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CATALOGUE 
Collection « MÉTHODES ET SAGESSE » 

CALME ET CLAIR - LA MÉDITATION BOUDDHISTE, par Lama Mipam, commentaires par 
Tarthang Tulku Rinpoché.  

Les deux textes fondamentaux du grand maître tibétain Lama Mipam, avec les 
commentaires éclairants de Tarthang Tulku, exposent de façon synthétique et pénétrante 
la méthode d’entraînement de l’esprit par la méditation, en s’appuyant sur la pratique 
essentielle du calme mental et de la vision claire, qui permet d’accéder aux plus hauts 
niveaux de conscience et de sagesse. Avec les textes en tibétain. 160 p. 

LA LÉGENDE DU GRAND STUPA, suivi de LA VIE DU GURU NÉ-DU-LOTUS, par 
Padmasambhava (Guru Rinpoché).  

C’est le grand sage indien Padmasambhava qui apporta au Tibet, au 8e siècle, la doctrine 
libératrice du Bouddha. Ces deux textes fondamentaux du bouddhisme tibétain sont utilisés 
depuis des siècles pour instruire les aspirants sur la voie qui conduit à la réalisation 
complète de la bouddhéité. Avec les textes en tibétain.  212 p., 15 ill. 

L’OUVERTURE DU DHARMA, par Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö 
Enseignement transmis par l'un des plus grands lamas (maîtres) tibétains du 20e s., ce 
livre est un bref exposé des traditions du bouddhisme tibétain et des origines de leurs diffé-  

rentes lignées, en mettant l'accent sur l'objectif commun de ces traditions, soit la bouddhéité complète.  76 p., 11 ill. 
LA PETITE CLEF D’OR DU TRÉSOR ESSENTIEL ET VARIÉ DE L’INDISPENSABLE ENSEIGNEMENT BOUDDHISTE ORDINAIRE 
ET EXTRAORDINAIRE, par Thinley Norbu Rinpoché.  Avant-propos de Sa Sainteté le Dalaï-Lama 

Après un bref survol des origines du bouddhisme en Inde et de sa diffusion au Tibet, l’auteur expose de façon concise les 
enseignements de la tradition Nyingma, insistant notamment sur les trois véhicules des tantras internes, dont l’Atiyoga qui 
renferme les instructions essentielles de la « Grande Perfection ».  144 p. 

PRENDRE LES VŒUX DE LA BODHICHITTA, par Geshe Ngawang Dhargyey,  
précédé de CINQUANTE VERSETS DE DÉVOTION AU GURU, par Ashvaghosha 

Comme ce dernier traité explique comment un disciple devrait se comporter avec son guru, il est d'usage de transmettre cet 
enseignement avant de donner toute initiation et même de prendre les vœux de la bodhichitta, afin d'atteindre l'éveil complet 
de la bouddhéité.  108 p., 11 illustr. 

VIVRE ÉVEILLÉ - ENSEIGNEMENTS DE MAÎTRES BOUDDHISTES TIBÉTAINS,  
par Patrul Rinpoché, Jigmé Thrinlé Özer, Lauthang Tulkou, Jigmé Tenpé Nyima et 
Jigmé Lingpa. Préface par Jigmé Khyentsé, Introduction, notes et traduction du tibétain par 
Tulkou Thondup 

Les textes réunis dans ce recueil nous dévoilent, dans un style concis et direct, l’essence 
même de la spiritualité bouddhiste. Des conseils pratiques pour la vie de tous les jours 
voisinent des récits à saveur spirituelle et de profonds enseignements sur l’« entraînement 
de l’esprit ».  204 p., 10 illustr. 

LA SAGESSE QUI VA AU-DELÀ - ENSEIGNEMENTS SUR LE SOUTRA DU CŒUR, par Lama 
Migmar Tseten 

Ce livre est un commentaire pénétrant sur le bref et profond Soutra du Cœur. L’auteur 
expose de façon claire, simple et complète l’entraînement à la Prajña-paramita, la Sagesse 
parfaite, qui nous permet d’aller au-delà du samsara et du nirvana, et de voir la vérité ultime, 
la nature véritable de toutes choses, afin d’atteindre l’état pleinement éveillé.  284 p. 

 
Collection « URANIA » 

ŒUVRES DE SAMAËL AUN WEOR 
COURS D’ASTROLOGIE ÉSOTÉRIQUE 

L'Astro-Théurgie nous donne des outils pratiques pour communiquer avec les Anges planétaires, afin d'agir directement sur 
les forces qui gouvernent notre existence et l'Univers entier.  192 p., 93 ill., 2e éd. 



COURS ÉSOTÉRIQUE DE KABBALE - LA SAGESSE INITIATIQUE DU TAROT 
Le Tarot peut nous aider à nous orienter sur la «Voie», à résoudre nos problèmes, à prendre des décisions, à nous connaître 
et à connaître l'avenir et les mystères de la vie.  208 p., 102 ill., 3e éd. 

LA DOCTRINE SECRÈTE DE L’ANAHUAC 
Les secrets initiatiques de la civilisation aztèque nous aident à mieux comprendre la voie de notre réalisation intégrale. Les 
derniers chapitres sont consacrés à un véritable «Yoga du rêve». 224 p., 80 ill. 

L’ÉDUCATION FONDAMENTALE - LA SCIENCE DE LA CONSCIENCE 
Un livre essentiel qui nous invite à découvrir notre vraie relation avec nous-même, avec les autres et avec l'Univers.  192 p., 
50 ill., 2e éd. 

ENDOCRINOLOGIE ET CRIMINOLOGIE - LES GLANDES ENDOCRINES ET LES POUVOIRS PSYCHIQUES 
La mise en pratique de la Sagesse gnostique permet de développer les pouvoirs occultes latents dans les glandes 
endocrines. L'endocrinologie révolutionnera ainsi la psychologie et la criminologie, en révélant la cause cachée de nombreux 
déséquilibres mentaux.  176 p., 38 ill. 

L’ENFER, LE DIABLE ET LE KARMA  
Cette œuvre étonnante décrit la douloureuse involution du Moi dans les « enfers » de la nature quand, enchaînés de vie en 
vie à notre karma, nous n’avons pas su vaincre le « Diable » — notre entraîneur psychologique — pour réaliser notre Être 
réel interne.  288 p., 26 ill. 

LA GRANDE CATASTROPHE ET « L’EXPÉRIENCE DU SOLEIL » 
Les événements de la «fin des temps», la succession des ères et la formation du noyau d'êtres qui engendreront une future 
humanité plus apte à coopérer avec la Conscience solaire.  128 p. 21 ill. 

LA GRANDE RÉBELLION, suivi de LA PSYCHOLOGIE GNOSTIQUE 
Un guide pratique pour se connaître soi-même et emprunter la voie de l'éveil intérieur. Un ouvrage indispensable.  224 p., 24 
ill., 2e éd. 

LE GRAND ŒUVRE - LES PRODIGIEUX POUVOIRS DU FEU SECRET 
Le Magnum Opus et autres textes dévoilant les mystères de l’Alchimie, tels la vraie nature de la Pierre Philosophale, de la 
matière première et du Feu secret, et décrivant le prodigieux voyage de la Réalisation intérieure, que les alchimistes appellent 
aussi l’Œuvre du Soleil. Suivi du Livre des figures hiégloglyphiques, de Nicolas Flamel.  384 p., 58 ill. 

LE LIVRE JAUNE : États de djinn et voyage astral, suivi de LES SEPT PAROLES et de 
LA MONTAGNE DE LA JURATENA 

Un exposé clair et concret des techniques de «projection» qui permettent d'explorer 
directement les dimensions supérieures, soit par les sorties hors corps («voyage astral»), 
soit par les mystérieux et prodigieux états de djinn...  192 p., 66 ill., 3e éd. 

LE LIVRE DE LA VIE ET DE LA MORT 
Cette réflexion sur la mort et l'au-delà amène l'auteur à expliquer les lois secrètes qui 
régissent l'Univers et la voie qui permet de mieux vivre notre vie et de nous libérer du cycle 
des renaissances. 2e éd. rev et augm., 234 p., 25 ill. n&b et 4 planches couleur. 

MAGIE INITIATIQUE DES RUNES 
Alphabet des anciens peuples nordiques, les runes sont aussi des accumulateurs d’éner-
gie : elles indiquent les postures que le corps peut prendre pour attirer et canaliser les 
forces universelles. C’est un véritable «Judo de l’esprit» qui a le pouvoir de nous 
conduire à l’Éveil de notre Conscience profonde.  274 p., 39 ill., dont 2 en coul. 

 
LOGOS, MANTRAS ET THÉURGIE, précédé de LA CONSCIENCE-CHRIST et de LES 
SEPT CHAKRAS 

Des dizaines de mantras, conjurations et pratiques théurgiques qui éveilleront notre cons-
cience et nous feront recouvrer la puissance de notre verbe (ou logos).  144 p., 24 ill. 

MANUEL DE MAGIE PRATIQUE, suivi du TRAITÉ DE THÉURGIE 
Des outils concrets pour ceux qui veulent maîtriser les forces naturelles et travailler avec les consciences divines pour guérir 
les maladies et résoudre tous nos problèmes.  176 p., 34 ill., 3e éd. 

MARIAGE, DIVORCE ET TANTRISME 
Conférence sur les facteurs qui permettent d'éveiller l'Amour véritable et de résoudre les conflits du couple.  16 p. 

LE MARIAGE PARFAIT - LES CLÉS DE L'AMOUR TANTRIQUE 
L'énergie sexuelle, sa nature, son pouvoir et son utilisation pour l'éveil de la conscience. Une initiation complète aux divins 
mystères de la Sexualité. Un livre capital qui a révolutionné l'ésotérisme et enthousiasmé des millions de lecteurs à travers le 
monde.  320 p., 162 ill., 3e éd. 

LE MYSTÈRE DE LA FLEURAISON D’OR - LUMIÈRES SUR LA SEXUALITÉ SACRÉE 
L’éveil de la «puissance du Serpent», formidable énergie créatrice latente dans nos propres glandes sexuelles. Ce livre 
dévoile les clés secrètes du Yoga de la Sexualité.  184 p., 17 ill., 2e éd. 

LES MYSTÈRES DU FEU - KUNDALINI YOGA 
L'éveil des sept chakras ou centres de conscience, et du Feu créateur de la Kundalini, l'énergie consciente qui soutient tout 
l'Univers.  160 p., 35 ill., 3e éd. 



LES MYSTÈRES MAJEURS - LA «MONTAGNE» DE L'INITIATION 
Ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent vivre ces Grands Mystères du chemin initiatique et atteindre le sommet de cette 
« montagne » dont parlent toutes les traditions spirituelles.  224 p., 22 ill. 

ORIGINE ET DISSOLUTION DU MOI, suivi de LA RÉVOLUTION DE LA CONSCIENCE 
La Réalisation de l'Être dépend de la dissolution du Moi ténébreux. Pas d'éveil spirituel ni de lumière intérieure, donc, sans la 
Révolution de la conscience et la «mort initiatique».  2e éd., revue et augmentée substantiellement, 230 p., 30 ill., 2 en coul. 

PAROLES D’UN MAÎTRE DE SAGESSE, tome I 
Synthèse vivante et concrète des enseignements de Samaël Aun Weor, à travers des conférences et entretiens où le Maître 
répond aux questions et préoccupations de ses disciples.  216 p., 23 ill. 

PAROLES D’UN MAÎTRE DE SAGESSE, tome II 
L'auteur apporte ici des précisions théoriques et pratiques sur les «trois facteurs de la 
Révolution de la Conscience». La 3e partie porte sur la prodigieuse Sagesse des Aztèques 
et Mayas.  236 p., 36 ill. 

PISTIS SOPHIA - LE LIVRE SACRÉ DES GNOSTIQUES D'ÉGYPTE 
Écrite par les apôtres qui y ont consigné les enseignements ésotériques que le Christ leur a 
dévoilés après sa résurrection, la Pistis Sophia relate le drame éternel de l'âme luttant 
pour la Lumière. Texte intégral de cette œuvre-clef de la Gnose ancienne, commentée par 
Samaël Aun Weor.  2e éd., entièrement révisée, 464 p., 46 ill. et 5 pl. couleur. 

LA PSYCHOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE, suivi de LA TRANSFORMATION DES 
IMPRESSIONS 
Des outils concrets et pratiques : un ouvrage indispensable pour nous transformer psycho-
logiquement et parvenir à la réalisation de notre Être réel.  208 p., 38 ill., 3e éd.  Nouv. 
traduction, augmentée. 

LA ROSE IGNÉE - LA MAGIE DES PLANTES ET L’INITIATION DU MENTAL COSMIQUE 
Ce traité de «Magie élémentale» nous montre comment agir sur l'âme des plantes pour 
nous guérir, pour éveiller nos pouvoirs latents ou modifier les événements. En 2e partie, 
l’éveil de notre conscience dans le Mental cosmique.  226 p., 41 ill., 2e éd., rev. & augm. 

TRAITÉ D’ALCHIMIE SEXUELLE, précédé de LA VOIE DE LA PERFECTION 
L'Alchimie sexuelle est la « Voie royale » de notre réalisation intégrale — processus d'éveil appelé le Grand Œuvre. « Les 
traités alchimiques sont écrits dans un langage à clefs, écrit l'auteur ; celui qui ne connaît pas la clef de la Magie sexuelle ne 
peut les comprendre. »  192 p., 44 ill. 

TRAITÉ DE MÉDECINE OCCULTE ET DE MAGIE PRATIQUE 
«On ne peut être médecin sans être mage, dit Samaël Aun Weor, ni être mage sans être 
médecin.» Grâce aux puissantes clés de l’élémentothérapie, le médecin-mage éveille ses 
pouvoirs secrets et travaille avec l’Esprit universel de vie pour soulager les maladies et 
souffrances humaines. 348 p., 12 ill. 

LA TRANSFORMATION RADICALE (Propos recueillis par E. Villegas Quintero) 
Un livre unique sur la mutation psychologique de l'être humain et la transmutation sexuelle.  
En plus, des exercices prodigieux pour rajeunir notre corps et nous guérir de nos maladies.  
200 p., 88 ill., 2e éd. 
LES TROIS MONTAGNES – INITIATION, RÉSURRECTION, ASCENSION 
Cette « carte géographique » du sentier de la Réalisation nous indique la voie à suivre pour 
atteindre les plus hauts sommets spirituels. L’auteur nous expose, à partir de sa propre 
expérience, un condensé fulgurant de la voie de l’éveil.  296 pages, 31 ill. 
VERS L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE (INTRODUCTION À LA GNOSE) 
La compréhension des lois du bonheur et de l'harmonie nous permet de vaincre les 
obstacles qui entravent notre réussite matérielle et notre croissance spirituelle.  140 p., 16 
ill., 3e éd., revue et augmentée. 

 

Collection « TEXTES GNOSTIQUES DE SHENESÊT » 
Introductions, présentations des textes, versions françaises et notes par André Wautier 
Shenesêt, hameau de Haute-Égypte situé près de Nag-Hammadi, est le site d’une 
découverte archéologique, d’un immense intérêt scientifique et religieux. Exhumés vers 
1945, ces 52 textes appelés aussi Papyrus gnostiques de Nag-Hammadi, constituaient la 
bibliothèque ésotérique d’un groupe gnostique des débuts du Christianisme : les Séthiens. 
Nous publions en 10 numéros les 52 textes de cette fabuleuse bibliothèque gnostique. 

I. PAROLES GNOSTIQUES DU CHRIST JÉSUS 
La Sophia de Jésus, le Christ. L’Épitre secrète de Jacques. L’évangile selon Thomas. Le 
Livre de Thomas.  Appendice : Trois sectes gnostiques juives christianisées. 

Les quatre textes ici regroupés ont en commun de dévoiler les enseignements secrets que 
Jésus aurait donnés à ses disciples après sa résurrection. 2e éd, rev. et augm. 144 p. 



II. TEXTES FONDAMENTAUX DU SÉTHIANISME CHRISTIANISÉ 
La Lettre d’Eugnoste. La Paraphrase de Shem. Le deuxième Traité du grand Seth. L’évangile selon Philippe. Le Témoignage 
de la Vérité. 

Jésus était-il une réincarnation de Seth, troisième fils d’Adam et Ève ? C’est ce qu’enseignaient les Séthiens, dont A. 
Wautier explique ici les principes fondamentaux de leur doctrine originale.  168 p. 

III. MAZDÉISME ET SÉTHIANISME 
Zostrien. La Protennoïa trimorphe. Les Révélations d’Adam.  Appendice : Extraits du Codex de Bruce. 

En quoi consistait le mazdéisme — la religion de Zarathoustra — et comment cette doctrine a-t-elle pénétré dans la Gnose ? 
A. Wautier apporte à ces questions des réponses qui secoueront nombre d’idées reçues sur les origines et la nature du 
Gnosticisme.  142 p. 

IV. LE MYTHE DE BARBÈLÔ, MÈRE CÉLESTE 
Le livre secret de Jean. L’évangile égyptien. Melkitsédec. Marsane. L’Allogène. Hypsiphrone.   
Appendices : I. Le deuxième livre de Iéou. II. Pistis Sophia (extraits). 

C'est une «légèreté» de Barbèlô, l'aspect féminin de la Divinité, qui serait à l'origine de ce monde. Et c'est pour sauver 
l'humanité que le Père suprême envoie sur terre Christ, leur fils, qui s'y incarne sous le nom de Seth, puis de Derdikéa, 
Melkitsédec et enfin Jésus.  224 p. 

V-VI. THOT-HERMÈS ET LES SÉTHIENS suivi de NÔRÉA, FILLE D’ADAM 
V : Paraphrase d’un extrait de «La République» de Platon. Le Huitième Ciel dévoile le Neuvième. Extraits du «Discours 
parfait». L’Ascension de Paul. La Sagesse de Sylvain.  VI : Les origines du Monde. Le Tonnerre. L’hypostase des Archontes. 
La Voix de Nôréa. 

Numéro double regroupant d’une part les textes d’inspiration hermétique découverts à Nag-Hammadi, et d'autre part les 
textes se rapportant à Nôréa, cette fille que, selon certaines traditions gnostiques, Adam et Ève auraient eue après Caïn, 
Abel et Seth.  166 p. 

VII. SIMON LE MAGE ET LE SÉTHIANISME 
La Révélation de Dosithée (Trois Stèles de Seth). La Pensée de la Grande Puissance. Exégèse de l'Âme.  

Dans une introduction exceptionnellement développée, A. Wautier retrace de façon magistrale l’histoire, jamais écrite à ce 
jour, de l’évolution des séthiens, en montrant le rôle capital du gnosticisme dans la transformation de la doctrine de Jésus le 
Nazarénien en ce qui allait devenir le christianisme.  196 p.  

VIII. VALENTIN ET LES SETHIENS 
La Prière de l’Apôtre Paul. Une Explication de la Gnose. Exposé du Valentinisme. Sur l’évangile de Vérité. Sur la 
Résurrection. Traité en trois parties. La Doctrine péremptoire. 

Wautier expose les grandes lignes de la doctrine de Valentin (éminent docteur gnostique), telle la notion des 30 éons 
constituant le Plérôme et sa conception de la Sophia, personnage céleste féminin qui aurait engendré le Démiurge, pâle 
reflet de l'Homme de Lumière, le septième Éon.  176 p. 

IX-X. PIERRE ET LA GNOSE suivi de APOCALYPSES DE JACQUES et textes divers, et d’un INDEX 
IX : Apocalypse de Pierre, Lettre de Pierre à Philippe, Actes de Pierre et des douze apôtres. Appendices : I. L’Évangile selon 
Marie. II. Un acte de Pierre.  X. Le Dialogue du Sauveur, Les Révélations à Jacques, L’Apocalypse de Jacques, Sentences de 
Sextus, Fragments. Suivi d’un INDEX détaillé des dix numéros de la collection.  

Le numéro IX, centré sur la figure de Simon Pierre, est précédé d’une substantielle introduction où l’on discute notam-ment 
du problème de l’identité de ce Pierre et de ses relations conflictuelles avec Paul et Marie Madeleine. Le numéro X 
regroupe les textes qui n’ont pu trouver place dans les livraisons précédentes, tel ce « Dialogue du Sauveur » où il est 
affirmé entre autres que le salut consiste avant tout à « se bien connaître soi-même »….  304 p. 
 

Collection « GNOSE ÉTERNELLE » 

DE LA CRÉATION À LA FIN DU MONDE SELON LA CABBALE - ESSAI D’UNE APPROCHE 
RATIONNELLE DE LA TRADITION JUDAÏQUE, par André Wautier. 
Ce livre bien documenté, synthétique et très accessible est une excellente introduction à la 
Cabbale hébraïque.  120 p., 6 ill. 
L’ÉTOILE FLAMBOYANTE - SYMBOLISME ET CONSÉCRATION DU PENTAGRAMME ÉSOTÉ-
RIQUE : INITIATION À LA PRATIQUE DE LA HAUTE MAGIE, par André Beaudoin. 

Dans cet ouvrage clair, profond et pratique, l’auteur expose les fondements de la Science 
transcendante et secrète des « Mages ». L'explication du symbolisme est accompagnée de 
précisions sur la préparation intérieure et extérieure à l’exercice de la puissance magique, 
avant de passer à la consécration comme telle des pentagrammes et talismans.  268 p., 53 
ill. & 4 pl. coul. 

LES MANIFESTATIONS DU DIEU CACHÉ - ESQUISSE D’UNE HISTOIRE GÉNÉRALE DE LA 
GNOSE ET DE LA CABBALE, par André Wautier. 

Tome 1er : D ES ORIGINES AU MOYEN-ÂGE.  240 p., 29 ill. 
Tome II : DE LA RENAISSANCE À NOS JOURS.  232 p., 39 ill. Avec un index des 2 tomes. 

L’auteur expose dans cet ouvrage l’évolution des systèmes métaphysiques que les hommes ont élaborés au cours des 
siècles pour répondre aux questions angoissantes que pose leur existence en ce monde et montrer la relation privilégiée de 
certains êtres avec le divin. Un ouvrage de référence indispensable. 



Hors-Collection 

TAROT D’HERMÈS-THOTH 
Les 78 arcanes (22 majeurs et 56 mineurs) du Tarot initiatique, ésotérique et divinatoire 
des anciens Égyptiens. Un outil de connaissance et un guide précieux sur la voie de la 
Réalisation. Accompagné d'un livret explicatif de 84 pages qui donne une interprétation 
détaillée de chaque arcane et dévoile la science complète, simple et pratique, de la 
manipulation du Tarot. 3e éd. entièrement refondue. Présenté dans un magnifique coffret.  

JEANNE ET SES VOIX - LA VERITE SUR LA «PUCELLE D'ORLEANS», par André Wautier  
L'auteur s'est intéressé surtout à la véritable identité de Jeanne, en s'appuyant sur les 
trois procès dont elle fit l'objet. Docteur en droit, A. Wautier était bien placé pour traiter de 
cette affaire.  196 p., 10 ill. 

MARIE-ÈVE NÉGOCIE SON DESTIN - DRAME MYSTICO-JURIDIQUE, par A. Beaudoin  
Ce drame juridique, basé sur une expérience vécue, se déroule dans les plans supérieurs 
de conscience, où une jeune femme doit défendre sa cause devant les grands arbitres de 
la Loi universelle. Un texte captivant et émouvant qui se lit comme un roman.  84 p.  

L’IMPOSTURE IRANIENNE - GENESE POLITIQUE ET SOCIALE DU GOUVERNEMENT ISLAMIQUE D'IRAN, par G. Samarbakhsh. 
L'auteur montre comment le contexte politique depuis le début du siècle ouvrait une brèche qui a permis l'accession au 
pouvoir en Iran d'un régime islamique. Le clergé a certes pris le pouvoir au nom du peuple insurgé, mais en réalité contre 
celui-ci.  326 p.  
 

Collection « L'ARBRE DE VIE » 

HONNÊTE ENVERS JÉSUS - JESUS POUR UN NOUVEAU MILLENAIRE, par R. W. Funk 
Aidé de 200 spécialistes, R. Funk a passé au crible toutes les sources anciennes, pour découvrir qui était Jésus et quels 
étaient vraiment ses enseignements. Ce best-seller du Jesus Seminar risque de bouleverser nos conceptions et pourra 
susciter un approfondissement de notre démarche spirituelle.  402 p., plusieurs figures et tableaux. 

KAREZZA, L'ART DE L'AMOUR - LA VOIE DE L'EXTASE SEXUELLE : UN « TANTRISME » 
OCCCIDENTAL, par John William Lloyd  

L'auteur considère la méthode Karezza comme la découverte la plus importante de toute 
l'histoire de l'humanité en matière de sexualité. Si Karezza devenait la pratique sexuelle 
courante, affirme-t-il, les gens rayonneraient de beauté et de santé. 136 p., 18 ill. 

LA RADIOACTIVITÉ, C’EST LA VIE - COMMENT NOUS TRANSFORMER JUSQUE DANS NOS 
GENES POUR PEUPLER LA NOUVELLE TERRE, par Pierre-Henri Barnezet.  

Agent de l’évolution des espèces depuis les débuts de la vie, la radioactivité ambiante 
(naturelle et artificielle) déclenchera bientôt un autre saut évolutif, opérant la mutation rapide 
des humains dans deux directions opposées, selon qu’ils auront subi ou orienté leur 
mutation.  272 p., 27 ill. et tabl. 

ONIROSOPHIE - SAGESSE INCONNUE DES RÊVES ET DES VISIONS, par Claude-Gérard 
Sarrazin. 

Accessible, pratique et original, allant au-delà des dictionnaires traditionnels de rêves, ce 
livre nous invite à nous découvrir à travers cette activité vitale qu’est le rêve et à travers les 
visions — expériences vécues à l’état de veille. 152 p. 

JAMAIS CELA NE M’ARRIVERA - ENFANCE, ADOLESCENCE ET VIE ADULTE DES ENFANTS 
D’ALCOOLIQUES, par Claudia Black, PhD, MSW. 

Ce livre explique aux enfants d’alcooliques (et à toute personne qui a grandi dans un milieu plus ou moins dysfonctionnel) ce 
qu’ils peuvent faire concrètement pour prévenir ou résoudre les problèmes que leurs traumatismes et mécanismes de survie 
suscitent dans leur vie.  200 p., 13 ill. 

BERCEUSE POUR MON FILS, par Lise Dolbec - Préface du Dr M.B. Wise. 
Récit émouvant où l’auteure raconte la vie trop brève de son fils, atteint de fibrose kystique. Par sa détermination et son 
courage, Lise Dolbec transcende la révolte et la détresse, nous livrant un vibrant témoignage d’espoir, de foi en la force de 
l’amour et de la compréhension.  296 p., 9 ill. 

 
Dans d’autres langues 

REVOLUTIONARY PSYCHOLOGY, by Samael Aun Weor 
With this work of Esoteric Psychology, Samael Aun Weor, father of contemporary Gnosticism, gives a singular description of 
the didactic and dialectic path necessary to follow if we want to free ourselves from the inferior psyche and step firmly into 
the edification of a truly rich inner life.  144 p., with illustr. 

¡TU, QUE ESTAS MUERTO, VUELVE A LA VIDA !, por Nestor Palmeri 
«Señor, haz de mi un instrumento de tu paz / Donde haya odio, ponga yo Amor   / Donde haya desesperación, ponga 
yo Esperanza. / Donde haya tinieblas, ponga yo Luz / Que no me empeñe tanto en ser consolado como en Consolar, 
en ser amado como en Amar / Porque... dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, 
muriendo se resucita a la Vida.» San Francisco de Asís.  142 p.  
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Parutions récentes: 
 

Samaël Aun Weor 
ORIGINE ET DISSOLUTION DU MOI, suivi de LA RÉVOLUTION DE LA 
CONSCIENCE et de LA TRANSFORMATION PSYCHOLOGIQUE 
2e ÉD., REVUE & AUGMENTÉE SUBSTANTIELLEMENT         VIENT DE PARAÎTRE 
Nous avons un moi ; nous sommes l'Être. Et le moi n'est pas « un », mais multiple : il est 
formé d'une « légion » de petits moi, personnification de nos défauts psychologiques, qui 
s'emparent à tour de rôle de nos centres fonctionnels afin d'agir, de penser et de ressentir 
différentes émotions à travers notre corps. 
L'Être est la parcelle divine en chacun de nous, qui nous fait tous aspirer à la perfection, à la 
félicité éternelle. Mais il ne peut s'exprimer librement à cause de l’égo, du moi qui nous 
hypnotise et nous enchaîne à nos émotions et désirs... 
Qui a compris cela voit l'importance et l'urgence d'œuvrer à la dissolution du moi, car « si 
le grain ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits ». 
L'enseignement de SAMAËL AUN WEOR n'a qu'un seul but : offrir au véritable et sincère 
« chercheur de vérité » les moyens de se libérer de la prison du moi afin d’éveiller sa 
conscience et de réaliser son Être réel : c'est le chemin de la Révolution intérieure.  230 
p., 30 ill., n & b et couleur. 

 

Samaël Aun Weor 
VERS L’ÉVEIL DE LA CONSCIENCE - INTRODUCTION A LA GNOSE 
3e ÉDITION, REVUE & AUGMENTÉE                                   PARU RÉCEMMENT 
Les enseignements de tous les temps reconnaissent l’existence en l’être humain de 
potentialités extraordinaires, de forces cachées qu’il peut développer s’il prend les moyens 
appropriés. La compréhension des lois du bonheur et de l’harmonie nous permet de vaincre 
les obstacles qui paralysent notre potentiel créateur, afin de nous amener à la Connaissance 
supérieure (ou Gnose) et notre Éveil intérieur parfait. 
Ce livre a été conçu comme un guide avant tout pratique : Samaël Aun Weor nous offre ici 
des méthodes éprouvées, des clés simples et efficaces pour notre croissance matérielle et 
spirituelle. Nous apprenons à manier les forces physiques, psychiques et mentales en action 
dans notre vie, et avec la formidable énergie mentale universelle pour nous guérir de nos 
faiblesses et faire de notre vie un véritable triomphe.  140 p., 16 ill.  
 

 
Lama Migmar Tseten 
LA SAGESSE QUI VA AU-DELÀ - ENSEIGNEMENTS SUR LE SOUTRA DU CŒUR 

                  VIENT DE PARAÎTRE 
« La Sagesse qui va au-delà » est un commentaire pénétrant sur le bref et profond Soutra du 
Cœur. Ces enseignements exposent de façon claire, simple et complète l’entraînement à la 
Prajña-paramita, à la sagesse parfaite, qui nous permet d’aller au-delà du samsara et du 
nirvana, et de voir la vérité ultime, la nature véritable de toutes choses. Le Soutra du Cœur 
est l’enseignement le plus profond pour cultiver la « Vue juste » de la vacuité et découvrir la 
sagesse et la compassion illimitées de l’état pleinement éveillé.  
Lama Migmar nous montre aussi, dans ce livre, comment amener cette sagesse transcen-
dante dans notre méditation et l’intégrer dans la vie de tous les jours pour susciter une 
transformation intérieure fondamentale et atteindre l’éveil parfait d’un bouddha.  

 
 
 


