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L’Originel

Fondé par Charles Antoni
Éditeur indépendant depuis 1991, nous avons démarré
une nouvelle équipe en 2019, tout en étant soutenus et
guidés par Claire Mercier, l’assistante personnelle du
fondateur Charles Antoni.
Notre catalogue comprend un éventail de 121 livres
et onze revues dans des domaines tels que le zen, la
santé, l’astrologie, la métaphysique, la non-dualité
et bien d’autres thématiques dont la permaculture,
prochainement !
Notre souhait est d’apporter de la matière brute dans le
champ des voies d’éveil, de communiquer cette tension,
entre terre et ciel, un certain équilibre à retrouver.
« Que ce soit sous nos pieds, au-dessus de nos têtes, sous les
pieds d’un maître zen, ou sous les pieds d’un assassin, nous
partageons la même réalité. »
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- Philippe Coupey . Fragments Zen, Mémoires de chair

À paraître en 2022
Janvier

L’Ennéagramme spirituel
d’ Eli-Jaxon Bear
Avec l’Ennéagramme, nous pouvons analyser
efficacement et précisément les schémas de pensée,
les sentiments et les comportements. Nos propres
fixations deviennent visibles, compréhensibles - et
solubles. Eli Jaxon-Bear s’appuie sur la tradition
pure et simple des neuf types de l’ennéagramme
et de son contenu symbolique. Eli-Jaxon Bear :
auteur de «Le Secret de l’éveil, la transmission de
Poonjaji», à L’Originel-Charles Antoni

Février
La réalité est un concept
à géométrie variable
de Gilles Farcet
Cette chronique de l’être heureux est une sorte de
« coming out » métaphysique dans lequel l’auteur,
enseignant dans la lignée d’Arnaud Desjardins,
partage des aspects de son expérience intime sous
une forme littéraire (et non pédagogique).

Mars
Comme un oiseau sur la branche
de Françoise Lesage
Après avoir refusé les honneurs de l’empereur, Fuyo
Dokai 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 de la nourriture 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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Avril
Sol vivant, Parole vivante
de Raimund Olbricht
Raimund Olbrich, moine et jardinier du principal
temple zen d’Europe apporte dans ce livre
d’entretiens des réponses mûries par l’expérience
de toute une vie, à nos questionnements les plus
fondamentaux : qu’est-ce qui compte vraiment dans
la vie ? Comment bâtir du sens dans un monde à la
dérive ? Comment pratiquer une voie qui nourrit
le vivant ? Sa vision singulière et son esprit libre
ouvrent un immense espace.

Mai
Involution Tome 2
Vous êtes des êtres de lumière
d’ Armin Risi
Armin Risi analyse des époques de grands
cataclysmes survenus lors des changements
cycliques ainsi que les découvertes archéologiques
faites sur les sites les plus méconnus d’Égypte et
géologiques, jusqu’aux conséquences insoupçonnées
de la révolution néolithique.
Minutieusement, l’auteur éclaire d’un jour nouveau
le parcours de l’humanité à travers les âges, alors
un nouveau sens à notre existence se révèle, porteur
d’une manière d’agir renouvelée. Notre passé est la
clé de l’avenir.

Juin
Force vitale
de Kodo Sawaki
Kodo Sawaki est considéré comme l’un des maîtres
zen les plus influents du 20e siècle, ses mots n’ont
pas perdu leur pertinence. Nourri d’extraits des
conférences données aux geishas, aux ministres et
aux moines et nonnes zen, ce livre est la suite d’À toi.

© Photographie Thomas Jardin

Jonas Endres

Angélique Dailcroix

Imprimeur offset de formation, il est moine zen et
secrétaire particulier de Philippe Coupey depuis de
nombreuses années. Habitué à gérer des projets de
publications aux états-Unis et en Allemagne... Il
met désormais son expérience à profit pour publier de
nouveaux auteurs passionnants en France tels que Cal
Garrison, Armin Risi, Brad Warner...

notamment travaillé dans le design textile, la
restauration du patrimoine, réalisé l’affiche des
conférences internationales de Erevan...
Peintre et lithographe, son approche est
artisanale, chaque livre est une création
singulière. Elle est également l’auteure d’un
livre paru aux éditions de L’épure.

Gérant des éditions L’Originel depuis 2019, Jonas a
grandi parmi les auteurs de la librairie ésotérique de sa
mère, à Francfort.

Directrice artistique aux éditions L’Originel,
Angélique est issue d’une formation en
graphisme, illustration, édition, presse. Elle a
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Philippe Reiryu Coupey, moine et maître zen
de longue date, a su tracer son chemin à travers
les difficultés d’une existence hors norme : une
vie en montagnes russes.
Ayant grandi parmi les gratte-ciel de son père, il
a été élevé dans les prestigieux internats suisses
et américains.
Plus tard, il perd tout. C’est à partir de là qu’il
rencontre maître Deshimaru, et qu’il découvre
Lelelieu
dans lequel nous nous trouvons
zen...
est le meilleur endroit qui soit.

L’auteur à gauche, enfant,
à l’Eagle Brook School Massachusetts

www.loriginel.com

En parcourant ces Fragments Zen, on trouve
autant matière à se réconcilier avec sa plus
Extraits
humble réalité, qu’à sortir grandi des épreuves
« De l’avis de toute personne qui écrit ou qui
de l’existence.
joue de la musique classique, notre époque
n’a rien produit d’original. Bach, Beethoven,
« Ancré
dans la terre
ferme, ce travail,
Brahms,
on connaît.
Cependant
avançant
en
dehors
des
sentiers àbattus
cette musique, se manifeste à nouveau,
chaque»
fois avec un chef d’orchestre différent. Il en est
ainsi pour les vraies créations. Car finalement,
15 €
la source n’appartient pas au passé mais est
ISBN : 979-10-91413-88-6
toujours vivante dans le présent.»
Imprimé en France

Frag Zen 4 février .indd 1

“Celui qui sait respirer
et se mettre face à lui-même
apprend qu’ il n’a plus besoin de fuir.”

Philippe Reiryu Coupey

Collection Zen

Philippe Reiryu Coupey, moine et maître zen de
longue date, a su tracer son chemin à travers les
difficultés d’une existence hors norme : une vie
en montagnes russes.
Ayant grandi parmi les gratte-ciel de son père, il
a été élevé dans les prestigieux internats suisses
et américains.
Plus tard, il perd tout. C’est à partir de là qu’il
rencontre maître Deshimaru, qu’il découvre le
zen...
En parcourant ces Fragments Zen, on trouve
autant matière à se réconcilier avec sa plus
humble réalité, qu’à sortir grandi des épreuves
de l’existence.

FR AGMENTS Zen

Fragments Zen – mémoires de chair
de Philippe Reiryu Coupey

Philippe Reiryu Coupey

FR AGMENTS

Zen

Mémoires de chair

2/9/21 11:16 AM

Format : 180 x 120 mm
Nombre de pages : 96
Reliure : Broché
Prix public : 15 €
ISBN : 9791091413886
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Les lectures astrologiques 20/21
de Cal Garrison

À propos de l’ auteure
Née et élevée en Nouvelle-Angleterre, Cal
Garrison a mis de côté sa carrière de peintre
après avoir obtenu une licence du Massachusetts
College of Art, pour se consacrer à l’étude de
l’astrologie.
En 1972, elle a commencé un apprentissage de
deux ans avec Charles Jayne, l’un des meilleurs
astrologues techniques de la planète. Son
affiliation avec Charles et sa femme Vivia a
constitué la base d’une carrière à plein temps en
tant qu’astrologue professionnelle. Quarantecinq ans plus tard, son expérience dans ce
domaine fait de Cal un expert en la matière.
Depuis 1992, elle écrit des chroniques
astrologiques hebdomadaires, publiées dans
plusieurs revues américaines, et depuis 2020
en langue française sur le site des Editions
L’Originel, Charles Antoni.
Rendez-vous sur loriginel.com et abonnezvous à notre Newsletter pour recevoir chaque
semaine le nouvel horoscope de Cal Garrison.

Les lectures astrologiques de Cal Garrison
réjouissent chaque semaine des milliers
d’internautes. Au lieu de décrire chaque
signe du zodiaque de façon individuelle, Cal
Garrison nous interprète les constellations
planétaires du moment.
Ses écrits sont imprégnés d’histoires avec
Lilith, Neptune et l’Atlantide, les mythes et
légendes de Ragnarok, Merlin et le roi Arthur,
Halloween et les sortilèges, les dieux grecs et
l’Egypte ancienne, les prophéties Hopi et le
livre de l’apocalypse, les Amérindiens et les
Kogis...
Cal Garrison est une astrologue à part, entière
et flamboyante !
En plus de l’art de la divination, elle nous offre
des outils pour vivre cette époque de grands
changements, notamment avec des exercices
de méditation profonde et des liens vers des
fréquences de guérison...
La richesse et la diversité des récits de sa vie
d’astrologue donnent à ce livre une qualité de
lecture joyeuse, intimiste et singulière.￼

« Son écriture est d’une honnêteté intense. Elle est
couplée à une volonté partagée de compréhension
profonde et à une attention personnelle que
vous ressentirez... et dans laquelle vous vous
pencherez ! » - Martha Lang Westcott, astrologue
et auteure, spécialisée dans l’astrologie médical.

« Les idées de Cal sur l’astrologie sont si profondes qu’elles me donnent un peu le vertige... comme
si je devais m’accrocher à quelque chose pour stabiliser mon esprit. Je commence à comprendre
pourquoi elle est un tel phénomène sur la scène mondiale et pourquoi elle est si recherchée par le
grand public et les professionnels de l’astrologie du monde entier. Mon conseil : attachez votre
ceinture avant de faire ce voyage. » - Dr. Jeffrey Thompson, Diplomate, créateur des programmes

audio-thérapeutiques (entre autre avec Deepak Chopra, Louise Hay, NASA).
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Format : 220 x 160 mm
Nombre de pages : 350
Reliure : Broché
Prix public : 27 €
ISBN : 9782383570004
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Ma fille du ciel et de l’enfer
de Sylvie Dubal
Ce récit s’articule autour de la relation mère fille,
entre ciel et enfer, amour et folie.
L’auteure révèle les différentes facettes de cette
relation en trois actes : Ce que dit la mère,
spécialiste en représentations du diable, et
l’évocation de ses souvenirs, dont son intérêt pour
les mythes et légendes faisant partie intégrante
de sa vie quotidienne. Les lettres de la fille à sa
mère, regard acéré d’une artiste sur le monde. Et
le journal intime de la fille, un autoportrait hanté.

Sylvie Dubal
DR. GUY FERRÉ

EMBRASSER
LE MALM A F I L L E

DU CIEL ET DE L’ENFER
CONTEMPLATIONS

Format : 120 x 180 mm
Nombre de pages : 112
Prix public : 16 €
ISBN : 9791091413923

Lundi 5 mai
Rencontre fortuite avec le poète Taddeuz F. Discussion platonique jusqu’à trois
heures du matin. À la suite de quoi, Monsieur veut me conduire poétiquement dans
son lit. Or, sur le terrain, la poésie reste molle, n’arrive pas à bander.
Nuages stagnants. Un insecte sur le dos agite en vain ses pattes. J’observe malgré moi.
Autoportr ait,
mine de plomb, par Sylvie Dubal
À propos de l’ auteure
Sylvie Dubal est peintre et écrivaine. Haute en
couleur et indocile, elle sait déranger dans les
règles de l’art.
Elle a écrit pour le théâtre dont Feu représenté au
Théâtre de Saint-Gervais à Genève, Les Cahiers de
la Tortue au Théâtre de la Ville à Paris... Ses pièces
sont lues à la radio dont Radio Suisse Romande,
France culture...
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Embrasser le mal c’est transcender la douleur
pour se relier à sa divinité intérieure, un acte qui
contribue à maintenir l’ordre divin sur terre.
Le Dr. Guy Ferré nous plonge dans une traversée
contemplative et nous guide sur la voie de la
métamorphose.
Extraits

Extraits

Stuttgart, mardi 6 juin 1959
Moral au-dessous de zéro. Illusion que
d’avoir cru faire du bon travail. Quand je
pense à ce vieux salaud de Titien.
Dans le jardin ont fleuri toutes sortes de
roses qui évoquent les femmes de Giorgione.

Embrasser le mal
du Dr. Guy Ferré

Format : 120 x 180 mm
Nombre de pages : 112
Prix public : 15 €
ISBN : 9791091413909

« Il n’est pas utopique de croire que l’homme
puisse devenir adulte et responsable. C’està-dire capable de ne pas cautionner la
cruauté, la violence, les préjugés, l’enfant
tyrannique en lui. C’est à mon sens la
question spirituelle du XXIème siècle. »

« En ces temps de profond bouleversement, se reconnaître
responsable de son ombre et de ses impératifs de survie
individuelle, séparatrice, c’est déjà embrasser le mal à un
niveau personnel. »

« De prime abord, lorsque nous sommes saisis par l’abîme du mal, nous sommes submergés
par la nausée et l’horreur. Si nous traversons, sans les nier, la lamentation, le refoulement,
la haine et la vengeance, ainsi que la fascination magnétique que le mal peut exercer, nous
reconnaîtrons dans l’auteur du mal la part d’âme brisée d’un enfant perdu, et nous ferons
la paix avec la nôtre.»
À propos de l’ auteur
Dr. Guy Ferré
Médecin en Angola, au Nigéria et à Montpellier, Guy Ferré
est aussi l’élève de Lee Lozowick (1943-2010) depuis 1994.
Issu de la lignée de Swami Papa Ramdas et de Yogi
Ramsuratkumar, il applique ces enseignements dans la vie
quotidienne et les transmet à son tour, lors de rencontres,
conférences et retraites.
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NIGEL PENNICK

RUNES ET MAGIE
HISTOIRE ET PRATIQUE
DES ANCIENNES TRADITIONS RUNIQUES

Runes et Magie
de Nigel Pennick

CAL GARRISON

Une approche pratique et richement illustrée des
Runes et des traditions spirituelles du Nord.
Déchiffrant leur message, ce livre nous fait
découvrir un système complet, riche et fascinant.
Si nous prenons le temps d’écouter la TerreMère elle-même, elle nous parlera de différentes
manières. Personnifiée sous la forme de la déesse
Erda, elle utilise la langue des Runes.

LE GOSPEL
DE LA LUNE
UN GUIDE ASTROLOGIQUE

Format : 135 x 210 mm
Nombre de pages : 256
Prix public : 20 €
ISBN : 9791091413862

À propos de l’ auteur
Nigel Campbell Pennick est un des principaux chercheurs en
matière de runologie et de cosmologie traditionnelle du Nord.
Biologiste marin, chercheur, artiste, il est l’auteur de 50 livres,
qui traitent de sujets tels que les espèces marines, l’art celtique,
la géomancie et les traditions spirituelles du Nord.
Il vit dans la région de Cambridge en Angleterre.
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Runes des maisons

Le Gospel de la Lune est un guide pour apprendre
à décoder l’astrologie à partir de La Lune – et non
à partir du Soleil comme il est fait habituellement.
Ce livre propose une «plongée profonde» dans
l’astre lunaire : la clé de la compréhension de votre
horoscope.
La Lune est océanique car elle peut étendre
ses actions à l’infini. C’est aussi la raison de sa
connexion avec la Grande Force Maternelle et ses
influences féminines aquatiques.
Matrice des grands événements, elle contrôle tous
les infimes changements.
Ses rythmes nous enveloppent tous.

Utiliser les Runes aujourd’hui nous promet un
équilibre en nous-même et l’harmonie avec les
êtres humains et la nature.
Un livre de référence
• Origine et signification des runes
• Variations diverses des runes (celtiques,
gothiques, scandinaves, modernes)
• La signification des runes
• Guérison et magie runique
• Manuel de magie runique
• Protection de la maison
• L’art runique
• Magie des arbres et du bois
• Numérologie et Couleurs runiques
• Divinités et astrologie nordiques
• Les fées et les esprits de la nature
• Méditations et rituels

Le Gospel de la Lune
de Cal Garrison

Format : 135 x 210 mm
Nombre de pages : 224
Prix public : 18 €
ISBN : 9791091413879

Au sommaire
• La Lune dans les Signes
• La Lune dans les Maisons
• Les Nœuds de la Lune
• Tout ramener à la Terre

Extraits

« La lune est le mycélium, la mousse. Elle est la mère de tous
les grands événements. Elle les niche dans ses interstices son réseau de fil ou son utérus. C’est là, en son sein, qu’est
né le mythe de la femme araignée. En y réfléchissant un
peu, on peut concevoir que tout ce qui se manifeste autour
de nous, émane d’elle, en fait partie. »
« Les rythmes de la Lune nous enveloppent tous. Nous vivons entièrement bercés par sa
temporalité. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’elle soit associée à une influence aquatique,
féminine.
Elle est notre mère universelle. Nous avons toujours été généreux en ce qui concerne les
incantations à la Lune, les cérémonies de Pleine Lune. Nous y évoquons la puissance du
féminin, pour celle qui, silencieusement et dans le secret, engendre tous les événements dont
nous ne sommes pas conscients, qui se développent sans notre participation, notre attention. »
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Format : 135 x 202 mm
Nombre de pages : 304
Prix public : 21 €
ISBN : 9791091413855

Involution
Tome I : L’Homme multidimensionnel
d’ Armin Risi

Zen et Punk,
lettres à un ami mort
de Brad Warner

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.
Dans son œuvre, l’auteur ne se réfère pas
seulement à sa connaissance approfondie des
textes védiques et bibliques. Il a tout autant
étudié et analysé les découvertes scientifiques
(physique quantique, biologie, parapsychologie)
ainsi que des témoignages récents de guérisons
inexpliquées.
Le tome 2 est prévu pour avril 2022.
Chaque tome peut se lire indépendamment.

Un road-trip initiatique
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 de 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 exhaustive,
l’auteur explique les concepts fondamentaux tels
que le karma, les Quatre nobles vérités ou l’esprit
de la méditation zen.
La question fondamentale du livre de Brad
Warner est : en quoi le Zen nous concerne-t-il
aujourd’hui ?

« Du point de vue des traditions spirituelles, l’humanité vit depuis environ cinq mille ans
dans l’ère de l’oubli ; « oubli » dans le sens où les êtres humains projettent leur conscience
presque exclusivement vers l’extérieur et ne se perçoivent plus comme des êtres spirituels.
Les anciennes écritures indiennes appellent cette ère le Kali Yuga, « l’ère de la division ».
À propos de l’ auteur
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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Format : 135 x 202 mm
Nombre de pages : 272
Prix public : 19 €
ISBN : 9791091413831

« Les grandes spiritualités ne valent que pour être vécues… Ces missives, dans une
écriture alliant profondeur et légèreté, mêlent ainsi considérations existentielles,
anecdotes et références spirituelles, passant du récit de la vie du Bouddha à des
souvenirs personnels…» Le Monde des Religions – Youness Bousenna
À propos de l’ auteur
Brad Warner, enseignant zen, est aussi bassiste punk, cinéaste,
blogueur. Auteur de livres à succès, il est également le fondateur
du Angel City Zen Center, à Los Angeles. Maître zen désormais
reconnu, il approche ce sujet d’une manière nouvelle et accessible.
Il donne des conférences et dirige des retraites zen dans de
nombreux pays (États-Unis, Angleterre, Écosse, Irlande du
Nord, Finlande, Pays-Bas, Allemagne, France, Pologne, Israël,
Belgique, Espagne, et Japon). Ses livres ont été traduits en
finlandais, polonais, allemand, hébreu, et grec.
Brad Warner sera en visite à Paris les 14-15 septembre 2021.
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Lumières d’exil
Un disciple de Swami Prajnanpad
chez Einstein, Freud et Gorki
de Christian Faure

Christian Faure

Les quatre directions
Un guide du chamanisme contemporain
de Daan van Kampenhout

Préface de Gilles Farcet

Lumières d’exil
Un disciple de Swami Prajnanpad
chez Einstein, Freud et Gorki

Format : 135 x 202 mm
Nombre de pages : 256
Prix public : 19 €
ISBN : 9791091413824

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 peronnages cléfs de l’histoire : Maxim Gorki,
Albert Einstein et Sigmund Freud.
Vers
1930,
Satyanarain
Simha,
jeune
révolutionnaire et disciple de Swami Prajnanpad
s’enfuit de l’Inde clandestinement sur un paquebot.
Débarqué à Naples, il est accueilli par l’écrivain
russe Gorki. Les deux hommes échangent sur
Gandhi, 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.

« Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres
yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité.» Einstein
« Un roman d’aventure agréable à lire, écrit autour de trois
personnalités extraordinaires que le narrateur (disciple
d’un maître indien hors du commun) a rencontré en 1930. »
Colette Roumanoff
À propos de l’ auteur
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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Format : 135 x 202 mm
Nombre de pages : 256
Prix public : 19 €
ISBN : 9791091413817

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.
Au sommaire
Le Soleil • La Lune • Relier l’intérieur et l’extérieur •
Le Temps cyclique • Le cycle de la vie • Incarnation •
Fondamentaux • L’Est • Le Sud • L’Ouest • Le Nord •
Quatre façons de regarder • Invitations • Différences et
couleurs • Éléments • Animaux • Personnalité • Le Centre

« Dans toute situation nécessitant un éclaircissement, la roue et les quatre directions
nous permettront de découvrir là où nous nous situons, consciemment ou non.
Peu importent les circonstances vécues, ce que nous traversons ou notre humeur,
qu’un projet démarre ou parvienne à sa conclusion. Une fois découverte sa propre
position, les directions révèlent le pas suivant et comment continuer de cheminer.»
À propos de l’ auteur
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.
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KODO SAWAKI

Leo Mer

à toi

à paraître le 6 septembre 2021

Traduit par Luc Boussard

Ce roman initiatique nous fait plonger dans
l’univers de John Kane et de Ruby Goldman – lui,
un petit criminel au cœur tendre et elle, une fille
de bonne famille assoiffée d’aventure et de liberté.
Les deux traversent les années 30 de New York et
les prémisses de la « Beat generation ».

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

À travers 34 chapitres, À toi s’adresse aux
«à toi rassemble une sélection des meilleurs enseignements de
Brad Warner, auteur
Zen.
hommes Sawaki.»
et femmes
de delaHardcore
société
moderne.
Personne «Len’y
échappe.
Kodo
‘sans
maître japonais Sawaki Kodo, s’adresse ici à chacun demeure’
d’entre
nous.» Pierre Taïgu Turlur, auteur d’Apprivoiser l’éveil.
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
14 €
ISBN : 979-10-91413-80-0
lecteur dans son confort – jusque
dans
ses
plus
Imprimé en France
intimes repères.
www.loriginel.com

Extrait

Format : 180 x 120 mm
Nombre de pages : 130
Prix public : 14 €
ISBN : 9791091413800

« 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.
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Un chaï au paradis
de Leo Mer

Préface de Sophie Edelmann

à toi
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KODO SAWAKI

Kodo Sawaki
à toi

Format : 135 x 202 mm
Nombre de pages : 224
Prix public : 21 €
ISBN : 9791091413985

N’oublie pas Thomas, on n’est pas spécial, ni toi, ni
moi, ni personne, ni maintenant ni jamais. J’adresse
un rire franc en réponse. Une fois de plus, il m’a surpris
en flagrant délit. Ses yeux pétillent. Tu sembles doté
d’un certain talent artistique... Sous le compliment,
ignorant l’avertissement qui vient de quitter ses lèvres,
je bombe imperceptiblement le torse. ... donc, plus
que quiconque, tu dois être vigilant dans ce domaine.
Les artistes, les créateurs adorent se croire spéciaux,
différents. C’est le comportement infantile de celui qui
réclame l’attention de ses parents...

À propos de l’ auteur
Né en Suisse en 1969, il traverse l’Atlantique en voilier, sillonne les Caraïbes
et l’Amérique du Sud, s’engage dans l’action humanitaire au sein des favelas
du Brésil, côtoie des chamans en Amazonie. Autant d’expériences fortes
qui bousculent ses certitudes sur la vie et sur la mort. Il côtoie en France, en
Amérique du Nord et en Inde des sages de plusieurs courants spirituels, tous
issus d’une relation traditionnelle de maître à disciple. La liberté intérieure
dont ils témoignent le convainc bien plus que... tout le reste.
Ses livres sont le fruit de ces rencontres, de sa propre pratique, de sa relation
avec l’enseignant américain Lee Lozowick et de son goût pour l’humour décalé
ou burlesque. Il a été invité à partager son expérience dans « Psychologies
Magazine », « Sources » et sur « Radio ici et maintenant », entre autres médias.
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En compagnie des sages
de Eric Edelmann
À paraître en novembre 2021
28 sages, histoires, anecdotes et photos. Entre autres :
Chandra Sawami, G.I. Gurdjieff, Hakuin, Swami
Prajnanpad, le Dalaï Lama, les XVIe et XVIIe
Karmapa, Ma Anandamayi, Matahi Krishnabaï et plein
d’autres.

Format : 180 x 120 mm
Nombre de pages : 224
Prix public : 21 €
ISBN : 9782383570042

À propos de l’ auteur
Docteur en philosophie, Eric Edelmann est l’auteur
de plusieurs ouvrages de spiritualité dont Swâmi
Prajnânpad et les lyings, Jésus parlait araméen et
Mangalam, un parcours auprès d’Arnaud Desjardins.
Pendant plusieurs années à Paris, il a accompagné des
personnes engagées sur cette voie avant de s’installer
au Québec où il anime l’ashram d’Arnaud Desjardins,
Mangalam, avec son épouse Sophie.

« En rassemblant ces histoires et ces anecdotes, j’ai voulu vous faire partager non seulement la
sagesse, mais aussi la compassion, la liberté ou l’humour de ceux et celles que l’on pourrait appeler
des « êtres de lumière ». Les anecdotes vécues que vous pourrez découvrir au fil de ces pages côtoient
des récits qu’utilisaient parfois les maîtres pour transmettre un enseignement et donner une leçon
de vie. C’est, dans tous les cas, une manière d’entrer dans leur proximité et de bénéficier de cette
atmosphère si particulière qui les entoure.
Au-delà des mots, même les plus affûtés, il y a la clarté de leur regard,
un regard dont Marie-Madeleine Davy disait qu’il était « lavé par la
grande expérience ».
C’est pourquoi les photos peuvent aussi nous interpeller d’une manière
directe et puissante. Ces portraits nous laissent entrevoir en effet la
promesse d’une conscience vaste et lumineuse. En opérant une brèche
en nous, la mystérieuse présence qui émane de ces photographies peut se
frayer un chemin au travers des replis les plus reculés de notre cœur. »
- Eric Edelmann
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