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Livres hebdo 
L’Originel,
Un nouveau directeur
à partir de septembre, Jonas 
Endres deviendra le directeur de 
L’Originel. Né en 1978, il est 
imprimeur offset de formation. 
Moine zen depuis dix ans, fils  
d’une libraire en ésotérique, il 
intègre cette maison d’ édition 
spécialisée dans le développement 
personnel et le bien-être. Il prend 
la suite du fondateur, Charles 
Antoni, décédé en 2016.
Paru le 5 juillet 2019

L’Originel . Renouveau
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Le 8 février 2019, lors de la projection du film sur 
Charles Antoni, Claire Mercier, gérante de L’Originel, 
rencontre Jonas Endres, moine Zen, secrétaire 
particulier de Philippe Coupey, auteur de L’Originel. 
« Je cherche quelqu’un pour reprendre la maison 
d’édition ! », lui dit-elle.

Jonas, fils d’une libraire ésotérique sur Francfort et 
formé au métier d’imprimeur offset, a toujours baigné 
dans les livres. Il a travaillé chez un distributeur de 
livres parisien et gère plusieurs projets de publications 
en France et aux États-Unis. C’est donc naturellement 
qu’il se lance dans l’aventure de reprendre la maison 
d’édition fondée en 1977 par le charismatique Charles 
Antoni.

En été 2019, il devient nouveau gérant et Angélique 
Dailcroix directrice artistique. Ils sont tous deux 
accompagnés par Claire Mercier, qui leur transmet son 
expérience d’éditrice, ainsi que de Michelle Anglarès 
qui donne ses conseils avisés de gestion.

Notre souhait est d’apporter de la matière brute dans 
le champ des voies de l’éveil. Depuis les découvertes 
spirituelles des années 70, nous avons digéré les savoirs 
venus de nos explorations de la tradition - et nous avons 
fait le choix non pas de les appliquer avec « bonheur et 
facilité » mais avec « une totale remise en question » 
afin que le monde se répare.

Les livres ont le pouvoir de bousculer les consciences 
et de réunir les esprits. L’éveil est ici et maintenant, 
dans cette vie d’homme.
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Kodo Sawaki 
à toi

À travers 34 chapitres, à toi s’adresse aux 

hommes et femmes de la société moderne. 

Personne n’y échappe.  Kodo ‘sans demeure’ 

retrace les pièges de l’ego en quelques mots 

tranchants, pleins d’humour. « À toi » est un 

livre qui vient foudroyer de façon impitoyable 

le lecteur dans son confort – jusque dans ses 

plus intimes repères. Kodo Sawaki (1880-

1965), surnommé Kodo sans demeure, était un 

moine zen qui a parcouru le Japon à pied tout 

au long de sa vie. 

Il était renommé pour ses conférences 

magistrales, drôles et désinvoltes. Son audience 

se composait aussi bien de moines, de nonnes 

que de geishas, de paysans, de ministres, 

d’artistes et de savants. Ces rendez-vous hors 

du commun se déroulaient dans des cadres tels 

que l’université Komazawa à Tokyo, ou dans 

des lieux improvisés à la campagne, dans des 

prisons, des temples...

Nouveauté . Collection Zen

Format : 180 x 120 mm

Nombre de pages : 128

Reliure : Broché

Prix public : 14 €

ISBN : 9791091413800

Préface : Philippe Rei Ryu Coupey, maître zen 
dans la lignée de Sawaki.
Traduction : Luc Boussard, moine zen de 
longue date, poète et traducteur professionnel, 
spécialisé dans le zen et les textes japonais.
Lithographies et peinture : Angélique Dailcroix
Avec : Une calligraphie rare de Kodo Sawaki et 
une biographie de Sawaki par son disciple Koshu 
Uchiyama.

KODO SAWAKI
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«La mort t’inquiète ? Ne t’en fais pas ;
elle sera immanquablement au rendez-vous.»

Kodo Sawaki (1880-1965), surnommé Kodo sans demeure, était 
un moine zen qui a parcouru le Japon à pied tout au long de sa 
vie. Il était renommé pour ses conférences magistrales, drôles 
et désinvoltes. 
Son audience se composait aussi bien de moines, de nonnes, 
que de geishas, de paysans, de ministres, d’artistes et de savants. 
Ces rendez-vous hors du commun se déroulaient dans des 
cadres tels que l’université de Kamazawa à Tokyo, dans des lieux 
improvisés à la campagne, dans des prisons, des temples...

«Kodo Sawaki fait partie des six personnes au Japon qui ont vrai-
ment compris le zen.» Shunryu Suzuki, Esprit zen, esprit neuf.

«à toi rassemble une sélection des meilleurs enseignements de 
Sawaki.» Brad Warner, auteur de Hardcore Zen.

«Le maître japonais Sawaki Kodo, s’adresse ici à chacun d’entre 
nous.» Pierre Taïgu Turlur, auteur d’Apprivoiser l’éveil.

ISBN : 979-10-91413-80-0
Imprimé en France

COLLECTION ZEN
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« Kodo Sawaki fait partie des six personnes au Japon qui ont vraiment compris le zen. » 
Shunryu Suzuki, auteur de Esprit zen, esprit neuf.

« La plus éminente figure du Zen du XXème siècle, le maître japonais  Kodo Sawaki, 
s’adresse ici à chacun d’entre nous. » 
Pierre Taïgu Turlur, auteur d’Apprivoiser l’éveil.

« Avec «à toi», les francophones ont la chance de pouvoir enfin lire certains 
des meilleurs enseignements de Sawaki ! »
Brad Warner, auteur de Hardcore Zen.

Il n’y a ni toi, ni eux

Kodo Sawaki a été le mentor de certains des plus célèbres maîtres du zen moderne, dont Taisen 

Deshimaru, Kosho Uchiyama, Shunryu Suzuki, et Gudo Nishijima. Ses enseignements sont à 

la fois simples et très profonds. En France environ 170 centres zen suivent son enseignement. 

Cliquez ici pour lire
l’article de Bouddha News !

https://bouddhanews.fr/a-toi-de-kodo-sawaki/
https://loriginel.com/produit/kodo-sawaki-%E2%80%A2-a-toi/
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Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 590

Prix public : 25 €

ISBN : 9791091413572

Un chemin hors de l’exil

de François Grunwald

Une histoire riche et fascinante. Né à 

Vienne en 1917, F. Grunwald doit fuir lors 

de l’entrée des nazis en Autriche. Il combat 

pour la France libre, puis emprisonné en 

Espagne, il fait la connaissance de Ludolf 

Schild qui l’introduit auprès de Gurdjieff 

et ses Groupes, dont Arnaud Desjardins. 

L’auteur accompagne Gurdjieff jusqu’à sa 

mort, puis devient instructeur des Groupes 

en Allemagne.

«La pesanteur, c’est pour les arbres la prise de 

racines, cet accrochage, ce cramponnement à 

la terre. Pour enraciner quoi que ce soit, un 

arbre ou une oeuvre, il faut de l’humus, du 

fumier issu de la décomposition putréfiante 

des substances. C’est ainsi et ce fut ainsi. Le 

créateur utilise tout, rien ne doit se perdre. 

Rien, jamais rien n’est effacé. Les erreurs 

se transforment en expériences vécues, 

nécessaires dans une grande alchimie, 

toutes sortes d’éléments se combinent ; les 

substances détruites, anéanties en laissent 

germer d’autres, nouvelles, renaissantes, sans 

que rien ne soit gommé.»

Nos coups de cœur
AUto-hypnose de Kevin Finel
Un véritable manuel pour explorer les possibilités de 

notre cerveau, pour nous déprogrammer afin de choisir 

ce que nous voulons être. Les principes et exercices 

contenus dans ce livre permettent de recréer le lien vers 

notre inconscient afin de l’utiliser dans une démarche 
active.
Format : 210 x 135 mm
Nombre de pages : 190
Prix public : 20 €
ISBN : 9782910677589

ho’oponopono d’Hannah Sembély
Nous croyons tous vivre dans le même monde. En fait 

il n’en est rien. Chacun s’est installé des filtres pour 

se protéger et s’adapter au monde. La pratique de 

Ho’oponopono se propose de nettoyer ces filtres, afin 

d’avoir véritablement accès au monde.

Format : 210 x 135 mm
Nombre de pages : 190
Prix public : 20 €
ISBN : 9791091413343

l’Abîme de feU d’Irina Tweedie
C’est un journal tenu par Irina Tweedie. 

C’est l’expérience d’émancipation d’une femme sur 

la voie du soufisme, auprès d’un maître en Inde. Un 

abîme de feu, afin que de ces cendres renaissent une vie 

nouvelle et une liberté retrouvée.

Format : 210 x 135 mm
Nombre de pages : 272
Prix public : 22 €
ISBN : 9782910677831

https://loriginel.com/produit/auto-hypnose-un-manuel-pour-votre-cerveau/
https://loriginel.com/produit/hooponopono-la-face-cachee/
https://loriginel.com/produit/labime-de-feu/
https://loriginel.com/produit/un-chemin-hors-de-lexil-de-freud-a-gurdjieff/
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Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 130

Prix public : 19 €

ISBN : 9782910677541

l’Art de décApiter le drAgon roUge

de Jean-Pierre Krasensky

Si les femmes furent longtemps écartées des 

écoles d’Alchimie interne, ou tout au moins 

acceptées en petit nombre, c’est que dans 

la Chine ancienne seules quelques femmes 

de haut rang avaient accès à une éducation 

requise pour le travail Alchimique.

Les Taoïstes ont donc mis au point des tech-

niques physico-spirituelles pour diminuer, 

voire même arrêter, la menstruation chez la 

femme. C’est cela que les Taoïstes nomment 

‘L’art de décapiter le Dragon Rouge’. 

Par la pratique de ces techniques alchimiques, 

les femmes pouvaient prétendre, elles aus-

si, atteindre la ‘Longévité’ et ‘l’Immortalité’ 

jusqu’alors réservées aux hommes. 

J.P Krasensky est Maître taoïste. Il enseigne 

en France et en Europe les méthodes millé-

naires chinoises d’Alchimie interne. 

dU tAo sexUel

AU tAntrA 
ISBN : 9782910677220 

l’éveil de lA femelle 
mystérieUse 
ISBN : 9782910677503

Les Auteurs . Jean-Pierre Krasensky

Qi-gong

poUr chAcUn 
ISBN : 9782910677237

Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 142

Prix public : 16 €

ISBN : 9791091413152

lA méditAtion heArtfUlness

de Patrick Vigneau

C’est le message au monde des premiers 

écologistes !

À l’heure où les forêts disparaissent, où 

les espèces disparaissent, où les nouvelles 

technologies envahissent la planète et où les 

problèmes environnementaux sont de plus en 

plus dramatiques, il existe encore en Inde, au 

Rajasthan, une communauté d’hommes et de 

femmes dont le mode de vie témoigne d’un 

amour et d’un respect absolus pour le monde 

dans lequel ils vivent. Cette communauté 

donne au monde une incomparable leçon 

d’existence en complète harmonie avec la 

nature. Les « Bishnoïs » ou Vishnoï sont 

les membres d’une communauté créée par 

Jambheshwar Bhagavan (1451 – 1536).

méditAtion dU coeUr, 
le pAthAnA yogA

ISBN : 9791091413121

lA joie d’être soi Avec 
rAmAnA mAhArshi

ISBN : 9791091413022

Patrick Vigneau

Le  Pathana  Yoga  

Sagesse,  vivance  et  méditation   forment   la  
trame  de   ces   textes,   qui   nous   entraînent   au  
cœur  de  nous-mêmes.  Il  s’agit  d’inspirations  
où   l’on   peut   sentir   à   la   fois   la   richesse   du  
silence  et  l’amour  mystique.

L’ambiance  du  Sage  recueilli  y  est  présente  
et  parfois  il  semble  que  la  petite  voix  intérieure  
résonne  dans  le  cœur-même  du  lecteur.

Ce   livre  éveille  chacun  à   ses  profondeurs  
sacrées.  C’est  la  voie  du  Pathana  yoga.

Collection  Non-Dualité

Méditation  du  cœur
Le  Pathana  Yoga  
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www.loriginel.com

9 791091 413121

décoUvrir 
KrishnAmUrti

ISBN : 9791091413268

https://loriginel.com/produit/lart-de-decapiter-le-dragon-rouge/
https://loriginel.com/produit/du-tao-sexuel-au-tantra/
https://loriginel.com/produit/qi-gong-pour-chacun/
https://loriginel.com/produit/leveil-de-la-femelle-mysterieuse/
https://loriginel.com/produit/la-meditation-heartfulness-le-message-des-bishnois-en-inde/
https://loriginel.com/produit/la-meditation-du-coeur/
https://loriginel.com/produit/decouvrir-krishnamurti/
https://loriginel.com/produit/la-joie-detre-soi-avec-ramana-maharshi/
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Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 192

Prix public : 18 €

ISBN : 9782910677855

dvd . le film

chArles Antoni, les 
mAsQUes et l’éveil

ISBN : 97910914137941

l’infini voyAge

ISBN : 9782910677671

Charles Antoni

le vol dU phénix

ISBN : 9782910677107

Collection Métaphilosophie

L’infi ni voyage

www.loriginel.com

Le mot d’ « infi ni » sert à qualifi er quelque 
chose qui n’a pas de limite et la notion 
d’infi ni évoque l’idée d’incommensurable qui 
échapperait à une totalisation.

Que vaut alors un voyage qui serait infi ni ? 
Sinon probablement d’être cett e entreprise à 
la fois externe et interne puisqu’il s’agit de 
parcours éloignés dans l’espace, excentrés et 
d’une expérience intérieure jamais révolue et 
toujours recentrée.

Que l’on aille en Inde, en Chine, au Mexique 
ou ailleurs, au-delà de chez soi, n’est-ce pas 
toujours avec soi que se fait l’ensemble des 
déplacements ? C’est ce dont Charles Antoni 
entend témoigner dans ce qu’il nomme de 
belle manière « L’Infi ni Voyage ».

Paule Orsoni

ISBN : 978-2-910677-67-1 16 €
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Charles Antoni

verticAlité

de Charles Antoni

Un sacré personnage !
Charles Antoni, c’est une œuvre visionnaire 

qui repose sur un parcours insolite fait de 

plusieurs vies et une ardente quête d’absolu. 

Grand curieux devant l’Eternel, il fut tour à 

tour acteur, voyageur, enseignant, éditeur et 

écrivain à la recherche de l’Esprit et du Soi.

Dans cet ouvrage, Charles Antoni nous 

invite à revenir sur ses réflexions spirituelles,  

éclairées par ses nombreuses références 

bibliographiques et ses aphorismes emplis de 

théâtralité.

Charles Antoni, personnage haut en couleur, 

inspira la réalisation du film de sa vie en 

2019, sous la direction de Jacques Spohr et de 

Claire Mercier.Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 96

Prix public : 14 €

ISBN : 9791091413305

petit lexiQUe spiritUel

de Stephen Jourdain

Petit lexique spirituel à l’usage du chercheur 

inlassable, en trente cinq mots et expressions-

clefs, d’après des questions bien posées.

Stephen Jourdain commence sa production 

littéraire à partir d’une expérience d’éveil 

spirituel qu’il dit avoir eue à l’âge de 16 ans. 

Jean Paulhan lui propose de publier ses textes 

au début des années 1960 à La Nouvelle 

Revue française.

Bien que son orientation littéraire le classe 

parmi les auteurs de spiritualité contempo-

raine proche de la non-dualité occidentale, il 

a toujours affiché une distance par rapport à 

cette catégorie. Provocateur et rebel, Stephen 

Jourdain est inclassable.

le mirAcle d’être

ISBN : 9791091413015

le rien AUx brAs de 
tUlle

ISBN : 9791091413305

lA beAUté dU geste

ISBN : 9791091413367

Stephen Jourdain

Petit lexique 
spirituel

A l’usage du chercheur inlassable

Petit lexique spirituel
A l’usage du chercheur inlassable

Stephen Jourdain

L’éveil est devenu de nos jours le terme qui désigne le centre de toute 
quête spirituelle. Vous-même, vous ne cessez de tenter une description de 
cette autre rive de soi-même qu’est l’éveil. Malheureusement pour ceux 
qui restent du côté de la rive enténébrée, toute description ne fait que 
stagner la plupart du temps dans les eaux boueuses de la représentation 
intellectuelle. Ne pourra-t-on jamais définir ce mot ?

Non bien sûr, mais on peut essayer d’approcher son sens de la façon 
la moins tendancieuse et la plus descriptive possible.

Pour rester simple dans l’approche de ce mot éveil, ne pourrait-on pas 
dans un premier temps, parler de nos trois états de conscience : sommeil, 
veille, éveil en partant de ce que chacun connaît, c’est-à-dire la différence 
entre le sommeil et la veille pour faire ensuite la distinction entre la veille 
et l’éveil ?

C’est vrai que l’analogie avec le sommeil nocturne et l’éveil matinal 
est très grande. Dans les deux cas, il y a retour à la conscience. C’est 
très clair.

Collection Métaphilosophie

www.loriginel.com

ISBN : 979-10-91413-33-6 16 €
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Tulle

Le Rien

Stephen Jourdain

Le Rien aux bras de Tulle

Un sujet voyant sans yeux ni lumière 

un objet sans apparence qui n’est autre 

que le sujet voyant, se voyant.

Tel est le miracle de la conscience.

Stephen Jourdain
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Collection Métaphilosophie

www.loriginel.com

979-10-91413-30-5

Stephen Jourdain
Collection Métaphilosophie

La beauté du Geste
Rencontre en Corse - Été 1997

« Je suis » n’est pas une chose, ni un état à quoi l’on va 
parvenir, ni dans le giron duquel je vais retourner.

C’est un geste pur, que je sais faire. L’éveil est un 
geste. Un geste intemporel, tellement profond et central 
qu’il transforme en banlieue toutes les expériences les 
plus suaves et les plus profondes qu’on ait pu faire dans 
sa vie.

Ce geste consiste en quoi ?
C’est un regard de conscience infinie plongeant 

en lui-même, mais c’est un geste. S’il n’y avait pas ce 
caractère de geste, d’acte, il n’y aurait rien.

www.loriginel.com

ISBN : 979-10-91413-36-7 16 €
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La beauté
du Geste

https://loriginel.com/produit/petit-lexique-spirituel/
https://loriginel.com/produit/stephen-jourdain-le-miracle-detre/
https://loriginel.com/produit/le-rien-aux-bras-de-tulle/
https://loriginel.com/produit/la-beaute-du-geste-stephen-jourdain/
https://loriginel.com/produit/verticalite/
https://loriginel.com/produit/linfini-voyage/
https://loriginel.com/produit/le-vol-du-phenix-du-developpement-personnel-au-developpement-essentiel/
https://loriginel.com/produit/charles-antoni-les-masques-et-leveil/
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lA diététiQUe tAoïste

de James Lovelace

La Diététique Taoïste est une méthode 

idéale à pratiquer par cycle lunaire de 28 

jours, facile à suivre. L’objectif est d’être 

en forme et de vivre longtemps selon les 

principes du Yin et du Yang.

Cette méthode permet de retrouver votre 

poids idéal, de vous prémunir contre les 

désordres de l’immunité, les maladies, et 

apporte un renforcement de votre organisme.

Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 104

Prix public : 18 €

ISBN : 9782910677527

Sagesses du corps

tUinA

de Jean-Pierre Krasensky

Le Véritable Massage traditionnel Chinois.

Tome I : Les bases théoriques (Tome 2 

disponible également dans notre catalogue).

Pour la première fois en Occident le 

véritable massage traditionnel chinois, le 

Tuina, est dévoilé dans cet ouvrage.

C’est une des perles de ce grand trésor 

qu’est la médecine traditionnelle chinoise.

Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 208

Prix public : 19 €

ISBN : 9782910677176

i-chUAn, les bAses scientifiQUes

lA postUre de l’Arbre : ZhAn ZhUAng

du Docteur Yu Yong Nian

Le docteur Yu est le premier à étudier 

l’utilisation de la Posture de l’Arbre dans 

le traitement de certaines maladies et à 

développer l’aspect « santé » du Da Cheng 

Chuan. Il est un pionnier de ce que l’on 

appelle le Qi Gong.

Ce livre original propose une approche 

rigoureuse, systématique et expérimentale 

de la discipline I-Chuan.

Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 184

Prix public : 18 €

ISBN : 9782910677282

le chAnt dU vent dAns l’Arbre sec

de Philippe Rei Ryu Coupey

Une introduction accessible au Zen avec 

ses aspects pratiques, philosophiques et 

poétiques. Elle est fondée sur deux grands 

classiques : Les poèmes de Maître Dogen, 

Les chants de la Voie du pin parasol et le manuel 

sur la méditation Zen (zazen) de son disciple 

Koun Ejo. L’auteur Ph. Coupey est un moine 

zen d’origine New Yorkais, proche disciple de 

T. Deshimaru. Il pratique le Zen depuis 45 

ans en France.

Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 128

Prix public : 18 €

ISBN : 9782910677947

https://loriginel.com/produit/la-dietetique-taoiste/
https://loriginel.com/?s=tuina&post_type=product
https://loriginel.com/produit/i-chuan-la-posture-de-larbre-zhan-zhuang/
https://loriginel.com/produit/le-chant-du-vent-dans-larbre-sec/


1514

Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 104

Prix public : 15 €

ISBN : 9782910677381

l’AnnonciAteUr dU bien à venir

de G.I. Gurdjieff

L’ouvrage l’Annonciateur du Bien à Venir, 

que G.I. Gurdjieff considérait comme son ” 

premier enfant sur terre “ fut retiré du circuit 

de diffusion peu de temps après sa parution. 

Ce livre nous éclaire et nous montre les plans 

que Gurdjieff avait élaborés pour le futur de 

l’humanité afin de venir en aide aux humains 

sur plusieurs générations et aux quatre coins 

du monde.

Le premier appel que lança Gurdjieff à la 

civilisation contemporaine était : 

” Réveille-toi, apprends à faire et fais quelque 

chose de toi “. Invitation à oser prendre le 

risque de se “dégoter une âme”. 

tU l’AimerAs

de Tchesslav
Tchechovitch
ISBN : 2910677486

comment noUs fAisons 
les choses

de J.G. Bennett
ISBN : 9782910677466

Sagesses de l’espritGurdjieff . Ennéagramme

Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 390

Prix public : 20 €

ISBN : 9791091413176

le secret de l’éveil

lA trAnsmission de poonjAji

de Eli Jaxon-Bear

Disciple de Ramana Maharshi, Swami Poonja 

nous dit que beaucoup de chercheurs ont 

entrevu la Vérité à travers des pratiques 

psychédéliques, en méditant ou pendant des 

moments de grâce inattendus. 

Ce livre présente au monde une avancée 

extraordinaire. Le plein éveil est possible ici 

et maintenant pour chacun, peu importent 

les circonstances personnelles, le passé ou la 

pratique à laquelle on s’adonne. C’est cette 

possibilité qu’offrent l’enseignement et la 

transmission de Sri H.W.L. Poonja.

nisArgAdAttA

de Mark West
ISBN : 9782910677220

le théorème hUmAin

de Karl B. de Azagra
ISBN : 9791091413084

l’ennéAgrAmme

de Philippe de Vos
ISBN : 9782910677657

Karl B. de Azagra

 LE THÉORÈME
      HUMAIN

L’influence de la phénoménologie 
quantique sur le comportement 

de la nature de l’humanité

LE THÉORÈME HUMAIN

  Le Théorème Humain est une thèse qui traite de 
l’influence de la phénoménologie quantique sur le 
comportement de la nature et de l’humanité, elle étaye 
également son argumentation sur les neurosciences 
sociales et la philosophie. Ses conclusions donnent des 
réponses postmodernes au motif transcendantal : 
« Qui suis-je, d’où je viens, où vais-je ? »
   
 A chaque chapitre, le concept de réalité est 
progressivement transformé, évoluant d’une simple 
acquisition d’informations vers une compréhension 
sans cesse plus grande pour appréhender l’environ-
nement dans lequel la personne évolue.
    
  Par ailleurs, le Théorème Humain approfondit le 
rôle de l’esprit en s’attachant à une approche globale 
et rigoureuse, il permet un questionnement nouveau 
et,par le fait, extrêmement riche, il répond aux questions 
existentielles que majoritairement nous nous posons 
tous. 

18 €979-10-91413-22-0
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Collection Neurosciences 

www.loriginel.com

U.g. pertinences 
impertinentes

de Charles Antoni 
ISBN : 9782910677152

https://loriginel.com/produit/lannonciateur-du-bien-a-venir/
https://loriginel.com/produit/tu-laimeras-souvenirs-sur-gurdjieff/
https://loriginel.com/produit/comment-nous-faisons-les-choses/
https://loriginel.com/produit/lenneagramme-dans-la-pratique-soufie/
https://loriginel.com/produit/le-secret-de-leveil-la-transmission-de-poonjaji/
https://loriginel.com/produit/nisargadatta-notes/
https://loriginel.com/produit/u-g-pertinences-impertinentes/
https://loriginel.com/produit/le-theoreme-humain/
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Format : 240 x 160 mm

Nombre de pages : 176

Prix public : 18 €

ISBN : 978291077190

visionnAires dU temps présent

Dossier L’Originel n°8

Des témoignages, d’artistes, d’écrivains, 

de philosophes qui ont choisi de vivre leur 

propre légende. Visionnaires qui cherchent 

à en finir avec cette souffrance planétaire en 

s’arrachant au sommeil de la vie ordinaire. 

Au sommaire :

Pessoa, La grande âme portugaise

Jünger, Les runes du scalde

Augiéras, L’Hermès androgyne

Aïken, La vérité absolue

Musique, Sergiu Celibidache

Peinture, Marcel Maillet

Architecture, Buckminster Fuller

érotisme et sAcré

ISBN : 9782910677169

corse : 
terre de trAditions

ISBN : 9782910677305

lA beAt generAtion

ISBN : 9782910677305

La Revue

lA vie sAns centre de Jeff Foster
Jeff Foster suggère qu’il n’existe que l’apparence de 

la vie, sans individu en son centre, qui puisse jamais 

s’échapper même s’il le voulait. 

Ici, au beau milieu de notre vie, la liberté et l’illumination 

sont toujours présentes, toujours disponibles. Êtes-vous 

prêt à recevoir ce message ?

Format : 210 x 135 mm
Nombre de pages : 184
Prix public : 18 €
ISBN : 9782910677725

Non-Dualité

l’éveil poUr les pAresseUx de Franck Terreaux
On s’imagine que l’éveil est quelque chose que l’on va 

atteindre en se soumettant à une pratique, en s’exerçant, 

comme au piano, au violon ou au tennis ; il n’y a pas à 

partir d’un point B, l’existence, pour parvenir à un point 

A, l’être ; car en vérité il n’y a toujours eu que l’être, il n’y 

a toujours eu que « je suis ».

Format : 210 x 135 mm
Nombre de pages : 112
Prix public : 18 €
ISBN : 9782910677886

voir de François Malespine
Voir est radicalement différent de penser. 

Quand la pensée s’arrête, nous commençons à voir. Quoi ? 

Le simple réel : Ce qui est d’instant en instant en nous et 

à l’extérieur de nous. Et nous saute alors aux yeux : seul, 

au cœur de l’instant, « Je Suis ». L’instant n’a ni passé, ni 

futur, ni histoire. 

Format : 210 x 135 mm
Nombre de pages : 124
Prix public : 16 €
ISBN : 9791091413077

ISBN : 978-2-910677-72-5 18 €

JEFF FOSTER

JE
FF

 F
O

ST
ER

La Vie
sans

Centre
L’éveil du rêve de la séparation

Ici, au beau milieu de notre vie, la liberté et l’illumination sont 
toujours présentes, toujours disponibles. Êtes-vous prêt à 
recevoir ce message ?

En tant qu’adultes, nous passons, semble-t-il, beaucoup de 
temps, à essayer de fuir le jeu de la vie, et toute la souffrance 
qu’entraîne, assurément, le fait d’être « une personne dans le 
monde ». Alcool, drogues, sexe, argent et méditation sont les 
moyens les plus couramment usités pour s’évader.

Dans ce livre, il est suggéré qu’il n’y a jamais que la présente 
apparence de la vie, sans individu en son centre qui puisse jamais 
s’échapper, quand bien même il le souhaiterait. En réalité, nos 
tentatives de fuite ne font que renforcer la souffrance et l’idée 
de séparation. Toute la recherche spirituelle n’est rien d’autre
qu’un jeu que nous jouons avec nous-mêmes, le grand jeu 
cosmique...»

Dans un style contemporain, simple et lucide, non dénué 
d’humour et de poésie, ce livre coupe court à toute la confusion 
et frustration qui entourent ladite recherche spirituelle, et 
il revient toujours vers le plus simple et le plus profond des 
messages : ce moment est tout ce qui est...

Jeff Foster est diplômé de l’Université de Cambridge, 
en Astrophysique. Peu après la fin de ses études, des 
événements de la vie l’ont conduit vers une recherche 
spirituelle intensive, qui l’a mené à la réalisation qu’il n’y 
avait, pour commencer, rien à trouver...
Il écrit actuellement et donne des conférences sur ce 
qu’on nomme la « non-dualité », mais qu’il préfère appeler 
« l’évidence absolue ».

www.loriginel.com

La Vie sans Centre
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Collection Non-Dualité

VIE SANS CENTRE 2019.indd   1 08/11/2019   16:45

Collection Non-Dualité

www.loriginel.com

ISBN : 978-2-910677-88-6                18€
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Lorsqu’il est question de recherche spirituelle, les 
premiers mots qui nous viennent immédiatement 
à l’esprit sont : méditation, ascèse, libération de 
l’emprise de l’ego ou encore conscience de soi. 
Ces mots résonnent ici comme des subterfuges 
nous éloignant inexorablement de ce que nous 
sommes.
Le « reste tranquille » de Ramana Maharshi 

retrouve en�n tout son sens.
Plus rien à chercher, plus rien à trouver, vous 

êtes ce que vous êtes avant même que vous ne le 
sachiez, avant même que vous ne commenciez à 
l’imaginer.
C’est le « avant » le « juste avant » de toute 

chose.

Franck Terreaux
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Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 272

Prix public : 19 €

ISBN : 9782910677060

rUnes et mAgie

de Nigel Pennick

Nigel Pennick a étudié et a pratiqué des 

traditions spirituelles européennes indigènes 

depuis plus de 30 ans. Une approche 

exhaustive, pratique et documentée des 

runes et de la Tradition du Nord. Parmi les 

sujets traités, nous citerons : les runes dans 

l’histoire, les runes pratiques et secrètes, 

les significations des runes, les principes 

de magie runique, numérologie et couleurs 

runiques, la magie des arbres et du bois, la 

magie runique pratique. 

Une étude très complète !

le chAr triomphAl 
de l’Antimoine de
Basile Valentin
ISBN : 9782910677404

initiAtion à lA mAgie

de Denis Labouré
ISBN : 9782910677145

Tradition et Magie

lA science 
hermétiQUe 
de S. Caracciolo
ISBN : 9782910677145

Format : 210 x 135 mm

Nombre de pages : 170

Prix public : 18 €

ISBN : 9782910677398

le voyAge sAcré Amérindien

Regard amérindien sur l’Europe
de Don Marcelino

Don Marcelino, médecin amérindien du 

Pérou, est un Homme de Connaissance. Pour 

lui, le corps physique est le lieu de l’expérience 

de l’esprit, et c’est à ce titre qu’il est un temple 

sacré. Il s’efforce d’aider chacun d’entre nous à 

réveiller sa propre force de guérison.

Don Marcelino est un éveilleur de la mémoire 

cosmique, patrimoine de l’Humanité, et un 

passeur entre le monde physique dans lequel 

nous évoluons et l’autre réalité d’où nous 

venons et que nous retrouverons à notre mort.

le mAZZerisme, Un

chAmAnisme corse

de Roccu Multedo
ISBN : 9782910677022

le drUidisme

de Druide Kadith 
ISBN : 9782910677138

pAroles d’Un enfAnt 
dU bwiti, de Marion 
Laval-Jeantet
ISBN : 9782910677602

https://loriginel.com/produit/runes-et-magie/
https://loriginel.com/produit/le-char-triomphal-de-lantimoine/
https://loriginel.com/produit/la-science-hermetique/
https://loriginel.com/produit/initiation-a-la-magie/
https://loriginel.com/produit/le-voyage-sacre-amerindien/
https://loriginel.com/produit/le-mazzerisme-un-chamanisme-corse/
https://loriginel.com/produit/paroles-dun-enfant-du-bwiti/
https://loriginel.com/produit/le-druidisme/
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Zen
Zen & pUnK

de Brad Warner
La nuit où Brad Warner a appris que son ami d’enfance Marky était mort 
d’un cancer à l’âge de 48 ans, il venait d’arriver à Hambourg, en Allemagne, 
où il devait donner une conférence à un groupe d’étudiants zen. C’était la 
dernière chose qu’il avait envie de faire. Au lieu de cela, Warner pensait à 
toutes les choses qu’il n’avait jamais dites à son ami, car des sujets comme 
la spiritualité et la méditation ne correspondaient pas exactement à la 
passion pour le punk rock qu’ils partageaient depuis leur jeunesse.
Simplement et avec humour, Warner réfléchit sur les raisons pour lesquelles 
le zen lui a fourni une bouée de sauvetage dans un monde difficile.
Brad Warner, enseignant zen, est aussi bassiste punk, cinéaste, blogger. 
Il est un auteur de best-sellers internationaux et professeur fondateur du 
Angel City Zen Center, Los Angeles.
Prévu Pour sePtembre 2020

«Frais, nerveux et perspicace.»
- Stephen Batchelor, auteur de Itinéraire d’un bouddhiste athée

À paraître
Chamanisme
les QUAtre directions

de Daan van Kampenhout
Un nouveau classique du chamanisme contemporain. Daan van 
Kampenhout, pratiquant depuis plus de 35 ans, nous donne accès aux 
pensées et rites chamaniques. En particulier aux schémas fondamentaux 
des Quatre directions, intégrant les quatre éléments de la nature, les 
animaux , les couleurs...
L’auteur enseigne dans plusieurs pays Européens dont la France, 
l’Allemagne et la Russie, ses livres ont été traduits dans neuf langues. On 
retrouve cette internationalité contemporaine dans ses écrits et dans son 
enseignement, qui pourtant ne néglige jamais ses racines, précisément  
mises en valeur.
Prévu Pour mai 2020

Roman initiatique . Advaita
improbAbles rencontres 
de Christian Faure
Ce roman retrace à partir de carnets de voyage imaginaires l’histoire vraie 
d’un jeune indien qui, dans une Europe au bord du précipice, rencontre 
trois personnages clefs de l’histoire : Maxim Gorki, Albert Einstein et Sig-
mund Freud.
Vers 1930, Satyanarain Simha, jeune révolutionnaire et disciple de Swami 
Prajñanpad s’enfuit de l’Inde clandestinement sur un paquebot. Débarqué 
à Naples, il est accueilli par l’écrivain russe Gorki dans son domicile à 
Capri. Les deux hommes échangent sur Ghandhi, le communisme et sur 
l’enseignement Hindou. Puis Gorki le recommande à Albert Einstein. 
Il part donc le retrouver à Berlin. Avec Einstein, le jeune indien a des 
conversations sur la science et la spiritualité. Plus tard, il rejoint Freud à 
Vienne avec lequel il suit une psychanalyse.
Prévu Pour juillet 2020

Liste de livres
Pour la liste exhaustive de nos livres publiés 
veuillez consulter notre site web loriginel.com
Tous nos livres sont brochés au format  210 x 
135 mm

AdvAitA / NoN duAlité
Adamson, Bob · Quel est le problème 
maintenant, si vous n’y pensez pas ?
978 2 910677 69 5 · p. 178 · 20 €

Damay, Henry · L’empreinte de Krishnamurti
979 10 91413 09 1 · p.140 · 16€
voir notre site web pour des autres titres de cet auteur

Fargue, Sebastien · La présence intégrale
978 2 910677 79 4 · p.136 · 18 €

Foster, Jeff  · La Vie sans Centre
978 2 910677 72 5 · p.184 · 18 €

Hyde, Unmani Liza · Mourir pour aimer
979 10 91413 11 4 · p.138 · 18 €
voir notre site web pour des autres titres de cet auteur

Jaxon Bear, Eli
Le secret de l’éveil, Satsang avec H.L.W Poonja
979 10 91413 17 6 · p.390 · 20 €

Malespine,  François 
Le bonheur et l’instant
979 10 91413 54 1 · p.172 · 18 €

Pratique de l’éveil ordinaire
978 2 910677 97 8 · p.131 · 16 €
voir notre site web pour des autres titres de cet auteur

Marie, Denis · L’éveil Ordinaire
978 2 910677 73 2 · p.170 · 18 €

Roudil, Claude · La sagesse du fou
979 10 91413 00 8 · p.166 · 18 €

Sylvester, Richard
J’espère que vous allez mourir bientôt
978 2 910677 76 3 · p.124 · 18 €

Vigneau, Patrick
Découvrir Krishnamurti
978 10 91413 26 8 · p.137 · 16 €

La joie d’être soi avec Ramana Maharshi
978 2 910677 73 2 · p.141 · 16 €

La Méditation Heartfulness, Le message des 
Bishnoïs
979 10 91413 25 1 · p.142 · 16 €
voir notre site web pour des autres titres de cet auteur

Terreaux, Franck · L’éveil pour les paresseux
978 2 910677 88 6 · p.112 · 18 €
voir notre site web pour des autres titres de cet auteur

West, Mark · Nisargadatta 
978 2 910677 71 8 · p.178 · 18 €

développemeNt persoNNel (Hypnose...)

Finel, Kévin · Auto-Hypnose,
978 2 910677 58 9 · p.190 · 20 €

Lancelot, Bernard · Hypnose, 
Secrets et Techniques
978 2 910677 77 0 · p.190 · 20 €

Marchal, Patrick · Fulgurances
979 10 91413 69 5 · p.265 · 18 €

Paret, Marco · Mesmerismus, 
Manuel interne de magnétisme personnel 
978 2 910677 80 0 · p.182 · 20 €

Roquet, Jean Luc · Auohypnose pour tous
979 1091413 38 1 · p.138 · 18 €

Sembély, Hannah · Ho’oponopono, 
La Face Cachée
979 791091 413343 · p.190 · 18 €

De Sudres, Daniel Philippe
La Neuroconnectique, Neuroscience de l’éveil
978 2 910677 75 6 · p.252 · 20 €

Verichagin, Dimitry
Affirmation · 978 2 910677 64 0 · p.232 · 20 €
Libération · 978 2 910677 63 3 · p.247 · 20 €

eNseigNemeNts soufis
Antoni, Charles
La Voie de l’Itlaq, Hasan Shushud
978 2 910677 74 9 · p.136 · 18 €

De Vos, Philippe 
L’Ennéagramme dans la pratique Soufie
978 2 910677 65 7 · p.234 · 20 €

Tweedie, Irina · L’Abîme de Feu
L’enseignement d’un maître Soufi
978 2 910677 83 1 · p.272 · 22 €

ésotérisme (Alchimie, Hermétisme, Tarot...)

Caracciolo, Sébastiano · La Science Hermétique. 
Rite Oriental de Misraïm et Memphis
978 2 910677 21 3 · p.176 · 15,24 €M 

Kremmerz, Giuliano 
Dialogues sur l’Hermétisme
978 2 910677 14 5 · p.248 · 18,29 €

Labouré, Denis · Initiation à la magie
978 2 910677 14 5 · p.248 · 18,29 €

Morris, Christian · Le Tarot, Miroir d’éternité
978 2 910677 12 1 · p.192 · 18,29 €

Pennick, Nigel · Runes et Magie
978 2 910677 06 0 · p.272 · 19,82 €

Valentin, Basile 
Le Char triomphal de l’Antimoine
978 2 910677 40 4 · p.164 · 19 €
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g.i. gurdjieff / eNNéAgrAmme
Bennett, John Godolphin
Comment nous faisons les choses
978 2 910677 46 6 · p.112 · 18 €
Première libération
978 2 910677 20 6 · p.96 · 15,24 €

De Vos, Philippe
L’Ennéagramme dans la pratique Soufie
978 2 910677 65 7 · p.234 · 20 €

Gurdjieff, Georges Ivanovitch
L’Annonciateur du bien à venir
978 2 910677 38 1 · p.104 · 15, 24 €

Négrier, Patrick · Gurdjieff, Maître spirituel
978 2 910677 61 9 · p.192 · 20 €

Schmitt, Frédéric et Bollero, B.
De l’Homéopathie à l’Ennéagramme
978 2 910677 68 8 · p.206 · 20 €

Tchechovitch, Tchesslav 
Tu l’aimeras, Souvenirs sur G.I. Gurdjieff
2 910677 48 6 · p.272 · 23 €

métAphilosophie / sAgesse de 
l’esprit
Antoni, Charles
Crise et Mutation, avec Jean Pierre Crépin
978 2 910677 86 2 · p.192 · 18 €
Développement essentiel, Le Manuel du champ 
unifié de conscience
978 2 910677 27 5 · p.208  ·  18 €
Du développement personnel au dév. essentiel
978 2 910677 96 1 · p.144 · 16 €
Ici et maintenant  · 979 10 91419 10 7 · p.82 · 13 €
L’Infini voyage · 978 2 910677 67 1 · p.148 · 16 €
L’Intangible · 978 2 910677 45 9 · p.208 · 15,24 €
Le Vol du Phénix, Du développement personnel au 
développement essentiel
978 2 910677 · p.184 · 18,29 €
Les Masques er l’éveil, Un film de Jacques Spohr
979 10 91413 79 4 · DVD · 15 €
U.G. Pertinences impertinences
978 2 910677 · p.160 · 15,24 €
Verticalité · 978 2 910677 85 5  · p.192  · 18 €
Vis ta vie · 978 2 910677 74 9 · p.136 · 18 €
Vis ta vie (3 Cds avec la voix de Charles Antoni)
978 10 91413 31 2 · 15 €
De Azagra, Karl B. · Le Théorème Humain
979 10 91413 22 0 · p.208 · 18 €

Solaris · Insurrection solaire
978 2 910677 05 3 · p.128 · 20,58 €

Tardif, Lionel · Le Berceau dans les étoiles
979 10 91413 29 9 · p.354 · 20 €

Jourdain, Stephen
Le miracle d’être, Entretiens réalisés par Ch. 
Antoni
979 10 91413 01 5 · p.144 · 16 €
La parole décapante, Entretiens réalisés par 
Ch.Antoni
979 10 91413 06 0 · p.150 · 16 €
La beauté du Geste
979 10 91413 36 7 · p.120 · 16 €
Le chant du singulier
979 10 91413 23 7 · p.230 · 16 €
Le rien aux bras de tulle
979 10 91413 30 5 · p.96 · 14 €
Petit lexique spirituel
979 10 91413 33 6 · p.122 · 16 €
L’expérience de l’illumination dans l’oeuvre de 
Stephen Jourdain par Pascal Bouyer
979 10 91413 20 6 · p.138 · 16 €

Ravatin, Jacques et Rost, Joël 
Les Désintégrators
978 2 910677 04 6 · p.288 · 22,11 €

sAgesse du corps (Yoga, Taoisme ...)

Antoni, Charles
Tai Chi Chuan · 978 2 910677 81 7 · p.128 · 13 €
Yoga du soleil · 978 2 910677 51 0 · p.180 · 18 € Yoga 
de la puissance · 978 2 910677 59 6 · p.121 · 20 €

Docteur N’Guyen Truong
Le Tao du Rajeunissement
978 2 910677 55 8 · p.206 · 20 €

Guillon, Bertrand
Le Feng Shui des neuf étoiles volantes
979 10 91413 18 3 · p.176 · 18 €

Krasensky, Jean Pierre
Du Tao sexuel au Tantra, La Voie de la lumière 
suprème
978 2 910677 22 0 · p.192 · 20 €
L’Art de décapiter le Dragon Rouge
978 2 910677 54 1 · p.130 · 19 €
L’Eveil de la Femelle Mystérieuse
978 2 910677 50 3 · p.130 · 19 €
Qi Gong pour chacun, La Santé au quotidien
978 2 910677 23 7 · p.192 · 19 €
Tuina I · 978 2 910677 17 6 · p.208 · 19 €
Tuina II · 978 2 910677 78 7· p.200 · 19 €

Lovelace, James · La Diététique taoïste
978 2 910677 52 7 · p.104 · 18 €
Yu Yong Nian · I Chuan, 
Les bases scientifiques de la posture de l’arbre
978 2 910677 28 2 · p.184 · 18 €

terres de trAditioNs (Chamanisme...)

Antoni, Charles (dir.) · La Corse mystérieuse
979 10 91413 75 6 · p. 287 · 18 €

Anonyme du XVIIIe siècle
Histoire de Théodore 1er – Roi de Corse
978 2 910677 11 4 · p.144 · 18,29 €

Multedo, Roccu 
Le Mazzérisme, Un Chamanisme Corse
978 2 910677 91 6 · p.192 · 18 €

Pietri, J. et Angelini, J.V. · Le Chamanisme en 
Corse, ou la Religion du Néolithique
978 2 910677 02 2 · p.192 · 18,29 €

Druide Kadith · Le Druidisme
978 2 910677 13 8 · p.208 · 18,29 €

Marcelino, Don · Le Voyage sacré amérindien
978 2 910677 39 8 · p.170 · 18 €

Laval Jeantet, Marion
Paroles d’un enfant du Bwiti, Enseignements 
d’Iboga
978 2 910677 60 2 · p.165 · 20 €

ZeN
Coupey, Philppe Rei Ryu
Le chant du vent dans l’arbre sec
978 2 910677 94 7 · p.128 · 18 €

Sawaki, Kodo · À toi
979 1091413 80 0 · p.128 · 14 € (12 x 18cm)

dossiers et revues l’origiNel
n° 1 – Corse : Terre et traditions  · 15 €
n° 2 – Les sociétés secrètes d’Occident  · 15 €
n° 3 – Ordres magiques et initatiques  · 15 € 
n° 4 – Le Paganisme d’Occident  · 15 €
n° 5 – Paganisme contemporain  · 15 €
n° 6 – Les philosophies de l’éveil  · 15 €
n° 7 – Érotisme et sacré · 18 €
n° 8 – Visionnaires du temps présent · 18 €
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