous invite à découvrir.
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Paris - Secrets et Mystères
Résumé
Ce guide s\'adresse à tous les amoureux de Paris, à ceux qui prennent
encore le temps de flâner. Il est une invitation à découvrir Paris comme vous
ne le connaissez pas, à voir et lire autrement. Nous avons fait la part belle au
mystère, aux secrets de l\'Histoire.
En effectuant ce parcours, vous revivrez 2 000 ans d\'histoires de la plus
belle ville du monde, à travers des anecdotes surprenantes, mais toujours
pleines d\'esprit.
Vous rencontrerez une multitude de personnages : Molière, Cyrano de
Bergerac, Le Masque de Fer, le comte de Saint-Germain, Cagliostro, Gérard
de Nerval, George Sand, Victor Hugo, Wagner, Berlioz, Alfred Jarry,
Toulouse-Lautrec, André Breton, Jack Kerouac, Ernest Hemingway, Colette,
Raymond Roussel, Fulcanelli, Georges Perec, etc. Vous découvrirez aussi
ce que fut le Montmartre des cabarets.
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Et vous aurez la surprise de croiser Arsène Lupin, Rouletabille, Le Fantôme
de l\'Opéra, Chéri-Bibi, mais aussi le Roi Mystère, un justicier, défenseur des
pauvres, et fondateur d\'une compagnie d\\\'assurances contre les risques de
la Société.
Tous ces personnages ont des confidences étonnantes à vous faire
concernant la Capitale.

