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Marcel	  Mauss
Les	  sciences	  dans	  la	  pensée	  indienne
Sri	  Aurobindo
Le	  couple	  humain	  à	  travers	  le	  tantrisme	  et	  l'alchimie
Une	  tri-‐fonctionnalité	  indo-‐européenne	  dans	  Valère	  
Maxime
Vatsyayana	  	  Les	  Kama	  Sutras
Yoga	  -‐	  science	  de	  l'intégration-‐	  Un	  "cours"après	  les	  cours
Les	  yoga	  soutras	  de	  Rishi	  Patanjali

HISTOIRE	  -‐	  ouvrages	  traitant	  de	  l' Les	  48	  appels	  enochiens
Les	  fables	  égyptiennes	  et	  grecques	  -‐	  tome	  1
Les	  fables	  égyptiennes	  et	  grecques	  -‐	  tome	  2
L'atlantide	  -‐	  Sur	  la	  piste	  d'une	  terre	  disparue
Histoire	  universelle	  Inde	  Védique	  -‐	  Marius	  Fontane
Histoire	  universelle	  Les	  asiatiques	  -‐	  Marius	  Fontane
Le	  Ramayana-‐	  poème	  sanscrit	  -‐	  Valmiky	  -‐	  tome	  1
Le	  Ramayana-‐	  poème	  sanscrit	  -‐	  Valmiky	  -‐	  tome	  2



Les	  civilisations	  primitives	  en	  Orient	  :	  chinois,	  indiens,	  
perses,	  babyloniens,	  syriens,	  égyptiens	  -‐	  Louis-‐Auguste	  
Martin
Histoire	  ancienne	  des	  peuples	  de	  l'Orient	  jusqu'au	  premier	  
siècle	  avant	  notre	  ère	  -‐	  Paul	  Gaffarel
Lois	  de	  Manous,	  comprenant	  les	  institutions	  religieuses	  et	  
civiles	  des	  indiens	  -‐	  A	  Loiseleur	  Deslonchamps
Dissertation	  sur	  les	  Centaures	  et	  les	  Amazones	  -‐	  C	  H	  de	  
Paravey
Histoire	  inconnue	  des	  hommes	  -‐	  Robert	  Charroux
Le	  livre	  des	  secrets	  trahis	  -‐	  Robert	  Charroux
Sur	  les	  sentiers	  solaires

Aldous	  HUXLEY The	  doors	  of	  perception anglais
HYPNOSE,	  voyage	  astral Guide	  pratique	  du	  voyage	  hors	  du	  corps

Thèse	  d'un	  étudiant	  (psychologie)	  sur	  l'hypnose
INSTITUTE	  OF	  HYLOZOIC	  STUDY	  -‐	  Henry	  T	  
LAURENCY	  &	  Lars	  ADELSKOGH Knowledge	  of	  life	  1 dossier	  -‐	  anglais

Knowledge	  of	  life	  2 dossier	  -‐	  anglais
Knowledge	  of	  life	  3 dossier	  -‐	  anglais
The	  explanation dossier	  -‐	  anglais
The	  knowledge	  of	  Reality dossier	  -‐	  anglais
The	  Philisopher's	  stone dossier	  -‐	  anglais
The	  way	  of	  man	   dossier	  -‐	  anglais
Hylozoics anglais
Introduction	  à	  la	  connaissance	  ésotérique	  de	  la	  réalité
Introduction	  to	  Hylozoics anglais
L'aspect	  conscience	  de	  la	  réalité
L'aspect	  matière	  de	  la	  réalité	  -‐	  le	  septénaire
Les	  problèmes	  de	  la	  réalité
La	  pierre	  des	  sages	  -‐	  T	  H	  Laurency



The	  Basic	  esoteric	  Dictionary
Vision	  ésotérique	  de	  la	  vie
We	  need	  a	  new	  world	  view	  and	  life	  view

IRISH	  THEOSOPHIST	  -‐	  THE	  MAGAZINE Volume	  1 dossier	  -‐	  anglais
Volume	  2 dossier	  -‐	  anglais
Volume	  3 dossier	  -‐	  anglais

J	  ALGEO Theosophy	  :	  an	  introductory	  study	  course anglais
J	  A	  ANDERSON Réincarnation	  -‐	  Study	  of	  the	  human	  soul anglais

Septenary	  Man	  :	  the	  microcosm	  of	  the	  macrocosm anglais
J	  D	  BUCK Modern	  World	  Movements anglais

J	  D	  B	  GRIBBLE	   A	  report	  of	  an	  examination	  into	  the	  Blavatsky	  
correspondance anglais

J	  H	  FUSSEL incidents	  in	  the	  history	  of	  the	  theosophical	  movement anglais
J	  MURDOCH The	  theosophic	  craze	  :	  its	  history anglais

Theosophy	  unveiled anglais
J	  N	  FARQUHAR Modern	  religious	  movements	  in	  India anglais
JACQUELINE	  BOUSQUET Science	  et	  conscience

La	  réincarnation	  -‐	  	  Croyance	  ou	  certitude
L'homme	  et	  l'animal	  -‐	  Qui	  est	  le	  maître
Nature	  et	  cause	  des	  maladies
La	  recherche	  aujourd'hui	  et	  demain
Pourquoi	  l'agriculture	  biologique	  est-‐elle	  un	  facteur	  de	  
survie
Nous	  sommes	  Rois	  dans	  notre	  royaume
Faut-‐il	  avoir	  peur	  des	  prions
Une	  nouvelle	  approche	  de	  la	  santé
Animaux	  de	  batterie
Approche	  holistique	  du	  vivant
Science	  spirituelle	  et	  connaissance	  scientifique
Et	  si	  nous	  parlions	  de	  la	  santé



Les	  émissions	  dues	  aux	  formes
Transfert	  d'information	  dans	  le	  vivant
La	  terre	  est	  un	  être	  vivant
Introduction	  de	  la	  conscience	  dans	  la	  matière
De	  la	  physique	  quantique	  à	  la	  biologie
Dieu	  est	  en	  tout
Conséquences	  de	  la	  découverte	  des	  champs	  
informationnels
Déterminisme	  et	  libre-‐arbitre
La	  grande	  mutation
Au	  cœur	  du	  vivant
Introduction	  de	  la	  conscience	  dans	  la	  matière
Science	  dans	  la	  lumière
Science	  et	  conscience
Vie	  et	  Mort	  -‐	  Emile	  Pinel

Jiddhu	  KRISHNAMURTI A	  l'ecoute	  de	  Krishnamurti	  en	  1966
La	  vie	  intérieure	  de	  Krishnamurti-‐	  Aryel	  Sanat	  -‐
Krishnamurti	  et	  l'unité	  humaine	  -‐	  Carlos	  Suarez
Face	  à	  face	  avec	  Krishnamurti
Krishnamurti	  ou	  la	  révolution	  du	  réel	  -‐	  René	  Fouéré
Disciplines	  Ritualismes	  et	  Spiritualité	  -‐	  René	  Fouéré
Du	  temporel	  à	  l'intemporel	  -‐	  Intelligence	  technique	  et	  
conscience	  personnelle	  -‐René	  Fouéré
La	  Flamme	  de	  l'attention
Le	  vol	  de	  l'aigle
Le	  chant	  de	  la	  vie
Camps	  d'Ommen
Ojai	  1944
Khrisnamurti	  parle	  1945-‐1946
Madras	  1947	  Benares	  1949



De	  la	  connaissance	  de	  soi
La	  manière	  de	  vivre
La	  première	  et	  dernière	  liberté
Les	  entretiens	  de	  Saanen	  1961	  et	  1962
Paris	  1961
Le	  sens	  du	  bonheur	  	  "cette	  question	  du	  sens	  de	  l'éducation"
Les	  entretiens	  de	  Saanen	  1963
Les	  entretiens	  de	  Saanen	  1964
Les	  enseignements	  de	  Krishnamurti	  en	  1967
Se	  libérer	  du	  connu
Cinq	  entretiens	  avec	  Khrisnamurti
La	  révolution	  du	  silence
Tradition	  et	  révolution
Le	  changement	  créateur
L'impossible	  question
Le	  journal	  de	  Krishnamurti
L'éveil	  de	  l'intelligence
Carnets
Un	  dialogue	  avec	  soi-‐même
Le	  temps	  aboli
La	  nature	  de	  la	  pensée
De	  la	  liberté
A	  propos	  de	  Dieu
De	  l'amour	  et	  de	  la	  solitude
Krishnamurti	  en	  questions
Cette	  lumière	  en	  nous	  -‐	  La	  vraie	  méditation
Être	  humain
L'esprit	  et	  la	  pensée
Commentaires	  sur	  la	  vie	  -‐	  tome	  1
Commentaires	  sur	  la	  vie	  -‐	  tome	  2



Commentaires	  sur	  la	  vie	  -‐	  tome	  3
Les	  œuvres	  collectées	  de	  J	  Krishnamurti	  -‐	  L'art	  d'écouter-‐	  
volume	  1
Les	  œuvres	  collectées	  de	  J	  Krishnamurti-‐	  Qu'est-‐ce	  que	  
l'action	  juste	  -‐	  volume	  2
Les	  œuvres	  collectées	  de	  J	  Krishnamurti-‐	  Le	  miroir	  de	  la	  
relation	  -‐	  volume	  3
L'homme	  et	  son	  message	  Krishnamurti	  -‐revue	  Planète	  plus
Mes	  conversations	  avec	  Jiddu	  Krishnamurti-‐	  Ruben	  Ernesto	  
Feldman	  Gonzalez
Dieu	  est	  mon	  aventure	  -‐	  Rom	  Landau
Dialogue	  entre	  Krishnamurti	  et	  Swami	  Venkatesananda	  -‐	  
revue	  Yoga	  Vedanta
Krishamurti	  "Le	  miroir	  des	  hommes"-‐	  Yvon	  Achard

Charles	  JOHNSTON The	  yoga-‐sutra	  of	  Patanjali	  The	  book	  of	  the	  spiritual	  Man anglais
Josselyne	  BREL Capricorne

Verseau
Poissons
Bélier
Taureau
Gémeaux
Lion
Vierge
Scorpion
Sagittaire
Compte-‐rendu	  journée	  de	  travail	  Guérison	  Esotérique	  du	  13	  
janvier	  2008
Compte-‐rendu	  journée	  de	  travail	  Guérison	  Esotérique	  du	  20	  
janvier	  2009
La	  Croix	  fixe



Entretien	  du	  20.04	  1995
Entretien	  Lune	  Balance	  -‐	  soleil	  Sagittaire
Entretien	  Lune	  Cancer	  -‐	  soleil	  Verseau
Encycoplédie	  de	  l'âme	  (doc)
Encycoplédie	  de	  l'âme	  (pdf)
Les	  sept	  rayons	  -‐	  Josselyne	  Brel	  Patrice	  Brasseur
Maya	  Mirage	  Illusion	  -‐	  aout	  2008
Le	  chmp	  ou	  cadre	  d'évolution	  de	  la	  Vie	  dans	  notre	  système	  
solaire

William	  Quan	  JUDGE Articles
Echos	  de	  l'Orient
La	  Bhagavad-‐Gita	  
Lettres	  qui	  m'ont	  aidé
L'océan	  de	  la	  Théosophie
Notes	  sur	  la	  Bhagavad-‐Gita
Les	  aphorismes	  de	  Patanjali	  interprétés	  par	  WQ	  Judge
Les	  rêves	  et	  l'éveil	  intérieur

Katharine	  Hillard
The	  secret	  doctrine	  -‐	  A	  synthesis	  of	  Science,	  Religion	  and	  
Philosophy anglais

Katherine	  Tingley Helena	  Petrovna	  Blavatsky anglais
The	  Mysteries	  of	  the	  Heart	  Doctrine anglais
Theosophy	  :	  the	  path	  of	  the	  mystic anglais

L	  W	  ROGERS Hints	  to	  young	  students	  of	  occultism anglais



La	  BIBLE	  -‐	  NOUVEAU	  TESTAMENT Evangile	  de	  Jean
Evangile	  de	  Thomas
Evangile	  apocryphe	  de	  Thomas
Imitation	  du	  Christ	  -‐	  Thomas-‐a-‐Kempis
L'évangile	  selon	  Saint-‐Jean
La	  bible	  de	  Jérusalem
Paroles	  de	  Jésus

La	  MERE	  -‐	  Sri	  Aurobindo	  Ashram Prières	  et	  Méditations
Paroles	  d'autrefois
Entretiens	  1929-‐31
Entretiens	  1950-‐51
Entretiens	  1953
Entretiens	  1954
Entretiens	  1955
Entretiens	  1956
Entretiens	  1957-‐58
Education
Commentaires	  sur	  le	  Dhammapada
La	  Bhagavad-‐Gita	  dite	  par	  Sri	  Aurobindo

Le	  Capon	  Gilbert	  dit	  Salvin La	  loi	  de	  sacrifice www.sagesse-‐meditation.net
La	  loi	  d'impulsion	  magnétique
La	  loi	  de	  service
La	  loi	  de	  répulsion
La	  loi	  de	  progrès	  de	  groupe
La	  loi	  de	  réponse	  expansive
La	  loi	  des	  quatre	  inférieurs
D'âme	  à	  âme
A	  l'attention	  de	  tous	  ceux	  qui	  aiment	  les	  animaux
Approche	  mentale	  de	  la	  Hiérarchie	  spirituelle
Ashram	  -‐	  Shamballa



Balance	  1990
Balance	  1992
Bélier	  1993
Bélier	  1992
Méditations	  pour	  le	  bien	  commun
Cancer	  1993	  
Cancer	  1992
Capricorne	  1991
Capricorne	  1992
Capricorne	  1993
Christ	  en	  l'homme	  et	  dans	  les	  nations
A	  cœur	  ouvert
Concentration	  et	  méditation
Cancer	  1991	  -‐	  La	  construction	  du	  Temple
Le	  disciple,	  le	  quotidien	  en	  Christ.	  La	  vigilance,	  le	  silence.
Le	  fils	  du	  mental	  -‐	  L'homme	  et	  le	  libre-‐arbitre	  -‐	  La	  cause	  de	  
l'éveil
Géneaux	  1992
Gémeaux	  1990
Pleine	  lune	  du	  Bélier
Pleine	  lune	  des	  Gémeaux
Pleine	  lune	  du	  Taureau
Individualisation	  -‐	  Initiation	  -‐	  Identification
La	  grande	  invocation
Pleine	  lune	  du	  Cancer
Pleine	  lune	  du	  Sagittaire
Journée	  mondiale	  d'invocation	  -‐	  2	  juin	  2012
Journée	  mondiale	  d'invocation	  -‐	  7	  juin	  2009
Le	  jugement	  de	  la	  Terre
La	  grande	  invocation	  :	  quelques	  citations	  et	  réflexions



La	  science	  de	  l'âme
La	  vie	  
La	  voie	  du	  feu
Les	  Maîtres	  marchent	  sur	  la	  Terre
Lion	  1992
Lumière	  sur	  la	  mort
La	  volonté	  du	  Père
La	  méditation
Directive	  pour	  la	  méditation	  d'approche	  de	  la	  Hiérarchie	  
lors	  de	  la	  Pleine	  Lune
Méditation	  solaire,	  guérison	  psychique
Méditation	  sur	  l'homme	  réel
Le	  mental	  et	  ses	  composants
La	  Mère	  du	  Monde,	  l'Initié,	  le	  retour	  du	  Christ.	  L'éveil,	  la	  
libération
Notre	  message	  de	  Paix
Mots	  cles	  des	  douze	  signes
Paix
Plan	  personnel,	  plan	  de	  groupe
Poissons	  1992
Prière	  de	  Saint	  François	  d'Assise
A	  une	  psychothérapeute
Puma	  des	  Andes
La	  réincarnation
Comment	  résoudre	  la	  dualité
Sagittaire	  1990
Sagittaire	  1991
Sagittaire	  1992
Scorpion	  1990
Scorpion	  1991



Le	  sens	  de	  l'humour
Secte	  ou	  spiritualité
Taureau	  1992
Taureau	  1991
Triangles
Verseau	  1991,	  le	  nouvel	  âge,	  la	  psychologie	  de	  progression
Verseau	  1993
Vierge	  1990
Vierge	  1992
Pleine	  lune	  du	  Scorpion
Pleine	  lune	  de	  la	  Balance
Pleine	  lune	  de	  la	  Vierge
Sous	  le	  regard	  d'Aldebaran	  ou	  Vivre	  l'astrologie
La	  volongé.	  La	  vie	  de	  groupe
La	  volonté	  pour	  sceller	  la	  porte	  de	  la	  demeure	  du	  mal
Pleine	  lune	  du	  Lion
Pleine	  lune	  des	  Poissons
Pleine	  lune	  du	  Verseau
Pleine	  lune	  du	  Capricorne

Le	  cercle	  de	  bonne	  volonté Balance ww.good-‐will.ch
Bélier
Cancer
Capricorne
Gémeaux
Lion	  
Poissons
Sagittaire
Scorpion
Taureau
Verseau



Vierge
Bases	  d'une	  vie	  spirituelle
Bonne	  volonté	  en	  action	  
Le	  messager	  lunaire	  -‐	  cycle	  1
Le	  messager	  lunaire	  -‐	  cycle	  2
Le	  messager	  lunaire	  -‐	  cycle	  3
Le	  messager	  lunaire	  -‐	  cycle	  4
Le	  messager	  lunaire	  -‐	  cycle	  5
L'appel	  de	  l'âme
Méditation

Le	  livre	  des	  Morts	  tibétain Bardo	  Thodol	  -‐	  Le	  livre	  des	  Morts	  Tibétain
Le	  Nouvel	  	  Appel Le	  nouvel	  appel

Serviteurs	  du	  Plan	  divin
Le	  son	  bleu	  -‐	  revue	  Alcor Revue	  1 www.institut-‐alcor.org

Revue	  2-‐3
Revue	  4
Revue	  5
Revue	  6
Revue	  7
Revue	  8
Revue	  9
Revue	  10
Revue	  11
Revue	  12
Revue	  13
Revue	  14
Revue	  15
Revue	  16

C	  W	  LEADBEATER A	  ceux	  qui	  pleurent
Les	  aides	  invisibles



Les	  chakras	  Centres	  de	  force	  dans	  l'homme
L'homme	  visible	  et	  invisible

Les	  bulletins	  de	  l'Association	  Girolle Bulletin	  316 www.girolle.org
Bulletin	  317
Bulletin	  318
Bulletin	  319
Bulletin	  320
Bulletin	  321
Bulletin	  322
Bulletin	  323
Bulletin	  324
Bulletin	  325
Bulletin	  326
Bulletin	  327
Bulletin	  328
Bulletin	  329
Bulletin	  330

Lexique Ay	  glossary	  -‐	  traduction
Robert	  LINSSEN Aides	  et	  obstacles

De	  l'amour	  humain	  à	  l'amour	  divin
L'arbre	  de	  vie	  cosmique	  et	  ses	  fleurs
Psychisme,	  parapsychologie	  et	  spiritualité

Lucifer	  HPB	  integral	  revue Lucifer	  september	  1887	  february	  1888 anglais
Lucifer	  march	  1888	  august	  1888 anglais
Lucifer	  september	  1888	  february	  1889 anglais
Lucifer	  march	  1889	  august	  1889 anglais
Lucifer	  september	  1889	  february	  1890 anglais
Lucifer	  march	  1890	  august	  1890 anglais
Lucifer	  september	  1890	  february	  1891 anglais
Lucifer	  march	  1891	  august	  1891 anglais



Lucifer	  september	  1891	  february	  1892 anglais
Lucifer	  march	  1892	  august	  1892 anglais

Lucille	  CERDERANS The	  nature	  of	  the	  Soul anglais
Margaret	  THOMAS Theosophy	  or	  nottheosophy	  1 anglais

Theosophy	  or	  nottheosophy	  2 anglais
Theosophy	  or	  nottheosophy	  3 anglais

Mohini	  M	  CHATTERJI Man	  fragments	  of	  forgotten	  history anglais
The	  Baghavad-‐Gitta	  or	  The	  Lord's	  lay anglais
Five	  years	  of	  theosophy anglais

Clements	  R	  MARKHAM Narratives	  of	  THK	  mission	  of	  Geoge	  Bogle	  to	  Tibet	  and	  of	  
the	  journey	  of	  Thomas	  Manning	  to	  Lahsa anglais

MARTINEAU	  John A	  little	  book	  of	  coincidences	  in	  the	  solar	  system anglais
MERRICK	  S	  Richard Harmonic	  guided	  evolution	   anglais

Introduction	  to	  Harmonic	  Interference	  theory anglais
Interference	  A	  grand	  scientific	  musical	  theory anglais

Michel	  BERCOT Cœur	  et	  énergétique
MO	  HONE The	  seven	  rays	  today anglais
MORYA A	  nos	  disciples

Christ	  en	  soi,	  Christ	  en	  tous,	  Christ	  en	  vie
Le	  Maitre	  en	  incarnation,	  les	  Groupes	  et	  Shamballa
Le	  sang	  du	  calice	  de	  Morya

MORYA	  	  KOOT	  HOOMI Lettres	  des	  Mahatmas
Neale	  Donald	  WALSH Conversation	  avec	  Dieu	  -‐	  tome	  1

Conversation	  avec	  Dieu	  -‐	  tome	  2
Conversation	  avec	  Dieu	  -‐	  tome	  3

Nicolas	  ROERICH Shambala
Rufina	  NOEGGERATH La	  survie,	  sa	  réalité,	  sa	  manifestation,	  sa	  philosophie
ŒIL	  D'HOROS Année	  2004 bulletin

Année	  2005 bulletin
Année	  2006 bulletin



Année	  2007 bulletin

OLDENKAMP	  Johan La	  compréhension	  de	  la	  nature	  -‐	  la	  recherche	  pour	  l'énergie	  
libre
La	  sainte	  science-‐	  Compréhension	  du	  procès	  de	  la	  création

OSHO	  RAJNEESH Méditation,	  la	  voie	  de	  la	  perfection
Powis	  HOULT A	  Dictionary	  of	  some	  theosophical	  terms anglais
Martines	  de	  PASQUALLY Traite	  de	  la	  réintégration	  des	  être	  crées….
Stephen	  PHILLIPS Yogasutra anglais
Janik	  PILET	   Dieu	  ou	  la	  pierre	  philosophale	  du	  physicien

Le	  sceau	  de	  Salomon	  secret	  perdu	  de	  la	  bible
Serge	  PASTOR Méthode	  pour	  appréhender	  ses	  rayons
RIG	  VEDA The	  hymns	  of	  the	  rigveda	  -‐	  Ralph	  T	  H	  GRIFFITH anglais

Rig-‐	  Veda	  ou	  livre	  des	  Hymnes	  1
Rig-‐	  Veda	  ou	  livre	  des	  Hymnes	  2
Rig-‐	  Veda	  ou	  livre	  des	  Hymnes	  3
Rig-‐	  Veda	  ou	  livre	  des	  Hymnes	  4

ROBBINS	  Michael	  DE Commentary	  on	  letter	  IX-‐	  future	  schools	  of	  meditation anglais
Entering	  the	  Domain anglais
Infinitizationof	  Selfhood anglais
Initiation	  human	  and	  solar	  commentaries anglais
Tapestry	  of	  the	  Gods	  Volume	  IV	  On	  the	  Monad anglais
Tapestry	  of	  the	  Gods	  Volume	  II	  Psychospiritual	  
transformation	  and	  the	  Seven	  Rays anglais

Tapestry	  of	  the	  Gods	  Volume	  I	  The	  Seven	  rays	  :	  an	  esoteric	  
key	  to	  Understanding	  Human	  Nature anglais

Albert	  de	  ROCHAS Les	  vies	  successives
S	  SANDAAM	  IYER Thoughts	  on	  the	  metaphysics	  of	  Theosophy anglais
SASKYA	  PANDITA Le	  trésor	  des	  belles	  paroles

SCIENCE	  COSMIQUE La	  science	  cosmique	  -‐	  synthèse	  et	  adaptations	  de	  "un	  traité	  
sur	  le	  feu	  cosmique"	  tome	  1 www.le-‐cercle-‐solaire.org



La	  science	  cosmique	  -‐	  synthèse	  et	  adaptations	  de	  "un	  traité	  
sur	  le	  feu	  cosmique"	  tome	  2
La	  science	  cosmique	  -‐	  synthèse	  et	  adaptations	  de	  "un	  traité	  
sur	  le	  feu	  cosmique"	  tome	  3
La	  science	  cosmique	  -‐	  synthèse	  et	  adaptations	  de	  "un	  traité	  
sur	  le	  feu	  cosmique"	  tome	  4

S'ENTRAINER	  A	  LA	  VOLONTE	  DE	  BIEN AE1	  cahier	  -‐	  Vers	  la	  source	  de	  conscience-‐	  une	  approche	  
expérimentale	  -‐	  Tome	  1	  Contempler
AE2	  cahier	  -‐	  Vers	  la	  source	  de	  conscience-‐	  une	  approche	  
expérimentale	  -‐	  tome	  2	  Sagesse
AE3	  cahier	  -‐	  Vers	  la	  source	  de	  conscience-‐	  une	  approche	  
expérimentale	  -‐	  tome	  3Vouloir

SEPHER	  YETSIRAH SEPHER	  YETSIRAH	  -‐	  Le	  livre	  de	  la	  création
Serge	  PASTOR Questionnaire	  Rayon

Rayons	  et	  fleurs	  de	  Bach
Serge	  PASTOR	  et	  Thierry	  BECOURT	   Traité	  de	  psychanimie
SHRI	  SHANKARACHARYA	   Connaissance	  du	  Soi
Alfred	  Percy	  SINNET Incidents	  in	  the	  life	  of	  Madame	  Blavastky anglais

Le	  Monde	  occulte
Le	  développement	  de	  l'âme	  (une	  suite	  au	  Bouddhime	  
ésotérique)

Le	  son	  bleu	  -‐	  institut	  Alcor revue	  1	  à	  16
Rudolf	  STEINER	   Un	  chemin	  vers	  la	  connaissance	  de	  soi

Credo
L'éducation	  de	  l'enfant	  
L'évangile	  de	  Jean	  	  -‐	  14	  conférences	  à	  Kassel
L'évangile	  selon	  Jean	  -‐	  12	  conférences	  à	  Hambourg
Liberté	  des	  idées	  et	  forces	  sociales	  -‐	  GA	  333
Les	  guides	  spirituels	  de	  l'homme	  et	  de	  l'humanité



Comment	  acquérir	  des	  connaissances	  sur	  les	  mondes	  
supérieurs	  ou	  l'Initiation
L'initiation
Le	  mystere	  chrétien	  et	  les	  mystères	  antiques
La	  culture	  pratique	  de	  la	  pensée
La	  philosophie	  de	  la	  liberté
La	  science	  occulte
Le	  sermon	  sur	  la	  Montagne	  -‐	  Le	  pays	  de	  Schamballa
La	  philosophie	  de	  la	  liberté	  -‐	  GA004
Le	  mystere	  chrétien	  et	  les	  mystères	  antiques	  -‐	  GA	  008
Théosophie	  -‐	  GA	  009
Comment	  acquérir	  des	  connaissances	  sur	  les	  mondes	  
supérieurs	  ou	  l'Initiation	  -‐	  GA010
Un	  chemin	  vers	  la	  connaissance	  de	  soi	  -‐	  GA	  016
L'évangile	  selon	  Jean	  -‐	  12	  conférences	  à	  Hambourg	  -‐GA	  103
Mythes	  et	  mystères	  égyptiens	  -‐	  GA	  106
L'évangile	  de	  Jean	  	  -‐	  14	  conférences	  à	  Kassel	  -‐	  GA112
Liberté	  des	  idées	  et	  forces	  sociales	  -‐	  GA	  333
La	  science	  occulte	  -‐	  GA013
Le	  seuil	  du	  monde	  spirituel
Théosophie
Théosophie

T	  TATYA A	  compendium	  of	  the	  Raja	  Yoga	  philosophy anglais
A	  guide	  to	  theosophy anglais
The	  yoga	  philosophy	  of	  Patanjali anglais

IK	  TAIMNI The	  science	  of	  yoga	  -‐	  the	  yoga-‐sutras	  of	  Patanjali anglais
TAO	  TE	  KING	  -‐	  Lao	  Tseu Tao	  Te	  King	  -‐	  Le	  livre	  du	  Tao	  et	  de	  sa	  vertu

Tai	  to	  King	  -‐	  Le	  livre	  de	  la	  voie	  et	  de	  la	  vertu
The	  Lamp	  -‐	  Canadian	  theosophist	  
magazine The	  lamp	  cumulative	  index bulletins	  -‐	  anglais



Volume	  1 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  2 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  3 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  4 bulletins	  -‐	  anglais

The	  Theosophist	  -‐	  HPB	  revue Volume	  1 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  2 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  3 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  4 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  5 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  6 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  7 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  8 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  9 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  10 bulletins	  -‐	  anglais
Volume	  11 bulletins	  -‐	  anglais

Eckhart	  TOLLE Le	  pouvoir	  du	  moment	  présent
Nouvelle	  Terre	  sur	  le	  web

TOOKARAM	  TATYA	   The	  yoga	  philosophy	   anglais

TRANSACTIONS	  OF	  THE	  HPB	  LODGE Transactions	  of	  the	  Blavatsky	  Lodge	  of	  the	  Theosophical	  
Society	  -‐	  volume	  1 anglais

Transactions	  of	  the	  Blavatsky	  Lodge	  of	  the	  Theosophical	  
Society	  -‐	  volume	  2 anglais

TWO	  CHELA	  TWO	  STUDENTS Man	  fragments	  of	  forgotten	  history anglais
Theosophical	  Gleanings	  or	  Notes	  on	  the	  "Secret	  Doctrine" anglais

UN	  COURS	  EN	  MIRACLE Un	  cours	  en	  miracles
UPANISHAD The	  Upanishads	  -‐	  The	  breath	  of	  the	  Eternal anglais
VAN	  DEN	  DUNGEN	  Wim Le	  Yoga-‐Sutra	  de	  Patanjali
VIMALA	  THALAR Un	  éternel	  voyage

La	  méditation	  une	  manière	  de	  vivre
La	  bénédiction	  d'être	  vivant



La	  méditation	  un	  état	  d'être
SWAMI	  VIVEKANANDA Raja-‐Yoga	  ou	  conquête	  de	  la	  nature	  intérieure

Raja	  yoga anglais
Conférences	  et	  autres	  écrits

VOLONTE	  DE	  L'ÂME	   Volonté	  de	  l'âme
W	  KINGSLAND The	  Esoteric	  Basis	  of	  Christianity-‐	  1891 anglais

The	  Esoteric	  Basis	  of	  Christianity	  	  -‐	  1895 anglais
The	  gnosis	  or	  ancient	  wisdom	  in	  the	  christian	  scriptures anglais
Was	  she	  a	  charlatan	  ? anglais

William	  Doss	  MCDAVID An	  introduction	  to	  esoteric	  principles anglais
B	  P	  WADIA Article	  -‐	  Dieu	  et	  la	  prière
Pierre	  WEIL Le	  sphinx	  -‐	  Mystere	  et	  structure	  de	  l'homme
WILCOCK	  David The	  Divine	  Cosmos anglais
Ernest	  WOOD	   Les	  sept	  rayons
J	  H	  WOODS Yoga	  system	  of	  Patanjali anglais
Francisco	  Candido	  XAVIER	  et	  Waldo	  
VEIRA Ideal	  spirite

Yves	  CHAUMETTE La	  paix	  est	  action	  -‐	  extraits
Vers	  la	  source	  de	  conscience	  -‐	  tome	  2	  -‐	  extraits
Vers	  la	  source	  de	  conscience	  -‐	  tome	  1	  -‐	  extraits


