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Chers lecteurs, libraires et partenaires,
Vous trouverez dans ce catalogue le fil des publications de
cette année.
Nous nous réjouissons tout particulièrement de lancer la
collection, « Le Cercle des vivants » en partenariat avec
la Cité des Consciences. Annick de Souzenelle,
Jean-Philippe de Tonnac et Marguerite Kardos inaugurent
cette série en novembre.
Vous découvrirez les premiers ouvrages de Raimund Olbrich
et Manon Soavi. Deux auteurs qui ancrent leur pratique dans
la vie quotidienne. D'un côté, le zen et la permaculture. De
l'autre, le taoïsme, l'écoféminisme et l'anarchisme.
La prose de Gilles Farcet dans « La réalité est un concept à
géométrie variable » nous permet d'explorer les revers et les
émerveillements du parcours spirituel.
« Alchimie Cellulaire » de Myriam et « L’Ennéagramme spirituel »
d’Eli Jaxon-Bear apportent dans leurs domaines respectifs des
éclairages nouveaux sur la connaissance de soi.
Nous vous souhaitons une bonne lecture
Les Éditions L’Originel-Charles Antoni

Où peut-on acheter nos livres ?
•

En librairie. Passez commande si le livre n'est pas disponible en rayons.

•

Sur internet à l'adresse suivante : www.loriginel.com

Comment rester en contact ?
•
•
•
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Abonnez-vous à notre newsletter et recevez l'horoscope hebdomadaire de Cal Garrison.
> loriginel.com/newsletter . Un envoi par semaine.
Suivez-nous sur Instagram. Nous y publions des extraits de nos nouveautés.
Sur Twitter. Nous y faisons ressortir l'ensemble de notre catalogue.

Rentrée 2022 . Spiritualités

Eli Jaxon-Bear
L’ENNÉAGRAMME SPIRITUEL
9 chemins de libération
L’Ennéagramme est un symbole ancien
qui nous donne les moyens de comprendre
les racines de nos comportements.
Ce livre nous aide à analyser précisément
les schémas de pensée, les sentiments et
les agissements. Nos propres fixations
deviennent visibles, compréhensibles – et
solubles.

Nouveauté de septembre
Spiritualités
ISBN : 978-2-38357-006-6
Broché . 21 x 13,5 cm
306 pages . 21 €
Traduction : Guillaume Meynard

Se référant aux caractéristiques de
personnalités connues, à l'aide des
nombreux témoignages, l’auteur décrit de
manière détaillée comment se libérer de
son ego et découvrir le soi véritable.

Best-seller en Allemagne

Le secret de l’ éveil
d’Eli Jaxon-Bear

L’AUTEUR
Eli Jaxon-Bear est un enseignant spirituel et auteur
américain. Tout au long des années 1980, il a dirigé un
programme de certification en hypnose clinique et en
neurolinguistique à l’Institut Esalen. C’est également
à cette époque qu’il a étudié les anciens enseignements
de sagesse soufis de l’Ennéagramme. Ses premiers écrits
et enseignements sur l’Ennéagramme sont apparus en
1989. Il a été conférencier principal lors de la première
Conférence internationale sur l’Ennéagramme à
l’Université de Stanford en août 1994.
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Rentrée 2022 . Santé - Taoïsme - Écoféminisme

Manon Soavi
LE MAÎTRE ANARCHISTE, ITSUO
TSUDA
Savoir vivre l’utopie
La sagesse du Tao à la rencontre de
l’écoféminisme.
L’auteure présente le parcours d’Itsuo
Tsuda, qui puise dans le taoïsme,
l’anarchisme et les pratiques du corps les
moyens de retrouver un chemin de liberté,
des qualités sensibles et une force vitale.
Elle développe cet enseignement selon
son approche personnelle, libertaire et
écoféministe.

Nouveauté d’octobre
Santé - Taoïsme - Écoféminisme
ISBN : 978-2-38357-012-7
Broché . 21 x 13,5 cm
272 pages . 19 euros
Préface : Claudine Brelet,
Anthropologue HDR, lauréate
de l’Académie Française

Cet ouvrage très érudit détaille avec une
grande clarté comment retrouver sa liberté
quelles que soient les conditions sociales.
« Il n’y a pas d’autre maître que soi-même.
S’ il se sent vivre pleinement, chacun ne
manquera pas de trouver sa formule à lui. »
– Itsuo Tsuda (1914-1984) était écrivain,
philosophe, maître d’Aïkido. Il a introduit
le Mouvement régénérateur en Europe.

L’AUTEURE
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Jamais scolarisée, Manon Soavi débute
l’apprentissage de l’Aïkido dans la lignée
d’Itsuo Tsuda à six ans. Devenue adulte, elle
complète sa pratique des arts martiaux avec le
sabre japonais et le jujitsu ; elle a été également
pianiste concertiste et accompagnatrice durant
plus de dix ans. En parallèle, elle commence à
enseigner elle-même l’Aïkido et la philosophie
du Non-faire. Aujourd’hui, elle se consacre
entièrement à cette transmission.

Rentré 2022 . Ésotérisme

Myriam
ALCHIMIE CELLULAIRE
Par le corps de la Terre
Face à la pollution (pesticides, changement
climatique, digitalisation) nous avons
besoin de créer une nouvelle conscience
de notre corps. Cette conscience traverse
la matière, elle pénètre les cellules où elle
retrouve l’harmonie avec la Terre.
Plongeant dans la mémoire cellulaire
nous pouvons nous libérer des souffrances
anciennes, même pré-natales, et ainsi
contribuer à la guérison de notre âme, de
notre corps et de la terre.

Nouveauté de novembre
Ésotérisme
ISBN : 978-2-38357-014-1
Broché . 21 x 13,5 cm
220 pages . 19 euros
Préface : Pierre-Jean Garel,
Dr. ès. Sciences, Biologiste-conseil

Grâce à l’appui de témoignages de ses
séminaires, Myriam met en lumière nos
interdépendances familiales, sociales
et planétaires ainsi que l’inconscience
individuelle et collective.
« Quand les mondes matériels et spirituels
s’alignent, cela remet l’ homme dans l’axe
de la terre, aligné sur le Soi dans la Loi de
l’ intelligence cosmique. » - Myriam

L’AUTEURE
Myriam accomplit depuis plusieurs années un
travail d’exploration cellulaire consciente.
Véritable pionnière dans la transmutation de la
matière, elle partage aujourd’hui le fruit de ses
recherches à travers cours et séminaires.
Elle travaille avec un groupe en Provence.
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À paraître en novembre

Nouvelle Collection
LE CERCLE DES VIVANTS
• Accompagnement
transformations

dans

notre

époque

de

• Développement personnel sur des thèmes de société
• Entretiens en partenariat avec La Cité des Consciences
• Bel objet, format 11 x 17 cm / 11 euros
• 3 publications par quadrimestre

LE CERCLE DES VIVANTS
À deux pas de Notre-Dame de Paris, Aurélie Chalbos,
thérapeute et fondatrice de la Cité des Consciences, accueille
les témoignages des initiateurs d’une révolution silencieuse.
En ces temps de grandes transformations, nous partageons
avec vous les moments forts de ces échanges.
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Annick de Souzenelle . Deviens ton Seigneur intérieur !
« Chacun a besoin de trouver sa véritable identité, et notre véritable
identité, elle est divine ! Il n’y a que l’Amour, c’est l’urgence de ce
retournement : nous laisser conduire par notre GPS intérieur dont
l’adresse est le Seigneur. »
Un témoignage d’Annick de Souzenelle, écrivain et théologienne
chrétienne orthodoxe, dans sa 100e année de vie consacrée à la
recherche du sens profond des textes sacrés.
n° 1 . EAN 9782383570165 . 92 pages . format 11 x 17 cm . 11 €

Jean-Philippe de Tonnac . Habiter son corps en ami
« Naître, c’est s’incarner, prendre corps ; naître spirituellement, c’est
apprendre à être un corps et par ce corps se fondre dans le corps
océanique du vivant. »
Un témoignage de Jean-Philippe de Tonnac, écrivain et éditeur.
Dans une société qui nous déracine, nous désincarne, sa quête, de
livre en livre, passe par une tentative de réappropriation de notre
maison gigogne, du corps de chair au corps de la terre et du cosmos
– mort comprise.
n° 2 . EAN 9782383570172 . 92 pages . format 11 x 17 cm . 11 €

Marguerite Kardos . Traverser l’épreuve avec gratitude
« Comment recevoir le cadeau de la transformation dans chaque
épreuve, rester en paix, au sein du chaos, à l’aube d’un saut dans
l’inconnu ? »
Un témoignage de Marguerite Kardos, linguiste-orientaliste,
spécialiste de la Mésopotamie ancienne, naturopathe et formatrice
en énergétique chinoise. Engagée à éveiller les consciences et réveiller
le secret de nos cœurs, elle actualise l’enseignement des Dialogues
avec l’Ange et des médecines sacrées anciennes pour incarner notre
responsabilité envers le Vivant.
n° 3 . EAN 9782383570189 . 92 pages . format 11 x 17 cm . 11 €
À paraître en mars 2023
n° 4 . Bertrand Vergely
n° 5 . Audrey Fella
n° 6 . Reza Moghaddassi
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Janvier 2023 . Développement personnel

Daan van Kampenhout
JE ME LAISSE AIMER
Le manuel de rencontre
Au moyen de plus de 80 exercices, rituels,
conseils et méditations, le chamane
urbain Daan van Kampenhout délivre
une précieuse aide à tous ceux qui sont à
la recherche d’un compagnon de vie. Ce
livre, écrit avec beaucoup de sensibilité,
d’humour et de créativité, donne à chacun
la possibilité de prendre sa vie en main et
d’accéder au bonheur.

Nouveauté de janvier 2023
Développement personnel
ISBN : 978-2-38357-022-6
Broché . 210 mm x 135 mm
220 pages . 19 euros
Traduction : Céline Baron
Avec des illustrations de l’auteur

« Celui qui s’engage dans ce livre peut
apprendre beaucoup sur lui-même et sur
le monde ». – ZDF (2e chaîne de TV
allemande).

Les quatre directions,
Un guide du chamanisme
contemporain,
de D. van Kampenhout,
paru en 2020

L’AUTEUR
Daan van Kampenhout a étudié auprès
d’enseignants
de
différentes
cultures
chamaniques. Il dirige un cabinet de rituels
systémiques, approche influencée par les
constellations familiales. Animateur d’ateliers
réguliers dans plusieurs pays, il est l’auteur
de sept livres ainsi que de nombreux articles,
notamment sur les pratiques chamaniques
contemporaines et sur les constellations
systémiques. Il réside à Berlin et à Amsterdam.
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1er semestre 2022 . Spiritualités - Permaculture

Raimund Olbrich
SOL VIVANT, PAROLE VIVANTE
Vision d’un permaculteur zen
Comment sortir des crises qui
bouleversent le monde et renouer avec
une vie authentiquement humaine ? Quel
équilibre nouveau peut être trouvé pour
vivre en accord avec la nature ?
Face aux périls environnementaux, le
permacultureur et moine zen, Raimund
Olbrich propose une voie de simplicité et
d’action, pour retrouver la maîtrise de nos
activités et les rendre enfin porteuses de
sens. Il s’agit de assumer la responsabilité
actuelle de l’homme : régénérer le vivant.
Parution du 1er semestre 2022
Spiritualités - Permaculture
ISBN : 978-2-38357-009-7
Broché . 21 x 13,5 cm
254 pages . 19 euros
Préface de Gildas Véret, Ingénieur des
Mines de Paris, auteur de Sauvons le
climat.

« Parmi les aventuriers pacifistes que j’ai
rencontrés sur cette voie, Raimund est sans
doute celui qui est le plus proche d’avoir
trouvé. L’ équilibre de son jardin m’a
fortement marqué. J’y ai senti une maîtrise
rare, sans vraiment la comprendre. Ce livre
m’ éclaire. » — Gildas Véret, Permaculteur,
Ingénieur, Auteur

L’AUTEUR
Raimund Olbrich apprend le maraîchage
auprès des pionniers de l’agriculture biologique
et la méditation Zen à la suite de sa rencontre
avec le maître Deshimaru. Au cours de 50
ans d’expérience, il est tour à tour formateur
agricole, agriculteur dans les Andes, engagé
dans une ferme maraîchère collective en Suisse,
puis responsable du jardin du principal temple
zen d’Europe, près de Blois, où il met en place
un ambitieux projet de permaculture.
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1er semestre 2022 . Spiritualités . Zen

Kodo Sawaki
FORCE VITALE
Kodo Sawaki est considéré comme l’un
des plus grands maîtres zen du XXe siècle.
Certains de ses disciples, notamment
Taisen Deshimaru, ont eu une grande
influence sur le zen en France et dans
toute l’Europe.
Les enseignements rassemblés dans ce
recueil affirment que l’Homme doit se
trouver et créer sa propre vie.
« Force vitale de Kodo Sawaki a tout d’un
futur classique de la spiritualité. »
- Médiachœur.fr
Parution du 1er semestre 2022
Zen
ISBN : 978-2-38357-011-0
Broché . 18 x 12 cm
160 pages . 14,50 euros
Traduction :
Frédéric Blanc et Muho Nölke
Préface : Roger Lipsey
Biographe, historien de l’art, auteur de
Gurdjieff - un regard nouveau

À toi de Kodo Sawaki,
paru en 2019

L’AUTEUR
Orphelin issu d’un milieu défavorisé, Kodo
Sawaki (1880-1965) résolut dès l’enfance de
devenir moine et s’en fut seul sur les routes du
Japon. Sa détermination lui permit d’acquérir
une profonde connaissance du bouddhisme,
et de redonner un souffle neuf au zen.
Nommé professeur à la prestigieuse université
Komazawa, il se fit le réformateur du zen, et
ne cessa d’enseigner d’une manière alliant
vigueur et ouverture d’esprit.
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1er semestre . Zen . Spiritualités . Zen

Françoise Lesage
PETIT TRAITÉ
DE SAGESSE SAUVAGE

Parution du 1er semestre 2022
Zen
ISBN : 978-2-38357-007-3
Broché . 18 x 12 cm
160 pages . 15 euros
Illustrations : Peintures à l’encre de
Chine de Françoise Lesage

Se concentrer sur l’essentiel, partager avec
les autres les précieux aliments, voici en
peu de mots le cœur de l’enseignement de
Fuyo Dokai. Ce moine zen de la Chine
médiévale, pour avoir refusé les honneurs
de l’Empereur, fut obligé de se cacher dans
les montagnes arides. Bientôt entouré
par une communauté grandissante de
disciples, il résolut de garantir l’autonomie
et l’harmonie au sein de cette microsociété.
Ce maître charismatique écrivit alors le
Gion Shogi, les règles authentiques de la
transmission, traité où se lit l’évocation
d’une sagesse sauvage.
Les propos de Françoise Lesage actualisent
ce texte dans le contexte de notre société.
Enseignante zen de longue date, elle fait
émerger la profondeur du Gion Shogi, tout
en ajoutant une note de son inspiration.

« Un cheminement intérieur qui nous montre que les épreuves sont les mêmes pour
tous les humains, les siècles et les lieux, et que le zen peut nous guider. »
- Inexploré, magazine été 2022

L’AUTEURE
Françoise Lesage pratique le zen depuis
1978. Elle l’enseigne lors de retraites à Paris,
à Berlin, et au temple de la Gendronnière, le
principal temple du zen Soto en Europe. Elle
vit en Île-de-France, où elle anime les groupes
zen de Pontchartrain et de Cergy. Françoise
Lesage a vécu son engagement dans la voie
du zen en même temps que sa vie familiale
et sociale ordinaire, partageant les conditions
contemporaines de tout un chacun.
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1er semestre 2022 . Spiritualités - Non-dualité

Gilles Farcet
LA RÉALITÉ EST UN CONCEPT
À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Quand l’exercice de la rétrospective
s’ancre dans le moment présent… Voici
le témoignage du cheminement d’un êtreheureux qui voit en quoi il ne sera jamais
complet. Face à la vie, il ne reste que
l’humilité devant l’inconnu.

Parution du 1er semestre 2022
Spiritualités - Non-dualité
ISBN : 978-2-38357-008-0
Broché . 12 x 18 cm
124 pages . 15 euros
Illustré des photos de Christian Petit

Gilles Farcet traverse la vie en baroudeur,
sans apporter de réponse toute faite au
mystère insondable mais ressent de plus en
plus le besoin de remercier pour l’assise,
les signes et la confiance mis en lui. Il
trace son sillon à la fois dans les pas de
ses prédécesseurs mais aussi dans l’intime
connivence et relation de l’être en soi.
Un auteur que l’on sent proche. La
profondeur et l’acuité du Vivant qu’il
incarne permet une certaine intimité.

« En ces temps troublés, où la réalité nous bouleverse et parfois nous fait craquer, ce
témoignage est une véritable ‘percée de lumière’. » — Revue Sources,

L’AUTEUR
D’abord universitaire, journaliste, éditeur et
producteur à France Culture, Gilles Farcet a
été pendant onze ans l’un des collaborateurs
d’Arnaud Desjardins dont il est l’élève depuis
1982.
Il se consacre aujourd’hui à la transmission
spirituelle auprès d’un groupe restreint, tout
en continuant à publier aussi bien des ouvrages
de spiritualité que des textes littéraires.
Il joue de la guitare dans deux groupes de rock
pour lesquels il écrit les paroles.
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Hiver 2021/22 . Spiritualités - Sagesses orientales

Éric Edelmann
EN COMPAGNIE DES SAGES
Cet ouvrage offre un panorama
synthétique et vivant des grandes figures
de la sagesse contemporaine. Il présente
28 sages au gré d’histoires saisissantes et
d’anecdotes stupéfiantes.
Il est agrémenté de superbes portraits. Sont
évoqués entre autres : Chandra Swami,
Gurdjieff, Hakuin, Swâmi Prajnânpad, le
Dalaï Lama, les XVIe et XVIIe Karmapa,
Ma Anandamayi, Mataji Krishnabaï... et
bien sûr Ramana Maharshi... Le lecteur
plonge au cœur de la sagesse et de l’amour
exprimés par ces 28 sages.
Parution de l’hiver 2021/22
Spiritualités - Sagesses orientales
ISBN : 978-23-83570-04-2
Broché . 210 mm x 135 mm
224 pages . 21 euros
Illustrations : 15 photos en noir et blanc

Pour chaque rencontre, Eric Edelmann a
choisi une photographie en noir et blanc
des figures choisies, photographies qui
saisissent leurs regards.

« 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. » — Éric Edelmann

L’AUTEUR
Docteur en philosophie, Éric 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.
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Rééditions récentes

Philippe de Vos
L’ENNÉAGRAMME SOUFI
Édition revue et augmentée
Philippe de Vos, enseignant et mystique
contemporain, présente l’utilisation de
l’Ennéagramme dans la voie Soufie,
véritable voyage de l’âme.
La réédition de cet ouvrage a été enrichie
d’une présentation des 27 sous-types de
l’Ennéagramme, qui indiquent à chacun
la voie de réconciliation en fonction de son
archétype particulier.
Ennéagramme - Soufisme
ISBN : 978-2-38 357-010-3
Broché . 21 x 13,5 cm
288 pages . 21 euros

Philippe de Vos propose ces enseignements spirituels qui sont les lumières de la piste d’envol
conduisant à la contemplation. — France Culture, Questions d’Islam

Nigel Pennick
RUNES ET MAGIE
Histoire et pratique des anciennes traditions
runiques
Une approche des traditions spirituelles de
l’Europe du Nord, dont l’auteur explore
tour à tour l’origine des runes, leurs
sources, leur signification, les mythes qui
y sont associés ainsi que les rituels.
Ésotérisme - Arts divinatoires
ISBN : 979-10-91413-86-2
Broché . 21 x 13,5 cm
256 pages . 20 euros
Traduit de l’anglais par
Anne-Laure et Arnaud d’Apremont
35 illustrations en noir et blanc
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Notre catalogue
Pour la liste exhaustive de nos publications
veuillez consulter notre site web.
Nos livres sont brochés au format 21 x 13,5 cm.
Les ouvrages indiqués par un astérisque*
sont au format 12 x 18 cm.

Farcet, Gilles
La réalité est un concept à géométrie variable
978-2-38357-008-0 . p. 124 . 15 € *
Fargue, Sebastien · La présence intégrale
978-2-910677-79-4 · p.136 · 18 €
Ferré Guy · Embrasser le mal
979-10-91413-90-9 · p.112 · 15 € *
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

SPIRITUALITÉS
Collection « Le Cercle des Vivants »
Pour tous les titres de cette collection :
92 pages . 11 x 17 cm . 11 €

n° 1 . Annick de Souzenelle
Deviens ton Seigneur intérieur ! . 9782383570165
n° 2 . Jean-Philippe de Tonnac
Habiter son corps en ami . 9782383570172
n° 3 . Marguerite Kardos
Traverser l’épreuve avec gratitude . 9782383570189
n° 4 . Audrey Fella . à paraître en mars 2023
9782383570196
n° 5 . Reza Moghaddassi . à paraître en mars 2023 .
9782383570202
n° 6 . Bertrand Vergely . à paraître en mars 2023
9782383570219

Advaita / Non-dualité
Adamson, Bob · Quel est le problème maintenant,
si vous n’y pensez pas ?
978-2-910677-69-5 · p. 178 · 20 €
Antoni, Charles
U.G. Pertinences impertinences
978-2-910677 · p.160 · 15,24 €
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
Edelmann, Éric · En compagnie des sages
978-23-83570-04-2 . p. 224 . 21 €

Jaxon-Bear, Eli
Le secret de l’éveil, La transmission de Poonjaji
979-10-91413-17-6 · p.390 · 23 €
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 €
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 €
Vigneau, Patrick
Découvrir Krishnamurti
978-10-91413-26-8 · p.137 · 16 €
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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, Notes
978-2-910677-71-8 · p.178 · 18 €

Soufisme
Antoni, Charles
La Voie de l’Itlaq, Hasan Shushud
978-2-910677-74-9 · p.136 · 18 €
Tweedie, Irina · L’Abîme de Feu
L’enseignement d’un maître Soufi
978-2-910677-83-1 · p.272 · 22 €
de Vos, Philippe · L’Ennéagramme Soufi

978-2-38 357-010-3 · p.288 · 21 €
Zen
Coupey, Philippe Rei Ryu
Le chant du vent dans l’arbre sec
978-2-910677-94-7 · p.128 · 18 €

Fragments Zen · 979-10-91413-88-6 · p.96 · 15 € *
Lesage, Françoise . Petit traité de sagesse sauvage
978-2-38357-007-3 . p.160 . 15 € *
Sawaki, Kodo
À toi · 979-1091413-80-0 · p.128 · 14 € *
Force vitale . 978-2-38357-011-0 . p.160 . 14,50 € *
Warner, Brad . Zen et Punk
979-10-91413-83-1 . p.248 . 19 €

ÉSOTÉRISME
Arts divinatoires
Garrison, Cal
Le Gospel de la Lune
979-10-91413-87-9 · p.224 · 18 €
Lectures astrologiques 2020-21
978-2-38357-000-4 · p.350 · 27 €
Morris, Christian · Le Tarot, Miroir d’éternité
978-2-910677-12-1 · p.224 · 18,29 €
Pennick, Nigel · Runes et Magie
979-10-91413-86-2 · p.256 · 20 €

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 €
van Kampenhout, Daan · Les quatre directions,
Un guide du chamanisme contemporain
979-10-91413-81-7 · p.256 · 19 €
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 €

Ésotérisme
de Azagra, Karl B. · Le Théorème Humain
979-10-91413-22-0 · p.208 · 18 €
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Myriam · Alchimie cellulaire,
Par le corps de la Terre
978-2-910677-12-1 · p.220 · 19 €
Ravatin, Jacques et Rost, Joël
Les Désintégrators
978-2-910677-04-6 · p.288 · 22,11 €
Risi, Armin . Involution,
L’Homme multidimensionnel
979-10-91413-85-5 . p. 304 . 21 €

Solaris · Insurrection solaire,
De l’éveil spirituel à la conscience supramentale
978-2-910677-05-3 · p.128 · 20,58 €
Tardif, Lionel · Le Berceau dans les étoiles
979-10-91413-29-9 · p.354 · 20 €

G.I. Gurdjieff
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 €
Négrier, Patrick · Gurdjieff, Maître spirituel
978-2-910677-61-9 · p.192 · 20 €
Gurdjieff, Georges Ivanovitch
L’annonciateur du bien à venir
978-2-910677-38-1 · p.104 · 15, 24 €
Tchechovitch, Tchesslav
Tu l’aimeras, Souvenirs sur G.I. Gurdjieff
2-910677-48-6 · p.272 · 23 €

Hermétisme
Caracciolo, Sébastiano · La Science Hermétique,
Rite Oriental de Misraïm et Memphis
978-2-910677-21-3 · p.176 · 15,24 €
Kremmerz, Giuliano
Dialogues sur l’Hermétisme
978-2-910677-14-5 · p.248 · 18,29 €
Valentin, Basile
Le Char triomphal de l’Antimoine
978-2-910677-40-4 · p.164 · 19 €

SANTÉ - BIEN-ÊTRE
Développement personnel
van Kampenhout, Daan · Je me laisse aimer
Le manuel de rencontre
ISBN : 978-2-38357-022-6 . p. 220 pages . 19 €
Rappin, Baptiste · Le Réenchantement du
coaching 9782910677626 · p. 144 · 20 €
Saunier, Éric · L’émergence d’un monde nouveau
979-10-91413-04-6 · p. 166 · 18 €
Sembély, Hannah · Ho’oponopono, La face cachée
979-791091-413343 · p.190 · 18 €
Verichagin, Dimitry
Affirmation · 978-2-910677-64-0 · p.232 · 20 €
Libération · 978-2-910677-63-3 · p.247 · 20 €

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 €

Jaxon-Bear . L’ennéagrame spirituel
978-2-38357-006-6 . 306 pages . 21 €
Schmitt, Frédéric et Bollero, B.
De l’Homéopathie à l’Ennéagramme
978-2-910677-68-8 · p.206 · 20 €
de Vos, Philippe · L’Ennéagramme Soufi
978-2-38 357-010-3 · p.288 · 21 €

Hypnose et autohypnose
Finel, Kévin · Auto-Hypnose, Un manuel pour
votre cervau · 978-2-910677-58-9 · p.190 · 21 €
Lancelot, Bernard · Hypnose,
Techniques
978-2-910677-77-0 · p.190 · 20 €

Secrets

et

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

Sagesse du corps
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
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, le véritable massage traditionnel chinois
I - Les bases théoriques
978-2-910677-17-6 · p.208 · 19 €
II - La pratique · 978-2-910677-78-7· p.200 · 19 €
Lovelace, James · La Diététique taoïste
978-2-910677-52-7 · p.104 · 18 €
Soavi, Manon · Le maître anarchiste, Itsuo Tsuda
Savoir vivre l’utopie
978-2-38357-012-7 . p.272 . 19 €
Yu Yong Nian · I-Chuan,
Les bases scientifiques de la posture de l’arbre
978-2-910677-28-2 · p.184 · 18 €

AUTRES
Romans et récits
Dubal, Sylvie . Ma fille du ciel et de l’enfer
979-10-91413-92-3 . p. 124 . 16 € *
Faure, Christian · Lumières d’exil, Un disciple de
Swami Prajnanpad chez Einstein, Freud et Gorki
979-10-91413-82-4 . p.255 . 19 €
Gaillard, Thierry
Le grand singe à la fissure dans le cœur
979-10-91413-14-5 . p. 208 . 16 €
Mer, Leo (nom de plume de T. Gaillard)
Un chaï au paradis
979-10-91413-98-5 . p. 254 . 21 €
Ravatin, Jacques et Rost, Joël
Les Désintégrators
978-2-910677-04-6 · p.288 · 22,11 €
Sfeir, Norma . Féminin majeur
2910677-29X . p.164 . 15,24 €
.

CHARLES ANTONI
La bibliographie du fondateur
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 €
La Voie de l’Itlaq, Hasan Shushud
978-2-910677-74-9 · p.136 · 18 €

La Corse mystérieuse (dir.)

979-10-91413-75-6 · p. 287 · 18 €
Le Vol du Phénix, Du développement personnel au
développement essentiel
978-2-910677 · p.184 · 18,29 €
Tai-Chi-Chuan · 978-2-910677-81-7 · p.128 · 13 €
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U.G. Pertinences impertinences
978-2-910677 · p.160 · 15,24 €

Yoga du soleil · 978-2-910677-51-0 · p.180 · 18 €

À PARAÎTRE AU 1er SEMESTRE 2023

Yoga de la puissance
978-2-910677-59-6 · p.121 · 20 €

janvier

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 €
DVD : Charles Antoni - Les Masques et l’éveil
Un film de Claire Mercier et Jacques Spohr
979-10-91413-79-4 · DVD · 15 €

Dossiers et revues L’Originel
sous la direction de Ch. Antoni
n° 1 – Corse : Terre et traditions · 15 €
n° 2 – Les sociétés secrètes d’Occident · 15 €
n° 3 – Ordres magiques et initatiques · 15 €

Je me laisse aimer - le manuel de rencontre
de Daan van Kampenhout
ISBN : 978-2-38357-022-6
mars
Frédérick Leboyer
Récit autobiographique (titre provisoire)
Préface de Matthieu Ricard
Collection Le Cercle des Vivants
n° 4 . Bertrand Vergely
n° 5 . Audrey Fella
n° 6 . Reza Moghaddassi

n° 4 – Le Paganisme d’Occident · 15 €

avril

n° 5 – Paganisme contemporain · 15 €

Cours pratiques de Yoga (réédition)
de Charles Antoni

n° 6 – Les philosophies de l’éveil · 15 €
n° 7 – Érotisme et sacré · 18 €
n° 8 – Visionnaires du temps présent · 18 €

mai

n° 9 – L’âme secrète du Portugal · 18 €

Alchimie Cellulaire - Le droit de naître du
nouveau, de Myriam

n° 10 – Métaphysique et Avant-Garde · 18 €
n° 11 – Spécial Charles Antoni (sous la direction de
Claire Mercier) · 18 €

Le Zen, de Kodo Sawaki

Album I – Métaphysique et dialectique · 20 €
Album II - Révélation-Révolution · 20 €
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