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Vérités des Mystères
La nouvelle légende d’Isis
Rudolf Steiner
GA 180, 336 pages, 39.Les « Vérités des Mystères » que Rudolf Steiner abordent dans ce cycle sont
d’une importance primordiale, elles concernent tout particulièrement la
relation entre la connaissance initiatique – qui doit de nos jours se répandre –
et notre civilisation :
« … on devait préserver les hommes (avant le 15e siècle) de la connaissance
directe des secrets physiques. [Rudolf Steiner veut dire ici tout ce qui
concerne les découvertes modernes en relation avec la maîtrise du monde
physique à travers les mathématiques et la technologie] … celle-ci était justement strictement tenue
secrète … Ces secrets on les cachait à la population, on ne les laissait pas sortir des Mystères, ce qui
revenait au même. Et c’est une représentation tout à fait dilettante de croire que les contenus
purement spirituels étaient dans les Mystères des choses secrètes … »
Rudolf Steiner aborde également dans ce cycle de conférences : la signification du rythme des 33 ans ;
le nouveau sens de la virginité et cela, d’une manière étonnante, en rapport avec la pensée et la
perception ; les deux portes du monde invisible ; les grands Maîtres de l’école de Chartres (c’est en fait
la première fois que Rudolf Steiner aborde ce thème) ; la nouvelle légende d’Isis (telle qu’elle est
valable pour notre temps), le rajeunissement du corps éthérique ; la substance aurique qu’inspire la
Terre du cosmos ; etc.

Les Cisterciens l'Ecole de Chartres et Alain de Lille

Ekkerhard Meffert
336 pages, 144 illustrations en couleur traduit de l’allemand, 39.Les Cisterciens transformèrent la nature en l'ennoblissant tout en exerçant une
intense activité spirituelle. C'est ainsi que les Maîtres de l'École de Chartres,
dont Thierry de Chartres et Alain de Lille, qui enseignaient une vision très
spirituelle de la nature, se lièrent à l'Ordre cistercien car ils trouvèrent en celuici une possibilité de relier leur conception à un Ordre enraciné dans une vie
harmonieuse entre le travail, l'étude, le chant et la prière.
De nos jours, un intérêt renouvelé se trouve dans de nombreux milieux pour
l'École de Chartres et l'Ordre cistercien. Ekkehard Meffert, cet auteur
anthroposophe allemand largement reconnu en Allemagne, a été lui-même profondément bouleversé
par ses recherches sur cet Ordre. Son intérêt et ses émotions sont largement sensibles dans son
ouvrage, à la fois très complet, très personnel et passionnant.

Sur les traces de

Christian Rose-Croix au 13e siècle

Isabelle Val De Flor
140 pages, 18 reproductions en couleur, 25.« L’origine du courant Rose-Croix se situe au XIIIe siècle. C’est alors que des
personnalités particulièrement douées pour l’initiation furent choisies.
L’initiation même ne devait se faire qu’après la période d’éclipse spirituelle. En
un lieu d’Europe, dont on ne peut encore parler – mais cela pourrait être révélé
dans peu de temps (nous sommes alors en 1911) –, il se forma une loge

hautement spirituelle, un collège de douze hommes qui s’étaient approprié toute la sagesse spirituelle
des temps anciens et de leur propre époque. Il s’agit donc de douze hommes qui vécurent en cette
époque d’obscurcissement, douze esprits éminents qui se réunirent pour trava iller au progrès de
l’humanité. » Rudolf Steiner
Durant de longues années, Isabelle Val De Flor a poursuivi une recherche sur les traces de l’enfant
dont parle Rudolf Steiner qui a été élevé par douze Sages et portera plus tard le nom de Christian RoseCroix. C’est cette quête, qui est racontée ici, au travers de récits, de documents historiques et d’images
dont il faut déchiffrer le sens. L’auteure transmet sa quête passionnante (et ses résultats) sur les traces
d’un des plus grands Initiés de l’Occident.

Le calendrier de l’âme
Rudolf Steiner
Traduction de Maurice Le Guerrannic, 258 pages, 27.Richement illustré par de nombreuses reproductions en couleurs, et
augmenté d’une introduction au calendrier lui-même ainsi que d’une
introduction pour chaque saison. Cette nouvelle traduction offre une
version française originale qui tient rigoureusement compte de la
correspondance des strophes entre elles dans le cours de l'année. Il
s'avère que Rudolf Steiner a écrit ces strophes pour que l'on puisse ressentir le retournement qui
s’opère d’une saison à l’autre. Ainsi il est important de pouvoir disposer d’une traduction qui en tienne
compte, c’est-à-dire d’une traduction qui a été faite, non pas strophe après strophe, mais
simultanément, par couple de strophes en symétrie. Le retournement des strophes s’opère entre les
première et dernière strophes, les deuxième et avant-dernière strophes, les troisième et avant-avantdernière strophes, etc.
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Roger Gandon

1. A cœur dansant, 111 pages, poésies à intention
pédagogique

20.00

Pédagogie

Roger Gandon

2.

18.00

Pédagogie

Doug Case & Ken
Wilson

3. Apprendre l'anglais avec humour ! 113 pages, 9
sketches plein d’humour à lire ou à jouer avec
exercices grammaticaux en relation avec les sketches.
A partir de 12/13 ans et pour adultes également

25.00

Pédagogie

Irène Johanson

4. Ce que les Anges veulent nous dire aujourd'hui,
180 pages, témoignage sur notre relation aux anges

30.00

Anthroposophie

Suzanne Strowska

5. Contes de l’Europe de l’Est, 142 pages, contes très
vivants, à lire en classe ou en famille, ou à raconter, à
partir de 7/8 ans mais aussi pour plus âgés

21.00

Pédagogie

Emma Graf

6. Cuisine aux céréales, 190 pages, très nombreuses
recettes

27.00

Divers

M. Le Guerrannic

7. Douze conceptions du monde en dialogue, 7 actes
à lire ou à jouer (à partir de 18 ans), complétés par une
étude approfondie des douze conceptions du monde

22.50

Philosophie

P. Ferrier/M. H. Le
Guerrannic

8. Douze petites histoires pour eurythmie et rondes,
30 pages en format A4

18.00

Pédagogie

A l'avenir, 81 pages, poésies

Jean-Pierre Bars

9. Ecoute le vent, CD de chansons accompagnées,
qui peuvent également être utilisées pour
l’enseignement du français

12.00

Pédagogie

Jacques Lusseyran

10. Nouvelle parution (réédition complétée) :
George Saint-Bonnet Maître de joie, un initié français
au 20e siècle, 182 pages

27.00

Anthroposophie

Rassemblées par M. Le
Guerrannic

11. Histoires pédagogiques , T 1, 237 pages, à lire ou à
raconter, à partir de 13 ans et pour adultes

30.00

Pédagogie

Rassemblées par M. Le
Guerrannic

12. Histoires pédagogiques, T. 2, 226 pages, à lire ou à
raconter, à partir de 13 ans et pour adultes

30.00

Pédagogie

Pascale Ferrier

13. Histoires pour les quatre saisons, pour l’eurythmie,
104 pages

22.50

Pédagogie

Marie-Françoise
Cuvillier

14. Judas, le disciple qui aimait tant Jésus, 171 pages

22.50

Anthroposophie

Lothar Vogel

15. L'homme tripartite, 588 pages, richement illustré
de 160 dessins.

42.00

Anthropologie

Dr Alfred Baur

16. La Chirophonétique, 37 pages

15.00

Arts thérapeutiques

Karl König

17. La conquête sensorielle du corps, 152 pages, approche phénoménologique des 4 sens volontaires (tactile,
de la vie, du mouvement et de l’équilibre)

27.00

Anthropologie

Denise Arbert

18. La perception imaginative, grand format,
nombreuses illustrations en couleurs, étude sur
l’œuvre de Raphaël, 114 pages

39.00

Arts thérapeutiques

Denise Arbert

19. La perception imaginative, 140 pages en format A5

33.00

Arts thérapeutiques

M.Le Guerrannic

20. La philosophie de la liberté en tableau , format A3

12.00

Philosophie

G. G. O’Neal

21. La vie humaine, tome 1, 192 pages

27.00

Etudes et travail sur la
biographie

G. G. O’Neal

22. La vie humaine, tome 2, 188 pages

27.00

Etudes et travail sur la
biographie

Rudolf Steiner

23. Le bonheur, 47 pages

10.00

Anthroposophie

Rudolf Steiner

24. Le calendrier de l'âme, traduction de Maurice Le
Guerrannic, 258 pages, richement illustré par des
reproductions en couleur.

27.00

Anthroposophie

Florin Lowndes

25. Le chakra du coeur, 164 pages

27.00

Anthroposophie

Maurice Le Guerrannic

26. Le chemin d'initiation moderne, 228 pages

30.00

Anthroposophie

H. E. Lauer

27. Le Christ historique, mystique et cosmique, 114
pages

22.50

Anthroposophie

Rudolf Steiner, Athys
Floride, Maurice Le
Guerrannic

28. Le cœur éthérique et les six exercices, textes
fondamentaux de Rudolf Steiner complétés par des
textes des deux autres auteurs, 152 pages

18.00

Anthroposophie

Maurice Le Guerrannic

29. Le cœur éthérique social, articles de l’auteur sur le
thème du travail spirituel, 162 pages

22.50

Anthroposophie

Walther Bühler

30. Le corps instrument de l'âme, 153 pages

27.00

Anthropologie

Maurice Le Guerrannic

31. Le dessin de formes n° 1 Grand format

35.00

Pédagogie

Maurice Le Guerrannic

32. Le dessin de formes n° 1 Format A5

30.00

Pédagogie

Maurice Le Guerrannic

33. Le dessin de formes n° 2 Grand format

35.00

Pédagogie

Maurice Le Guerrannic

34. Le dessin de formes n° 2 Format A5

30.00

Pédagogie

Maurice Le Guerrannic

35. Le dessin de formes n° 3 Grand format

35.00

Pédagogie

Maurice Le Guerrannic

36. Le dessin de formes n° 3 Format A5

30.00

Pédagogie

Maurice Le Guerrannic

37. Le dessin de formes n°4 Grand format

35.00

Pédagogie

M. Le Guerrannic

38. Le dessin de formes n° 4, format A5

30.00

Pédagogie

Ursula Burkhard

39. Le silence a aussi son langage, 170 pages

27.00

Spiritualité

Bernard Lievegoed

40. Nouvelle parution (réédition complétée) :
Les actions des planètes dans l’homme et les
préparations biodynamiques, 114 pages.

22.50

Anthroposophie

Rudolf Steiner,
Maurice Le Guerrannic

41. Les Chakras et leur signification scientifique, 210
pages, approche sérieuse pour comprendre les chakras.

25.00

Anthroposophie

Ekkehard Meffert

42. Les Cisterciens, trad. de l’allemand, 336 pages, 144

39.00

Spiritualité

illustrations en couleur. Ouvrage passionnant qui
évoque également les Maîtres de l’Ecole de Chartres
dont Alain de Lille
Ursula Burkhard

43. Les Êtres élémentaires, 172 pages. L’auteure,
aveugle de naissance, livre d’une manière très vivante
son expérience personnelle des êtres élémentaires

30.00

Spiritualité

Maurice Le Guerrannic

44. Les meilleures histoires mathématiques, 139 pages

27.00

Pédagogie

Maurice Le Guerrannic

45. Les philosophes grecs et les douze conceptions du
monde, 170 pages

22.50

Philosophie

Maurice Le Guerrannic

46. Les quatre courants d'initiation, récits historiques
sur les courants antiques de l’initiation, 174 pages

27.00

Anthroposophie

Rudolf Steiner,
Alexandra Riggins

47. Les sept sceaux de l'apocalypse, sept reproductions
des sceaux en couleur, 170 pages

28.50

Anthroposophie

Maurice Le Guerrannic

48. Les sept sceaux des planètes en grand format, 50
pages (de dessins principalement)

24.00

Anthroposophie

Maurice Le Guerrannic

49. Les sept sceaux des planètes, en petit format, 50
pages

20.00

Anthroposophie

S. Rihouët-Coroze

50. Nouvelle parution (réédition complétée) :
L’eurythmie un nouvel art du mouvement, complété
par des indications de Rudolf Steiner sur les sonorités,

28.50

Art et pédagogie

poésies françaises pour lesquelles Rudolf Steiner a créé
des formes, 208 pages
Marie-Claire Couty

51. Nouvelle parution :
L’eurythmie française, étude sur ce qui est spécifique
de l’eurythmie en langue française, 112 pages

21.00

Art et pédagogie

Valborg Werbeck

52. L’art du chant et le dévoilement de la voix,
approche nouvelle du chant, 230 pages

30.00

Arts thérapeutiques

Rudolf Steiner

53. Nouvelle parution (réédition complétée) :
L’ésotérisme occidental, GA 94/1, 182 pages, réédition
de l’ouvrage paru sous le titre : « L’ésotérisme
chrétien » ; présentation d’Edouard Schuré

28.50

Anthroposophie

J.-L. Berthoud

54. L’eurythmie, le son à l’écoute, 127 pages

30.00

Arts thérapeutiques

Rudolf Steiner

55. L’Eveil de l'âme au suprasensible, 173 pages

24.00

Anthroposophie

Bernard Lievegoed

56. L’homme sur le Seuil tome 1, 210 pages

28.50

Anthroposophie

B. Lievegoed

57. L’homme sur le Seuil tome 2, 157 pages

21.00

Anthroposophie

Mabel Collins

58. Nouvelle parution (réédition complétée) :
L’Idylle du Lotus blanc, 154 pages

25.00

Spiritualité

Imgard Marbach

59. Margarethe Hauschka, 154 pages

21.00

Biographies

M. Le Guerrannic

60. Mathématiques par l’exercice n° 1, 149 pages

27.00

Pédagogie

Jean-Luc Bertoud

61. Nicolas de Flue et le prana, 145 pages en grand
format, nombreuses illustrations en couleur

62.00

Spiritualité

Xavier Florin, M. Le
Guerrannic

62. Noël et ses mystères, 145 pages, reproductions en
couleur des deux naissances (celle de Matthieu et celle
de Luc),

27.00

Anthroposophie

Gudrun Burkard

63. Prendre sa vie en main, 237 pages

30.00

Etudes et travail sur la
biographie

Rudolf Steiner

64. Santé et spiritualité, 140 pages

24.00

Anthroposophie

Présentées par M. Le
Guerrannic

65. Saynètes et farces, 117 pages

20.00

Pédagogie

M- Le Guerrannic

66. Sept étapes conceptuelles, 143 pages

21.00

Philosophie

Dr. Berron

67. Sept regards sur l’enfance, 86 pages

18.00

Pédagogie

Doug Case & Ken
Wilson

68. Sketches, 146 pages

21.00

Pédagogie

Isabelle Val De Flor

69. Sur les traces de Christian Rose-Croix au 13e
siècle, 137 pages

25.00

Spiritualité

Dr Holtzapfel

70. Nouvelle parution (réédition) :
Tendances évolutives et destins d’enfants, 174 pages

25.00

Pédagogie

Dr Holtzapfel

71. Tendances évolutives et destins d’enfants, 170

25.00

Pédagogie

pages, tome 2
Brigitte Kutsch

72. Thérapie artistique en formation continue, 178
pages en grand format

35.00

Arts thérapeutiques

M. Hauschka

73. Thérapie artistique, 165 pages, tome 1

25.00

Arts thérapeutiques

M. Hauschka

74. Thérapie artistique, tome 2/3, 159 pages en grand
format, 59 reproductions en couleur

39.00

Arts thérapeutiques

M. Hauschka

75. Thérapie artistique, tome 2/3, 190 pages en format
A5, 59 reproductions en couleur

33.00

Arts thérapeutiques

25.00

Philosophie

Maurice Le Guerrannic

76. Un résumé de La philosophie de la liberté de
Rudolf Steiner, 195 pages

Maurice Le Guerrannic

77. Une méditation, 164 pages,

22.50

Anthroposophie

Rudolf Steiner

78. Vérités des Mystères, la nouvelle légende d’Isis,
GA 180, parution complète de ce cycle, 336 pages

39.00

Anthroposophie

Patricia Alexis

79. Victor Hugo, 75 pages

18.00

Biographies

Nouvelles parutions :
George Saint-Bonnet, Maître de joie,
Jacques Lusseyran
182 pages, 27.Récit assez exceptionnel et rare de Jacques Lusseyran sur sa rencontre, puis sa
description de Georges Saint-Bonnet. Nous avons pensé qu’il était important de
rééditer cet ouvrage, depuis longtemps introuvable, sur une personnalité hors du
commun et qui a eu une influence décisive sur Jacques Lusseyran puisque c’est elle,
notamment, qui lui donna l’impulsion à écrire son livre : « Et la Lumière fut ».
Jacques Lusseyran raconte : « Georges Saint-Bonnet n'était pas un homme extraordinaire, une personnalité puissante. Ou plutôt, il était « cela » aussi évidemment, et même au point de
rendre ces mots-là petits et gauches quand on les lui appliquait. Mais qu'il ne fût pas un homme
comme les autres comptait bien peu. En fait, il était tout autre chose : un Initié. (… ) »

L’Idylle du Lotus blanc
Mabel Collins
154 pages, 25.En 1878, à Londres, Mabel Collins était très accaparée par son activité littéraire. Alors
qu'elle écrivait, dans une pièce dont la fenêtre donnait sur l'emplacement où l'on était
en train de dresser un des obélisques (celui dit de l'Aiguille de Cléopâtre), elle eut la
visite d'êtres spirituels. Ceux-ci avaient l'apparence de prêtres égyptiens. Ils entrèrent

dans la pièce, en procession, et se tinrent autour de sa table. Cette vision se répéta plusieurs fois et
finit par lui devenir familière. Un jour, alors qu'elle travaillait à la rédaction d'un roman, elle se mit
tout à coup à écrire un texte qui n'avait aucun rapport avec ce qu'elle venait de rédiger. Elle venait de
commencer « L'Idylle du Lotus Blanc ». On voit, par ces détails anecdotiques, que « L'Idylle du Lotus
Blanc » n'est pas un livre comme les autres. Nombreux sont ceux qui ont été captivés par sa beauté
artistique et y ont trouvé une source d'inspiration mystique.

L’Eurythmie
un nouvel art du mouvement
Indications de Rudolf Steiner sur les sonorités du langage ; Poésies françaises pour
lesquelles Rudolf Steiner a créé pour l’eurythmie
Simonne Rihouët-Coroze
208 pages, illustrations en couleurs, 28,50
Au texte original a été ajouté un condensé des déclarations importantes de Rudolf
Steiner sur les sonorités du langage ainsi que les poésies françaises pour lesquelles
Rudolf Steiner a créé des formes d’eurythmie.

L’Eurythmie française
Marie–Claire Couty
112 pages, 21.Si nous disposons de plusieurs ouvrages sur l’eurythmie, peu étaient, jusqu’à ce jour,
consacrés à l’eurythmie en langue française. Marie-Claire Couty, par le présent essai,
comble ce manque et donne une étude approfondie de la spécificité de la langue

française issue de sa longue pratique de l’eurythmie. Ce texte est ainsi particulièrement précieux ,
autant pour les eurythmistes, que pour les amoureux de la langue française. Le texte est complété par
une brève étude d’Évelyne Guilloto sur les voyelles nasales, les diphtongues et les sonorités dites
mouillées et par la reproduction d’un article du Dr Gisbert Husemann : « Métamorphose du
mouvement : vers la station verticale, la parole et l’eurythmie. »

Les actions des planètes

dans l’homme et dans les préparations biodynamiques
Bernard Lievegoed
110 pages, 20.L’action des planètes dans les préparations pour le compost. Les processus
planétaires dans le cosmos et dans l'homme. L’action des planètes dans les
préparations pour le compost. Les processus planétaires dans le cosmos et dans
l'homme. Saturne ; Lune ; Jupiter ; Mercure ; Mars ; Vénus. Les actions Soleil. Les
deux courants de systole solaire. Les préparations biodynamiques. Indications
pratiques pour faire et suivre un compost. Indications pratiques concernant les
préparations biodynamiques,

Santé et spiritualité
140 pages, 26.Première partie : l’approche du corps
Archétypes et polarités des maladies. Le processus de l’hystérie. Le processus de la neurasthénie. La
migraine. Le massage. Inflammation et processus tumoral. Le gui et le traitement du cancer. Le Moi. Le

sang. Le diabète. L'influence des astres. Habitudes alimentaires. Les dents et le
fluor. L’ascèse au Moyen Age et ses conséquences. Facultés supérieures. L’action
de l’alcool et le développement ésotérique. Bains thérapeutiques. La lumière et la
chromothérapie. L’action des huiles sur le corps. L'hypnose et l'influence
d'autrui.
Deuxième partie : l’approche de l’âme
Idéaux, actions conscientes et inconscientes et leur influence sur la santé. Se
laver les mains. Pleurer et rire.
Troisième partie : l’approche spirituelle
La faculté d'Imagination, voie de guérison des pathologies de la vie intérieure. La
faculté d’Inspiration, voie de guérison des pathologies mentales.

L’ésotérisme occidental
Rudolf Steiner
182 pages, 26.- GA 94/1
Les bases d'un ésotérisme moderne et d'une cosmogonie spirituelle ; L'enfantement
de l'intellect et la mission du Christianisme ; La mission des Manichéens ; Dieu,
l'Homme et la Nature ; Involution et évolution ; Yoga oriental et occidental ;
L'Evangile de Jean et l'occultisme ; Le plan astral ; Le Dévachan ; Le Logos et le
monde ; Le Logos et l'Homme ; L'évolution des planètes et de la Terre ;
Tremblements de Terre, volcans et volonté humaine.

