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N ouveauté : R oman

initiatique

Lumières d’exil

Extrait :

Un disciple de Swami Prajnanpad chez Einstein, Freud et Gorki

Nouveauté, voilà bien le maître mot de mon
existence ! Nouveauté dans les évènements qui
se sont enchaînés dans ma vie mais aussi dans
la découverte des tréfonds de mon âme et de sa
source originelle. Une richesse d’évènements extérieurs et de colorations intérieures, un « festival
de nouveautés » ?
Nouveauté est une autre manière de dire changement. Et quand elle s’invite puis s’impose dans
notre vie, nous en souffrons au lieu de l’accueillir
comme un défi à relever ou une opportunité à saisir, une bénédiction.
Paraphrasant Swamiji, je crois pouvoir dire :
« J’ai fait ce que j’avais à faire, donné ce que
j’avais à donner, reçu ce que j’avais à recevoir. »

de

Christian Faure

Préface de Gilles Farcet

Christian Faure

Lumières d’exil
Un disciple de Swami Prajnanpad
chez Einstein, Freud et Gorki
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Ces carnets imaginaires rapportent
l’histoire vraie d’un jeune révolutionnaire
indien qui fuit l’Inde de 1930 comme
passager clandestin confiné sur un
paquebot italien. Dans une Europe au
bord du précipice, il rencontre trois
personnages clefs de l’histoire, Gorki,
Einstein et Freud, génies plus ou moins
proches de l’exil.
Ce disciple de Swami Prajnanpad,
maître nourri de la tradition hindoue
et novateur dans sa reformulation de
l’Advaïta Vedanta, va se confronter à
des visions du monde qui mettent en
perspective les dimensions sociales,
scientifiques,
psychologiques
et
spirituelles.
« Percevoir la différence entre le spirituel,
le psychologique et le social collectif, et
comment tout cela s’inscrit dans notre
merveilleux ordinaire m’a guidé dans ce
travail.
Afin de ne pas trahir la pensée de chacun,
j’ai cherché à être au plus près de la vérité
en m’appuyant sur des sources fiables,
notamment les écrits des personnages
eux-mêmes. » - Christian Faure

L’auteur
C hristian Faure
Riche d’un parcours professionnel éclectique
(instituteur, conseiller en formation continue,
responsable ressources humaines, consultant,
coach), Christian Faure exerce aujourd’hui
comme psychologue. Après une dizaine d’années
de méditation, il devient élève d’Arnaud Desjardins en 1989. Il intègre et partage aujourd’hui
dans son accompagnement, l’expérience au quotidien de cet enseignement issu de l’Advaita Vedanta et sa compréhension.
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N ouveauté : C hamanisme
Les quatre directions
Un guide du chamanisme contemporain
de Daan van Kampenhout
Les quatre directions tracent une carte
qui nous permet de nous relier avec
nous-mêmes et au monde qui nous entoure. La roue des directions représente
les cycles de la nature dans ses aspects
physiques, psychologiques, énergétiques
et spirituels. Connues sous de multiples
variantes par les populations de différentes cultures chamaniques, les
quatre directions forment une carte
ancestrale et intemporelle. Elles nous
enseignent que tout ce qui existe a une
place, que tout est lié.
Ce livre permet l’intégration de ces
connaissances par la pratique ludique
d’exercices et de rituels et nous aide à
trouver notre propre place.

Traduit de l’anglais par Patrick Lepage et Claire Glise
Avec 39 illustrations
Broché
Format : 202 x 135 mm
Nombre de pages : 248
Prix public : 19 €
ISBN : 9791091413817
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Les quatre

directions
un

guiDe Du ch a m a nisme contempor a in

Extrait :
Pour le compte, la voie habituelle reste-t-elle plus pratique ?
Mais qui sait, ce nouvel itinéraire peut se révéler moins
monotone ou bien il écourte un peu le trajet ? Tu pourrais
découvrir un restaurant inconnu jusqu’alors et t’y arrêter
ou apercevoir dans une vitrine, le modèle exact de chaise
de cuisine recherché en vain depuis des mois ? L’impulsion
subtile qui t’a fait introduire une variante dans la routine
ne débouchera peut-être sur rien ou, au contraire, elle aura
généré renouveau et inspiration.
Le pouvoir de l’Est sait aussi se manifester comme un
éclair de génie, une illumination soudaine. Cela peut se
produire à n’importe quel moment, juste comme ça.

L’auteur
Daan van Kampenhout
Daan van Kampenhout a reçu des enseignements issus de différentes cultures.
Il enseigne une voie chamanique qui
permet aux occidentaux d’aujourd’hui
de s’engager dans des rituels de manière sûre et créative. Il a écrit sept livres
à propos de la pratique chamanique
contemporaine et du Rituel Systémique.
Cette méthode, développée par lui, est
basée sur des aspects du rituel chamanique et des Constellations Systémiques.
Ses livres sont traduits en 9 langues. Il
exerce au niveau international, vit à
Amsterdam et à Berlin.

5

à

paraître le

4

septembre

2020

à

Zen et Punk - Lettres à un ami mort
de Brad Warner
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Involution, tome 1 - L’Homme multidimensionnel
d’Armin Risi
Pendant sa tournée en Europe, l’auteur
apprend la mort de son ami d’enfance
Marky, emporté par un cancer. Avec cet
ami, Brad Warner a joué sur la scène
punk mais il n’a jamais pu lui parler
de sa passion pour la méditation. Il
se rattrape en écrivant des lettres qui
témoignent ses aventures et rencontres
à travers l’Europe.
Ce cadre narratif permet à Brad Warner
de présenter l’essentiel du Bouddhisme
Zen, tout en respectant l’absence de sentiments religieux de son ami mort.
« Zen et Punk » est une initiation
complète, très accessible et définitivement punk
Maître Zen et artiste marginal, l’auteur
maîtrise complètement son sujet. Ses
considérations sont exactes, son exposé
est à la portée de chacun.

Quelle est vraiment l’origine de
l’Homme ?
Se basant tant sur les textes des Védas,
de l’Ancien Testament que sur les
expériences et témoignages contemporains les plus surprenants, Armin Risi
propose une vision entièrement renouvelée de notre existence.
Avec cette approche holistique, qui
embrasse mythe et raison, une vision
nouvelle est possible : l’Homme est un
être multidimensionnel, appelé à se
souvenir de sa destinée spirituelle.
Le style de l’auteur est remarquable par
sa beauté linguistique et par sa clarté. Il
emploie de nombreux exemples et illustre son propos par des références d’une
grande richesse.
Le tome 2 est prévu pour avril 2021.
Chaque tome peut se lire indépendamment.

Broché
Format : 202 x 135 mm
Nombre de pages : 304
Prix public : 21 €

ISBN : 9791091413831

ISBN : 9791091413855

Traduit de l’anglais par Guillaume Meynard

Traduit de l’allemand par Gilles Seigneurgens

Brad Warner, enseignant zen, est aussi bassiste punk, cinéaste, écrivain.
Maître zen reconnu, il approche ce sujet de façon nouvelle, jeune et
accessible.
Brad Warner a vécu onze ans au Japon, où il a été ordonné moine. Il réside
maintenant dans le quartier branché de Los Angeles.
Invité par les éditions L’Originel, il participera à une table ronde le 27
septembre à Paris.
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Dans les pays de langue allemande, Armin Risi est considéré
comme un précurseur clé dans les domaines de la spiritualité et
des sciences holistiques.
Après dix-huit ans d’étude des textes sanskrits dans divers
monastères védiques, il vit depuis 1998 à Zurich en tant qu’écrivain, philosophe et conférencier indépendant. Son œuvre
compte actuellement trois volumes de poésie et neuf ouvrages
fondamentaux sur le changement de paradigme actuel.
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Fragments zen de Philippe Coupey
Date de parution : 8 novembre 2020
Que la vie vous entraîne vers les sous-sols de l’enfer ou parmi les
nuages du septième ciel, ce livre va vous faire sentir à nouveau la
terre ferme. Maître zen, mais aussi un homme parmi les autres,
Philippe Coupey a expérimenté la vie dans toute son amplitude,
horreurs et merveilles. Sa tournure d’esprit singulière, toujours
stimulante, est esquissée ici à la lumière de l’expérience.

Le Gospel de la Lune de Cal Garrison
Date de parution : 15 janvier 2021
Le Gospel de la Lune ouvre une perspective novatrice pour comprendre l’horoscope. Ce livre nous procure les outils nécessaires
pour apprécier l’importance de la Lune, qui, selon Cal Garrison,
détient la clé de notre horoscope.
Astrologue depuis 50 ans Cal Garrison a été formée par Charles
Jayne à une astrologie proche des enseignements de G.I. Gurdjieff. Elle travaille depuis comme astrologue professionnelle.
Comme un oiseau sur la branche de Françoise Lesage
Date de parution : 3 mars 2021
Après avoir refusé les honneurs de l’empereur, Fuyo Dokei a été
obligé de vivre dans les montagnes arides. Maître zen charismatique il a été désormais entouré par une communauté qui n’a pas
cessé de grandir, il établit alors des règles pour garantir l’autonomie et le partage des aliments au sein de cette ‘micro société’.
Françoise Lesage nous transmet ces règles à partir de son propre
vécu d’enseignante zen en région Parisienne.
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