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Ol GONG ET ART

LE PRINCIPE LOLA

DE SANTÉ DE SHAOLIN

UN TRAITE

DE LA KABBALE ET

SUR LE NON T E M P S

DE LA MYSTIQUE JUIVE

R^né et F ançoise Egl

Vïarc Halév>

Gérard

Edit u ^ C anot d Or
142 pages
ISBN

m

U Principe la'A

dde

15€

978^360470310

Cet ouvrage simple et pratique présente les meilleures méthodes
ssues du monastère de Shan! n pour entreten r une bonne santé et
améliorer notre énergie physique et menta e Progress vement au
cours de ses voyages en Extrême Orient Gérard Edde a pu rencon
trer des 1981 à Taiwan les derniers représentants de cette ant que
tradition de mo nés-guerriers à I origine de I école Chan chinoise
[Zen au Japon) dont Bodhidharma fut le fondateur respecté Les
exercices présentés ci illustrés par de nombreux schémas sont
simples et conviennent à tous Le monastère de Shao m était réputé
par les soins qu apportaient les moines à la population ocale sous
a forme d exercices de santé et de conseils précieux Grâce à cet
excellent ouvrage ils sont ma menant à votre portée ( )
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Edit oris ranges

Editions Dangies

192 pages

234 pages 2400€

19€

I^BN 9782703310ÛL.6

Et si ce livre était la e é du paradis ~> Beaucoup dè personnes sont à
la recherche de la cause de toutes choses en quête de origine du
monde Maîs la croyance seule ne suffit plus Mëme a toute-puissante science avec son lot de nouvelles découvertes connaît deî
limites et doit se emett e en question (.approche exclusivement
rationnel e se heurte à un mur Qu y a t il au delà de notre monde
connu a trois dimensions ' Le non temps ' Le paradis I Françoise
et René Egli montrent comment intégrer dans la vie quotidienne
cette notion de non temps dans sa dimension nfinie Toutes les
réflexions contenues dans ce livre tournent autour de ce point central et fondamental une nouvelle perception et compréhension du
temps De là découlent des conséquences ( )

LES ONDES ET LA VIE

DÉCIDEZ DE VOTRE VIE

LES CKDES ELECTRON QUE

sel
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Ed Lui s Oxsu=

APPLICATIONS

Ai^el

25,1 pat.es 19QQ€
Rodolfe La\ na/

ISBN

978 2848980294

E-' lions Ira ectoire
1 C 2 pages

AUX SOURCES

ISBN

c

?8 2703307^58

Écrl en lettres sacrées dans le «lure de aformation» leséphèryet
z rail premier texte kabbali nique connu Texte présenté trad u t et
commenté ici en langue daujourd nu et avec la plus grande justesse
ll ouvre des portes inouïes qui ouvrent des portes à mfn Cest là
que nat la mystque des lettres hébraques et des séphirot ces dix
figures mystérieuses qui émanent du Divin Maîs I v a P us encore
Ce livre ouvre la porte du (verger» (pardes en hébreu qui donna
«paradisi) le verger de la mystique juive Le Talmud dit que quatre
rabbins renommés un jour entrèrent dans ce verger Le premier en
sortit fou le deuxieme méchant le teo sième apostat et e dernier
pacifié Que le sera vol e vo e ">

RETROUVE LE CHEMIN

Retrouve

DE TON AME ÉTERNELLE

âme
éternelle

Ol /i"i Mdnitara
Editio s Essenia
156p_ge<

2200€
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Le grand mérite de cette rééditio
cheur précurseur et modeste quasi inconnu auiourd hui
Rodo prie Lavmay fait partie de ces nventeurs de génie pra
t quement oubl és Notre pays est coutum er de ces hommes

qualité de vos pensées conditionne la qua île de vos actions
et celle de vos émotions ll y a des pensées qui font evo uer et
d autres qu paralysent Setim A ssel propose que vous décidiez
vous même de la qualité de vos pensées et en réalite de votre

nislas Bignand Antoine Priore et tant dautres Ingén cui

un des
temps a fondé en France une École de Sagesse I prodigue à

;ouf sme de G I Gurdjieff en passant par la

Lâme est ce qu il v a cle p us précieux en I homme Malheureu
sèment elle a été emprisonnée dans un monde de concepts elle
s est ident fiée au corps mortel et a perdu sa dest née de Lumière
On peut d re que notre âme a chuté dans la matière ce qui a fait
d elle une ame errante Comment sortir de ce piège de cette iden
à retrouver e savoir ct I attitude juste qui conduisent vers âme
a Mère Terre vivre avec votre ame éternelle dans la réalité de a
ter e matt e I âme à la prem è e place et le corps à sa juste place
traverser les mondes sombres usqu à la Terre de Lumière ( )
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L IDÉAL ET D A B OLD

TA N POUR UNI: V E MELI El JRE

294 pages

Pascal lacrocq
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Éditions Cla re Lum ère

320 pages 240:€

160 pages
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IS3N 978 23500037?^

CATHARES
N QUÊTE

QUI CHANGE TOUT
COMSELs C UN

LAMA TiBÉ

1250€

ISEN9~'ïî2s419 7 3294

Si ceux qui gouvernent le monde voulaient consacrer une partie
de leur temps à la pure philosophie 11 lumination qu » ls y gagne
raient serait d un immense profit à la sagesse de leurs ordon
nances et contribuerait à rendre plus heureuse la ve de leurs
peuples a paix deviendrait alors une réalité et non le fantome
qu e le est aujourd hui Ce serait la démonstration qu i est pos
sible d atteindre une spiritualite éevée tout en accompl «ant ses
devoirs immédiats auss effectivement et méme en réalité nfïni
ment m eux qje les ndn/idus les plus r£al stes
Le clair esprit hellénique de Paton avait prévu « que le monde
ne serait sauvé que si es ois devenaient philosophes ou si les
philosophes devenaient rois > ( )

TRAJECTOIRE
1870428300506/GST/MBM/3

Cet ouvrage est une invitation à un voyage dans le temps en
quête de nos rae nes et de eur part de mystère Cathares Tem
pliers Francs-Maçons des ponts nvis bles peuvent parfois re! er
ces mouvements de pensée au delà de toute dl ation avérée Tous
ces courants sont comme des rivières alimentant le fleuve de a
Conna ssance et de la sptr tua né au delà de leurs clivages d ori
gine Quels liens peuvent les réun r ~> Quels éta cnt les fondements
de la re! gion cathare 7 Comment vivaient les Cathares ' Que sont
i s devenus 7 Vo là quelques-unes des questions qu vont servir de fil
conducteur à cene plongée dans les méandres de H sw re Mythes,
légendes et secrets ne cessent de hanter inconscient collect f de
I humanité Cette fresque e n d étre un traité d histoire invite ( )

Eléments de recherche : LES EDITIONS TRAJECTOIRE, toutes citations

Le Petit Rien qu change Tout est une sélection cles enseignements
oraux de Lama Yéshé Losal Rimpoché dont on appréciera le ton
direct sans emphase dégagé de toul vocabulaire techn que Le
ivre traite d un sujet à camb en essentiel I application du bojdd
hisme dans la vie de tous les jours de mamère très concrète facile
nous On v trouvera des conseils pour (Se nombreuses situations
ainsi qu une p ésentation préc se de ce qu est la méditation le
tout exposé sous une forme I mpide mettant a sèment à notre
portée sans la dénaturer la parole mil énaire du Bouddha { )

