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Les talismans - Psychologie et
pouvoir des symboles
protecteurs
Jean-Pierre Bayard
À l'aide de nombreux exemples puisés chez les meilleurs auteurs
ayant étudié le sujet, Jean-Pierre Bayard s'attache à analyser les
ressorts psychologiques de ce besoin de protection et pose la
question : Peut-on croire en l'efficacité et aux pouvoirs des
talismans? Ni crédule ni positiviste, l'auteur laisse parler les faits et
les soumet à une critique de bon sens. Il indique en outre tous les
modes de fabrication des talismans et initie le lecteur à la très
ancienne science des peuples qui ont le plus recouru à ces
pratiques, en rapport avec les données de l'astrologie et de
l'ésotérisme. Dans toutes les civilisations, les hommes ont porté
des amulettes. Aujourd'hui encore, la pratique est loin d'en être
éteinte. TABLE DES MATIÈRES : Les supports de la talismanie Fabrication des talismans - L'influence astrale - Valeur des signes Représentation des talismans - Pouvoir de protection - Pouvoir de
guérison - Bijoux et objets magiques - Pouvoir de transfiguration Magie incantatoire - Valeur talismanique des parfums... Jean-Pierre
Bayard, grand spécialiste du symbolisme traditionnel, nous fait
entrer dans ce monde d'union entre le matériel et le spirituel. Il nous
fait retrouver l'intelligence intuitive de ces compagnons qui vivaient
les symboles, évoquant ces merveilleux tracés régulateurs obtenus
à partir de trois instruments simples (équerre, compas et règle), les
mesures harmoniques et le module ; la richesse symbolique de la
décoration, la grandeur et la beauté de ces navires de pierre édifiés
à la gloire de Dieu. Il nous fait revivre cet élan créateur à travers un
texte abondamment documenté (plus de 300 photos et schémas).
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Spiritualité de la
Franc-Maconnerie

Sens caché des rites
mortuaires

Jean-Pierre Bayard

Jean-Pierre Bayard

La Franc-Maçonnerie, héritière
des plus antiques traditions, de
la cosmogonie et des mystères
du Moyen-âge, est une société
de pensée qui a toujours eu une
grande influence sur le milieu
environnant. Jean-Pierre Bayard
aborde ce phénomène en
traitant de la Franc-Maçonnerie
Traditionnelle, celle qui évolue à
partir des temps mythiques.
Broché 15 x 21 - 432 pages Illustrations

En historien des religions,
l'auteur analyse nos plus
anciennes racines, nos arché
types et nos rites en trois parties
:
la
fabuleuse
aventure
humaine, le culte des ancê tres
et enfin le culte du corps. Le tout
en cherchant toujours à unir le
maté riel au spirituel, en
s'appuyant sur les lé gendes,
l'histoire, le folklore et les thè
mes initiatiques. Broché - 17 x
24 - 368 pages
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La tradition cachée des
cathédrales

Esprit du
compagnonnage

Jean-Pierre Bayard

Jean-Pierre Bayard

Majestueuses et orgueilleuses,
les cathédrales médiévales se
dressent depuis des siècles
comme un hymne à toutes les
forces de l'univers. Défiant le
temps et les lois de la
pesanteur, elles parlent à l'âme
humaine. Jean-Pierre Bayard,
nous fait revivre cet élan
créateur à travers un texte
abondamment documenté, nous
invitant ainsi à retrouver nos
racines. Broché -15 x 21 - 456
pages - Illustrations N&B

Le présent ouvrage fut le
résultat d'une expérience vécue
dans un contexte humaniste.
L'auteur
est
donc
particulièrement qualifié pour
nous faire découvrir ce monde
de l'exception : historique, rites,
enseignements,
formation
ouvrière, éthique et valeurs
morales... Il nous montre
combien nos lois actuelles sur
l'apprentissage
devraient
s'inspirer de leurs méthodes, et
il rend un vibrant hommage au
travail manuel, souhaitant sa
réhabilitation pleine et entière
dans
notre
système
(...)
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