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Nous, signataires de la présente charte, sommes libraires indépendants spécialisés dans les domaines suivants :spiritualité, psychologie, philosophie, ésotérisme, santé naturelle et pratiques de
mieux être.
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avec les éditeurs et défendant fermement les principes de la librairie indépendante.
Nous gérons nos librairies avec intégrité et rigueur, dans le respect de
la légalité en vigueur, appliquant notamment pour les libraires situés sur

le territoire français la loi Lang du 10 août 1981 sur le prix unique du
livre. Ceci constitue la garantie sine qua non de la durée de nos actions
individuelles ou communes.
Nous avons décidé d’unir nos forces en nous regroupant au sein de
l’A.L.E.F.,
Association des librairies ésotériques francophones et nous nous
engageons à :
• partager expériences et savoir-faire ;
• établir un partenariat clair dans un esprit de qualité avec les
auteurs, éditeurs et diffuseurs ;
• assurer l’information la plus complète et le meilleur service à
notre clientèle.
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ÉDITORIAL
La scène se passe quelque part dans une maison moderne située sur la côte Atlantique. À la
saison des pluies. Il n’y a plus que deux saisons, la saison sèche et la saison humide, malgré
toutes les tentatives de l’agence centrale européenne du climat et de l’énergie pour en préserver quatre.
Le jeune garçon prend le paquet entouré d’une ficelle qu’il vient de trouver dans une malle,
au fond de la cave. Sa mère travaille sur sa console sensorielle et son père est parti en mer,
à la recherche d’une embarcation en détresse signalée le matin même.
Il s’ennuie. Un ennui immense.
Il y a bien la base de données vidéomusicale, dans laquelle il pourrait puiser, mais toutes ces
images le fatiguent. Sensation de les avoir toutes vues. Il a à peine 13 ans mais emmagasiné
tant d’images, tant de sons.
Il pourrait se connecter sur le GR, dont les télécommunications ont été rétablies après la dernière avalanche de particules en provenance du soleil. Mais, là aussi, sensation de déjà-vu, de
déjà dit. Une forme de nausée. Il n’a pas envie de prendre les cachets qui dissipent cette nausée, cela lui provoque des démangeaisons très gênantes.
À 18 h il aura sa conférence télépathique avec son professeur de neurolinguistique.
Que faire d’ici là ? Sa sœur est loin, quelque part en voyage entre la terre et la lune, comme
tous les étudiants de troisième cycle de l’Université. Ses amis lui ont donné rendez-vous à 15h
pour une partie de raquettes aquatiques : on enfile une combinaison étanche et on marche sur
le rivage dans les grandes étendues d’eau en imaginant la sensation de l’eau sur la peau.
Alors il est descendu dans la chambre souterraine, là où son père range dans un container
spécial quelques précieuses bouteilles poussiéreuses qu’il ouvre pour les grandes occasions.
Leur nombre va en diminuant. À chaque fois son père dit « celle-là, je l’ai trouvée il y a 30
ans, chez… il en reste trois, savourez, mes enfants, vous ne trouverez jamais çà dans les magasins du GR ». En 2050, en effet, on trouve chez tous les pharmépiciers du réseau GR des boissons colorées qui ont le goût du vin universel, mis au point après la grande sécheresse des
années vingt, et qui est devenu la boisson la plus courante « le goût du vin, sans l’alcool ».
C’est dans la malle rangée à côté de la réserve de vraies bouteilles de vrais vins que son père
et sa mère conservent des souvenirs, des papiers, et des livres. Souvent son père lui a dit « si
tu t’ennuies, un jour, prends un livre ». Jusqu’ici, il n’a jamais eu le temps. Jamais eu l’envie non
plus. Pendant ses cours sur l’Université GR, il n’a jamais eu besoin d’en ouvrir un.
Mais aujourd’hui, il a envie d’écouter son père. Alors il prend un paquet au hasard, défait la
ficelle, renifle le parfum de papier moisi, contemple la couverture, la caresse, se surprend à
éprouver une sensation très agréable, au moins autant que pendant les exercices de stimulation sensorielle prodigués aux adolescents par le GR. Il s’installe confortablement, ouvre le
livre, et commence une nouvelle vie. Il vient de pénétrer dans un autre univers, dont il avait
bien entendu parler, mais qu’il n’avait jamais expérimenté.
Lorsque son père revient, en fin de journée, ayant rempli sa mission de sauveteur en mer, il
trouve son fils plongé dans la lecture de l’Iliade. Ce dernier ne lui répond même pas quand il
lui demande s’il a passé une bonne journée. Trop absorbé, frissonnant, fiévreux, exalté, captivé par un déluge de sensations inexplorées.
Sa mère, occupée à rechercher les programmes des prochaines sessions du GR, réalise soudain que son fils n’est pas sorti de la journée, et ne s’est pas connecté à sa conférence de neurolinguistique.
C’est l’annonce de son mari qui la fait sursauter : « Chérie, notre fils lit. Il lit un livre ». Le sourire qui illumine son visage en dit long. Elle réalise, et sourit à son tour. « Tu as réussi à lui
transmettre. C’est certainement le plus beau jour de ta vie ».
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Votre libraire ALEF sur le net !
Conférences, stages, coups de cœur…

Musiques & DVD…
… 25, 58, 59, 63, 65, 75
Les ouvrages et autres articles présentés dans ce catalogue sont un reflet de la trentaine des librairies
membres de l’ALEF, spécialisées en mieux être et spiritualité. Comme tout reflet, il est incomplet, il montre
des tendances, il est sujet aux variations, aux modes…
N’hésitez pas à franchir les portes de nos librairies, à
engager le dialogue, à demander à voir les trésors que
nos vitrines ne contiennent pas toujours ! Les prix de ce
catalogue vous sont donnés sous réserve d’erreurs typographiques et de modification des prix des éditeurs. Ils ne sont
valables que pour la France.
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LES CATHARES
Brève histoire d’un mythe vivant
Henri Gougaud

Chercheur de l’or du temps, Henri
Gougaud fait revivre ces siècles où
quelques Parfaits faisaient trembler
l’Église. Envoûté par les terres occitanes et leur poids de légende, le
conteur déroule sa prose rigoureuse
et intime.
Points
5,50 €
LUMIÈRES CATHARES
ENQUÊTE SUR JÉSUS
Corrado Augias – Mauro Pesce
Cet ouvrage, original par son optique
et sa présentation, n’a pas d’équivalent dans la production française
actuelle. Montrant la profonde humanité de Jésus de Nazareth, il est fait
pour intéresser un grand nombre de
personnes qui, tout en n’étant pas attirées par l’Église, ou par les Églises,
sont sensibles à ce qu’on pourrait
appeler le message profond du christianisme. Parution 10/08.
Rocher
19 €
JUDAS,
LE DEUXIÈME JOUR
Jacques Duquesne
Judas. L’accusé d’un interminable procès. Fut-il traître, comme le pense la
plupart? Et alors, pourquoi? Ou complice, comme le soutiennent
quelques-uns, d’un Jésus qui voulait
mourir ? Et alors, pourquoi ?
Plon
19,50 €

Permanence et actualité
de la voie mystique chrétienne
Bertran de la Farge

Les Cathares étaient des hommes et
des femmes au christianisme austère, soucieux d’évangélisme et
assoiffés d’une vie apostolique dont
l’Église s’était alors largement écartée. Bertran de la Farge livre ici une
étude exhaustive sur cette foi persécutée, puis recouverte par des
siècles d’oubli.
Dervy
19 €

Et d’un ou deux autres
Rémi Brague

Qui est le dieu des chrétiens? Quelles
en sont les caractéristiques? Quelle en
est la singularité ? À ce sujet vaste et
quelque peu intimidant, le philosophe
Rémi Brague répond en sept chapitres
concis, informés, stimulants. Au terme
de cette enquête, le lecteur pourra
accepter ou refuser le dieu des chrétiens ; dans les deux cas, il le fera en
connaissance de cause.
Flammarion
19 €

PADRE PIO
Des foudres du Saint-Office
à la splendeur de la Vérité
Joachim Bouflet

Cette biographie fait une large place
aux écrits de ce géant de la spiritualité. Au-delà des phénomènes extraordinaires jalonnant l’existence de
Padre Pio, dont les charismes étonnants ont marqué les esprits, Joachim
Bouflet pose une question fondamentale : comment se fait-il qu’il ait
été condamné par le Saint-Office en
1923 et béatifié soixante-seize ans
plus tard ?
Presses de la Renaissance
9,80 €
PADRE PIO

CATHARES
La contre-enquête
Anne Brenon, Jean-Philippe de Tonnac

DU DIEU DES CHRÉTIENS

FLORILÈGE SPIRITUEL
Stan Rougier
Depuis plus de cinquante ans, Stan
Rougier, prêtre, conférencier et écrivain, a rencontré des centaines de
communautés à travers le monde.
Partout il a fait le même constat : des
gens cherchent et s’interrogent. C’est
pour eux, pour chacun d’entre nous,
qu’il a rassemblé les petites fleurs de
ce florilège, éloges de la foi, de la
joie, de la tendresse. Il nous livre ses
réflexions, les perles de ses textes
revus ou inédits, sur l’amitié, la
famille, le couple, la rencontre, la
solidarité, les voyages, la compassion
et surtout sur l’amour fou de Dieu
pour nous.
Presses de la Renaissance
16 €

À quoi croyaient les Cathares? À quel
courant religieux appartenaient-ils,
peut-on les qualifier de gnostiques,
de dualistes ? Que leur reprochait
l’Église, peut-on les considérer comme
chrétiens ? Pourquoi les a-t-on fait
brûler ? Qui a dressé ces châteaux
que nous admirons dans le pays
cathare ? Autant de questions auxquelles Anne Brenon et Jean-Philippe
de Tonnac se sont confrontés à travers
des entretiens qui tâchent de faire la
part du vrai et du mythe.
Albin Michel
20 €

Et les phénomènes
physiques du mysticisme
Gérald Messadié

Né en 1887 à Pietrelcina (Italie), plus
connu sous le nom de Padre Pio,
Francesco Forgione, moine capucin,
fut canonisé par l’Église catholique
romaine en 2002. Deux types de
phénomènes lui sont attribués et sont
attestés par nombre de témoignages :
les stigmates et la bilocation.
Retraçant la vie du saint, Gérald
Messadié analyse les témoignages
d’époque, souvent troublants, surtout quand ils révèlent que le Padre
Pio a été vu en même temps à deux
endroits éloignés.
Presses du Châtelet
17,95 €

LA BIBLE
Philippe Sellier
Philippe Sellier propose une anthologie des plus grands textes de la Bible
qui ont marqué notre culture occidentale: les morceaux choisis les plus
fameux y côtoient des passages moins
connus mais dont l’influence ne fut
pas moindre. De courtes introductions, des tableaux et un index analytique viennent enrichir le propos et
situer les passages dans le contexte
de l’œuvre.
Points
9€

L’’ÉGLISE D’ANTIOCHE
SYRIENNE ORTHODOXE
Une Église trinitaire
Claude Guérillot

L’Église d’Antioche, fondée par saint
Pierre en 37, bien avant Jérusalem,
Alexandrie et Rome, fut l’un des trois
patriarcats reconnus à Nicée en 325.
Amputée autoritairement de ses trois
diocèses méridionaux, y compris les
Lieux Saints, elle rejeta le concile de
Chalcédoine en 451 et fut alors accusée de monophysisme par ses adversaires. Depuis cette date, l’Église
d’Antioche a été persécutée par les
Byzantins, par les Musulmans, puis
par les Turcs et leurs supplétifs kurdes.
N’ayant jamais été une église de pouvoir, l’Église d’Antioche, dont le clergé se considère comme les serviteurs
des serviteurs de Dieu, accueille, hors
du Moyen-Orient, de nombreux chrétiens sans pour autant se livrer à un
prosélytisme excessif.
Volume I – Approche historique

Véga
Volume II – Approche spirituelle

Véga

NAG HAMMADI
Tome I
Pr James Robinson
En 1945, des manuscrits des débuts
du christianisme furent retrouvés dans
la petite ville égyptienne de Nag
Hammadi. Mais depuis, un silence
pesant a recouvert ces textes, et plus
encore dans le monde francophone,
principalement parce qu’ils donnent
un autre point de vue sur l’histoire
chrétienne en général et sur certains
épisodes de la vie de Jésus en particulier. Dans ce tome I, vous retrouverez les textes clés suivants : L’Évangile de Philippe, L’Évangile de MarieMadeleine, L’Évangile de Thomas, Le
Dialogue du Sauveur, L’Apocalypse
de Jacques, Eugnoste le bienheureux,
La Sophia de Jésus-Christ.
Jardin des Livres
19,90 €

14 €
14 €

LES HOMMES IVRES DE DIEU
Jacques Lacarrière
Au IVe siècle de notre ère, deux
hommes, Antoine et Pakôme, quitteront un monde qu’ils jugent à l’agonie pour s’exiler leur vie durant dans
le désert, y fonder les premiers monastères connus de l’histoire chrétienne.
Des milliers d’autres les suivront.
Furent-ils des anges ou des bêtes ?
Quel homme est mort, quel homme
est né en eux ?
Points
8€

LES ÉVANGILES
APOCRYPHES
Madeleine Scopello
Les évangiles apocryphes ou gnostiques, aussi riches que méconnus,
ont pullulé durant les premiers siècles
de l’ère chrétienne. La spécialiste la
plus reconnue nous présente de nombreux extraits de ces écrits et en mène
une analyse détaillée et documentée.
On découvre ainsi des moments de la
vie de Jésus que les quatre évangiles
canoniques avaient ignorés ou à peine
effleurés, dans des récits romanesques
préférant l’image et le merveilleux à
la spéculation abstraite.
Plon
13 €
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JÉSUS, SA VÉRITABLE HISTOIRE
Michel Coquet
L’ouvrage apporte la preuve que
Jésus est né un siècle avant l’ère
chrétienne ; il résout les grandes
énigmes à propos de Jésus: le Maître
de Justice de la communauté essénienne de la mer Morte et le
Jehoshuah de la tradition talmudique ne sont qu’un seul et même
homme qui n’est pas celui que l’Église fabriqua au premier siècle en
reportant sur le zélote Barabbas les
sages paroles de l’authentique Jésus.
C’est une remise en cause de toute
l’histoire chrétienne en termes de
doctrine et de filiation apostolique,
mais cela permet une nouvelle
approche du christianisme originel.
Alphée
18,90 €
JÉSUS, MARIE-MADELEINE
ET L’INCARNATION
« Tout est pur pour celui qui est pur »
Jean-Yves Leloup

Le succès fulgurant du Da Vinci Code
a rendu toute son actualité à la sulfureuse question de la vie amoureuse de Jésus, si contraire avec l’image
que l’Église se fait de la sexualité.
Quelle fut la nature des relations entre
Jésus de Nazareth et la grande figure
féminine que la tradition chrétienne
a nommé Marie Madeleine ? Si « le
Verbe s’est fait chair », s’il faut prendre
au sérieux le mystère de l’Incarnation,
peut-on imaginer que le Christ se soit
interdit tout amour charnel ? JeanYves Leloup, qui travaille depuis toujours sur cette question, nous livre ici
la synthèse de ses travaux.
Albin Michel
6,50 €
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SŒUR EMMANUELLE
La biographie
Pierre Lunel

DIEU, PERSONNE
NE L’A JAMAIS VU
Maurice Bellet
En un peu plus d’une centaine de
pages, Maurice Bellet entend aller à
l’essentiel sans rien concéder, ni à la
fausse spiritualité chrétienne, ni à
l’humanisme bien-pensant de nos
temps postmodernes. Son propos n’a
qu’une fonction, explique-t-il :
« désencombrer, défaire les préjugés
de tous genres, du même coup ouvrir
l’espace de parole où ce qu’il en est
de Dieu puisse être abordé librement ». Parution 10/08.
Albin Michel
12 €

Pierre Lunel est proche de sœur
Emmanuelle depuis près de vingt ans.
Il l’a accompagnée des bidonvilles
du Caire au Sud de la France, où elle
continue d’aider les plus déshérités. Il
retrace son parcours hors du commun dans cette biographie pétillante,
qui dévoile des souvenirs inédits.
Parution 10/08.
Anne Carrière
21,50 €

HÉLAS !
QU’AVONS-NOUS FAIT
DE SON AMOUR ?
Père François Brune
L’Église catholique est en voie de disparition rapide, en France et dans les
pays développés. Ce n’est pas,
comme on le dit souvent, une question d’adaptation à un monde qui
change trop vite. Le problème est
beaucoup plus profond et plus grave.
C’est que l’Église est incapable de
transmettre le message d’Amour du
Christ. À travers différents articles et
interviews rassemblés ici, c’est cette
démonstration que poursuit l’auteur.
Le Temps Présent
18 €
DIEU EN PLEIN CŒUR
Père René-Luc
Récit de foi et d’espérance plein de
fougue, Dieu en plein cœur atteste
que la grâce de Dieu, si elle ne supprime pas les épreuves, permet de les
dépasser pour mieux renaître.
Presses de la Renaissance
17 €
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN

SŒUR EMMANUELLE

HILDEGARDE DE BINGEN

La chiffonnière du ciel
Sœur Sara – Gilbert Collard,

La langue inconnue
Arnaud de la Croix

Pour des millions d’hommes et de
femmes, elle n’a cessé d’incarner le
pouvoir de la foi, l’amour du prochain, la religion du partage. Cette
religieuse habitée d’une étonnante
jeunesse spirituelle est une source
d’inspiration sans égale. Mais quelle
force anime sœur Emmanuelle, qui
fêtera son centième anniversaire le
16 novembre 2008 ? Parution 10/08.
Presses du Châtelet
17,95 €

Une traduction inédite d’un mystère resté jusque-là sans réponse. Au
milieu du XIIe siècle, outre ses multiples créations musicales et prophétiques, Hildegarde de Bingen a
imaginé une langue et un alphabet
nouveaux que nul n’a décodés
jusqu’ici. Au terme d’une enquête
passionnante qui présente l’abbesse sous un jour nouveau, Arnaud
de la Croix propose une explication
convaincante de cette énigme.
Alphée
18,90 €

MILLE ET UN BONHEURS :
MÉDITATIONS
DE SŒUR EMMANUELLE
Avec Sofia Stril-Rever
Au moment d’entrer dans sa centième
année, sœur Emmanuelle a confié à
Sofia Stril-Rever ces méditations sur le
bonheur. Sur le CD, ces textes sont lus
par la comédienne Brigitte Fossey et
ponctués de moments musicaux.
Le livre et le CD. Parution 10/08.
Odile Jacob
24,90 €

LETTRES À DIEU
Les plus belles prières chrétiennes
Philippe Capelle

Dans la prose familière ou le vouvoiement du poème, dans l’odeur de
l’encens et la lueur des cierges, voix
de la rue, du moine, du pèlerin et de
l’enfant, de la nuit comme des jours :
voici les mots par lesquels l’humanité a signé ses rendez-vous avec Dieu.
Seuil
21 €

Sa vie, son œuvre, sa réflexion
Patrice Boudignon

Pierre Teilhard de Chardin est une
figure majeure de la théologie au
XXe siècle. Pourtant, il est aujourd’hui
largement méconnu. La biographie
que propose Patrice Boudignon est
établie à la lumière de la correspondance de Teilhard et bénéficie en
outre de la publication récente
d’autres documents. Entre foi, science et amitié, Patrice Boudignon dessine le portrait de l’homme Teilhard.
Le Cerf
45 €
JOURS DE FÊTES
Histoire des célébrations chrétiennes
Robert Féry

Quel est le sens des fêtes chrétiennes?
Depuis quand les célèbre-t-on ?
Comment se sont imposés les rites
propres à chacune ? Ce livre explore
la signification des célébrations chrétiennes et raconte comment celle-ci a
peu à peu été fixée dans des cérémonies.
Seuil
14,50 €
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CHRISTIANISME

UN PÈLERINAGE INTÉRIEUR
Paule Amblard
Dans ce récit à la première personne
d’un genre très original, Paule
Amblard raconte sa découverte, alors
qu’elle était étudiante en Histoire de
l’art, d’un manuscrit très précieux de
la Bibliothèque Sainte Geneviève : Le
Pèlerinage de Vie Humaine, écrit au
XIVe siècle par le moine Guillaume de
Digulleville, et qui fut un vrai best-seller de la fin du Moyen-Âge.
Albin Michel
16 €
CECI EST TON CORPS
Journal d’un dénuement
Gabriel Ringlet

Pendant huit mois, Gabriel Ringlet
accompagne une femme qui lui est
chère. Un cancer avait été diagnostiqué, il était en passe de se généraliser. Tandis que le corps de cette
femme se brise, c’est à un enfantement essentiel que touche le récit.
Dans ce dénuement, les mots du journal prennent alors les sentiers de cette
pauvreté consentie, ceux de la fragilité, de la poésie. Et c’est au cœur de
ce dénuement qu’il célèbre avec elle
une eucharistie, dans une chambre
d’hôpital, « Ceci est ton corps ».
Albin Michel
14 €
HISTOIRE DE TAIZÉ
Jean-Claude Escaffit – Moïz Rasiwala
Voici la première histoire complète
d’une des créations les plus étonnantes du XXe siècle. Taizé est, à l’origine, une communauté de moines
protestants. Le livre raconte les
sources intellectuelles, la naissance
dans les années quarante et la croissance de cette communauté composée aujourd’hui de catholiques, protestants et anglicans de trente nationalités. Le charisme du fondateur,
frère Roger, une suite de rencontres
et d’initiatives audacieuses feront
d’elle un pont entre les confessions
divisées.
Seuil
18 €

LE SOURIRE DE DIEU
Irina de Chikoff
L’auteur vous emmène en voyage
buissonnier. Dans sa propre enfance
et à travers le monde. En commençant par la Bretagne. Ses brumes. Ses
korrigans. Ses calvaires. Le saint Graal.
Sans crier gare, on ralliera Moscou,
Séville ou Cordoue, Fès et ses soufis,
l’Asie centrale et ses chamans, la mer
Blanche et ses moines en soutane élimée, Rome, Varsovie, Turin. Pour
méditer le mystère du Saint Suaire. En
un peu plus de trente chapitres, il s’agit
d’aller à la rencontre d’hommes de
Dieu, célèbres ou anonymes, vieux
compagnons ou nouveaux ambassadeurs du Christ. Parution 10/08.
Rocher
19 €
LES APPARITIONS DE LA
VIERGE EN EXTRÊME-ORIENT
Patrick Sbalchiero
À travers ces récits, nous découvrons
une spiritualité forte, souvent inattendue, en plusieurs pays d’Asie, si riches
de traditions culturelles et religieuses.
Presses de la Renaissance
17 €
JUDAÏSME-KABBALE

ABC DE LA KABBALE
Daniel Souffir
La Kabbale nous montre le chemin
qui mène de l’Homme à Dieu et de
Dieu à l’Homme, elle nous fournit
les clés pour déchiffrer tous les mystères de la création, expliquer l’univers
tout en agissant sur lui. La Kabbale
est le cœur de toutes les traditions
existantes, elle est aux textes sacrés ce
que l’âme est au corps, la quintessence cachée. Laissez cet ouvrage
vous guider sans détours inutiles et il
vous mènera jusqu’aux portes du
palais où demeure la Kabbale. Vous
êtes au seuil d’une merveilleuse aventure.
Grancher
20 €
LE GRAND ŒUVRE
DE JONAS
Georges Lahy (Virya)
Le Grand Œuvre de Jonas offre une
structure qui aidera les hébraïsants à
étudier le texte plus en profondeur, et
les non hébraïsants à approcher de
plus près le cœur des mots et du langage mystérieux de la Bible.
Lahy
18 €
TOTAL KABBALE

LA LAMPE DIVINE
Abraham Aboulafia
Traduction de Georges Lahy

Un manuel moderne permettant d’inviter
cette sagesse ancestrale dans votre vie…
Maggy Whitehouse

Nér Élohim, ou Lampe divine, est un
ouvrage attribué à Abraham Aboulafia,
bien qu’il soit fort probable que ce
soit l’œuvre de l’un ses respectueux
disciples. À travers ses jeux d’équivalences et de permutations de lettres,
Nér Élohim démontre que, par la maîtrise de l’art kabbalistique, les versets
les plus anodins de la Bible peuvent
ouvrir des dimensions insoupçonnées.
Lahy
17 €

Tout ce que vous vouliez connaître à
propos de la Kabbale se trouve dans
ce livre superbement illustré. Maggy
Whitehouse présente les enseignements de base, les textes, les symboles et les pratiques de cette tradition
ancienne de façon simple et efficace. Ce guide est un manuel moderne
permettant d’inviter cette sagesse
ancestrale dans votre vie.
Trédaniel
24 €

LES MANDALAS D’ÉNERGIE
Un cadeau magique : L’agenda perpétuel
habillé de mandalas d’énergie. Aussi
précieux qu’une oeuvre d’art, il trouvera sa
place sur votre bureau ou dans votre sac.
Sept jours sur une page... Les mandalas
d’énergie sont un univers fascinant. Les
vertus contenues dans ces Mandalas
calment les sentiments d’insatisfaction,
d’inquiétude, d’angoisse qui habitent
l’homme moderne.
Éditions Équilibre
15 €

20,95 €

CE QU’ILS M’ONT DIT
Messages cueillis et recueillis
Daniel MEUROIS-GIVAUDAN

LE MANUSCRIT
DE MARIE-MADELEINE
T. KENYON - J. SION

Pendant plus de dix ans, au cœur du
Périgord, des Êtres se présentant comme
nos Frères des Étoiles se sont
continuellement adressés à l’auteur afin de
lui transmettre un enseignement en direct,
face à un auditoire. C’est en tant que canal
par incorporation, acteur et témoin d’une
réalité transcendante qu’il nous confie
enfin ici leur quintessence. Puissent ces
pages, aider chacun à une meilleure
connaissance de soi… dans un esprit de
service à la Vie.
Éditions du Passe Monde

Voici le récit personnel de Marie Madeleine. Il
porte sur sa relation tantrique avec Yeshua ben
Joseph, connu aujourd’hui sous le nom de
Jésus-Christ. C’est l’histoire d’un amour si fort
qu’il a survécu à 2 000 ans de mensonges pour
être enfin raconté « à l’aube de la fin des temps
». Initiée de haut rang du temple d’Isis, Marie
Madeleine était le Saint-Graal, la coupe qui
porta le sang du Christ. Et le « soleil »
prophétisé depuis longtemps qui devait naître 19,10 €
d’elle était une fille baptisée Sar’h..
Éditions Ariane

Spiritualité

AGENDA PERPÉTUEL

< Diffusé et distribué par DG Diffusion - 31750 Escalquens >

L'HOMME ET SON ÉVOLUTION

Vol.4

Vol.3

Vol.2

Vol.1

Jacques Sourmail

A TRAVERS L’HISTOIRE DES NATIONS ET DES PEUPLES, JACQUES SOURMAIL
POURSUIT SON ÉTUDE SUR L’ÉVOLUTION DE L’HOMME.
Vol.1- Le Monde Islamique: l’unité du monde arabe et l’émancipation de la femme.
La Russie : la promesse d’un nouvel humanisme, synthèse de l’intuition de
l’Orient et du rationalisme de l’Occident.
Vol.2 - La Chine: l’avènement du communisme spirituel, pur et éternel.
J.F. Kennedy: prophète de l’unité mondiale, la conquête spatiale: l’extension de l’humanité.
Vol.3 - l’Inde: l’annonce d’une nouvelle spiritualité.
Vol.4 - Le Japon: l’apparition d’un homme nouveau.
Éditions de TOURNEMIRE - Tél/Fax - 01 58 59 10 04 - www.enseignement-spirituel.com

En vente chez votre libraire - Diffusion : DG Diffusion - 19 e le vol.
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ISLAM-SOUFISME

L’AMOUR,
LE DÉSIR ET LE VIN
Omar Khayyâm,
Calligraphies de Lassaâd Métoui
Les quatrains millénaires d’Omar
Khayyâm, à la gloire de l’amour et
du vin, n’ont rien perdu de leur
saveur. Une sagesse toute simple. Des
paroles à boire, des phrases qui montent comme vrilles de treille. Dans la
main de Lassaâd Métoui, Khayyâm
rime désormais avec calame. L’encre
du calligraphe prend un parfum de
vin, et laisse des arabesques à déguster sans modération.
Éditions Alternatives
24 €
L’APOCALYPSE
DANS L’ISLAM
Jean-Pierre Filiu
En 1979 à La Mecque comme en
2007 en Irak, des soulèvements messianiques ont ébranlé les villes saintes
de l’Islam pour y précipiter la fin des
temps. Ils ont été écrasés dans un bain
de sang, avec la participation militaire directe de l’Occident, de la
France en 1979, des États-Unis en
2007. Durant le quart de siècle qui
sépare ces deux insurrections, un flot
de propagande apocalyptique a inondé les terres d’Islam. Jean-Pierre Filiu
nous permet ici de prendre enfin la
mesure de ce phénomène trop longtemps méconnu. Il en déchiffre les
codes déroutants et il en éclaire les
recoins les moins avouables. La fin
du monde est un sujet sérieux, surtout
pour ceux qui s’y préparent.
Fayard
20 €

SUNNITES, CHIITES,
POURQUOI ILS S’ENTRE-TUENT
Martine Gozlan
L’intervention américaine en Irak a
allumé la mèche de l’affrontement
entre les deux branches de l’Islam et
le feu s’étend du Liban au Pakistan, du
Maghreb à l’Indonésie: il est temps de
comprendre ce qui différencie les sunnites et les chiites. Conjuguant l’histoire et sa connaissance du MoyenOrient contemporain, Martine Gozlan
apporte des réponses claires à ces
questions essentielles.
Seuil
17 €

LE JARDIN DE ROSES
Saadi
Le Gulistan ou jardin de roses est
l’œuvre majeure de Saadi. Cette
somme philosophique en vers et en
prose poétique, écrite dans un style
tour à tour naïf, lyrique, tendre et parfois même humoristique, initie le lecteur à une perception plus fine de la
réalité. Derrière la sensualité apparente de la forme et au-delà de l’allégorie, se dévoile peu à peu la nature
profonde, le zat de tout être et de
toute chose, dont la connaissance est
l’essence même de l’éveil spirituel.
Albin Michel
8€
LE CORAN
Et la traduction du sens de ses versets
Traduit par Lachemi A. Hafiane

LA SAGESSE DES PROPHÈTES
Ibn’ Arabi
Cette œuvre a marqué l’histoire du
soufisme et de l’islam profond.
Chaque chapitre est dédié à un des
prophètes mentionnés dans le Coran,
en commençant par Adam – considéré en islam comme prophète –
jusqu’à Mahomet qui scelle la prophétie universelle.
Albin Michel
8€
LA CONFÉRENCE DES OISEAUX
Jean-Claude Carrière
La Conférence des oiseaux est un des
plus célèbres contes soufis, et l’un
des chefs-d’œuvre de la poésie persane. Mis par écrit par Farid al-Din
Attar (1142-1220), influence majeure pour Rûmî, il raconte comment les
oiseaux se mirent en quête d’un
oiseau mythique, le Simorgh, afin de
le prendre comme roi. Au terme d’une
épopée mystique et existentielle, ils
découvrent que le Simorgh n’est autre
qu’eux-mêmes.
Albin Michel
5€

Aujourd’hui comme hier, traduire les
114 sourates du Coran est un défi :
texte immuable, chef-d’œuvre poétique, son message parfois symbolique nécessite une interprétation parfois malaisée mais toujours éclairante. Ce travail mérite pourtant d’être
repris, toute traduction reflétant les
soucis de son époque. Celle de
Lachemi Abdelfatah s’attache à restituer le message divin dans une langue
française correcte, simple et claire,
accessible à tous.
Presses du Châtelet
100 €
INTRODUCTION
AUX DOCTRINES ÉSOTÉRIQUES
DE L’ISLAM
Titus Burckhardt
L’ésotérisme musulman trouve sa
source dans le Coran même, où la
dualité d’Allah, Dieu apparent et
caché, autorise la voie mystique.
Comme la kabbale juive, le soufisme relève de cette quête de
l’Absolu, réfléchie et vécue au sein
d’organisations initiatiques, les
confréries ou tarîqa. Avec Hallaj,
AI-Ghazâli, Attar ou Ibn' Arabi, le
soufisme a donné à la civilisation
islamique certains de ses plus fascinants représentants que ce soit en
terme de philosophie, de poésie ou
surtout d’accomplissement humain.
Parution 10/08.
Dervy
11 €

INDE-HINDOUISME

LES CROCODILES
NE PENSENT PAS
Reflets du tantrisme cachemirien
Éric Baret

Qu’il s’agisse du tantrisme, du yoga,
de l’approche corporelle ou de tout
autre sujet qui touche à la vie quotidienne, Éric Baret répond aux questions d’une manière si radicale qu’il
se pourrait bien qu’en lisant ces entretiens, toute idée, tout concept s’évanouissant, vous soyez plongé dans
le silence qui ramène à l’origine.
Almora
8,90 €

INDE • HINDOUISME

DIEUX ET DÉESSES DE L’INDE
Stéphane Guillerme
Stéphane Guillerme est le plus grand
collectionneur d’affiches indiennes
en France. Détective en graphisme,
il sillonne l’Inde pour y découvrir
et y acquérir du papier imprimé, et
sauvegarder ainsi une partie du patrimoine culturel de l’Inde. Il nous
livre dans Dieux et Déesses de l’Inde
des affiches inédites aux couleurs
vives, et nous fait découvrir, en
regard de chaque illustration, l’histoire de Vishnou, Shiva, Ganesh ou
encore Sakti. Parution 10/08.
Almora
26 €
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GOD IS POP
Stéphane Guillerme
L’auteur établit un parallèle entre
deux tendances graphiques : l’imagerie populaire indienne et le graphisme Pop des années 70. God is
Pop présente des affiches indiennes
aux couleurs acidulées accompagnées de citations extraites de textes
de la spiritualité et de la beat-generation. Parution 10/08.
Almora
26 €
COMMENTAIRES SUR LA VIE
Krishnamurti
Alors que la plupart des livres de
Krishnamurti sont des retranscriptions
de conférences, Commentaires sur la
vie est le seul livre que Krishnamurti
a écrit lui-même. Les commentaires,
longuement mûris, sont présentés
dans des termes clairs, pour la compréhension du plus grand nombre.
Commentaires sur la vie est un livre
d’éveil.
J’ai Lu
6,70 €

Editions

YOGA “SATYANANDA”
2 CD Yoga Nidra

A travers des publications, des stages et des
formations, le Centre de Yoga de l’Aube diffuse les
enseignements de la Bihar School of Yoga et de la
Bihar Yoga Bharati, institut supérieur accrédité,
entièrement consacré à l’enseignement du yoga.
2 CD Méditation

Swam Editions
Centre de Yoga de l’Aube
10210 Chesley
Tél : 03 25 70 06 40
Fax : 03 25 70 06 35
www.yogasatyananda-france.net
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INDE • HINDOUISME

LES YOGA-SUTRAS
DE PATANJALI
À LA LUMIÈRE DES PREMIERS
COMMENTAIRES INDIENS
Vyasa, Bhoja, Vacaspati Misra
Traduction/commentaires Erik Sablé

La forme de yoga connue
aujourd’hui en Occident fut pour
la première fois exposée dans les
Yoga-Sutras de Patanjali. En 195
aphorismes, ils codifient l’enseignement d’une pratique traditionnelle plusieurs fois millénaire. Les
Yoga-Sutras s’enracinent dans la tradition indienne, dans sa philosophie, sa cosmologie, ses mythes, sa
conception magique de l’existence
très loin de notre univers culturel.
Dervy
12 €

LES YOGA-SUTRAS
DE PATANJALI
Saugata Bhaduri
Les Yoga-Sutras de Patanjali, considérés comme le texte principal de la
philosophie du Yoga, sont parmi les
travaux les plus connus de la tradition classique hindoue. Dans ce
livre, le Dr Bhaduri privilégie la simplicité d’une approche unique et
apurée, au plus près du texte sanscrit, sans commentaire ni adaptation, afin que les étudiants modernes
s’approprient ce texte au-delà de
toute interprétation philosophique
ou religieuse préétablie.
Alphée
18,90 €

L’INDE,
D’HIER ET DE DEMAIN
Anil Abhimanyu Sharma –
Benoît Nacci
L’Inde : une civilisation vieille de
5 000 ans, et qui cependant est en
phase avec le progrès du XXIe siècle.
Une nation faite de diversités – religieuses, linguistiques, géographiques
et artistiques, où même un court voyage suffit à vivre une toute nouvelle
culture. Une richesse évoquée par les
magnifiques photos et leur juxtaposition pleine de sens, ainsi qu’un texte
fin et sensible écrit par un Indien
globe-trotter.
Aubanel
25 €

LA CONNAISSANCE DE SOI
Citations commentées
des Upanishad et histoires
Svâmi Prajnânpad
Mise en forme par Daniel Roumanoff

Ce livre, élaboré à partir des lettres et
des entretiens enregistrés de Svâmi
Prajnânpad, répond à deux besoins.
D’une part, faire comprendre l’enseignement de Svâmi Prajnânpad sous
forme d’histoires et de paraboles qu’il
racontait souvent lui-même et d’autre
part, montrer que son enseignement,
qui pouvait sembler peu orthodoxe,
s’appuyait sur des sources traditionnelles et notamment des versets des
Upanishad qui explicitaient et confirmaient ce qu’il disait.
Accarias-l’Originel
21 €

INDIAN HOLY
Photos de Véronique Durruty –
Textes de Maeva Delacroix
« C’est une histoire d’amour entre les
dieux. Krishna à la peau bleue aimait
Radha à la peau claire. Il n’était pas
content, Krishna, d’être plus foncé
que sa bien-aimée. Heureusement les
mères des dieux, comme toutes les
mères, ont toujours des idées : elle lui
proposa d’appliquer de la couleur sur
le visage de Radha. Chaque année,
pour la pleine lune de février-mars,
toute l’Inde célèbre cette histoire.
C’est Holi, la fête où tout est permis. »
La Martinière
14 €

LE GRAND LIVRE
DES PROVERBES DE L’INDE
Patrice Serres – Jean Remy
Les auteurs ont traduit et rassemblé
proverbes et dictons issus de
l’ensemble des traditions indiennes
– de l’hindi au sanskrit, en passant
par le persan, le bengali ou encore
le kashmiri. Ces proverbes révèlent
l’influence du bouddhisme, de l’hindouisme mais aussi des traditions islamistes, tamoul et sikh. Classés par
thèmes, ils sont la voix des diverses
sagesses indiennes. Parution 10/08.
Presses du Châtelet
38 €

SOURCE ET RESSOURCE :
L’APPEL DE L’INDE
Les Forums Terre du Ciel
Combien furent-ils dans les années
1960 et 1970 à faire la route des
Indes ? Qu’allaient-ils y chercher ?
C’est à ces questions et bien d’autres
que répondent, Jean Biès, Anne de
Grossouvre, Sonia Barbry, Alain
Chevillat, Marie-Agnès Bergeon,
Swami Muktananda, Yvan Amar, Mâ
Chetan Jyoti.
Jouvence
9,90 €
LA LUMIÈRE DE L’INDE
Alphonse de Lamartine
« C’est l’Océan, nous ne sommes que
ses nuages… la clef de tout est aux
Indes », Alphonse de Lamartine
(1790-1869), celui qui implorait le
temps afin qu’il suspende son vol, est
exaucé en découvrant les anciens
textes de l’Inde : il voit jaillir des flots
de l’éternité dans les Veda, le
Mahâbhârata, le Râmayâna… « Voilà,
la littérature du genre humain ! »,
s’exclame-t-il…
Nataraj
14 €

promo encens

MÉDITATION • SENSUALITÉ • ANTISTRESS
RELAXATION • TONUS-VITALITÉ • AIR PUR
SOMMEIL-DÉTENTE

AMODA SUNIDRA (SOMMEIL DÉTENTE)

3e

AMODA SAGARA (AIR PUR)

2au,5lieu ede

AMODA PRANA (TONUS VITALITÉ)

Chaqui e
étu s
d'encen

AMODA ZANTI (RELAXATION

AMODA MADHURA (ANTI STRESS)

AMODA KAMA (SENSUALITÉ)

AMODA ASURYA (MÉDITATION)

Encens
aux
huiles
essentielles
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Offre exclusive valable jusqu'au 31 décembre 2008
chez votre libraire Mieux-Être et Spiritualité (liste en page 2)

LA FRANC-MAÇONNERIE À LA BELLE ÉPOQUE
PAR LA CARTE POSTALE
Sont réunies dans cet ouvrage de
haute qualité plus de 270 cartes
superbement reproduites en
quadrichromie. Le texte de
l’auteur, professeur d’Histoire,
leur apporte un commentaire
historique éclairant.
Éditions A l’Orient

39 €

ENCYCLOPÉDIE MÉDIÉVALE
VIOLLET-LE-DUC
Cet ouvrage est une sélection des principaux passages du
Dictionnaire raisonné de l’Architecture écartant ceux qui
étaient trop techniques et les courtes rubriques ne
comportant que du texte. « Avec ces deux volumes de
l’Encyclopédie médiévale qui reprennent l’essentiel des
deux Dictionnaires de Viollet-Le-Duc avec 1440 pages,
nous avons publié plus de 3000 dessins ! » Extrait des
avant-propos de Georges Bernage.
Éditions Bibliothèque de l’Image
60 €

20 €

LES TEMPLIERS
Révélations des archives
secrètes du Vatican
Jacques ROLLAND

Des origines orientales du Temple à
la création de l’Ordre, des actes
d’accusation à sa chute, cet ouvrage
d’investigation,
érudit
et
passionnant, nous présente un autre
visage de l’Ordre des Templiers.
Avec un éclairage très intéressant
sur la postérité de l’Ordre, le poids
réel du Temple et son organisation...
l’espoir de leur renouveau que cet
ouvrage entend porter à la
connaissance du lecteur.
Éditions Trajectoire

< Diffusé et distribué par DG Diffusion - 31750 Escalquens >

Tradition - Ésotérisme

Francis CÉVÈNES
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SILENCE VIVANT
Esprit et pratique
Silvia Ostertag

Chacun aspire au silence, mais seulement un petit nombre le trouve.
L’auteur invite dans ce livre à faire les
premiers pas. Pour tous ceux qui veulent simplement commencer, mais
aussi pour ceux qui ont déjà choisi
l’assise en silence comme pratique
régulière, ce recueil de textes offre
une impulsion inspirante et précieuse.
Jouvence
9,90 €
L’ART ZEN DU TEMPS
Erik Pigani
Aujourd’hui, l’imprévisible et la précarité prend une place considérable
dans nos vies. Travail, famille, vie
sociale… Il faut savoir faire de cette
instabilité un atout. C’est ce que la
philosophe Zen nous enseigne,
notamment avec son concept d’ici et
maintenant.
Marabout
5,90 €
SIDDHARTA
Le prince qui devint Bouddha
Texte Marilia Albanese,
Photographies Gianni et Tiziana
Baldizzone

Des photographies de chefs-d’œuvre
de l’art bouddhique et de pratiques et
rituels bouddhiques contemporains,
des citations de textes canoniques, et
une biographie de Bouddha pour
découvrir son itinéraire spirituel et
son chemin vers l’éveil.
White Star
38 €

PETITE PHILOSOPHIE
DU QUOTIDIEN
Henri BruneI
Parce qu’on ne doit pas attendre que
la zen attitude vienne à nous mais
aller à elle, ce livre déroule pas à pas
une méditation pour atteindre sans
détour la beauté et la sérénité. Grand
bonheur des choses simples, art, paysages et personnalités inspirantes : la
philosophie du zen est un jardin à
cultiver au quotidien.
Presses du Châtelet
18,50 €

PAROLES D’ORIENT
Marc de Smedt
Élève du grand maître zen Taisen
Deshimaru, Marc de Smedt est depuis
longtemps un intime des traditions
orientales dans leur diversité. Les
mondes indiens, le Bouddha historique, les traditions taoïste, zen et
tibétaine, ou encore le Dalaï-Lama
sont pour lui des sources d’inspiration qu’il partage avec nous. Sous la
forme d’aphorismes ou de courts
textes, il en distille ici une sagesse à
méditer au quotidien, pour toutes les
occasions de la vie.
Albin Michel
6€

L’ESPRIT ET LA VOIE
Réflexions d’un moine bouddhiste
sur la vie
Ajahn Sumedho

Quelle Voie spirituelle le Bouddha
a-t-il enseigné ? En quoi cet enseignement concerne-t-il notre vie ?
Dans cet ouvrage, Ajahn Sumedho
répond à ces questions en exposant
de façon accessible les enseignements traditionnels du bouddhisme,
et en nous montrant clairement comment leur mise en œuvre peut transformer notre regard sur la vie. Servi
par une écriture limpide, cet ouvrage est une excellente introduction au
bouddhisme.
Sully
18 €

ABC DU BOUDDHISME
Fabrice Midal
En un peu plus de cent questions,
Fabrice Midal explique ce qu’est le
bouddhisme et la manière de le vivre
au quotidien. Il nous présente la pratique de la méditation, les grandes
règles éthiques et les points de doctrine principaux. S’il existe de nombreux livres qui présentent la doctrine bouddhiste, celui-ci s’attache
à montrer d’abord comment il se vit,
la vision du monde qu’il invite à
adopter, ses grands principes et ses
grands préceptes. De plus, l’organisation par questions en rend la lecture aisée et parle ainsi directement
au lecteur.
Grancher
18 €

RENCONTRE AVEC
DES FEMMES REMARQUABLES
Vivre la spiritualité bouddhique
au quotidien
Martine Batchelor

Ce livre nous fait découvrir l’expérience spirituelle actuelle de plusieurs
femmes, asiatiques ou occidentales,
issues de diverses traditions bouddhiques. Nonnes ou enseignantes
renommées, elles sont ermite ou mère
de famille, travailleuse sociale ou
artiste. Toutes partagent la pratique
de la méditation qui a transformé leur
vie et insistent sur la possibilité pour
chacun de prendre en main son cheminement spirituel.
Sully
20 €

LES HUIT MARCHES
VERS LE BONHEUR
Bhante Henepola Gunaratana,
Préface d’Arnaud Desjardins
Bhante Henepola Gunaratana explore ici les implications de la pratique
de l’octuple sentier dans notre vie
quotidienne : compréhension, pensée, parole, action, mode de vie,
effort, conscience, concentration.
Chacun des huit chapitres expose la
sagesse qu’il y a à pratiquer la justesse de ces voies, sur un mode très
pédagogique et en phase avec les
aspirations de l’homme moderne.
Albin Michel
22 €

www.mieuxetre-et-spiritualite.fr

libraires Mieux-Être et Spiritualité
le choix des

Thich Nhât Hanh

maître bouddhiste zen vietnamien

Thich Nhât Hanh, maître bouddhiste zen Vietnamien, vit
depuis 1982 dans le sud-ouest de la France au sein d’une
communauté bouddhique qu’il a créée: le Village des
Pruniers. Il y enseigne la méditation ainsi que l’art de vivre
en pleine conscience au quotidien. Le village rassemble
aujourd’hui plus de 150 moines et moniales de toutes
nationalités et accueille chaque année près de 4000
retraitants.
Comment établir et maintenir la pleine conscience dans
nos activités quotidiennes? Comment ne pas perdre notre

vie dans l’inutilité? Comment développer notre pouvoir de
concentration, de présence et d’attention à chaque instant?
Par cet enseignement, où méditation et action ne sont pas
séparées, nous sommes invités à redécouvrir la véritable
beauté de la vie au fil de notre vie quotidienne, à apprécier chaque minute, chaque seconde du miracle de la réalité. Nous apprenons à retrouver l’émerveillement de l’enfant devant le monde et à nous reposer dans le calme et
la paix de notre nature profonde.

Thich Nhât Hanh a beaucoup écrit, ce qui permet à tout un chacun d’aborder
son enseignement selon différents éclairages. Voici, parmi des dizaines de
titres, une sélection d’ouvrages à lire, à méditer… et à mettre en pratique!

Changer l'avenir
Albin Michel - 6 e

L'esprit d'amour
Lattès - 17 e
Pocket - 4,60 e

L'énergie de la prière
Courrier du Livre - 13 e

La paix en soi,
la paix en marche
Albin Michel - 16 e

Pour une métamorphose
de l'esprit
Table Ronde - 22 e •
Pocket - 6,80 e

Soyez libre là
où vous êtes
Dangles - 8 e

Transformation et
guérison spirituelle
Albin Michel
7,50 e

La colère:
transformer son énergie
en sagesse
Lattès - 16 e
Pocket - 6,80 e

Le cœur
des enseignements
du Bouddha
Pocket - 6,40 e

Il n'y a ni peur
ni mort
Table Ronde 13 e
Pocket - 5,40 e
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S’ÉVEILLER, UNE QUESTION
DE VIE OU DE MORT
Édouard Salim Michaël
Pourquoi le chercheur n’arrive-t-il
pas, en dépit de tout ce qu’il a lu ou
entendu, à atteindre l’illumination ?
L’auteur aborde la question de la réincarnation de façon inédite, sans a
priori ni croyance. Enfin, il amène le
lecteur à comprendre qu’il lui est possible, par un travail spirituel spécifique, de se libérer de la peur de la
mort et d’affronter cet événement
incontournable autrement.
Trédaniel
19 €
DU FOND DES BRUMES
Édouard Salim Michaël
De tout temps, les contes ont été un
moyen de faire pressentir l’indicible.
L’atmosphère tout à la fois mystérieuse et profondément spirituelle des
histoires mystiques que nous propose Édouard Salim Michaël détache le
lecteur du monde ordinaire et le rend
réceptif aux vérités profondes exprimées dans les commentaires. Les
conférences qui constituent la seconde partie de ce livre tracent les lignes
essentielles de l’enseignement
d’Édouard Salim Michaël, un enseignement au-delà des dogmes qui
s’adresse à tous les chercheurs, quelle que soit la voie qu’ils suivent.
Trédaniel
18 €
DANS LE SILENCE
DE L’INSONDABLE
Édouard Salim Michaël
La lecture de cet ouvrage pousse le
lecteur dans l’urgence d’être et éveille
en lui le rappel de sa dimension spirituelle. Identifié à ses préoccupations
et à ses rêveries, l’être humain est
expulsé de son centre. C’est par un
travail de retour à lui-même qui
s’appuie sur la sensation corporelle
globale (support de la conscience de
soi) et une pratique assidue de la méditation, accompagnée d’un sentiment
de dévotion, que l’aspirant aura accès
au non conditionné, au « silence sacré
au-delà de tous les dogmes ».
Trédaniel
18 €

MA VOIX
POUR LA LIBERTÉ
Ani Chöying Drolma
Ani est l’une de ces centaines de
petites filles qui, au Népal et au Tibet,
se réfugient au monastère pour ne
pas être mariées de force à un homme
qui les battra et les exploitera.
Recueillie par un maître bouddhiste,
Ani n’a jamais oublié la peur et la
rage de son enfance blessée. Devenue
nonne, elle veut aider toutes les petites
filles promises au même enfer.
OH Éditions
18,90 €

N’EST PAS BOUDDHISTE
QUI VEUT
Dzongsar Jamyang Khyentse
Revenant sur l’histoire du Bouddha,
puisant dans notre quotidien,
Dzongsar Jamyang Khyentse insiste
sur le fait que les enseignements
bouddhiques n’ont rien d’une grandiose philosophie intellectuelle qu’on
abandonne sur l’étagère après l’avoir
lue, mais constituent au contraire une
vue logique et fonctionnelle que chacun peut mettre en pratique.
Nil
14 €

MA VIE
AVEC CHÖGYAM TRUNGPA
Le Rugissement du Dragon
Diana J. Mukpo

Chögyam Trungpa (1939-1987) est
l’une des figures les plus marquantes
du bouddhisme tibétain au XXe siècle
et aussi l’une des plus déconcertantes
et controversées. Au fil de cette vertigineuse autobiographie riche en
anecdotes et en rebondissements, son
épouse Diana raconte dix-sept ans
de vie commune avec un être totalement hors normes. Document exceptionnel à propos de la transplantation
du bouddhisme en Occident, ce livre
est aussi le témoignage d’une femme
hors du commun qui, tout en vivant
dans l’ombre d’une figure à bien des
égards écrasante, réussira à s’affirmer
et à aller au bout de ses rêves.
La Table Ronde
23 €

KALACHAKRA
Un mandala pour la paix
Texte de Sofia Stril-Rever,
photographies de Matthieu Ricard,
Manuel Bauer & Olivier Adam

Kalachakra un mandala pour la paix,
permet de suivre les différentes phases
de la construction d’un mandala de
sables lors de la cérémonie de la Roue
du temps, ou Kalachakra, grand rituel
d’initiation que le Dalaï-Lama a transmis une trentaine de fois de par le
monde.
La Martinière
32 €
HIMALAYA BOUDDHISTE
Danielle Föllmi – Matthieu Ricard –
Olivier Föllmi
Publié simultanément dans cinq pays
en 2002, Himalaya Bouddhiste est
devenu un ouvrage de référence.
Cette nouvelle édition en petit format
permet de retrouver l’essence du
bouddhisme et la richesse de la civilisation tibétaine à travers les regards
passionnés d’Olivier et Danielle
Föllmi ainsi que de Matthieu Ricard.
La Martinière
24 €
L’ART DE LA MÉDITATION
Matthieu Ricard
Si l’art de méditer est un cheminement que même les plus grands sages
apprennent tout au long de leur vie,
s’y initier au quotidien transforme
déjà notre regard sur nous-mêmes et
sur le monde. En trois chapitres très
concrets (« Pourquoi méditer? », « Sur
quoi ? », « Comment ? »), Matthieu
Ricard ouvre les voies de la méditation au plus néophyte des lecteurs.
Parution 10/08.
Nil
12,50 €

ÉDITIONS
DU DAUPHIN
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Tél : 01 43 27 79 00
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LE SENS DE LA VIE
Réincarnation et liberté
Sa Sainteté le Dalaï-Lama

Le Dalaï-Lama offre ici une vue
d’ensemble de la théorie de la réincarnation, du karma et du cycle des
existences, attirant particulièrement
l’attention sur les pratiques de
l’amour, de la bienveillance et de la
responsabilité universelle qui échoient
à chaque être humain.
J’ai Lu
4,80 €
YOGAS TIBÉTAINS
DU RÊVE ET DU SOMMEIL
Tenzin Wangyal Rimpoché
Cet ouvrage donne des instructions
détaillées pour le yoga du rêve. Puis,
il introduit au yoga du sommeil, ou
yoga de la claire lumière. Il s’agit
d’une pratique plus avancée dont le
but est de rester conscient pendant
le sommeil profond.
Claire Lumière
19 €
RÉFLEXIONS
D’UNE NONNE BOUDDHISTE
Tenzin Palmo
Ani Tenzin Palmo est née à Londres
en 1943. Dès l’âge de vingt ans, elle
quitte l’Angleterre pour rejoindre le
Tibet où elle se met sous l’autorité
spirituelle d’un maître tibétain.
Ordonnée nonne bouddhiste en
1964, elle se consacre pendant douze
ans à l’étude des textes sacrés. Puis
elle décide de se retirer dans une grotte aux confins de l’Himalaya pour y
vivre recluse et pratiquer la méditation
pendant douze ans. Ses nombreuses
conférences données aux États-Unis
et en Australie sont réunies dans ce
livre.
Trédaniel
18 €
LE DALAÏ-LAMA
Homme, moine, mystique
Mayank Chhaya

Qui donc est Tenzin Gyatso ? Pour
débusquer l’homme derrière le personnage, Mayhank Chhaya retrace
son parcours, analysant ses choix philosophiques, métaphysiques et
éthiques. Le Dalaï-lama est à la fois
homme, moine et mystique.
Presses du Châtelet
22 €

CALENDRIER
D’ART TIBÉTAIN 2009
13 illustrations couleur + texte

Comme chaque année, voici le nouveau Calendrier d’art tibétain. Illustré
de magnifiques reproductions couleur de Thangkas et de Mandalas
anciens appartenant à des musées
ou à des collections particulières,
qui offrent chaque mois un nouveau
support de méditation. Les reproductions sont accompagnées des
commentaires érudits et détaillés de
Nathalie Bazin, conservateur au
musée Guimet.
Médicis
35,50 €

MANDALAS
Iconographie de l’art sacré du Tibet

LA GRANDE PAIX DE L’ESPRIT
Sa Sainteté le Dalaï-Lama
Ce texte, d’une richesse et d’une
envergure remarquables, se distingue
des autres ouvrages du Dalaï-Lama. Il
ne s’agit, en effet, pas d’entretiens,
mais d’un enseignement donné par
le Dalaï-Lama en 2000 à Lérab Ling,
dans le Languedoc, devant une assistance de 10 000 personnes. C’est un
livre directement issu de la transmission orale du bouddhisme tibétain.
La Table Ronde
23 €
INSTANTS SACRÉS :
TRÉSORS DE SAGESSE
BOUDDHISTES POUR TOUS
S.S. le Dalaï Lama, photographies
de Michel Pascal et Djana
Un voyage initiatique au cœur du
bouddhisme pour découvrir les voies
de la sagesse avec le maître spirituel
du bouddhisme Tibétain. Les photographies de lieux uniques empreints
de recueillement comme les écoles
de tankhas, le monastère de Trulshik
Rinpotché ou des paysages de
l’Himalaya aident à la méditation et
au cheminement spirituel.
Géo
25,90 €

Présentation et recueil relié de 12
mandalas anciens reproduits en couleur au format 34 x 59 cm, dans un
coffret illustré par le mandala des
Pancaraksa (Nör). Description
détaillée au dos de chaque mandala. Le mandala signifie cercle et
désigne un dessin complexe (représentation du cosmos bouddhique),
souvent réalisé avec du sable coloré et de la poussière de pierres précieuses, et utilisé comme soutien à
la méditation. Parution 10/08.
Médicis
29 €

LA MÉDECINE
TIBÉTAINE BOUDDHIQUE
ET SA PSYCHIATRIE
Terry Clifford
Voici un travail fort utile à la compréhension de la médecine tibétaine, le Gso-ba rig-pa, qui est de plus
en plus étudiée dans le cadre des
ethnomédecines orientales traditionnelles. L’auteur consacre par
exemple un important chapitre aux
démons du fameux panthéon tibétain et à leurs rapports éventuels
avec la médecine psychiatrique. Il
traite aussi la pharmacologie traditionnelle et propose un tableau des
substances médicinales de la psychiatrie tibétaine.
Dervy
20 €

CHINE-TAOÏSME

CHINE-TAOÏSME

19

LA VOIE DU BAMBOU
YI KING
Traité des vases communicants
Anaël Assier

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.
Mercure Dauphinois
19,80 €

Bouddhisme chan et taoïsme
Yen Chan

« Le Chan chinois est un métissage
du taoïsme et du bouddhisme dont
les enseignements proposent la libération en une vie et dans la vie.
L’auteur a tenté de concilier dans
son ouvrage théorie et pratique,
expérience vécue, étude sémantique
et enseignement traditionnel. Au
total, cinq cents pages de découverte alliant rigueur et humour ; un
véritable exploit. »
Almora
27 €

LE DAODE JING
Classique de la voie et de son efficience
Lao Tseu

Deux découvertes archéologiques
en Chine du Sud firent revenir au
jour deux versions anciennes de cet
ouvrage qui fonda l’une des grandes
écoles de la pensée chinoise : le
daoïsme (ou taoïsme). Voici la première traduction comparée des trois
versions (Wang Bi, Mawangdui,
Guodian) d’un texte majeur de l’histoire philosophique chinoise.
Entrelacs
16 €
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CHINE • TAOÏSME

TAO TE KING

LES DIEUX MASQUÉS

Un voyage illustré

Chamanisme
dans l’Égypte pharaonique
René Lachaud
Dessins : Isis Arnoux-Lachaud

Le classique de Lao Tseu dans une
nouvelle traduction de Stephen
Mitchell radicalement moderne,
accessible et poétique. Un ouvrage
relié et superbement illustré.
Synchronique éditions
23 €
L’ENCRE, L’EAU,
L’AIR, LA COULEUR
Encres de Chine et aquarelles 1954/2007
Zao Wou-Ki – Textes de
Philippe Dagen & Henri Michaux

Faisant suite aux Carnets de voyage
1948-1952 parus en octobre 2006,
ce livre réunit une sélection d’encres
de Chine et d’aquarelles de Zao WouKi réalisées entre 1954 et 2007 qui
font l’objet d’une exposition au musée
de l’Hospice Saint Roch d’Issoudun
depuis juin 2008.
Albin Michel
40 €
LA RELIGION DE LA CHINE
Kristofer Schipper
« Qu’en est-il de la religion en
Chine ? » Cette question qui resurgit
aujourd’hui avec une actualité accrue,
est immédiatement suivie d’une autre:
« La Chine, a-t-elle une véritable religion qui lui est propre ? » Le présent
ouvrage se compose d’essais écrits
depuis une quarantaine d’années
concernant les textes ainsi que les
données du terrain. Dans bien des
cas, il ne s’agit que d’une première
exploration d’un vaste domaine resté
pratiquement inconnu.
Fayard
23 €

Quelques éclairages sur les origines
de la religion de l’Égypte pharaonique, par un historien spécialiste
de l’Égypte. L’auteur montre
l’influence du chamanisme hérité de
périodes plus anciennes, et notamment de la période Nagada
(entre 5000 et 3000 avant J.-C.).
Signatura
29 €
MOMIES
Rituels d’immortalité
dans l’Égypte ancienne
Janos Frank

Cet ouvrage présente les conceptions
de la mort et de l’au-delà en Égypte
dans l’antiquité, ainsi que les rituels
funéraires et les techniques des
embaumeurs de momies.
White Star
35 €
LES SYMBOLES
DES ÉGYPTIENS
Frédéric Portal
Une étude linguistique, philologique
et symbolique, établissant les relations qu’entretiennent les symboles
égyptiens, trouvés sur les monuments,
et les racines hébraïques qui leurs
correspondent. Ces liens ancestraux
sont confortés par les langues coptes
et grecques. Ce livre représente un
apport essentiel à la connaissance
fondamentale des symboles.
Lahy
16,50 €

L’ÉGYPTE ÉSOTÉRIQUE
DES PHARAONS
René Lachaud
Au fil des chapitres, l’érudition
éblouissante de l’auteur nous entraîne au cœur des mystères de la plus
vieille civilisation, mais aussi la plus
durable (3 000 à 4 000 ans) de
l’Antiquité. C’est au cœur des secrets
pouvoirs du roi divin pharaon, des
mystères de la mort et de la renaissance, de la science des prêtres initiés,
des secrets de l’astrologie et du
nombre d’or que le lecteur se trouve
emporté.
Trajectoire
Tome I : 22 €
Trajectoire
Tome II : 22 €
CHRONIQUE
DES REINES D’ÉGYPTE
Joyce Tyldesley
La Chronique des reines d’Égypte, qui
retrace une histoire de pouvoir politique et religieux, de luttes sanglantes,
de beauté éternelle, de divinité et de
mort, a pour héroïnes un grand
nombre de femmes de différentes
conditions: épouses ou mères de rois,
concubines vivant dans l’ombre du
harem ou reines qui ont su s’imposer
pour devenir femmes pharaons. Un
remarquable travail de synthèse, qui
doit permettre à chacun de comprendre quels statuts occupe une reine
égyptienne à l’époque pharaonique.
Actes Sud
29 €
CHRONIQUE
DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
Les pharaons, leur règne,
leurs contemporains
Michel Dessoudeix

Riche de ses quelque 3000 ans d’histoire, l’Égypte pharaonique a vu se
succéder quelque 335 souverains.
Certains sont passés à la postérité,
tandis que d’autres ne sont plus que
de simples noms pour les archéologues. Ce livre, qui représente avant
tout un outil didactique, fournit un
état des lieux des connaissances
actuelles, en regroupant tous les renseignements fondamentaux sur chacun des 335 pharaons.
Actes Sud
32 €

Spiritualité et philosophie
des Rose-Croix
L'Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix (A.M.O.R.C.) perpétue les enseignements que les Initiés du passé se sont transmis à travers les âges. Son but est de familiariser l'homme avec les lois universelles et de lui enseigner comment vivre en harmonie avec ces lois. Ces ouvrages présentent au lecteur la philosophie rosicrucienne, la
nature de l'enseignement rosicrucien et les bienfaits intérieurs qu'il peut en tirer.
Nouvea

L’Idéal éthique
des Rose-Croix
Serge Toussaint
Pourquoi et comment
éveiller en nous les principales vertus.
116 p. – 14,50 €

L’Ontologie
des Rose-Croix
Serge Toussaint
L’essence de l’ontologie
rosicrucienne à travers
douze lois mystiques
fondamentales.
124 p. – 14,48 €

Code de Vie
du Rose-Croix

Rose-Croix,
histoire et mystères

Christian Rebisse
Vingt-deux principes spirituels pour inspirer nos L’histoire de la Rosepensées, nos paroles et Croix, de son origine à
nos actions chaque jour. nos jours.
440 p. – 25 €
300 p. – 16 €

L’Ordre de la
Rose-Croix
A.M.O.R.C.
en questions
Présentation de
l’A.M.O.R.C. sous
forme de questionsréponses.
139 p. – 14,48 €

DIFFUSION
ROSICRUCIENNE
Château d’Omonville – 27110 Le Neubourg
Tél. : 02.32.35.39.78 – Fax : 02.32.35.66.20 – Courriel : info@drc.fr

u

Questions
philosophiques
Serge Toussaint
Une série de questionsréponses sur des sujets philosophiques et mystiques.
269 p. – 14,50 €

Sous les auspices
Vidéo ou DVD
de la Rose-Croix,
Les Rose-Croix
qu’il en soit ainsi ! Documentaire de 26 min.
Christian Bernard
L’approche rosicrucienne
de l’initiation, de la réincarnation, du libre arbitre,
de l’amour universel…
173 p. – 17,84 €

Un aper çu vivant de la
tradition, de l’histoire et
de la philo sophie des
Rose-Croix.
DVD – 12 €
Vidéo – 8 €

En vente chez votre libraire
Distributeur : D.G. Diffusion
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AMÉRINDIENS

LA VOIE DE LA NUIT

LE PREMIER QUI PLEURE
A PERDU
Sherman Alexie
Voici les péripéties poignantes et
drôles de Junior, un jeune Indien
Spokane, né dans une Réserve. Rien
ne lui sera épargné – il a été le bébé
qui a survécu par miracle, l’enfant
dont on se moque et il est désormais
l’adolescent qui subit en soupirant
coups de poings et coups du sort.
Jusqu’au jour où cet éternel optimiste réalise qu’un déplorable avenir
l’attend s’il ne quitte pas la Réserve.
Albin Michel
13,50 €

Cérémonies des Indiens Navajos
Christophe Magny

Récit de voyage, parcours initiatique, découverte de la culture, des
croyances, des cérémonies de guérison et de la vie quotidienne des
Indiens Navajo d’Arizona… En suivant le parcours du narrateur, on
mesure l’enrichissement que permet, à un Occidental du XXIe siècle,
le contact avec une vision du monde
totalement différente de tout ce qu’il
a pu connaître.
Alphée
18,90 €
SUR LES PAS DE GERONIMO
Harlyn Geronimo – Corine Sombrun
Fruit du dialogue entre une Française
et un Apache, ce livre est né de la
rencontre en 2005 au NouveauMexique de Corine Sombrun et
Harlyn Geronimo. Tandis qu’il raconte l’histoire et la vie de Geronimo
telle qu’elle n’a jamais été dite, Corine
Sombrun nous fait revivre sa rencontre
avec son arrière-petit-fils.
Albin Michel
22 €
LÀ OÙ FRAPPE LA FOUDRE
Lieux sacrés de l’Amérique Indienne
Peter Nabokov

Les Indiens d’Amérique n’ont jamais
bâti l’équivalent de nos lieux de culte
pour pratiquer leur religion, peut-être
parce qu’ils ont toujours considéré la
terre elle-même comme le plus sacré
des espaces. C’est cette géographie
sacrée que Peter Nabokov offre au
lecteur dans un voyage qui l’entraînera aux quatre coins des États-Unis.
Parution 10/08.
Albin Michel
22 €

ROSE-CROIX

QUESTIONS PHILOSOPHIQUES
Et vous qu’en pensez-vous ?
Serge Toussaint

LES INDIENS
D’AMÉRIQUE
Expériences
Jay Wertz

Depuis la découverte des terres de
l’Ouest par les explorateurs européens, les Natifs Américains fascinent
le monde entier. Dans cet ouvrage,
vous trouverez l’histoire de ces
peuples – depuis les premières migrations de l’ère glaciaire jusqu’à
l’influence contemporaine de la culture amérindienne. Un livre remarquable enrichi par plus de 200 illustrations et accompagné de 30 reproductions de documents historiques
rares et récemment découverts.
Parution 11/08.
Trédaniel
35 €
LE GUARANA,
TRÉSOR DES INDIENS
SATERÉ MAWÉ

Ce livre se présente sous la forme
d’une série de questions auxquelles le
Grand Maître de l’A.M.O.R.C. répond
sous l’angle de la philosophie rosicrucienne. La volonté du Grand
Maître n’est pas de présenter l’enseignement rosicrucien en tant que tel,
mais de donner une idée générale du
mysticisme qu’il véhicule.
Diffusion Rosicrucienne
14,50 €
ROSE-CROIX
Histoire et mystères
Christian Rebisse

Ce livre situe le rosicrucianisme dans
l’histoire, en évoquant la genèse de
l’ésotérisme occidental et en présentant les multiples courants auxquels la
Rose-Croix a donné naissance. Il nous
invite à découvrir la manière dont les
Rose-Croix tentent de retrouver le fil
conducteur les reliant au Divin.
Diffusion Rosicrucienne
25 €

Mythes fondateurs,
biodiversité et commerce équitable
Bastien Beaufort – Sébastien Wolf –
Ronald Mary

SOUS LES AUSPICES
DE LA ROSE-CROIX

Ce livre raconte des histoires – ou
plus exactement des mythes et des
légendes – qui toutes, parlent de
l’Histoire des Indiens Satéré Mawé,
les Fils du Guarana – ou plus exactement du Warana – de la Forêt
Amazonienne. Recueillies par Bastien
Beaufort et Sébastien Wolf directement auprès des Indiens, ces légendes
nous parlent des Hommes et de leur
lien avec la Nature.
Yves Michel
19 €

Qu’est-ce que la Rose-Croix ? Cet
ouvrage, qui est l’œuvre du plus haut
responsable mondial actuel de la
Rose-Croix, y répond le plus complètement possible. Il aborde les sujets
suivant : l’amour universel, l’héritage
de la R-C, la crainte de la mort, le
libre arbitre, le pèlerinage intérieur,
l’espace sacré, la réincarnation, la
paix profonde, l’initiation mystique,
l’harmonisation cosmique, etc.
Diffusion Rosicrucienne
23,32 €

Qu’il en soit ainsi !
Christian Bernard

Le
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 €
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 €
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 €
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FRANC-MAÇONNERIE

UNE “CERTAINE IDÉE”
DE LA FRANC-MAÇONNERIE
Alain Bernheim
Divisé en quatre grandes parties, le
livre d’Alain Bernheim est un
ensemble indispensable pour ceux
et celles qui veulent avoir une
meilleure connaissance de l’histoire et de la pratique maçonniques.
Dervy
17 €
LES SYMBOLES
DE LA FRANC-MAÇONNERIE

LA CLEF ÉCOSSAISE

Signes, mots, couleurs et nombres
Jean-Jacques Gabut

(the scottish key)
Un film-documentaire de
Tristan Bourlard et François de Smet

Découvrez les véritables origines de
la franc-maçonnerie ! Ce documentaire audiovisuel vous raconte la naissance de ce mouvement. Sous forme
d’enquête, il nous plonge dans cette
aventure passionnante. Des documents totalement inédits et des témoignages surprenants offrent un éclairage entièrement nouveau sur une
histoire méconnue. La Clef Écossaise:
le premier film sur les origines de la
franc-maçonnerie !…
Le DVD Français/Anglais.
Scottish Key
29,90 €
LE LIVRE D’HIRAM
Christopher Knight – Robert Lomas
En plongeant au cœur des rituels de
la franc-maçonnerie, Knight et Lomas
ont reconstitué l’histoire oubliée de la
légende hermético-ésotérique fondant la pensée occidentale et ils l’ont
appelé le Testament maçonnique.
J’ai Lu
8,90 €
DE LA TERRE
À LA VOUTE ÉTOILÉE
Jérôme Toret – Collectif
Trente-six auteurs maçonniques
contemporains se sont réunis autour
de trente-six œuvres du peintre-graphiste Jérôme Toret pour illustrer, chacun avec sa sensibilité, les étapes du
cheminement initiatique de l’apprentissage à la maîtrise, ses concepts, ses
symboles. Ce beau livre témoigne de
la modernité de l’expression artistique
maçonnique. Parution 10/08.
Véga
26 €

RETROUVER LA PAROLE
Pierrick l’Hyver
Retrouver la Parole, c’est-à-dire la
vérité de soi, tel est le but de l’initiation maçonnique. Destiné aux
Maîtres, cet essai, de haute portée
philosophique, est un ouvrage fondamental pour maîtriser les concepts
de ce grade qui fait de l’adepte un
franc-maçon accompli.
Véga
20 €
L’INVENTION
DE LA FRANC-MAÇONNERIE
Des opératifs aux spéculatifs
Roger Dachez

S’appuyant sur les plus récentes
découvertes de documents inédits,
Roger Dachez explique, preuves à
l’appui, dans quelles circonstances
les loges opératives se sont mises à
accepter comme maçons des hommes
n’appartenant pas au métier. Il montre
comment est venue l’idée d’utiliser
ces anciennes structures qu’étaient
les loges pour répandre les nouvelles
idées scientifiques et philosophiques
des Lumières, créant la franc-maçonnerie moderne, dite spéculative.
Véga
20 €

Les signes, les mots, les couleurs et
les nombres n’ont jamais jusqu’ici
fait l’objet d’une étude systémique
de la part des maçonnologues.
L’auteur a donc voulu combler cette
lacune parce qu’il lui est apparu
que ces quatre clefs de la symbolique maçonnique avaient autant
d’importance pour notre compréhension de l’art royal que l’étude
des outils et des décors qui composent le temple de la Maçonnerie.
Dervy
18 €
DEVENIR
ET ÊTRE APPRENTI
Marc Viellard
L’ouvrage, de manière pédagogique,
conçu comme un guide permet au
nouvel apprenti d’appréhender, de
façon concise, l’univers initiatique et
symbolique dans lequel il est entré.
Véga
18 €
DEVENIR
ET ÊTRE COMPAGNON
Jacques Viallebesset,
un guide qui permet au nouveau
Compagnon d’appréhender, de façon
concise, l’univers initiatique et symbolique du grade auquel il vient
d’accéder. S’appuyant sur les sciences
humaines, l’ouvrage revisite la symbolique, les valeurs et concepts du
grade, selon les différents rites, et fait
apparaître la modernité de cette
démarche traditionnelle.
Parution 10/08.
Véga
20 €
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SCIENCE & TRADITION

LE CHAMP DE LA
COHÉRENCE UNIVERSELLE
Lynne McTaggart
L’auteure nous révèle l’histoire fascinante de scientifiques de pointe qui
découvrent ce qu’ils nomment le
champ du point zéro, c’est-à-dire un
océan de vibrations subatomiques
situé dans l’espace entre les objets et
reliant tous les éléments de l’univers.
Ariane
20,60 €
SCIENCE ET CHAMP
AKASHIQUE – Tome II
Ervin Laszlo
Les mystiques et les sages savent
depuis longtemps qu’il existe un
champ cosmique reliant tout à tout
au plus profond de la réalité, conservant et transmettant l’information. Ce
champ est connu sous le nom de
champ akashique. Dans ce 2e tome,
l’auteur nous transmet les plus
récentes découvertes de la science
de pointe ayant trait au champ akashique.
Ariane
17,50 €
DIEU OU LA PIERRE
PHILOSOPHALE DU PHYSICIEN
Janik Pilet
Cet essai clair et accessible à tous est
l’exposé de la vision du monde que
peut avoir un scientifique confirmé,
au-delà du strict domaine réservé aux
sciences exactes. L’examen du problème de la conscience en particulier
le conduit à proposer une vision personnelle et originale de la spiritualité, compatible avec les connaissances
actuelles et en résonance avec les
sagesses les plus anciennes.
La Hutte
19 €

UNE BRÈVE HISTOIRE
DE L’INFINI
John D. Barrow
Vivante et passionnante, voici la première histoire de l’infini à travers les
âges et à travers les divers domaines
de la pensée et de la science. Les philosophes et les mathématiciens ne
sont pas les seuls, loin de là, à être
troublés par la notion d’infini. Les
cosmologistes aussi, qui s’interrogent
sur l’Univers, en particulier depuis
Einstein et la théorie de la relativité.
Parution 10/08.
Robert Laffont
22 €
LE CHAT DE SCHRÖDINGER
La physique quantique et le réel
John Gribbin

Grâce au paradoxe mis en avant par
le scientifique Schrödinger prenant
pour exemple un chat, Gribbin
montre que la vision de la réalité
n’a cessé d’évoluer depuis Newton
en passant par Einstein et que, plus
récemment, pour la mécanique
quantique seul ce qui est observé
est réel…, Même si l’observateur
influe sur ce qu’il observe, voire le
modifie du seul fait de l’observer,
car chaque particule du tout semble
avoir conscience de ce qu’il advient
aux autres.
Alphée
18,90 €
MAIN BASSE
SUR LE GÉNOME
Espoirs et menaces
Frédéric Dardel – Renaud Leblond

Partant de l’incroyable histoire de
Craig Venter, surnommé le sorcier du
génome, scientifique génial et businessman hors pair qui s’est donné
pour objectif d’être le premier à
recréer la vie de manière synthétique,
les auteurs font une plongée dans les
secrets de notre intimité génétique :
nos gènes, leur nombre, leur forme,
leur rôle. Ce livre permet de mieux
comprendre qui nous sommes, d’où
nous venons et vers où nous allons…
Un monde vraiment meilleur ou le
meilleur des mondes? Parution 10/08.
Anne Carrière
18,50 €

VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS
J.H. Brennan
Ce guide non-conformiste présente
une série de techniques qui vous permettent et qui permettent à vos amis
de vous engager dans une véritable
expérience du voyage dans le temps ;
une expérience qui changera votre
vision du monde pour toujours.
Ada
14,50 €
DIEU COSMIQUE
À la recherche du Dieu d’Einstein
Jacques Languirand – Jean Proulx

Les auteurs cherchent à préciser en
quoi consiste ce sentiment religieux
dont parlait Einstein et quel est ce
Dieu auquel il disait croire. Mais
Einstein est aussi pour eux le symbole de tous ces scientifiques et philosophes modernes et contemporains
qui sont en quête d’une religiosité et
d’un Dieu qui puissent s’harmoniser
avec leur démarche fondée sur la raison. Parution 10/08.
Le Jour
24 €

L’ÉVOLUTION
De la matière à la conscience
Jean-Marie Beduin
Quelle est donc cette force mystérieuse qui transforme l’univers, la terre
et les espèces qui y vivent ? Et pourquoi cette force agit-elle ? Quel est le
rôle de la sélection naturelle, celui
de la génétique? La science peut-elle,
sans la spiritualité, expliquer réellement les mécanismes de l’évolution ?
Et si l’évolution n’est pas seulement un
phénomène physique, quel est alors
son sens véritable, sa finalité ? De
telles questions amènent l’auteur à
réfléchir sur l’évolution de la
conscience humaine.
Diffusion Rosicrucienne
9€

Les Rose-Croix
P

lèvent le secret

our la première fois, des textes rosicruciens
sont rendus publics, donnant au lecteur la
possibilité de se faire une idée de ce que l’Ordre
de la Rose-Croix enseigne sur des sujets aussi
divers que la matière, la conscience, la vie, les
symboles, la philosophie, la santé, les phénomènes psychiques, l’âme humaine, les miracles,
les rêves, Dieu, etc. On y apprend également ce
que la Tradition rosicrucienne rapporte à propos de
Jésus, des Esséniens, des Templiers, et d’autres
thèmes liés à l’ésotérisme et au mysticisme.

286 pages
Format 13,5 x 21,5 cm – 22€

En vente chez votre libraire
Distributeur : Dilisco

Le livre d’Hiram
Christopher Knight et Robert Lomas
8,90 €
Une enquête fascinante sur la Bible,
la franc-maçonnerie et les sciences cachées.

Commentaires sur la vie
Krishnamurti
6,70 €
L’œuvre capitale du célèbre sage indien
sur le bonheur, la liberté, la vérité…

Les neuf lois de l’harmonie
Dr Wayne W. Dyer
4,20 €
Un guide pour chasser les pensées négatives
et retrouver l’estime de soi.

Le miracle de la pleine conscience
Thich Nhat Hanh
5,60 €
Une invitation à redécouvrir la véritable beauté
de la vie au fil de notre vie quotidienne.

Retrouvez l’ensemble de la collection sur

www.jailu.com

Ahmed Djouder © J’ai lu

son horizon en publiant des
auteurs anglo-saxons et des
textes de référence sur les
sagesses du monde, les thérapies spirituelles, les mondes
invisibles, le paranormal,
les quêtes initiatiques et
les énergies subtiles.

– Lorant Hecquet : « Aventure
Secrète » est une collection
« historique » dans le domaine
de la spiritualité... Comment
envisagez-vous son évolution
depuis sa création ?
– Ahmed Djouder : Cette collection a connu plusieurs métamorphoses. Créée dans les
années soixante, elle s’est très vite
imposée comme la principale
collection de poche dans le
domaine des grandes énigmes
et des civilisations disparues.
Elle s’appelait à l’époque
« L’aventure mystérieuse ». Ony
trouvaitdes auteurs spécialistes
tels Jacques Sadoul, Robert
Charroux, Gérard de Sède,
Serge Hutin, Colin Wilson,
Christian Jacq et bien d’autres.
Au milieu des années quatrevingt-dix, J’ai lu a fait évoluer
« L’aventure mystérieuse » pour
devenir « Aventure Secrète »,
en conservant cette fameuse
couleur rouge qui rend la
collection si reconnaissable.
« Aventure Secrète » a élargi

– L. H. : Rendre accessible des
documents « forts » au plus
grand nombre, faire rêver,
mettre sur la voie... au-delà
du positionnement commercial, c'est une vocation pour
un éditeur ?
– A. D. : La seule ambition de
la collection est de proposer
des livres qui sont des réponses
à nos sociétés stressées et matérialistes, qui ont perdu le contact
avec l’essentiel. Ils mettent en
lumière toutes les grandes
questions spirituelles et métaphysiques : la vie a-t-elle un
sens ? Quels sont les pouvoirs
de notre conscience ? Quelle
est notre responsabilité en
ce monde ? Pour cela, nous
choisissons nos auteurs parmi
les plus informés et les plus
engagés dans leur discipline.
Vous trouverez ainsi dans la
collection « Aventure Secrète »
des penseurs, des médecins,
des chercheurs, des visionnaires issus de toutes les
cultures, qui cherchent et
tentent de comprendre ce
qui se cache derrière les
choses visibles (ou les posi-

tions officielles) pour mieux
appréhender la réalité et
définir la place de l’homme
dans l’univers.

– L. H. : La collection change
d'allure, la démarche éditoriale
évolue-t-elle ? Quels sont vos
projets ?
– A. D. : La collection « Aventure
Secrète » a publié jusqu’à
présent des auteurs importants
comme James Redfield, Neale
Donald Walsch, le Dalaï-Lama,
Marlo Morgan, Deepak Chopra,
Shakti Gawain, Scott Peck et
bien d’autres. Nous allons bien
sûr poursuivre cette démarche,
car nos lecteurs ont plébiscité
ces livres qui allient psychologie et spiritualité. Pour
nous renouveler, nous avons
préparé de nouvelles couvertures, à découvrir cet automne.
Depuis bientôt deux ans nous
proposons également des kits
à petit prix (livre + objet) qui
remportent un vif succès.
Cette année, un Kit Rêves
(un dictionnaire de symboles
accompagné d’un magnifique
attrape-rêves) et un Kit Sophrologie (un guide pratique accompagné d’un CD de sophrologies
guidées) sont à découvrir, ou
à offrir.

L'interview a été réalisée par
Lorant Hecquet,
Président de l'ALEF
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ATLAS DES LIEUX SACRÉS

LE GRAND MONARQUE

Découvrez les lieux de pouvoir sacrés
du monde entier…
David Douglas

À l’ère du Verseau
Maurice Poulin

L’Atlas des Lieux sacrés explore des
lieux de pouvoir mystique du monde
entier. Depuis la chapelle de NotreDame-de-Rocamadour (France) aux
mystérieux mégalithes de Callanish
sur l’île de Lewis (Écosse), ce livre se
penche sur les sites anciens et
contemporains.
Véga
24,90 €
LE MENSONGE UNIVERSEL
Pierre Jovanovic
Le plus grand mensonge de l’histoire
des religions est celui du Livre de la
Genèse. Une tablette sumérienne
prouve que son rédacteur a plagié ce
texte et l’a modifié pour exclusivement se venger des femmes. Cet
ouvrage comprend l’analyse du texte
sumérien, son historique, l’adaptation littéraire, la table des correspondances, et bien sûr la traduction de la
tablette originale. Ce livre majeur
révèle ainsi le plus grand mensonge
de l’histoire judéo-chrétienne.
Le Jardin des Livres
19,90 €

LES POUVOIRS DE LA NATURE
Des Druides à aujourd’hui
Charly Samson

Les Druides, gardiens de grands
secrets, maîtres de la science et de la
religion, sont à l’origine de la spiritualité. Philosophes, connaissant les
forces de la nature, sachant les utiliser, par exemple en matière médicinale, voire même les maîtriser, ils ont
transmis par voie orale ces visions où
réel et irréel se confondent.
Trajectoire
20 €

LE FIL D’ARIANE
Et autres légendes philosophiques
Henri Pena-Ruiz

Dix récits tirés de la mythologie classique, de la Bible, de la littérature ou
de la philosophie autour du temps de
la vie, du désir, de la vie intérieure, du
genre humain et de la justice…
Flammarion
13 €
PASSES MAGIQUES
Carlos Castaneda
Initié au savoir ancestral des sorciers
mexicains yaquis, Carlos Castaneda
dévoile ici la première forme d’application pratique de cette antique sagesse : les passes magiques. Grâce à des
mouvements et exercices, expliqués
et détaillés très clairement par une
centaine de photographies, le redéploiement de l’énergie devient accessible à tous.
J’ai Lu
6,70 €

De grands moments de lecture pour
celles et ceux qui ne peuvent plus
supporter une interprétation aussi
réductrice que phallocrate de leurs
Écritures sacrées respectives. La
Grande Mère et le Grand Monarque
seront les messagers du Verseau, idée
novatrice de l’auteur dans la recherche
identitaire du nouveau Messie.
Louise Courteau
20 €

CROYANCES & SUPERSTITIONS
DES GENS DE MER
Béatrice Bottet
La mer a toujours été dangereuse pour
l’homme : de la sirène au bateau fantôme, elle a nourri histoires et
légendes. Avant d’embarquer, les
marins emportent donc des amulettes,
respectent des croyances, des gestes,
pour conjurer le mauvais sort. Cet
ouvrage présente une compilation
thématique de ces superstitions (mer,
bateau, mythe…) en usage de
l’Atlantique à la Méditerranée.
Éditions Alternatives
9,90 €

LE CODE DU PARTHÉNON
Robert B. Johnson
Robert Johnson résume ses 30 années
de recherches passées à analyser les
textes anciens et toutes les sculptures
du Parthénon. Il nous montre l’extraordinaire parallélisme entre Noé et
Nérée, entre Athéna et Ève, entre Arès
et Seth, ou encore entre Caïn et
Hephaïstos, le tout sur fond de
Déluge. Un livre passionnant, qui
donne une nouvelle vision sur les origines de notre civilisation, sur les
dieux et déesses grecques et sur tous
nos monuments. Un chef-d’œuvre.
Le Jardin des Livres
22,90 €
MYTHES
Histoires et représentations
des dieux et héros de l’Antiquité
Lucia Impelluso

Ce livre présente, à travers plus de
350 œuvres d’art, les êtres immortels
du panthéon grec et romain.
Thématiques et personnages se croisent pour faire revivre les grands
moments de la mythologie : la guerre de Troie, le voyage des Argonautes,
les péripéties d’Enée ou encore le
mythe de Prométhée…
La Martinière
20 €

DES OUVRAGES ESSENTIELS
POUR OUVRIR NOTRE CONSCIENCE ET
CONSTRUIRE LE MONDE DE DEMAIN

11,95 e - ISBN 9782 7538 0313 8

18,90 e - ISBN 9782 7538 0321 3

19,90 e - ISBN 9782 7538 0299 5

26,90 e - ISBN 9782 7538 0316 9

20,90 e - ISBN 9782 7538 0298 8

17,90 e - ISBN 9782 7538 0314 5

21,90 e - ISBN 9782 7538 0317 6

18,90 e - ISBN 9782 7538 0302 2

18,90 e - ISBN 9782 7538 0329 9
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VÉRITÉS ET MENSONGES
SUR LES OVNIS
Joël Mesnard
L’auteur aborde dans cet ouvrage la
problématique ovni avec son absence de preuves scientifiques confrontées aux documents officiels, pour
présenter par la suite ce que l’on sait
aujourd’hui avec ses raisons de
s’inquiéter.
Trajectoire
20 €
FANTÔMES ET APPARITIONS
Louis Benhedi & Pierre Macias
Les techniques modernes d’investigation scientifique (comme les
caméras à infra-rouge) semblent
avoir quelque peu décimé les ectoplasmes et aujourd’hui la plupart
des scientifiques qui s’intéressent à
la question des apparitions sont très
réservés quant à la réalité des phénomènes, sans pour autant nier la
réalité psychique de l’apparition.
Mais de fortes présomptions mènent
à penser que les fantômes proviennent de l’inconscient collectif.
Qu’en est-il réellement ?
Parution 10/08.
Dervy
7€
POLTERGEISTS
ET MAISONS HANTÉES
Louis Benhedi & Renaud Evrard
Le mot allemand Poltergeist (de
poltern: faire du bruit, et geist: esprit)
désigne un phénomène rare, spontané et récurrent, constituant en
bruits divers, déplacements, apparitions ou disparitions d’objets inexplicables, apparitions d’ectoplasmes.
La parapsychologie considère qu’il
s’agit d’un phénomène de psychokinèse provoqué par une ou plusieurs personnes. Le poltergeist serait
une expérience psychologique
intense s’accompagnant d’un sentiment de hantise, d’hallucinations et
de troubles du sommeil. Qu’en estil réellement? Peut-on faire confiance à nos sens ou bien tout cela ne
relève-t-il que de l’illusion pure et
simple ? Ces phénomènes présentent-ils un danger ? Parution 10/08.
Dervy
7€

ENQUÊTE
SUR LE GRAAL
Une supercherie enfin élucidée
Luc Mary

« Sept idées-forces : Un objet indéfinissable contenant un message de
portée universelle. Une relique introuvable. Une aventure glorifiant l’idéal
chevaleresque. Un récit imaginaire
au service de la chrétienté. Un mythe
où se croisent les valeurs païennes et
chrétiennes. Son instrumentalisation
politique. Une aventure littéraire indiscutablement liée au contexte des
Troisième et Quatrième Croisades ».
Un livre qui va complètement bouleverser toutes les idées reçues sur la
légende du Saint Graal.
Trajectoire
20 €

APRÈS-VIE

IMAGES
ET MESSAGES
DE L’AU-DELÀ
Monique Simonet, préface du Père Brune
Voici l’un des premiers ouvrages de
référence sur la communication surprenante avec des défunts: par messages sur magnétophone, ou par
images sur écran de télévision, par
télépathie… L’ouvrage relate comment sont reçus et validés ces messages.
Alphée
18,90 €

À LA FRONTIÈRE
DE LA VIE
Kenneth Ring, préface du Dr Moody
Voici réédité un ouvrage fondamental de Kenneth Ring où il met en
lumière de manière irréfutable la
réalité des expériences de mort
imminente (EMI), grâce à des
enquêtes approfondies auprès d’un
grand nombre d’individus. « Après
la publication de Sur la frontière de
la vie, on ne peut remettre en cause
le fait que des phénomènes fréquents de mort imminente existent
réellement. » Newsday.
Alphée
19,90 €

HOMMES ET FEMMES
FACE AU DEUIL
RÉINCARNATION
Quand les expériences
rencontrent la science
Sylvie Simon

La réincarnation reste une évidence
pour ceux qui ont vécu une expérience personnelle tendant à confirmer leur foi. De nombreuses personnalités éminentes adhèrent
depuis des siècles au concept de
réincarnation et, de nos jours, c’est
le cas de plus en plus
d’Occidentaux, et pas seulement
ceux qui s’intéressent aux mystiques
orientales. Il se trouve que les
conclusions récentes de la science,
notamment la physique quantique,
s’accordent avec ce concept.
Alphée
17,90 €

Regards croisés sur le chagrin
Nadine Bauthéac

Il y a une manière masculine et une
manière féminine de vivre le deuil.
Les hommes contiennent leurs émotions alors que les femmes ont besoin
de les exprimer, les hommes soulagent leur stress dans l’action, les
femmes parlent, les hommes sont
silencieux, les femmes pleurent… Les
réactions sont si différentes que de
nombreux malentendus s’installent,
au point que nombre de couples ne
résistent pas à la mort d’un enfant.
Or se comprendre pour attendre et
laisser le temps faire son œuvre est
une des grandes règles du deuil. Tel
est l’objet du livre de Nadine
Bauthéac.
Albin Michel
Parution 10/08
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d e s l i v re s s u r v o t re ch em i n …
LE RÊVE LUCIDE

Les crocodiles ne
pensent pas

S’éveiller en rêvant

Introduction au rêve lucide

Stephen LaBerge

Eric Baret

> 110 x 180 mm

> 140 x 220 mm

160 pages
Prix : 8,90 €

96 pages
Prix : 13,90 €

DOUGLAS HARDING

LES MANDALAS

Être et ne pas être

Mandalas à contempler
et à colorier

Douglas Harding

> 140 x 220 mm

Christian Pilastre

> 220 x 220 mm

224 pages
Prix : 15,50 €

132 pages
Prix : 24,90 €
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Éditions Almora • 51 rue Orfila 75020 Paris • info@almora.fr

21 €

Que se passerait-il si demain des extraterrestres
prenaient officiellement contact avec l’humanité
terrestre ? Cette question n’est pas anachronique.
Ce livre s’appuie sur des rapports aussi sérieux
que celui du Brooking Institution, commandé par
la Nasa, du Cometa, en France ou encore du
Mutual UFO Network. Autant de questions
auxquelles répond l’auteure dans ce livre qui bat
en brèche beaucoup d’idées reçues.
Éditions Le Temps Présent

L’AFFAIRE ROMANOV
Ou le mystère de la maison Ipatiev
Michel WARTELLE

TOUS LES MYSTÈRES
DE LA LUNE
Odile ALLEGUEDE
La lune sous tous ses aspects, avec à
chaque chapitre, les mystères et/ou les
controverses dans les domaines suivants :
les sciences (astrophysique, médecine,
psychanalyse...)
;
les
métiers
(agriculteurs, vignerons, pêcheurs...) ; la
société (ethnologie et traditions, arts) ;
l’histoire (chercheurs oubliés, calendriers
lunaires, légendes...) ; le symbolisme et
les religions (mythologies du monde,
alchimie,...) ; les cultes magiques et
mystères.Éditions Trajectoire

16 €

18 €

En juillet 1998, on fit des funérailles
nationales aux dépouilles de la «
famille Romanov », auxquelles ne
voulut point paraître le Patriarche de
Moscou, Alexis II. Pourquoi ? C’est
ce que vous apprendrez à travers
cette enquête passionnante, qui se lit
comme un roman policier. L’auteur a
eu accès à des documents inédits qui
bousculent toutes les conclusions
publiées à ce jour.
Éditions Louise Courteau

< Diffusé et distribué par DG Diffusion - 31750 Escalquens >

Mystères

EXTRATERRESTRES...
CONTACT ET IMPACT
Christel SEVAL
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LE CŒUR ÉTERNEL DE LA VOIE
Tome IV
Lee Lozowick

Dans ce quatrième tome du Cœur
éternel de la voie, manuel à l’usage de
ceux et celles qui cheminent sur une
voie spirituelle transformatrice, Lee
Lozowick et ses élèves de la communauté Hohm (Prescott, Arizona,
USA) évoquent divers thèmes essentiels pour tout chercheur spirituel aspirant à devenir un disciple digne de
ce nom. Entre autres, le service désintéressé, la philosophie et le mode de
vie des Bauls…
Altess
20 €
LE LIVRE
DE L’AMI
ET DE L’AIMÉ
Raymond Lulle
Préface de Michel Cazenave
Le chef-d’œuvre du grand mystique
catalan du XIIIe siècle, qui s’inscrit
dans la veine du Cantique des cantiques. Il représente une partie du
roman Blanquerre et se compose de
365 versets qui doivent nourrir une
méditation quotidienne. L’Aimé représente Dieu et l’ami l’homme amoureux de Dieu.
Bartillat
15 €

GRAF DÜRCKHEIM
Images et aphorismes
Rachel & Alphonse Goettmann

Karlfried Graf Dürckheim a sondé
l’Orient et l’Occident et s’est laissé
lentement féconder par les plus
antiques traditions. Sa philosophie,
centrée à la fois sur l’esprit du zen,
la psychologie des profondeurs de
C.G. Jung et la mystique chrétienne
de Maître Eckhart, constitue un
vivant exemple de synthèse sans
syncrétisme qui permet à l’homme
de s’ouvrir à la transcendance qui est
en lui et à partir de là, de se transformer. Dans cet esprit, Rachel et
Alphonse Goettmann, disciples de
Graf Dürckheim, ont rassemblé
textes et photos pour nous permettre
de trouver le chemin de la maturité spirituelle.
Dervy
15 €

TROUVER EN SOI
LA PLÉNITUDE DE LA VIE
Anne Brugger-Lenz
Le but avoué de ce livre est de
mener le lecteur à ce qui est connu
dans la littérature sanskrite sous les
noms de mukhti et brikhti, c’est-àdire le bonheur intérieur et extérieur, en dépit de circonstances parfois accablantes, et ce en le poussant
à devenir plus conscient de luimême, de ses attitudes, de ses buts
et désirs.
Dervy
16,50 €
LE CERCLE, UN SYMBOLE
Marguerite Loeffler-Delachaux
Présentation des significations symboliques du cercle et de ses dérivés
(disque, couronne, roue, pièce, etc.)
dans les différentes cultures. Sont
abordés le cercle et les cultures
solaires, l’héraldique, les motifs ornementaux: spirale, cercle concentrique,
figures tournantes dans la numismatique, tresses, guirlandes et arceaux,
anneaux, rosaces, etc.
Signatura
30 €

TRANSMETTRE LA LUMIÈRE
Jean Klein
La substance de ce livre repose sur
les entretiens qui ont réuni Jean Klein,
ses élèves et ses amis, tant aux ÉtatsUnis qu’en Europe. En différents lieux,
en diverses circonstances, Jean Klein
dispense à chacun, selon sa nature, un
enseignement de la sagesse orientale
adapté à notre temps, tout en transmettant une riche expérience de
l’existence.
Le Relié
12 €
ÉCRITS SUR GURDJIEFF,
OUSPENSKY
Et sur la doctrine ésotérique chrétienne
Boris Mouravieff

Un inédit au format de poche qui
devrait intéresser le public de
Gurdjieff et Ouspensky, dont les
livres sont réédités régulièrement,
mais aussi celui qui s’intéresse aux
doctrines ésotériques et à la tradition
orthodoxe.
Dervy
10 €
LES ÇAKRAS ET L’INITIATION
Michel Coquet
Dans son précédent ouvrage, Michel
Coquet a réuni les enseignements
les plus traditionnels traitant des
çakras afin de les rendre accessibles
au public. Dans le présent volume,
les çakras sont étudiés moins dans
une perspective théorique que pratique, et essentiellement en rapport
avec l’initiation. Directement issue
du Laya Yoga, la connaissance des
çakras est essentielle dans le processus initiatique.
Dervy
Parution 10/08

Editions Colorscope

William Berton
LES COULEURS
NOUS LE DISENT
William Berton (acupuncteur, ostéopathe), enseigne le langage
des couleurs depuis 24 ans. Ses découvertes «inspirées» mettent
en évidence à chaque couleur une certaine «façon de penser et
d’agir» caractérisée par les versions «matière» et «lumière».

Un livre très complet avec cartes couleurs à
interroger pour clarifier des questions
ayant trait à la santé, l'amour, le travail,
l'évolution de l'être… Aide à changer pour
mieux réussir sa vie. Guide (256 pages),
90 cartes de couleurs, sac en lin. 32 e

Les couleurs s’interrogent à l’aide d’un support de 90 cartes de couleurs.
Les réponses sont édifiantes. Vous avez un problème, un besoin d’amour,
un manque d’argent, de travail, de confiance, de joie !
Une première carte raconte par le sens de sa couleur à quelle «façon de
penser et d’agir» correspond le problème, le besoin d’amour, le manque
d’argent, de travail, de confiance, de joie. Une seconde raconte dans
quelle «façon de penser et d’agir » se mettre pour avoir confiance, être
joyeux, vivre sans souci. Entre les deux, se dégage un «certain» chemin
à prendre, à comprendre et à pratiquer.
Pour optimiser les résultats, les couleurs peuvent aussi se porter ou servir de base pour décorer sa maison ou s’en inspirer dans la création.
Ces ouvrages mettent en lumière comment passer du mental à une
ouverture de la conscience, se relier à son moi profond et la Source de
la création. A expérimenter !
info@langagedescouleurs.net
www.langagedescouleurs.net

Un parcours haut en couleurs, ludique,
conçu pour dialoguer avec votre guide et
recevoir de lui un enseignement qui mène
au coeur de sa vie. CD ROM pour PC. 49 e

Un manuel pratique qui tient dans la poche
avec son jeu de cartes à interroger. Deux
textes à lire, l’un montre comment ça
marche, l’autre suggère une piste à suivre.
Thèmes : amour, stress, argent, présent. 192
pages, vendu avec 84 petites cartes. 23 e

Le langage de 84 couleurs, leurs thèmes,
centres d’intérêts, niveaux de conscience.
Un livre vivant, illustré, dans lequel puiser
des révélations pour mieux vivre son existence, en conscience. Idéal pour approfondir “Les Couleurs Racontent“. 368
pages. 24 e
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L’ALCHIMIE DE L’HOMME
Yvan Amar
Peu avant l’aggravation de sa maladie
et sa mort, Yvan Amar a tenu à diriger un séminaire uniquement réservé
aux hommes, car disait-il, il ne voulait voir aucune interférence de jeux
de séduction ou de façade dans la
réflexion qui leur était adressée. Il
pensait en effet que l’homme, le mâle
d’aujourd’hui, devait profondément
se mettre en cause dans sa façon
d’exister au monde et il explique
pourquoi trois jours durant.
Le Relié
18 €
LA RAGE DE L’ABSOLU
Denise Desjardins
Certains aspects des voies traditionnelles qui visent à conduire, au-delà
de révoltes et tensions, vers la tranquillité intérieure peuvent susciter la
contestation. La rébellion des chercheurs d’absolu à l’égard de ce qui est
censé les y conduire, tel est le thème
de cet ouvrage.
La Table Ronde
18 €
UN TEMPS
POUR LA MÉDITATION
Exercices pour tous les jours
Carl de Miranda,
Illustrations de Sonia Dalle

Ce livre propose une présentation de
la méditation, sans connotations ésotériques ou religieuses, mais axée sur
les pensées, les émotions et les sensations. Une progression par étapes
pour apprendre la concentration,
l’observation intérieure et combattre
les maux de la vie moderne grâce à
des exercices quotidiens.
Flammarion
16 €

LES SIGNES
DE LA FIN DES TEMPS
Collectif
Ce numéro de la revue Question de
reprend les remarquables actes d’un
colloque Islam-Dharma qui s’est tenu
au monastère bouddhiste tibétain de
Karma-Ling en Isère, autour d’un
thème crucial aujourd’hui : La crise
écologique et les signes de la fin des
temps. Il réunissait en présence de
spécialistes de l’écologie, deux traditions qu’il est rare aujourd’hui de
voir associées dans une même
réflexion, celle de l’islam soufi et celle
du bouddhisme.
Albin Michel
18 €

PÉTALES DE GRÂCE
Sai Maa Lakshmi Devi
Sai Maa, née mauricienne et citoyenne française, est un guide spirituel
qui rayonne l’Amour et la Lumière
de la Mère Divine dans le monde
entier. Honorant toutes les voies qui
nous relient à Dieu, Sai Maa enseigne
l’Unité, l’Authenticité, la Vérité et
l’Amour. Quelle que soit notre tradition, elle nous guide vers une compréhension et une réalisation plus
profondes de qui nous choisissons
d’être.
Altess
22 €

NOUS SOMMES
COUPÉS EN DEUX
Annick de Souzenelle
Annick de Souzenelle analyse pour
la première fois le mythe de Jonas
dans la Bible, à sa manière habituelle, donc à la fois en revenant aux
racines hébraïques du texte pour
découvrir le sens caché des mots, et
en se servant de la psychologie
Jungienne. Ce faisant, elle nous donne
une fulgurante méditation sur notre
temps, avec ses peurs, ses espoirs et
ses dangers et aussi sur nous-mêmes.
Le Relié
15 €

Y A-T-IL UN DIEU ?
Jean-Claude Barreau
Il est dangereux de parler de Dieu.
Qu’Il existe ou non, Il n’est pas le
concept évanescent auquel nos arrière-grands-pères éclairés daignaient
concéder une présence fantomatique.
Le mot camoufle des forces puissantes, lumineuses ou obscures. Le
réel, pour nous, est d’abord ce que
nous ne pouvons pas nier. Or s’il y a
une chose que nous ne pouvons pas
nier, c’est notre conscience individuelle. C’est donc d’elle qu’il faut
partir, modestement, pour s’interroger
sur Dieu.
LGF
5€

CHANGER LE MONDE
EN SE TRANSFORMANT
Anne Ducrocq
Quand le besoin de vérité s’empare
d’une vie, comment passer de la
plainte stérile au nouveau choix de
vie? Dans une société en mouvement
perpétuel, il faut savoir s’exprimer
dans l’action et affronter ses peurs.
C’est aussi une occasion à la fois de
se rapprocher de soi, et de vivre pleinement et d’habiter le réel. Pour cela,
il est utile d’avoir des critères de discernement qui peuvent servir de boussole à l’aventure, histoire de ne pas
perdre le nord et sa tête !
Parution 10/08.
Le Relié
15 €

ESSAIS SUR
L’EXPÉRIENCE LIBÉRATRICE
Roger Godel
Roger Godel (1898-1961) est un
médecin et spiritualiste français. Son
intérêt pour les philosophies orientales et grecques l’a incité à tenter
une réconciliation originale entre
la pensée indienne et celles de
Socrate et Platon. Les Essais Sur
l’expérience libératrice est sans
doute son œuvre la plus personnelle. C’est un livre complet et profond sur le thème de l’éveil qui se
nourrit aussi bien de la science
moderne que d’une connaissance
à la fois livresque et concrète sur
I’Inde et ses mystiques.
Almora
12 €
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ÊTRE HUMAIN :
UNE DIVINE AVENTURE
Francis Cance
Dans ce monde de l’hyper-consommation et des misères les plus profondes où l’humanité s’égare, il est
peut-être grand temps pour l’Être sous
forme humaine de recouvrer sa véritable identité: celle d’un Être d’essence divine. C’est à un véritable changement de paradigme que l’auteur
nous invite.
Quintessence
24 €

L’HOMME SEMENCE
Ou la nouvelle spiritualité
Dane Rudhyar

Voici un livre d’espoir dans lequel
Rudhyar suggère qu’à travers des
crises surgissent de nouveaux commencements : « la semence doit
mourir pour que la feuille puisse
croître ». Il donne sur l’Homme et la
spiritualité une vision renouvelée et
d’une étonnante modernité.
Alphée
18,90 €
ENQUÊTE
AU CŒUR DE L’ÊTRE
Collectif
Dix-sept témoignages qui sont de
nature à éclairer les discussions
actuelles autour des religions et des
spiritualités, des fanatismes et des
sectes, ainsi que les justes questions
que l’on se pose sur le besoin de sacré
à l’intérieur de nous-mêmes. La quête
de sagesse n’appartient en effet à
aucun dogme religieux, elle est inhérente à la nature humaine.
Albin Michel
7,50 €

LA PRIÈRE DU CŒUR

CÉLÉBRATION
DE LA GRATITUDE
Dominique Ponnau
À la fois méditation, réflexion et essai
philosophique, ce livre invite à la
lucidité, à regarder la tragédie de la
vie en face, mais sans avoir peur de
sa peur et sans désespérer de son
désespoir. Il exhorte à s’interroger
sur le mystère de ses propres origines,
l’enfance, les petits bonheurs quotidiens, l’amitié, l’amour, la souffrance, la mort, en redonnant cœur à
ceux qui perdent cœur.
Presses de la Renaissance
17 €

N’AYONS PAS PEUR
DE MOURIR
Nicole Montineri
Ce livre est le témoignage d’une rencontre avec la mort. L’auteur a pu
voir – lors d’une grave maladie – dans
une acceptation totale qui évacuait
toute peur, ce qu’enseignent tous les
sages : derrière les apparences de
l’univers, se trouve la réalité d’une
Conscience unique. Nicole Montineri
nous parle d’un vécu profond, bien
réel, où la conscience change de
nature.
Charles Antoni-L’Originel 15,50 €

Pour entrer dans le silence de Dieu
Aline Charest,
Préface de Jean-Yves Leloup

Cet ouvrage nous familiarise au fil
des pages avec les différentes formes
de prières, avec leurs effets spirituels
mais aussi physiques. En outre, des
textes issus des grandes traditions
orientales et occidentales témoignent
que la prière est une aspiration universelle à communier avec le Divin,
dont chacun peut faire l’expérience.
Diffusion Rosicrucienne
14,50 €

VOTRE RÉALITÉ IMMORTELLE
Gary Renard
Ce livre est fondé sur les enseignements de deux classiques de la spiritualité, L’Évangile de Thomas et Un
cours en miracles. En adoptant un
mode unique de pardon, celui que
l’on peut mieux comprendre par les
termes de pardon quantique, et en
comprenant parfaitement toute l’importance de la pensée, nous n’aurons plus
d’autre but que de briser le cycle des
naissances et des morts…
Ariane
19,10 €
LA SÉPARATIVITÉ
Illusion meurtrière pour l’humain
Karuna Platon

Libérer l’être consiste à soulever le
voile illusoire de l’alternance séparative et à lui faire saisir que, par
exemple, l’inspir et l’expir sont dans
l’homme la Continuité de la même
Source sous l’aspect des alternances.
La Promesse
12 €
LE SENS SACRÉ DES VALEURS
Jean-Claude Genel
Le sens sacré qui se dégage de ce
livre permet d’amorcer une authentique réconciliation avec notre nature spirituelle profonde. Nos véritables
pouvoirs sont encore endormis et
notre avenir, comme celui de la planète, passe par leur éveil au service
d’une nouvelle éthique.
Trois Monts
17 €
CONTEMPLER, RÉFLÉCHIR ET AIMER
Dr Jean Marchal
Des clefs pour ouvrir l’accès à cette
intelligence contemplatrice sans
laquelle il n’y a pas de vie intérieure
authentique possible.
Altess
20 €

Marie Emilia Vannier

« A celui qui a le soleil sous ses pas, la terre répond… »

L’Arbre Guérisseur nous convie
à un merveilleux voyage au pays
des arbres et du cœur !
Outre les innombrables vertus des
arbres, il nous montre comment
retrouver le dialogue avec eux.
Une aventure exaltante à expérimenter...
20 `

www.arbreguerisseur.com
e-mail : mia.vannier@free.fr
Distribués en librairies par :
DG Diffusion
Tél : 05 61 000 999
Fax : 05 61 002 312

L’Arbre et l’Etoile nous emporte
dans l’univers magique et féerique des Esprits de la Nature.
Une rencontre qui baigne notre
âme dans un parfum de beauté
et d’enchantement.
De la joie pure !
23 `

PLATON Le Karuna
PLATON Le Karuna

LE SECRET DE LA ROCHE
AUX 9 MARCHES

LE SECRET DE LA ROCHE
AUX 9 MARCHES

“ L’Instruction des Parfaits qui
était donnée en ce lieu de
forêt était à partir de la
connaissance de l’Œil qui est
celle de l’Ajna Chakra : une
action correspondante et
répondante à l’action de
l’Univers.”
LA SÉPARATIVITÉ
Illusion meurtrière pour l’humain

Éditions de la PROMESSE

230 pages • 4 illustrations couleur • 28 €

“Libérer l’être consiste à soulever le voile illusoire de
l’alternance séparative.”
78 pages • 2 illustrations couleur • 12 €

Les Editions de la Promesse - Editeur Diffuseur
M.B.E. 377 - 2 bis, avenue Durante 06000 NICE - Tél. 06 80 88 72 68 - Fax 04 93 87 08 66
E-mail : editions.promesse@voila.fr
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LE SECRET
DE LA ROCHE
AUX 9 MARCHES
Karuna Platon

Suivez les pas du Connaissant, et vous
découvrirez que le Secret de la Roche
aux 9 Marches, c’est ce qui, du
Cosmos, est en rapport avec ce qui de
vous-même peut y accéder, et c’est ce
que l’on entend par votre correspondance terrienne, car ce qui vous
entoure est porteur d’une relation
accordée à tout individu et la correspondance de la Terre est le Cosmos.
La Promesse
28 €
LE POUVOIR
DE L’ÂME
John Holland
Cet ouvrage fascinant propose les
outils nécessaires pour vous aider à
puiser dans l’une des forces les plus
puissantes de l’Univers : votre âme !
Étape par étape, il vous éveillera à la
véritable destinée de votre âme et aux
aptitudes spirituelles qui dorment en
vous.
Ada
19,10 €
CE QU’ILS M’ONT DIT…
Messages cueillis et recueillis
Daniel Meurois-Givaudan

Pendant plus de dix ans, au cœur du
Périgord, des Êtres se présentant
comme nos Frères des Étoiles se sont
continuellement adressés à l’auteur
afin de lui transmettre un enseignement en direct, face à un auditoire.
C’est en tant que canal par incorporation, acteur et témoin d’une réalité
transcendante qu’il nous confie enfin
ici leur quintessence.
Le Passe Monde
20,95 €

L’AUTORITÉ VERS…
LA TOUTE PUISSANCE
Ghislaine Lanctôt
« En cette période de grande confusion, où s’entremêlent âme et émotion, esprit et mental, vérité et mensonge, c’est le discernement entre les
deux mondes de la réalité et de l’illusion qui s’avère la denrée rare. Le
temps est venu de faire le transfert de
pouvoir de l’ego trompeur à l’âme
souveraine. »
Ghislaine Lanctôt
13 €

L’ÉVOLUTION VERS…
L’ESPÈCE NOUVELLE
Ghislaine Lanctôt
Partout, on parle de crise… financière, politique, sociale, morale, écologique, climatique, environnementale.
Ce n’est rien de cela… C’est d’une
crise évolutive, dont il s’agit ! Le
moment est venu de rêver très fort à
la prochaine étape et de modifier ma
façon d’être et d’agir en conséquence. Mon destin m’appartient. À moi de
découvrir la vie-sans-mort et de créer
le paradis-sur-terre !
Ghislaine Lanctôt
13 €

LES POUVOIRS
ILLIMITÉS DE L’ESPRIT

SUIVRE LA VOIE
DE LA CONNAISSANCE
Marshall Vian Summers
Le moment est venu de faire l’expérience du merveilleux don de
Connaissance que le Créateur de toute
vie a placé en vous pour vous guider, vous protéger et vous préparer à
apporter une contribution à un monde
en besoin. La Connaissance est déjà
en vous, dans l’attente d’être découverte. Mais vous aurez besoin d’une
grande sagesse pour en faire la découverte et exprimer son pouvoir. Cette
sagesse doit être apprise.
Ariane
20,60 €

LES COULEURS
DE LA TRANSFORMATION
Jeannick Joseph
Un livre sur les couleurs consacré
uniquement aux mondes émotionnel,
mental et spirituel humain ! Plus que
de la chromothérapie, voici une voie
de transformation intérieure réelle,
profonde, ne tenant à l’écart aucun
des nombreux domaines de la préoccupation humaine.
Les Jardins du Ciel
23,50 €

DE L’INTUITION

Puiser dans les ressources
illimitées de l’esprit
Justin Belitz

Animale, végétale et minérale
jusqu’à l’Humain
Jeannick Joseph

La plus grande ressource que nous
ayons, en tant qu’êtres humains, c’est
notre esprit. Cela signifie que nous
avons tous accès à une énergie universelle que nous pouvons employer
pour résoudre n’importe quel problème dans le présent et nous relier à
tout ce qui est bon, vrai et beau. Tous
les saints et tous les grands spirituels
(Jésus, Bouddha, Gandhi…), partout
dans le monde, ont appris à puiser
dans la puissance illimitée de l’Esprit
et en ont démontré à maintes reprises
le pouvoir. Le but de ce livre est de
vous aider à prendre conscience de
cette puissance à laquelle vous êtes
connecté.
Jouvence
19,50 €

Ce livre est avant tout une porte
ouverte sur tous les possibles, porte
devenue enfin accessible! Il explique
le lien spirituel que l’on peut avoir
avec toutes les formes d’êtres vivants;
puis il nous parle de l’ouverture sur
cette universalité fondamentale à tout
sentiment d’unité sacrée avec la Vie.
Il aborde la notion de télépathie non
plus en tant que faculté isolée, mais
naturelle puis divine et tout à fait à la
portée de tous. D’autres clefs pratiques quant aux facultés extrasensorielles en général sont proposées tout
au long de l’ouvrage. Elles font partie
de l’intuition mise si généreusement
à notre portée par Mère-Nature…
Les Jardins du Ciel
21 €

2009 – La grande
L’abondance véritable ?
Transformation
Bonheur, processus de créaL’année de la cocréation
tion personnelle et maîtrise
Kryeon, les Hators et Marie
Neale Donald Walsch
Madeleine. le Haut Conseil de Sirius

La santé consciente
Guide complet
de la santé naturelle
Ron Garner

Entraîner votre
esprit, transformer
votre cerveau
Comment la science de
pointe révèle le potentiel
extraordinaire de la
neuroplasticité
Sharon Begley

La chimie de la
conscience
Le mystère de la
glande pinéale
Ka Ren

Manifester
ses pouvoirs
spirituels
Et vivre en équilibre
dans un monde en
mutation
Pierre Lessard

Révélations
Pour une ère nouvelle

Serpent de
lumière
Au-delà de 2012
Drunvalo
Melchizédek

Matthieu
Raconte-moi ta vie
au paradis
Suzanne Ward

Diffusion :
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LA LAÏCITÉ EXPLIQUÉE
À MONSIEUR SARKOZY
Et à ceux qui lui écrivent ses discours
Jean Baubérot

S’il y a un intellectuel français non
suspect de rage laïcarde, qui peut
juger en toute sérénité des récentes
déclarations de Sarkozy sur la laïcité,
c’est bien Jean Baubérot, devenu au
fil du temps LE spécialiste de la question. Au-delà des principes républicains et de l’exception française, il
est partisan d’une application souple
et pragmatique, qui pourrait s’inspirer
de pratiques ayant fait leurs preuves
à l’étranger.
Albin Michel
16 €

AIMER
C’EST PLUS QUE VIVRE
Textes de Jacques Salomé –
Calligraphies de Lassaâd Métoui
« Nous le savons depuis toujours :
l’amour est au cœur de la vie, c’est la
sève ardente de l’existence. Ce que
nous savons moins, c’est que pour
aimer, pour pouvoir offrir de l’amour
encore faut-il accepter de s’aimer. De
s’aimer sans complaisance dans le
respect, la tolérance et la bienveillance. En proposant 366 pensées
(nous n’avons pas oublié les années
bissextiles), avec 366 magnifiques
calligraphies de Lassaâd Métoui,
autour du ravissement et de la difficulté d’aimer, nous avons pensé à
baliser ainsi les jours pour tous les
amoureux de l’amour et pour ceux
qui savent au profond d’eux-mêmes
qu’aimer c’est plus que vivre… »
Jacques Salomé. Parution 10/08.
Trédaniel
42 €

LES SOLEILS DE LA NUIT
Et la nuit comme le jour illumine
Jaqueline Kelen

Une évocation de la nuit, qui révèle
l’immensité et l’intimité mais peut
aussi devenir image de la terreur et de
la mort. Elle peut inviter au recueillement : de nombreux poètes et mystiques ont chanté la nuit, de MichelAnge à Charles Péguy, de Pessoa à
Maurice Blanchot.
La Table Ronde
14 €

LA SAGESSE DE WALL STREET
Investissement spirituel and Co
Gary Moore

Construire des ponts entre le domaine des finances et les principes spirituels, c’est possible ! Dans ce livre,
Gary Moore considère un ensemble
d’aspects de la vie quotidienne liés
à la fois au travail et à la religion, à
l’activité et à la méditation. Après ce
livre, vous donnerez pleinement sens
à vos investissements !
Jouvence
9,50 €
CABARET MYSTIQUE
Alexandro Jodorowsky
Au croisement de la psychothérapie
et du théâtre, le cabaret mystique de
Jodorowsky est depuis des années le
rendez-vous hebdomadaire des chercheurs de sens. La sagesse des blagues
à laquelle il nous initie dans ce livre est
le résultat de cette pratique vivante.
Albin Michel
20 €

JOIE :
AGENDA 2009
Paulo Coelho,
Illustrations de Catalina Estrada
Accompagné d’illustrations oniriques,
cet agenda propose des extraits, des
citations et de courts dialogues sur le
thème de la joie, puisés dans l’œuvre
de l’écrivain Paulo Coelho. Il comprend également un mémento, un
planning 2009-2010, le calendrier
lunaire 2009 et des pages de notes.
Flammarion
15 €

MU
Le maître et les magiciennes
Alexandro Jodorowsky

Jodorowsky nous offre ici le récit
épique, picaresque, et néanmoins
empli de vraie sagesse, de son initiation auprès d’un célèbre maître zen
japonais, Ejo Takata, au Mexique dans
les années 70. Parallèlement, il raconte par le menu les aventures truculentes et déjantées qu’il eut durant
cette même période avec quelques
femmes, dont la célèbre peintre surréaliste Leonora Carrington. Ces magiciennes l’aidèrent à se débarrasser de
ses cuirasses émotionnelles, à élargir
son cœur et sa vision de la vie.
Albin Michel
8€

JE N’AURAI PAS LE TEMPS
Mémoires
Hubert Reeves

Hubert Reeves se livre ici comme il ne
l’avait jamais fait. De son enfance québécoise à sa carrière scientifique internationale, de son milieu familial à sa
renommée médiatique et à ses engagements écologiques, c’est la vie à la
fois exemplaire et singulière d’un chercheur d’aujourd’hui qu’il nous raconte à la première personne. En un temps
où l’aventure scientifique devient
incertaine, découvrant ses limites dans
ses succès mêmes, la valeur d’un tel
témoignage est sans égal.
Le Seuil
19 €

Un vent de lecture
automnale
En vente dans toutes les
bonnes librairies

Le plus grand des secrets
Pour une vie d’abondance
et d’épanouissement
Marc Allen

Zéro limite
Le programme secret hawaïen
pour l’abondance, la santé,
la paix et plus encore
Joe Vitale et
Ihaleakala Hew Len Ph. D.

L’ange intérieur

Le samouraï
compatissant
Se révéler extraordinaire
dans un monde ordinaire
Brian Klemmer

Le système digestif:
Maître de votre santé

Manuel du Maître

Prévenir et traiter le cancer et
autres maladies du système digestif
Johanne Béliveau

À l’intention des apprentis
de la vie
Dominique Allaire

Vivre ses rêves
ou rêver sa vie
21 secrets vers la réalisation
de vos rêves les plus fous
Luc Dumont

Le silence du cœur
Réﬂexions de l’Esprit
Christique – tome 2
Paul Ferrini

c. p. 55, succ. Loretteville,
Québec, Qc, Canada G2B 3W6
(418) 845-4045
www.dauphinblanc.com

Distribution en France et en Belgique :
D. G. Diffusion

Les secrets de Michel-Ange
pour vivre passionnément
Chris Widener

La Mémoire
L’entretenir et la développer
Marie-Paule Dessaint Ph. D.

L’Argent au cœur de notre vie
Adopter de nouvelles attitudes
Devenir responsable
Atteindre la réussite
Alain Béland et
Marie-Noële Boulanger
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LA VOIX DE L’ÂME
Karina Schelde
La voix de l’âme est une odyssée qui
nous invite à nous immerger profondément dans cette voix que nous pouvons avoir oubliée mais dont notre
âme se souvient. Miroir de notre univers intérieur, ce livre n’est pas seulement destiné à être lu, mais à être
expérimenté.
Trois Monts
20,60 €

LE MARCHANT
DE BONHEUR
À pied d’Auschwitz à Jérusalem
André Weill

L’auteur, grand marcheur, a déjà
effectué le voyage à St Jacques de
Compostelle en deux mois et a le projet de se rendre à pied à Jérusalem. La
Via Francigena dont il est question
ici 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.
Le Mercure Dauphinois
18 €

AGENDA UTILE 2009
Pour un développement durable
Yann Arthus-Bertrand –
Olivier Milhomme

Regarder la Terre et comprendre ce
qui s’y passe, telle est la vocation de
ce nouvel agenda pour la Terre de
Yann Arthus-Bertrand. Illustré par les
photographies de La Terre vue du
Ciel, cet ouvrage propose chaque
semaine une information précise sur
l’état du monde, tant au niveau social
qu’économique ou environnemental.
Un ouvrage indispensable pour qui
souhaite être citoyen du monde.
La Martinière
19 €

L’ART DE BIEN VIEILLIR
Anselm Grün
Dans son nouveau livre, Anselm Grün
nous montre qu’avec l’âge, même le
grand âge, se présentent aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles
chances, comme à chaque étape de
la vie. C’est pourquoi il invite ses lecteurs et lectrices à accepter pleinement leur vieillissement comme la
promesse d’une vie riche et renouvelée. Avec beaucoup de sensibilité,
il nous initie à l’art de rencontrer,
dans la vieillesse et à travers elle, le
plus intime de nous-mêmes.
Parution 10/08.
Albin Michel
12 €

L’UN VERS L’AUTRE
En voyage avec Victor Segalen
François Cheng

Toute sa vie, François Cheng a été
habité par l’errance orientale de Victor
Segalen (1878-1919), symétrique de
son propre exil occidental. C’est
même par le cycle chinois de l’œuvre
de Segalen, qui était comme lui poète,
romancier et critique d’art, que Cheng
a d’abord visité de façon imaginaire
une Chine qu’il avait quitté encore
jeune, et que le Français, lui, avait
été un des premiers à visiter dans
toute sa profondeur continentale et
sa diversité. Après une introduction où
il explique cette fraternité poétique
et existentielle, sont ici réunis trois
articles de François Cheng qui ont
marqué son propre cheminement.
Albin Michel
Parution 10/08

LE MONDE
INCONNU D’HERGÉ
Bertrand Portevin
En lisant les albums de Tintin, qui ne
s’est pas interrogé sur la personnalité d’Hergé ? Qu’a-t-il voulu nous
dire et nous transmettre à travers ses
différents albums ? Pour Bertrand
Portevin, passionné de l’œuvre
d’Hergé, le dernier album Vol 714
pour Sydney est le plus abouti. Il
regroupe l’ensemble des enseignements qu’il a voulu nous transmettre.
Hergé a cheminé sur les voies des
anciennes mythologies (égyptienne, grecque…), en Orient (Tibet) à
la recherche de Dieu, sur les chemins de la science au service des
hommes… Parution 10/08.
Dervy
9€

LETTRES LATINES
Rencontre avec des formes remarquables
Laurent Pflughaupt

L’alphabet latin s’égrène ici lettre
après lettre, dans un mélange de données historiques, graphiques et symboliques qui permettent d’appréhender ce système alphabétique dans sa
globalité tout en faisant de chaque
signe une entité à part entière…
L’auteur, graphiste et calligraphe, est
un praticien passionné soucieux de
nous faire partager son approche formelle et sensorielle de l’écriture.
Éditions Alternatives
25 €

LES INSTRUMENTS
DE L’ÉCRITURE
De l’outil confidentiel
à l’outil public
Bernard Robert

Que ce soit dans les grottes néolithiques, dans les vallées des premières civilisations organisées, dans
les scriptoria du Moyen Âge, les instruments d’écriture – le charbon de
bois ou la main, le stylet, le calame,
le pinceau, le crayon de plomb, la
plume d’oie – furent autant d’outils
réservés à une classe sociale fermée.
L’avènement du crayon graphite offrit
la première occasion d’ouvrir l’enseignement de l’écriture vers un nombre
plus important de personnes. Le stylographe, le stylo à bille, le feutre
vont s’affranchir définitivement de
toute méthode pour permettre à chacun de pouvoir écrire selon sa propre
personnalité.
Parution 10/08.
Éditions Alternatives
25 €

Méditation
et ascèse mantrique

Comprendre
le malheur
Jean-Jacques Dubois, Ph.D.
Dans la tradition chamanique, on considère le malheur et l’infortune comme la
manifestation d’un ancêtre décédé,
souffrant, dans sa descendance (lieu de
l’enjeu de son au-delà). Pour le chamane, ces souffrances sont des esprits
maléfiques…
EAN 9782892392913 • 308 pages • 19 €

L’affaire Romanov
Ou le mystère de la maison Ipatiev
Michel Wartelle
En juillet 1998, on fit des funérailles
nationales aux dépouilles de la famille
Romanov, auxquelles ne voulut point
paraître le Patriarche de Moscou, Alexis
II. Pourquoi ? C’est ce que vous
apprendrez à travers cette enquête passionnante, qui se lit comme un roman
policier. L’auteur a eu accès à des
documents inédits qui bousculent
toutes les conclusions publiées à ce
jour.
EAN 9782892393026 • 196 pages • 16 €

Adieu la Terre
Jean-Louis Victor
Voici l’ultime ouvrage de l’auteur, son
testament psychologique, initiatique et
pragmatique. Il a su établir les liens
entre la psychologie du comportement
et la prise de conscience spirituelle.
L’ultimatum est palpable. Un tsunami
gronde, que l’on peut qualifier de
redoutable vague animale. Elle balayera tout sur son passage. La civilisation
occidentale ne résistera pas à ce déferlement qui arrive. Ce sera une transformation radicale à tous les niveaux.
Sommes-nous prêts ?
EAN 9782892392920 • 260 pages • 19 €

Le Grand Monarque
À l’ére du Verseau
Maurice Poulin
De grands moments de lecture en perspective pour celles et ceux qui ne peuvent plus supporter une interprétation
aussi réductrice que phallocrate de leurs
Écritures sacrées respectives. La
Grande Mère et le Grand Monarque
seront les messagers du Verseau, idée
novatrice de l’auteur dans la recherche
identitaire du nouveau Messie.
EAN 9782892392968 • 216 pages • 20 €

Claude G. Thompson
(Govindãnanda)
L’auteur vous offre de partager avec lui
les connaissances qu’il a acquises par la
pratique de la méditation et de l’ascèse
mantrique, au cours de ses années
d’études et de cheminement au contact
de ses initiateurs ainsi qu’à la suite des
recherches effectuées dans les textes de
la tradition védique. Fidèle à sa
démarche, il s’adresse à tout individu
désireux de mieux se connaître.
EAN 9782892392944 • 376 pages • 22 €

Enseignements
de sagesse avec Swamiji
Claude G. Thompson
Ayant personnellement vécu une relation de disciple à maître avec celui qu’il
appelle affectueusement Swamiji, l’auteur vous offre de partager avec lui
quelques moments privilégiés, constitués d’anecdotes et d’enseignements
qui n’ont rien d’hermétique ou d’inaccessible. Ils s’adressent à tout individu
désireux de mieux se connaître et prêt
à expérimenter par lui-même la portée
de ce qui lui est transmis.
EAN 9782892393002 • 184 pages • 19 €

La sixième clef
La clef vibratoire
Frank Hatem
Construire sa souveraineté sur les plans
individuel, relationnel et social, est
d’une urgente réalité si l’on veut éviter
le monde que certains nous préparent
et être les artisans d’une élévation
vibratoire de la planète. C’est à chacun
de prendre en main cette politique de
civilisation qui nécessite des changements profonds. Cet ouvrage est une
préparation aux inévitables changements planétaires et humains sans lesquels il n’y a pas d’avenir viable.
EAN 9782892392999 • 352 pages • 23 €

Les cinq clefs
Résistance
au nouvel ordre mondialiste
Frank Hatem
Ce livre donne des outils positifs et
simples pour contrer subtilement l’écrasant pouvoir de ceux qui gouvernent
notre planète. La technique de ceux
qui nous dirigent est de nous affaiblir,
de nous désinformer et de nous diviser.
Leur pouvoir repose sur nos peurs et
notre renoncement . C’est donc la
connaissance et l’information qui
nous affranchiront de cette dépendance.
EAN 9782892392449 • 372 pages • 23 €

en vente chez votre libraire
Diffusion/Distribution :
DG Diffusion (France & Belgique) – Transat (Suisse)
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MA VIE ET L’INVISIBLE
Maud Kristen
Depuis vingt ans, Maud Kristen frappe les esprits lors d’apparitions télévisées au cours desquelles elle devine le contenu d’enveloppes scellées
ou se prête à des exercices de vision
à distance. Elle nous livre ici l’histoire de sa vie : son enfance, sa jeunesse, la découverte de ses capacités
extrasensorielles et le combat qu’elle
mène pour que les scientifiques
acceptent enfin de considérer le paranormal et la voyance comme sujets de
recherche à part entière…
J’ai Lu
5,60 €
L’ENFANT MÉDIUM
Neil Terence
L’Enfant médium, c’est d’abord l’histoire d’un voyage : celui qui a mené
un jeune paysan marocain jusqu’aux
coulisses de l’Élysée. Avant de devenir Neil Terence, voyant des grands de
ce monde, Neil s’est appelé
Mohamed, gamin d’Aitourir, un village perdu à quelques heures de
Marrakech. Au-delà du récit d’une
jeunesse extraordinaire, la force de
ce livre tient aussi à la manière sincère
et très convaincante dont l’auteur rend
compte des phénomènes de visions et
d’intuition extra-lucide.
JC Lattès
18 €
LE ROMAN DU DÉSERT
Philippe Frey
Quel est le point commun entre Jésus,
Moïse,
Abraham,
Zoroastre,
Mahomet, Antoine de Saint Exupéry,
Charles de Foucauld, Lawrence
d’Arabie ou encore René Caillé ?…
Tous ces hommes ont vécu dans le
désert. C’est ce milieu rude et austère qui les relie. Ils ont fréquenté les
mêmes lieux. Leurs sandales ont foulé,
parfois, les mêmes dunes. Ils ont
arpenté les mêmes regs caillouteux.
Seules changent les époques. Le
désert est l’acteur principal de ce livre,
saga où vivent et meurent ces personnages hors du commun qui hantent l’imaginaire collectif.
Rocher
19,90 €

PHILOSOPHIE
LE SOUCI DES PLAISIRS
Construction d’une érotique solaire
Michel Onfray

Le philosophe Michel Onfray montre
comment, en une vingtaine de siècles,
le christianisme a obscurci tout rapport à la chair et propose une philosophie des Lumières sensuelles, en
prenant exemple sur le Kâmâ-Sutrâ,
opposé à saint Augustin.
Flammarion
24,90 €
LE ZEN
DE NOS GRANDS-MÈRES
Luc Chomarat
« Mieux vaut tard que jamais »,
« Pierre qui roule n’amasse pas mousse » et, bien sûr, « Rira bien qui rira
le dernier ». Ces courtes maximes ne
sont pas sans évoquer les fameux
kôans zen. Elles en ont en tout cas
les vertus. Voici réunies quelquesunes de ces ingénieuses vérités qui
sentent la soupe aux légumes.
Seuil
12 €

DIALOGUES
Gilles Deleuze – Claire Parnet

Ces entretiens témoignent de l’intelligence, de la vivacité et d’une passion
pour la vie du philosophe français
disparu en novembre 1995. Deleuze,
opposé à toutes les psychanalyses,
les interprétations, les langages
binaires, a renouvelé les formes de
la pensée philosophique française.
Parution 10/08.
A34 Champs Flammarion
10 €

APHORISMES
SOUS LA LUNE
Et autres pensées sauvages
Sylvain Tesson,
Illustrations de Bertrand de Miollis

Chaque soir, en voyage, devant un
paysage, après une rencontre, Sylvain
Tesson piège sa pensée et l’épingle
dans son carnet. Quelques mots forment un aphorisme et suffisent à
décrire la cascade, les fleurs d’un
alpage, l’odeur de l’aube dans les
sous-bois, le plaisir de la marche.
L’amoureux d’aphorismes est un
peintre sans pinceau, un photographe
sans appareil. Il saisit l’instant en entomologiste. L’aphorisme, lui, est
comme le papillon: il éclôt de la pensée et s’envole léger.
Éditions des Équateurs
11 €

ZEUGMA

CONTES PHILOSOPHIQUES
DU MONDE ENTIER
Le cercle des menteurs – II
Jean-Claude Carrière

Les meilleures histoires du monde
sont anonymes. Elles sont nées un
peu partout, elles sont indiennes ou
chinoises, ou africaines, ou juives.
Elles sont zen aussi bien que soufi.
Elles sont drôles, elles sont graves,
elles sont parfois mystérieuses : tout
comme nous. Histoires d’hier, histoires d’aujourd’hui : voici la seconde cueillette.
Plon
21 €

Mémoire biblique
et déluges contemporains
Marc-Alain Ouaknin

Revenant sur l’épisode du Déluge, ce
livre pense la question de l’écologie
comme rapport à l’intime, car le déluge contemporain est aussi celui des
images et des paroles, qui ne permettent plus vraiment de se retrouver chez soi et qui submergent
l’homme de rumeurs et d’informations à l’infini, noyant l’accès au livre,
à la lecture et à l’interprétation, rendant difficile l’imagination créatrice
qui ouvre à ce que la philosophie
nommait transcendance.
Seuil
23 €

Jean Jacques Grand
Éric de Tugny
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96 pages, 16x33 cm, 22 e

Léonardo da Vinci
Massimo Polello

traité
de la

peinture
Extraits

96 pages, 16x33 cm, 22 e

Grand Pollen

Collection

Lieu de rencontre entre un écrivain
et un calligraphe qui célèbre le texte et l'image

96 pages, 16x33 cm, 22 e

Philosopher, c’est apprendre à vivre !
Philosophies

365 graines de sagesse à cultiver

Jacques de Coulon,
photographies de Michel Roggo
Préfaces de Jean-Louis Servan-Shreiber
et Pascal Lainé
Au ﬁl de l’année et des images suggestives de Michel Roggo,vous
cultiverez 365 graines de sagesse, avec des questions et des
exercices pour les faire germer en vous. Enﬁn un art de vivre
et des pensées décapantes qui
vous amèneront tout au long
de l’année à découvrir qui vous
êtes vraiment, à forger votre
propre opinion, mener votre
propre vie !

384 pages • Prix : 29 €
En librairie le 13/10/2008
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Yvan Amar,
fondateur
des éditions
du Relié

1 - Pourquoi la création des Éditions du Relié, quel public
visait-elle à l’époque ?
Le Relié a été fondé en 1992 par le philosophe Yvan
Amar (1950-1999). Celui-ci voulait donner la parole à
des instructeurs de sagesse du monde entier et a obtenu
les moyens de le faire : Lee Lozowick, Andrew Cohen,
Chandra Swami, Jean Klein, Barry Long… pour ne citer
qu’eux, firent partie de ses découvertes ! J’étais son ami et
préparais un livre avec lui (L’effort et la grâce paru chez
Albin Michel) : un an avant sa mort, il m’a demandé de
Marc de Smedt
reprendre sa maison d’édition pour qu’elle ne meure pas
avec lui. Je l’ai fait. Et j’ai immédiatement tenu à créer une collection de poche : Le
Relié Poche, pour publier tous ces titres lorsqu’ils seraient épuisés en grand format
et d’autres bien sûr.
2 - Quelless sont les orientations de votre catalogue de plus en plus large ?
Je crois que l’orientation de base ne change pas : il s’agit toujours de livres voulant
susciter un questionnement autour de l’éveil intérieur. Disons que nous avons voulu
nous ouvrir à des récits, tels ceux de Véronique Desjardins dans Porte donnant sur
la voie, qui racontent l’histoire de moments de crise vécus par des femmes, les obligeant à des choix éclairants qui changent positivement leurs vies. Ou encore développer une collection pour les enfants et leurs parents avec Les guides pour chats où
sont parus, entre autres : Exercices d’éveil pour petits chatons que j’ai cosigné avec
Sabine Rochas et Christian Gaudin ou encore Massages, Yoga, Tai chi pour chats…
Il faut savoir parler aux jeunes générations.
3 - Quels sont vos projets éditoriaux ?
Un ouvrage posthume d’Yvan Amar tiré d’un séminaire qu’il fit avant sa mort vient
de paraître : L’Alchimie de l’homme. Et cet automne, nous publierons un inédit de
Annick de Souzenelle : Nous sommes coupés en deux, un nouveau Anne Ducrocq :
Changer le monde en se transformant, et en poche, la réédition de certains de nos
best-sellers : Conscience et environnement de Pierre Rabhi, Mangalam d’Éric
Edelmann, sur son parcours avec Arnaud Desjardins : des livres qui témoignent avec
force qu’une recherche intérieure authentique est liée à la vie quotidienne et aux problèmes du temps !

