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Il y a deux manières de vivre votre vie. La première 
est de penser que rien n'est miraculeux. L'autre est 

de penser que tout est miraculeux.  
 

Einstein. 
 
 

 
 
 
 
 

Visitez notre catalogue en ligne et découvrez de nouveaux articles 
qui ne sont pas dans ce catalogue : 

https://assoalpha.org/shop/
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CD 
 
CD AUDIO :  
Découvrez la puissance positive qui se cache derrière le son. 
 
 
Chakra music 
Album dédié aux 7 chakras avec 7 notes clé. Cette musique douce et relaxante est basée sur 7 
tonalités différentes, des ambiances et des sons correspondant à nos centres énergétiques. Son 
écoute entraîne votre corps et votre esprit à vibrer sur de plus hautes fréquences vers un plus 
grand bien-être.  

Prix : 39 € 
 
Mantras 
Célèbres chants aux pouvoirs magiques. Quarante pages de texte sont incluses dans ce double 
album.  

Prix : 45 € 
 
Divine Oasis 
Divine Oasis est une fresque musicale dédiée à la Paix universelle et à la beauté de la nature. 
Un voyage féerique où les mélodies cristallines et les instruments classiques nous transportent 
dans un univers de sérénité et de bien-être.  

Prix : 39 € 
 
Au Cœur de la Lumière 
Musique d'harmonisation des chakras supérieurs : laryngé, frontal et coronal. 
Pour une meilleur connexion avec les plans subtils et spirituels, pour développer créativité, 
intuition et paix intérieure. 

           Prix : 39 € 
 
Au Cœur de la Rose 
Musique d'harmonisation du chakra du cœur. 
Pour éveiller en vous l'équilibre entre la matière et l'esprit, l'amour inconditionnel. 

           Prix : 39 € 
 
Au Cœur de la Terre 
Musique pour l'ancrage et l'harmonisation du chakra racine. 
Pour ceux qui veulent avoir les pieds sur terre et y puiser leur énergie vitale. 

           Prix : 39 € 
 
 
Qu’est-ce que le Zen ? 
Qu'est-ce que le Zen permet de toucher le coeur de l'enseignement du Bouddha et de la 
transmission des Patriarches. Le zen, c'est porter sur toutes choses un regard lucide. Le zen, 
c'est accéder à la plus haute dimension de la conscience basée sur : le non-esprit, la non-pensée, 
le non-attachement.          
                                                                                 Prix : 39 € 
 

  

 



Les Quatre Éléments 
Le texte "Les Quatre Éléments" s'inspire de la symbolique profonde que revêt pour de nous la 
Terre, l'Eau, l'Air et le Feu pour nous emmener vers une profonde relaxation et nous aider à 
contacter ou recontacter nos ressources intérieures. 

           Prix : 39 € 
Semences d’Etoiles 
Texte et musique s'allient pour nous transmettre un message de source angélique sur l'histoire 
de l'humanité, le rôle de l'Homme sur Terre et son rôle à chaque instant. C'est un message qui 
s'adresse au coeur et qui appelle l'Homme à se réveiller. Il convie chacun à vivre, ici et 
maintenant.           
                                                                                                       Prix : 39 € 
 
Le Royaume des Anges  (DG35811) 
Cet album est une invitation à entrer dans le Royaume des Anges, un monde où tout n'est que 
beauté et harmonie et où votre âme vibrera à l'écoute d'une musique céleste et cristalline. 
Mélodies inspirées et choeurs angéliques célèbrent ici le concert resplendissant de la rencontre 
avec nos guides éternels dans une étonnante proximité. 

Prix : 49 € 
 

Happiness (DG35675)  
Optimisez votre humeur et votre moral grâce à cette musique scientifiquement composée et 
arrangée pour une relaxation parfaite de votre esprit. 

Prix : 49 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

 



Livres Audio 
 
 
Quand nos rêves deviennent réalités (DG 14557) 
Il est possible, pour chacun d' entre nous, d' accéder à nos rêves les plus chers. Toutefois, il est 
plus facile de les atteindre en connaissant la loi spirituelle du donner et du recevoir. Ce CD 
nous mène vers une compréhension très pratique et accessible de cette loi. CD livre audio 
durée 70 mn. 

Prix : 45 € 
 

Quantum de la réussite - Livre audio 2CD (DG 26117) 
Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de vraiment réussir tout ce que vous désirez ? Ce 
regard révélateur sur la science de la réussite vous enseignera tout simplement les moyens d' y 
arriver! Cette formule pour vivre dans l' abondance se fonde sur les principes de la physique 
quantique, des forces vraiment puissantes qui peuvent vous aider à réaliser vos rêves. 2 CD - 
2h 25 d'écoute. 

Prix : 49 € 
 

Purification des chakras (DG 14407) 
 
Ce CD commence par une méditation du matin afin de programmer vos intentions positives 
pour la journée. La méditation relaxante du soir vous mettra dans un état favorable suite à une 
journée stressante ou juste avant d'aller au lit afin de jouir d'un sommeil apaisant et curatif. CD 
livre audio durée 70 mn 

Prix : 45 € 
 
Pouvoir de créer (2 CD livre audio) (DG 14556) 
Ce livre audio est proposé afin d'aider ceux qui recherchent vraiment la maîtrise créatrice et 
délibérée de leur propre expérience de vie. Il vous amène à faire ce que vous aviez projeté de 
réaliser au moment où vous avez pris la décision de vous incarner dans ce corps physique. 
Double CD livre audio - Durée 150 mn 

Prix : 49 € 
 
Portes sur le moment présent (DG 15444) 
L'auteur nous enseigne comment lâcher le passé et le futur afin de vivre dans le moment 
présent. Il nous encourage à nous défaire de notre sentiment de soi basé sur le mental, à 
emprunter les portes du présent éternel et à vivre avec éclat dans le moment présent. Eckhart 
Tolle nous guide à travers ces portes : «  La porte du corps intérieur », « La porte du silence » 
et « La porte de l'acceptation de ce moment »... 

Prix 45 € 
La clé - Pour vivre selon la loi de l'attraction (DG 27801) 
Livre audio 2 CD. Cet ouvrage est un guide simple sur « l'art » de l'utilisation de la Loi de 
l'Attraction pour créer la vie que vous désirez. Sur ce CD, Canfield explique clairement non 
seulement ce que vous devez savoir, mais aussi ce que vous devez faire pour attirer ce que vous 
voulez dans votre vie. La clé pour vivre selon la Loi de l'Attraction aborde les questions 
importantes sur la lucidité, le but et l'action... 

Prix : 49 € 
 
La méthode du Maître (DG 27563) 

  

Livre audio. Huit exercices pour la purification des chakras guidés par Daniel Meurois-



Givaudan. Musique originale de Michel Garnier (auteur compositeur de l'Oratorio de Marie de 
Magdala). Ces exercices visent à améliorer l'équilibre du corps humain et à parfaire sa 
réalisation sur le plan spirituel. Livre audio. Durée 52:31min. 

Prix : 45 € 
 
Libérez vous de votre karma (DG 17186) 
En écoutant ce CD, vous comprendrez de quelle façon des expériences de vies antérieures 
peuvent interférer avec cette vie présente et pourquoi la thérapie classique ne peut donner les 
résultats escomptés dans ce cas. Il vous aidera à guérir des blessures de votre enfance et de 
votre vie d'adulte actuelle,les problèmes relationnels et les défis de la vie professionnelle. 

 
Prix : 45 € 

 
A la découverte de vos vies antérieures (DG21036) 
Ces CD vous aideront à mener une vie plus saine, à accroître votre estime personnelle et vous 
guideront sur la voie de la transformation émotionnelle et spirituelle. La méthode développée 
par l’auteur est simple, accessible et efficace, et ses résultats étonnants ! Laissez-vous 
surprendre… 2 CD - 150 mn 

Prix : 45 € 
 
Plénitude (DG 27349) 
Pour recevoir le pouvoir de guérison et d' harmonisation intérieure des énergies de l' eau. 
 

Prix : 45 € 
 

Harmonisation (DG 27351) 
Harmonisation physique, émotionnelle et mentale. 

Prix : 45 € 
 

Méditation guidée du Code secret d’Isis et d’Osiris 
Ce CD est un voyage métaphorique en Ancienne Égypte à travers lequel vous expérimenterez 
la reconnexion des parties de votre corps de Lumière osirien, à l'exemple d'Isis qui rassembla 
les parties du corps d'Osiris pour sa résurrection. Les Temples et les Pyramides, échelonnés du 
sud au nord le long du Nil, serviront de support à l'édification de la structure énergétique 
verticale de vos chakras (22+) et à la circulation de l'énergie électromagnétique terrestre et 
cosmique à travers votre être.  
 
Le symbolisme utilisé est celui de la Terre alchimique d'Ancienne Égypte, Arbre de Vie de nos 
origines cosmiques et terrestres. Sarah Diane Pomerleau, naturothérapeute et auteur de 
plusieurs livres, anime depuis plus de 25 ans, des conférences et des ateliers de développement 
personnel dans divers endroits de la planète. Engagée au niveau de la santé globale, elle est 
reconnue pour La Méthode Samsarah, la Thérapie des Passages (samsarah.com) qu'elle 
enseigne dans plusieurs Pays. Son travail est fondé sur la connaissance de l'inconscient, clé de 
transformation de nos maladies et du mal-être.  
 
Ce CD propose une Méditation guidée qui saura éveiller vos mémoires alors que vous 
marchiez sur les voies des anciens pèlerinages initiatiques, entre autres, sur la Terre sacrée 
d'Égypte, Omma Donia, Mère de la Terre. 

Prix : 49  € 
Les quatre voies du succès 

  

Cet incomparable programme audio vous guidera vers de nouveaux sommets de conscience de 



soi et de maîtrise personnelle. Wayne W. Dyer explique les quatre voies qui mènent au succès 
– la discipline, la sagesse, l' amour inconditionnel, l' abandon – et vous montre comment vous 
pouvez mettre ces voies en application dans votre vie pour faire en sorte d'être plus paisible, 
plus conscient et plus puissant que vous ne l' auriez jamais imaginé. Livre audio 2 CD 

 
Prix : 69 € 

 
101 Exercices pour l’âme (DG 33186) 
Voici des exercices faciles pour le mieux-être du corps, de l'esprit et de l'âme. Le Dr Bernie S. 
Siegel propose 101 exercices faciles pour l'âme, un programme divin pour vous guérir et 
transformer votre vie. Avec cet humour et cette perspicacité qui constituent sa marque de 
commerce, il s'improvise « entraîneur », et vous offre cette merveilleuse série d'exercices 
rapides et faciles à faire qui vous aideront à réaliser votre potentiel et à jouir d'une vie plus 
paisible, aimante et satisfaisante. Comme il l'écrit dans son introduction, «vous constaterez 
rapidement que votre vie a plus de sens et que vous vous sentez mieux… La Force est avec 
vous. Croyez-moi.» Depuis près de 30 ans, le Dr Bernie Siegel est l'un des principaux 
défenseurs des médecines alternatives et des droits des malades. Il a écrit plusieurs livres sur la 
guérison, dont '365 Prescriptions for the Soul', 'L'Amour, la Médecine et les Miracles' et 'Faith, 
Hope & Healing'. 

Prix : 49 € 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DVD documentaires 
 

 
L’Expérience de Mort Imminente (DG 19381) 
Le 17 juin 2006, les meilleurs experts internationaux de l'Expérience de Mort Imminente se 
réunissaient à Martigues pour faire le bilan de 30 années de recherches et de réflexions autour 
de ce phénomène hors du commun, vécu par des dizaines de millions de personnes dans le 
monde. Cette manifestation organisée par S17 production et Sonia Barkallah a attiré plus de 
2000 personnes de la France entière et des pays alentour pour écouter ces échanges 
passionnants et ces présentations magistrales. Le plus large public jamais réuni pour un tel 
évènement. Ce DVD représente une source de connaissance et de compréhension 
exceptionnelle pour quiconque s'interroge sur la nature de la conscience et le sens de la vie. 

Prix : 49 € 
 

 
Continuité de la Conscience dans les Expériences de Mort imminente (DG 19382) 
Conférence enregistrée lors des Premières Rencontres Internationales sur l'Expérience de Mort 
Imminente à Martigues le 17 juin 2006. Avec le Dr Pim Van Lommel. 

 Prix : 49 € 
 
OVNI : L’Incroyable Vérité (DG 35113) 
60 ans après Roswell, l'énigme du crash d'un OVNI au Nouveau Mexique, résonne toujours 
auprès du grand public. Malgré les démentis et les opérations de désinformation des services 
secrets américains, les témoignages s'accumulent : La lettre testament de Walter HAUT est un 
document essentiel. La conclusion est saisissante : "Nous ne sommes pas seuls sur Terre". 
Toute la technologie moderne, cartes à puces, avions furtifs, implants, rayons laser, seraient 
issus de la récupération par les américains d'un OVNI et de ses occupants en 1947. Qu'ils 
soient des vecteurs du temps, des hologrammes, des êtres multi-dimensionnels, envahissant 
notre imagination et modelant la matière et le monde à leur gré, bientôt la physique quantique 
apportera une réponse définitive à nos interrogations. Enfin plus récemment les déclarations 
fracassantes du gouvernement japonais, reconnaissant implicitement leur existence, la 
conférence de Washington, où scientifiques, pilotes de ligne, sociologues, ont demandé 
solennellement la levée du secret, laissant présager, la fin du black out... L'ONU semblerait 
déjà s'y préparer... 

Prix : 49 € 
 

Le Secret (DG 22321) 
Vous tenez entre vos mains un grand secret de l'univers. Il a été transmis à travers les âges, 
traversant les siècles... pour arriver jusqu'à vous. C'est le secret de tout : la joie, la santé, 
l'argent, les relations, l'amour, le bonheur... tout ce que vous avez toujours recherché. Dans ce 
film surprenant, vous trouverez TOUTES les ressources pour comprendre et vivre "Le Secret". 
Pour la première fois de l'histoire, les plus grands scientifiques, auteurs et philosophes 
révèleront The Secret, un secret qui a totalement transformé la vie de ceux qui l'ont vécu... 
Platon, Newton, Carnegie, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Désormais, VOUS connaîtrez 
"Le Secret", il peut transformer votre vie à jamais. 

Prix : 49 € 
 
Le Secret de la Loi d’Attraction (DG35312) 

  

Dans ce DVD surprenant, le Docteur Demartini partage sa vision et son savoir, mais aussi les 
outils pratiques qui vous aideront à développer tant votre sagacité que votre potentiel dans 



toutes les dimensions de votre vie. Il vous apprendra comment acquérir une parfaite lucidité 
quant aux choses à aimer et comment éliminer les craintes qui vous empêchent d?avancer. 
Préparez-vous à vous ouvrir à un monde nouveau, où les pensées, l?amour et la gratitude, 
auront le pouvoir de façonner une nouvelle réalité. 

Prix : 49 € 
 
Conversations avec Dieu (DG 23317) 
La vie de NEALE DONALD WALSCH (auteur de Conversations avec Dieu) bascula un jour 
de 1992 où, ayant posé à Dieu les questions incendiaires qu'il avait sur le coeur, il reçut, à sa 
grande surprise, une réponse. Un dialogue divin s'établit durant trois années et prit la forme 
d'un livre bouleversant de simplicité et de vérité pour les esprits curieux du monde entier. Les 
réponses qu'il obtiendra de Dieu deviendront la base d'une série d'ouvrages internationalement 
acclamés, vendus à plus de 7 millions d'exemplaires et traduits en 34 langues. Le film 
appartient à un genre déjà connu mais qui prend chaque fois plus d'ampleur, à savoir le 
dénommé 'cinéma de conscience' ou 'cinéma à message'. Réalisé par Stephen Simon, avec : 
Henri Czerny (Mission Impossible, La panthère rose, L'Exorcisme d'Emily Rose), Bruce Page 
(Mystic River), Abdul Salaam El Razzac (8 Miles, Malcom X, Terminator 2)… 
 

Prix : 49 € 
 
Que sait-on vraiment de la Réalité ? (DG23316) 
Enfin la version française du film évènement “What the Bleep do we know!?” 
Amanda se voit plongée dans un tourbillon d'accidents quotidiens. Les personnages qu'elle 
rencontre lui dévoilent une nouvelle perception de ce que l'on appelle la "réalité"... 
Dans ce docu-fiction, un scénario mettant en scène une photographe, Marlee Matlin, est 
entrecoupé d'interviews de scientifiques et de séquences d'animation pour illustrer le lien étroit 
entre les lois de la physique et la vie de tous les jours. 
  
Expliquant très clairement quelques découvertes scientifiques, ce film démontre avec humour 
que la physique quantique a de plus en plus tendance à se tourner vers la psychologie et la 
spiritualité pour se parfaire. 
 
“Que sait-on vraiment de la réalité !?” nous entraîne ainsi dans l'univers des possibles... 
“Mieux qu'un documentaire, mieux qu'une fiction, ce film pose une question aussi ancienne 
que l'humanité : que savons-nous vraiment du monde qui nous entoure ?”  
Patrice Van Eersel - Nouvelles Clés 

Prix : 49 € 
 
Que sait-on vraiment de la Réalité ? – Volume 2 (DF 23988) 
Ce film vous propose une version allongée de 2 heures et demi avec de nouvelles animations, 
nouveaux entretiens, et de nouveaux concepts afin de développer toutes les splendeurs de la 
physique quantique et de ses infinités. Le film rend compte de nouvelles compréhensions 
scientifiques importantes qui montre une liaison de plus en plus solide entre la mécanique 
quantique, la neurobiologie, la conscience humaine et la réalité quotidienne. Des parties du 
film sont égayées par des animations qui expliques de façon simple des concepts scientifiques 
complexes. L'humour et l'efficacité des animations contribuent au caractère unique du film. « 
Que sait-on vraiment de la réalité - Down the rabbit hole » répondra sans aucun doutes aux 
attentes des fans loyaux de « Que sait-on vraiment de la réalité » et surprendra les nouveaux 
arrivants. 

Prix : 49 € 

  

 



Maître Philippe de Lyon (DG 21623) 
À Lyon, de 1863 à 1905 a vécu une des personnalités les plus énigmatiques du XIXe siècle : 
Monsieur Philippe (appelé Maître Philippe de Lyon), faisait des guérisons miraculeuses juste 
avec la prière. Ce film documentaire réalisé à l'occasion du centenaire de sa mort, retrace 
respectueusement les actes et la vie de l'un des plus grands «Homme de Dieu» que l'Occident 
ait jamais connu. Film d'1h50. 

Prix : 49 € 
 
Le Royaume Arc en Ciel (DG 35311) 
Ce Dvd vous propose d'explorer les premières formes de la Géométrie Sacrée, à savoir les 
formes en cercle, carré, triangle et croix . Ces géométries sont très importantes car elles 
contiennent des informations qui interagissent avec notre propre géométrie intérieure. L'auteur 
a voulu permettre l'accès à cette dimension du sacré, par le biais de ces formes, en composant 
une musique qui les accompagne au mieux, basé sur gamme naturelle et au diapason 432 hz, 
qui correspond à nos propres rythmes biologiques. 

Prix : 49 € 

  
 

 

  

BROCHURES 
 

 Les brochures de l’association sont destinées à être diffusées auprès des personnes 
intéressées par nos activités. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de notre  action de 
porteurs de lumière auprès des profanes. 

 
Comment Développer vos Pouvoirs Intérieurs 
Présentation de l’association et de son programme de formation. 

gratuit – en téléchargement uniquement (préciser la quantité) 
 
 
Le Livre d’Or de l’Association Alpha 
Recueil de témoignages. 

gratuit – en téléchargement uniquement (préciser la quantité) 
 
Organisés pour accomplir notre mission de lumière : explications détaillées sur le 
fonctionnement de l’association Alpha suivies de ses statuts (brochure à usage interne 
seulement). 

Prix : 13 € 

  

 



BIBLIOTHEQUE ALPHA 
Monographies de Serge Hutin 

 

 Serge Hutin, docteur es-lettres, a été jusqu’à sa mort survenue en 1997, le président 
d’honneur de l’association Alpha. Ecrits par l’un des plus grands spécialistes français en 
matière d’ésotérisme, ces ouvrages constituent une lecture et une étude fascinante, par la nature 
des questions traitées.  

 
QUI ETAIT SERGE HUTIN ? 
(extrait des archives de Science et Magie) 
 
 Serge Hutin est né le 2 avril 1927 à ... et décédé le 1er novembre 1997 à la Maison de 
retraite de Prades (Pyrénées orientales). Franc-maçon, il avait atteint les plus hauts grades du 
Rite Ecossais avant de relever l'Ordre maçonnique hermétique de rite égyptien, proche de 
celui créé et pratiqué par Cagliostro, ordre dont il était le président d'honneur.  
 
 Auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages incontournables sur l'ésotérisme et les sciences 
occultes en général, Serge Hutin ne se contentait pas d'écrire des livres ou des articles très 
bien documentés sur le sujet, mais se révéla aussi comme un remarquable praticien.  

Les Sociétés Secrètes  : C’est en maître que Serge Hutin nous parle des sociétés secrètes et de 
leur importance sur toute la planète, à toutes les époques : sociétés secrètes marginales, 
politiques, justicières, religieuses, professionnelles, initiatiques, etc. Il nous fait découvrir un 
monde étrange dont nous dépendons souvent,  un monde secret qu’il connaît parfaitement et 
dont il révèle les buts et les moyens. 

Prix : 13 € 
 

Le Mystère des O.V.N.I.S : Le phénomène OVNI est sujet à des mouvements successifs 
d’intérêt et de désintérêt. Que surgisse une vague d’observations et l’on enregistre 200 cas par 
jour, puis le calme revient et avec lui le silence. C’est dans une de ces périodes de silence qu’il 
est bon de faire le point. Dans cette monographie Serge Hutin qui, rappelons-le, a été attaché 
de recherches au CNRS, fait un rappel historique captivant et formule les principales 
hypothèses avancées depuis 20 ans. Voici donc une monographie qui vient à son heure. Elle 
s’adresse à tous les esprits curieux de ces phénomènes qui soulèvent souvent les passions. 
 

Prix : 13 € 
L’Agartha et le Roi du Monde : Qui possède le réel pouvoir sur Terre? Qui se trouve au 
sommet de tous les ordres initiatiques? Qui tire vraiment les ficelles de l’histoire de 
l’humanité? Serge Hutin apporte dans cette monographie des éléments de réponse. Une fois 
que vous l’aurez lue vous porterez un regard total différent sur les événements (actuels ou 
passés) qui agitent notre planète. Serge Hutin avait publié il y a quelques années un livre sur ce 
même thème. Suite à certaines pressions l’éditeur a refusé ensuite de procéder à la réédition de 
l’ouvrage. 

Prix : 13 € 
 

  

La Magie : Comment expliquer l’efficacité de certaines pratiques magiques? Quelles sont les 



lois de la Magie? Que penser de l’évocation des morts et des phénomènes de matérialisation? 
Serge Hutin répond dans cette monographie à toutes ces questions. Il écrit en tant que véritable 
expert, puisque Serge Hutin fait partie des principales sociétés occultes occidentales. 

Prix : 13 € 
 

Le Diable : Dans cet écrit, Serge Hutin pose le problème du mal et de son explication. Que se 
cache-t-il vraiment derrière ce symbole du «diable»? Entre la croyance superstitieuse au diable 
et la négation absolue de son existence, n’y aurait-il pas une troisième solution? Un écrit qui 
dérange nos certitudes et qui nous entraîne dans un monde à la fois inquiétant et fascinant. 

 
Prix : 13 € 

 
Le Tarot Initiatique et Symbolique : Cette monographie spéciale renferme des information 
très importantes sur les 22 arcanes majeures du Tarot, qui étonneront bien des lecteurs. Dès les 
premières lignes, Serge Hutin nous donne le ton de sa monographie : «Si les cartes du Tarot 
des Bohémiens constituent le jeu divinatoire par excellence, elles ne sont pas que cela. Tout en 
ayant, certes, cette utilisation séculaire, elles incorporent en une série d’images tout un 
enseignement, toute une révélation initiatique...» 

Prix : 13 € 
 

Les Gouvernants Invisibles : Cette monographie a une histoire qui doit être connue. Serge 
Hutin a écrit il y a quelques années un livre sur ce thème, dont le manuscrit a été envoyé chez 
un éditeur à Paris. Mais ce dernier a reçu de telles pressions qu’il décida de ne pas éditer le 
livre et détruisit même le manuscrit original. On peut supposer qu’il contenait des révélations 
que certaines ne tenaient pas à livrer au grand public.  
 
 Heureusement, Serge Hutin possédait une copie du manuscrit qu’il envoya à un autre 
éditeur, lequel, après avoir commencé le tirage du livre, décida sans aucune explication de 
détruire le stock d’ouvrages, et là encore Serge Hutin ne revit jamais son manuscrit. 
  

Serge Hutin a réussi pour les membres de l’association, a reconstituer la plus grande 
partie de l’ouvrage qui est présenté dans la monographie «Les Gouvernants Invisibles». Cette 
monographie contient des révélations sur le «Pouvoir Occulte».  

 
Sa lecture vous étonnera et changera complètement votre vision des affaires du monde. 

Cette monographie, très volumineuse, contient toutes les informations du livre disparu... 
 

Prix : 29 € 
 

Les Gouvernants Invisibles -tome 2 : Après la parution de la première monographie ayant ce 
titre, nous avons reçu de nombreuses lettres de membres qui se disaient passionnés par le sujet 
et demandaient encore plus d’informations. Cela a amené Serge Hutin a rédiger un second 
volume, riche en révélations. De nombreuses surprises attendent le lecteur qui lèvera ainsi le 
voile sur la face cachée de l’histoire. Vous apprendrez par exemple : 

- Pourquoi la Révolution russe a été financée par des banquiers capitalistes. 

- Quels rapports y avait-il entre Lénine et les Francs-Maçons. 

- Quels étaient les aspects occultes du nazisme. 

  

- Comment sont organisés les néo-nazis à notre époque et quels sont les buts du mystérieux 
Ordre Noir. 



- Comment est organisé l’Ordre Initiatique fondé par le général De Gaulle. 

 Cette monographie constitue une véritable mine d’informations secrètes à la fois pour 
l’historien et pour tous ceux qui ne se contentent pas des explications officielles présentées 
dans les livres et à la télévision. 

Prix : 29 € 
 

Le Comte de St Germain, Cagliostro et la Révolution Française : Cette monographie 
rassemble en fait plusieurs cours envoyés jadis aux membres de l’association Alpha ayant 
atteint les plus hauts niveaux du Cercle Intérieur. Mais suite à la réorganisation de ces niveaux 
et à cause de l’importance du sujet, il a été décidé de permettre à tous les membres d’avoir 
accès à cet enseignement. 
 
 En effet, vous trouverez dans cette monographie des informations très importantes sur 
l’origine de la maçonnerie égyptienne (fondée par Cagliostro) et dont l’Ordre Maçonnique 
Hermétique descend. Liée au personnage du comte de Saint Germain, vous recevrez des 
informations indispensables sur la constitution du corps de gloire, véritable but de l’alchimiste.  
  
 Enfin, le lecteur intéressé par le côté caché de l’histoire de France, y trouvera des 
informations méconnues sur le côté caché de certaines sociétés secrètes et par ces deux 
personnages mystérieux que sont Saint-Germain et Cagliostro.                                                     

Prix : 13 € 
 

Les Secrets qui sont en nous / Les Vies successives : Cette monographie donne des 
informations sur les principaux phénomènes paranormaux : télépathie, voyance, psychométrie, 
prophétie, télékinésie, écriture automatique, pouvoir de guérison, magie, phénomènes spirites, 
incorporation, nécromancie, ectoplasmie, voix paranormales, etc. Au cours des derniers 
chapitres, Serge Hutin indique une technique de «contact psychique» avec les disparus, bien 
différente des méthodes spirites classiques. 

 En deuxième partie de cette monographie, Serge Hutin aborde le problème de la 
réincarnation et le traite d’une façon magistrale. Il nous enseigne les thèses occultes sur la 
réincarnation, le karma, la fatalité et le libre-arbitre, ainsi que sur le nombre de vies à connaître. 
Pour terminer, il indique une expérience, très facile à réaliser, pour permettre au lecteur de 
prendre conscience de ce qu’a été sa précédente incarnation.                                       

Prix : 13 € 

L’Alchimie au XXème Siècle : Savez-vous qu’il existe à notre époque des alchimistes qui 
travaillent à la réalisation du Grand-Oeuvre? Dans cette monographie, Serge Hutin nous parle 
de leurs travaux et cite leurs noms. Un chapitre entier est consacré à percer le secret du 
personnage qui se cache derrière le pseudonyme énigmatique de Fulcanelli, dont Serge Hutin 
révèle la véritable identité (Il s’agit d’un membre d’une famille très célèbre du XXème siècle). 
Les véritables buts de l’alchimie vous seront également précisés, ainsi que la nature de la 
matière première (grand secret de l’alchimie) de laquelle le «philosophe» doit partir. 

Prix : 13 € 
 

  

Explorations de mes Vies antérieures : Serge Hutin, président d’honneur de notre 
association, est initié aux grades des principales sociétés occultes occidentales. Dans cette 
nouvelle monographie il dévoile pour la première fois ses vies antérieures. Tout le parcours de 
sa «vieille âme» y est révélé : depuis ses toutes premières incarnations en Atlantide, jusqu’à 
notre époque. A partir de son cas personnel, Serge Hutin nous expose d’une manière magistrale 



les lois régissant la réincarnation. On y voit notamment très bien l’action du karma et comment 
les problèmes d’une vie sont éclairés par la vie précédente. 
 
 Mais ce récit est surtout une histoire d’amour et un témoignage très émouvant sur la 
quête de l’âme sœur en rapport avec une voie à deux d’alchimie interne. 

Prix : 13 € 
   

Les Mystères de Rennes-le-Château : Dans cette monographie Serge Hutin raconte en détails 
la véritable histoire de Rennes-le-Château et de son curé devenu mystérieusement milliardaire : 
l’abbé Bérenger-Saunière. Il fait le point sur l’hypothèse de la découverte par le curé d’un 
trésor et nous donne une piste intéressante sur la localisation possible de celui-ci. Dans un 
chapitre spécial, il se livre à une intéressante étude sur le message symbolique dissimulé 
derrière la décoration de l’église rebâtie selon les instructions du curé. Une monographie à lire, 
pour tous ceux désireux de faire la part entre la légende et le réel, dans cette fantastique énigme 
du XXème siècle. 

Prix : 13 € 
 

René Guénon et la Tradition : Depuis sa mort (en 1951), l’œuvre de René Guénon s’est 
révélée de plus en plus incontournable pour une appréciation claire et lucide des vrais traditions 
ésotériques. Dans cette monographie, transcription intégrale d’une conférence, Serge Hutin 
commence par nous retracer les grandes étapes de la vie à la fois simple et prodigieuse de René 
Guénon : sa formation, ses contacts de jeunesse vite déçus avec diverses voies «occultes» 
modernes, ses premiers rapports avec d’authentiques représentants de la Tradition, et son 
établissement final en Egypte. 
  

Ensuite, Serge Hutin s’attache à mieux nous faire comprendre les grands axes de la 
pensée de Guénon : la Tradition, les états multiples de l’être, l’énigme du Roi du Monde, les 
étonnantes révélations prophétiques sur notre actuel règne de la quantité… Cette monographie, 
disponible pour l’ensemble des membres, est cependant particulièrement recommandée à ceux 
de notre Cercle Intérieur. 

Prix : 13 € 
 

Nouvelles Lumières sur Nostradamus : Cela faisait longtemps que cette monographie étant 
en préparation car elle a nécessité de longs mois de recherches. L’intérêt de cette monographie 
est qu’elle commente les prophéties de Nostradamus à la lumière de récents événements : 
guerre du golfe, effondrement de l’U.R.S.S., conflit en Yougoslavie, etc. Et surtout, toute une 
partie est ensuite consacrée aux prophéties de Nostradamus pour l’avenir. 
  

Serge Hutin est un auteur réputé sérieux et fiable. Ainsi, dans cette étude sur 
Nostradamus, il ne tombe pas dans le piège du sensationnel à tout prix. Ses commentaires sont 
précis, lucides et éclairés par sa grande culture ésotérique. Il reste toujours fidèle au texte et son 
interprétation est toujours très littérale. Cette monographie vous donnera des précisions 
étonnantes sur les événements à venir et vous pourrez voir accomplir ces prophéties sous vos 
yeux. 

Prix : 13 € 
 

 

  

Fantômes et Hantises : Cette monographie explique les diverses origines possibles des 
hantises. L’approche est à la fois scientifique et philosophique. Serge Hutin expose ensuite 
plusieurs cas authentiques de maisons hantées dont deux où il a été lui-même le témoin. Jamais 
le sujet n’a été traité d’une manière aussi complète. Pour tous ceux passionnés par la question 



des fantômes, cette monographie constitue une véritable mine d’informations et de révélations. 
 

Prix : 13 € 
 
L’Homme face à son Futur : Serge Hutin soulève ici des questions fondamentales qui nous 
concernent tous : Tout est-il écrit? Quelle est la part dans notre vie de la fatalité, du libre-
arbitre et de la liberté? Quelle est notre véritable responsabilité? Il nous entretient ensuite de 
certains phénomènes tels que les pressentiments et l’impression de déjà-vu.  

 
 De nombreux chapitres sont consacrés à l’explication des différentes techniques 
divinatoires avec une explication du mécanisme réel de la voyance. Il termine en nous parlant 
longuement du voyage dans le temps et de la possibilité de changer le cours des événements. 
Tous ceux qui s’interrogent sur leur destin personnel trouveront dans cette monographie des 
réponses étonnantes. 

Prix : 23 € 
 

Prague, Ville Magique : C’est l’occasion pour Serge Hutin de nous apporter des indications 
essentielles sur Gustav Meyrink et ses oeuvres, notamment «Le Golem» et «l’Ange à la 
Fenêtre d’Occident» dont l’action se déroule justement à Prague et dont la lecture est 
recommandée dans nos loges maçonniques. 
 
 A travers Prague, c’est aussi la Magie juive qui est étudiée ainsi que l’Alchimie, de 
nombreux alchimistes ayant habité Prague. Enfin, Prague est décrite sous l’angle des sociétés 
secrètes initiatiques présentes dans la ville. Nul doute qu’après avoir lu cette monographie, 
vous allez avoir très envie de visiter un jour Prague!                                              

                              Prix : 13 €   
 
Les Mystères Antiques : Il s’agit ici de la transcription d’une conférence donnée par Serge 
Hutin a Genève, conférence saluée par tout l’auditoire présent comme étant la plus complète et 
la plus documentée sur la question. Serge Hutin vous entraînera successivement dans l’Egypte 
ancienne, l’Iran, la Grèce antique et l’Empire romain. Vous participerez aux initiations des 
Mystères d’Osiris, Mystères d’Orphée, aux initiations de l’école pythagoricienne, etc.  
  

Cette monographie véhicule un véritable enseignement concernant les connaissances 
délivrées à chaque grade de ces Mystères antiques. Elle doit même être considérée comme 
fondamentale, lorsqu’on sait que l’étude des philosophies anciennes fait partie du programme 
de formation des principales sociétés initiatiques contemporaines.   

Prix : 13 € 
 

Le Grand Mystère des Pôles : Serge Hutin évoque ici tous les thèmes ésotériques en rapport 
avec les pôles : l’Hyperborée, ce continent légendaire; la société secrète de Thulé, que certains 
estiment à l’origine du nazisme; la thèse du renversement des pôles; et enfin, la surprenante 
théorie de la «Terre creuse». Cette monographie, à la fois scientifique et initiatique, lève le 
voile sur ces régions du monde méconnues de la plupart d’entre nous : les pôles Nord et Sud. 

 
Prix : 13 € 

 

  

Les Secrets des Cathares : Les Cathares sont souvent connus par le grand public comme 
ayant été les martyrs de la fameuse «croisade des Albigeois». Mais savez-vous qu’il existait à 
un niveau élevé des rites initiatiques dans le catharisme? Savez-vous que les Cathares 
possédaient des livres secrets, les principaux étant «Le Livre des Deux Principes» et la «Cène 



Secrète» où se trouvaient exposées leurs doctrines secrètes? Savez-vous que le château de 
Montségur n’était pas une simple forteresse mais avait été bâti selon un plan rigoureux en 
rapport avec le cycle annuel du soleil? Tous ces faits, font de l’étude des Cathares et leur destin 
un sujet passionnant pour tout étudiant en occultisme. 

Prix : 13 € 
 
La Sexualité face à la Haute Magie du Tantrisme : Dans cette monographie, Serge Hutin 
nous parle des aspects occultes de la sexualité. Il nous décrit avec précision les techniques 
tantriques et nous explique aussi comment celles-ci peuvent mener jusqu’à l’illumination 
intérieure. Il envisage aussi les techniques d’alchimie interne en rapport avec l’union magique. 
A noter toute une série de chapitres consacrés à l’alchimie du Verbe comportant une étude 
unique sur l’interprétation alchimique de certains poèmes d’Arthur Rimbaud. 

 
Prix : 13 € 

 
Peut-on Voyager dans le Temps : Voici une étude qui découle directement des théories 
d’Einstein sur la relativité du temps. Le voyage dans le temps est ici envisagé sous ses 
différentes formes : psychiques tout d’abord, avec la mémoire et la voyance, physiques ensuite 
avec la momification, l’hibernation artificielle et surtout le voyage réel dans la quatrième 
dimension. Cette monographie est d’un intérêt tout particulier lorsqu’on sait que Serge Hutin a 
été chercheur au C.N.R.S. (Centre National de la Recherche Scientifique). 

Prix : 13 € 
 
Nouvelles Révélations sur le Pouvoir Occulte : Cette monographie se situe dans la droite 
ligne des monographies précédentes sur Les Gouvernants Invisibles. A la différence prés 
qu’elle ne porte pas sur des faits appartenant au passé mais se réfère à une actualité récente. 
Qui détient dans le monde le véritable Pouvoir ? Les hommes politiques, les dirigeants des 
multi-nationales présents sur le devant de la scène? Ou bien le véritable pouvoir se situe-t-il 
ailleurs?  Cette monographie vous permettra de jeter sur l’histoire contemporaine un nouveau  
regard et vous fera comprendre bien des choses   ignorées des profanes.   

Prix : 13 € 
 
L’Etrange Vie du Mage Aleister Crowley : Voici enfin un ouvrage véridique sur Aleister 
Crowley, que certains considèrent comme le plus grand mage du siècle. Contesté, calomnié, 
par ceux-là même qui ignorent sa pensée, Crowley est sans nul doute le plus grand rénovateur 
de la magie, ici prise dans son sens le plus haut et par conséquent le plus authentique.  
 
 Celui qui a écrit “fais ce que tu veux sera le tout de ta Loi.” pensait également que 
“chaque homme et chaque femme est une étoile”. Vous prendrez connaissance aussi du 
message spirituel de Crowley, et de l’enseignement secret des sociétés initiatiques dont il 
faisait partie : la très secrète Golden Dawn et l’Ordre Templi Orientatis. Une monographie 
étonnante sur un homme longtemps discrédité et dont les enseignements sont profondément 
ignorés.  

Prix : 13 € 
 

  

André Breton et le Surréalisme : Le Surréalisme, ce courrant de pensée apparu au XXeme 
siècle, présente de nombreux points communs avec l’Occultisme. Les Surréalistes pratiquaient 
l’écriture automatique dans le but de laisser s’exprimer leur subconscient. En fait, le 
Surréalisme, s’intéresse à la partie non-consciente des activités mentales. Dans le domaine de 
la psychologie ont peut considérer que les thèses développées par Jacques Lacan, le fondateur 
de l’Ecole Freudienne, sont l’application à la psychanalyse des thèses surréalistes. Dans le 



domaine des Arts, de célèbres peintres tels que Salvador Dali, ont fait partie eux aussi à une 
époque au Mouvement Surréaliste. 
 
 Dans cette monographie vous trouverez expliqué tout ce que un occultiste doit savoir 
concernant ce mouvement de pensée très important qui aura marqué le XXe siècle. Vous y 
trouverez également de larges extraits des textes surréalistes fondamentaux : les Manifestes du 
Surréalisme, et du célèbre Arcane 17. 

Prix : 13 € 
 
Comment évoluer spirituellement par les Rêves : Cette longue monographie constitue tout 
un cours sur les rêves. En effet les rêves constituent un excellent moyen de connaissance de 
soi. Freud affirmait même que « les rêves sont la voie royale de l’inconscient ». Mais en plus 
de l’aspect psychologique, Serge Hutin nous parle ici des aspects paranormaux du rêve avec 
notamment le cas des rêves prémonitoires, les projections de conscience pendant le sommeil  et 
des rêves en rapport avec la réincarnation. Il nous indique notamment une technique permettant 
de provoquer l’apparition de rêves en rapport avec notre précédente incarnation. 
 

Prix : 49 € 
 
Les Sciences Occultes : Qu'est-ce donc que l'occultisme ? C'est assurément, et par définition 
même, un territoire sur lequel règne le secret: celui-ci, volontaire, y joue un rôle essentiel. 
Occultisme vient du latin occultus qui signifie précisément "caché". L'occultisme serait donc 
un vaste ensemble de connaissances secrètes, soigneu-sement dissimulées au vulgaire. 
 

Il est un autre vocable, fréquemment employé aujourd'hui: le mot ésotérisme. Quel 
domaine, quelles réalités humaines recouvre-t-il ? Etymologiquement l'occultisme a le sens de  
faire surgir des choses ca-chées. L’ésotérisme est une notion tout à fait voisine qui introduit 
celle de secret. L'adjectif ésotérique vient en effet d'un vocable grec qui signifie: réser-vé, 
secret. Les philosophes grecs comme Pythagore, Platon ou Aristote, n'eurent-ils pas leur 
enseignement ésotérique, dispensés aux seuls étudiants choisis, estimés dignes de le recevoir ? 
 
En deuxième partie, Serge Hutin explique la notion d’immortalité alchimique, notion 
importante qui est enseignée dans les hauts niveaux de notre organisation. 
 

Prix : 13 € 
 
La Quatrième Dimension : Le temps est souvent considéré comme étant la quatrième 
dimension de l’Univers. Dans cette monographie, Serge Hutin passe en revenue toutes les 
implications que cela peut avoir dans le domaine des phénomènes paranormaux et en 
particulier pour la localisation de ce qui on appelle « l’au-delà ». En deuxième partie il aborde 
l’importante question des univers parallèles et nous ouvre des perspectives étonnantes avec la 
théorie des univers multiples. Quelles sont les implications de cette théorie par rapport au 
karma  et à la réussite de notre vie ? Enfin il répond à l’importante question : « La mort est-elle 
programmée ? ». 

Prix : 13 € 
 
 

  

 



Autres Auteurs 
 
 
 
 

 
La Réincarnation par Bernard Lancelot : Dans cette monographie le président de l’association 
ALPHA aborde en détails la croyance en la réincarnation. En l’écrivant son but était d’apporter 
une compréhension claire, simple et profonde sur ce qu’il considère comme une loi cosmique. 
On y trouve un intéressant historique sur l’idée de réincarnation à travers les peuples de 
l’Antiquité, une étude sur la réfutation de la résurrection de la chair dans le Nouveau 
Testament. Viennent s’y ajouter des explications très convaincantes sur les preuves de la 
réincarnation et la loi du karma. La lecture de cette monographie apportera paix et sérénité à 
tous ceux qui s’interrogent sur le sens de la vie !  

Prix : 13 € 
 

Ecoutez le Message du Grand Initié par Bernard Lancelot : Cette monographie est destinée 
aux membres des différentes Eglises chrétiennes et d’une manière générale à tous ceux qui 
pensent que les sociétés initiatiques vont à l’encontre du message du Christ. Elle vous prouvera 
le contraire et vous laissera entrevoir le véritable enseignement ésotérique de Jésus.  
 

Vous saurez également comment les différents dogmes chrétiens ont été adoptés au 
cours des siècles. Tout un chapitre est ensuite consacré à la Réincarnation, doctrine 
abandonnée par l’Eglise en cours de route, mais présente pourtant dans les croyances des 
premiers chrétiens. Une monographie qui va à l’encontre de bien des idées-reçues dans les 
milieux chrétiens et qui désigne les véritables détenteurs de la tradition christique.                                           

Prix : 13 € 
 
L’Ordre Maçonnique Hermétique par Bernard Lancelot : Cette monographie explique 
l’histoire du Rite Egyptien en général et celle de notre Ordre en particulier. C’est pour vous 
l’occasion unique de pénétrer des secrets millénaires et de lever  le coin du voile sur l’un des 
Rites les plus spiritualistes de la franc-maçonnerie : le Rite Egyptien. 
  
 La monographie est la transcription complète d’un  dialogue entre un journaliste et 
Bernard Lancelot. Cette rencontre a eu lieu un soir de l’été 1998 au domicile du président. Les 
questions sont sans complaisances, parfois même indiscrètes. Vous apprendrez comment est né 
l’Ordre Maçonnique Hermétique, quels sont ses principes, comment il est organisé et quel est 
son programme exact de formation initiatique. La question des filiations est également abordée 
ainsi que celle de la tradition primordiale.    

Prix : 13 € 
 
Traité de Philosophe Occulte –1– par Bernard Lancelot : Cette monographie, écrite par le 
président de l’association constitue le premier ouvrage d’un ensemble de traités sur la 
Philosophie Occultes. Dans ces traités sont expliqués les principales doctrines ésotériques ainsi 
que les pratiques. Dans ce premier volet Bernard Lancelot aborde les thèmes suivants : 
 

  



- La source de la Tradition initiatique, 
- Les différents types de sociétés initiatiques et leur classification pyramidale, 
- Les origines de l‘homme, 
- Les extra-terrestres, 
- La survie de l’âme. 
 
 Tous ces sujets sont expliqués d’une manière approfondie en faisant appel à la fois à la 
symbolique, à la science et la tradition secrète. 

Prix : 13 €  
 

Traité de Philosophie Occulte –2- : Dans cette nouvelle monographie Bernard Lancelot 
aborde les sujets suivants : 

- Les Lois Spirituelles de l’Univers 
- Dieu est mort 
- Comment éveiller vos Centres Psychiques 
- Les véritables techniques d’Eveil 
- Les clés opératives les plus importantes 
- La descente (symbolique) aux Enfers.     

                                                                                                                                     Prix : 13 € 
 
Traité de Philosophie Occulte –3- : Dans ce dernier traité Bernard Lancelot révèle les 
techniques opératives : 
 

- La rencontre avec l’Etre intérieur 
- L’Eveil des centres psychiques 
- L’Alchimie mentale 
- Comment épurer son karma 
- L’Assomption cosmique 

Prix : 13 € 
 
Le Rituel de l’Ordre Maçonnique Hermétique par Bernard Lancelot : Voici une explication 
du Rituel d’Ouverture et de Fermeture des Travaux en Loge Bleue dans le Rituel Kabbalistique 
Égyptien. 
 
 Cette interprétation sera très utile aux frères et sœurs de nos Loges, car pour qu’un 
Rituel puisse avoir réellement une influence sur nous, nous devons en comprendre le sens 
véritable. Un Rituel effectué mécaniquement et sans connaître le sens profond des symboles 
mis en action n’est d’aucune efficacité. 
 
 Bien sûr, l’interprétation donnée ici des symboles n’est pas limitative car dans 
l’Initiation, ceux-ci n’ont jamais un sens figé. Un symbole qui aurait une signification unique, 
une fois pour toutes, serait un symbole mort ! Toutefois cette interprétation pourra servir de 
base pour votre méditation personnelle, le but final étant que vous puissiez ressentir ces 
symboles dans votre cœur. 
                                                                                                                                     Prix : 13 € 
 
 
 

  

 



Conscience Cosmique par Bernard Lancelot : Exercer une réflexion métaphysique sur ce que 
nous révèle la science. Telle est ici la démarche de Bernard Lancelot. La science moderne 
fournit tout un matériel permettant la réflexion métaphysique. Dans cette monographie il 
expose ce que la science actuelle nous dit concernant l’Univers, et envisage les conséquences 
métaphysiques de ce savoir scientifique. Chaque fois, il met aussi ces réflexions en rapport 
avec l’enseignement du Kybalion, de l’Association Alpha International ou de l’Ordre 
Maçonnique Hermétique, en citant des passages de celui-ci, parfois même en donnant des 
extraits des cours des niveaux les plus avancés . 
  

Vous vous apercevrez alors que lorsque la science et la métaphysique dansent 
ensemble, une étrange figure se met en place peu à peu. C’est un peu comme si on réunissait 
des éléments d’un puzzle qui, une fois assemblés, reconstituent une image finale de l’Univers 
et de notre raison d’être.  

Prix :  39 €
 
 
Dieu et la Souffrance par Bernard Lancelot : Toute religion, tout système philosophique se 
heurte à moment donné au problème de la souffrance. Toute philosophie qui tenterait de 
l’ignorer serait fondamentalement fausse. En effet, comment arriver à concilier ces trois 
points : 
 

- L’existence d’un Dieu tout puissant 
- Un Dieu qui est amour 
- Et la souffrance ? 

  
Nous devons bien garder cela à l’esprit lorsque nous essayons de donner un sens à la 

vie. Depuis des millénaires, l’homme a tenté de trouver une explication. Dans cette 
monographie, Bernard Lancelot démontre que les différentes explications proposées ne font 
que tenter de justifier la souffrance et n’expliquent en réalité rien du tout. Il propose ensuite, 
tout en laissant le lecteur libre de ses convictions, deux solutions métaphysiques possibles au 
problème du mal et de la souffrance. Elles étonneront plus d’un lecteur tant il est vrai que pour 
répondre à cette énigme, seule explication fantastique a des chances d’être vraie . 

Prix : 13 € 
 
L’Enseignement des Maîtres par Pierre Py : L’être humain reçoit son enseignement de 
plusieurs manières. L’auteur distingue les maîtres impersonnels : la nature, l’histoire, la vie, et 
les maîtres « personnes » c’est-à-dire les autres humains et les maîtres spirituels. es maîtres 
spirituels sont d’origine historique ou mythiques. Ceux-là tentent de répondre aux questions 
fondamentales : Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? L’univers a-t-il un sens ? Qu’elle 
place l’homme occupe-t-il ? 
 
 Les maîtres spirituels tentent de nous faire découvrir l’invisible derrière le visible, le 
réel au-delà de la réalité. Dans cette monographie vous découvrirez les principes fondamentaux 
de leur enseignement et les différentes Voies possibles. A chacun ensuite de choisir sa Voie et 
son Maître, sachant que celui-ci n’apparaît que lorsque l’élève est prêt à recevoir son 
enseignement. 

Prix : 13 € 
 

  

Une Lecture d’Her-Bak « Pois-Chiche »  par Pierre Py : L’auteur analyse l’ouvrage qui 
dépeint le chemin progressif de l’enfant Pois Chiche vers le temple, c’est-à-dire l’édifice de la 
Connaissance égyptienne. A travers cette histoire c’est en fait tout l’enseignement des écoles 



de mystère de l’ancienne Egypte qui est révélé ! 
 
 La première partie expose les difficultés du chemin qui peuvent conduire à adopter des 
voies sans issues. De nombreux obstacles s’opposent en effet à l’événement de la conscience et 
du discernement, c’est-à-dire à la découverte de soi et l’accès à la Connaissance. Les uns 
résident dans les influences extérieures. Mais les obstacles extérieurs pour redoutables qu’ils 
soient, ne sont pas les pires. Le plus grand ennemi de l’homme c’est lui-même (l’égo) et Pois-
Chiche ne faillit pas à la guerre.  Ces obstacles peuvent conduire le chercheur à adopter des 
voies sans issues : l’illusion et la révolte. 
  
 La seconde partie de la monographie porte sur l’ouverture du chemin. Celle-ci suppose 
d’abord la connaissance des lois naturelles en utilisant divers instruments : la nature, les 
métiers, les symboles, l’enseignement oral des maîtres. Elle suppose ensuite la progression sur 
le chemin, c’est-à-dire une transformation qui ne peut se faire qu’en franchissant des étapes 
jalonnées d’épreuves. Au bout des épreuves le chercheur recevra la révélation de la sagesse : 
« Le Neter (Dieu) que tu cherches est en toi ! Tu es son vrai temple. »  

Prix : 13 € 
 
Les Secrets de la Réincarnation :  
Cette monographie écrite par notre président d’honneur, le professeur Dr Francis Dessart, 
constitue le premier volet d’une étude en trois parties sur la réincarnation. Parmi les thèmes 
abordés citons :  
 

- Pourquoi vivons-nous plusieurs vies ? 
- La Réincarnation est-elle indispensable ? 
- Pourquoi ne se souvient-t-on pas ? 
- Quelles preuves avons-nous de la réincarnation ? 
- Peut-on s’incarner dans un corps d’animal ? 

 
 Cette monographie permettra au lecteur de trouver le sens de sa propre vie et de 
développer une espérance basée sur des éléments solides. 

Prix : 13 € 
 
Les Évangiles et la Réincarnation :  
A l’aide de nombreux exemples bibliques, le Professeur Dessart démontre clairement que la 
réincarnation constituait bel et bien une des croyances des premiers chrétiens, celle-ci leur 
ayant été directement enseignée par le Maître Jésus. L’auteur explique ensuite comment seule 
la réincarnation permet de concilier l’idée d’une justice divine avec les apparentes injustices de 
ce monde. 

Prix : 13 € 
 

Considération Esotériques et Parapsychologiques sur la Réincarnation :  
Voici le troisième et dernier volet de l’étude sur la Réincarnation écrite par le professeur 
Dessart. Au cours de cette dernière partie l’auteur examine les thèmes suivants : 
 

- le voyage de l’âme 
- spiritualité et âme animale 
- réponses aux objections opposées à la réincarnation 

  

- processus et finalité de la réincarnation 
 

La lecture de cette monographie vous fera envisager la vie et la mort tout autrement et 



vous procurera une très grande sérénité. Pour commander cet ouvrage, reportez-vous au bon de 
commande ci-joint. 

Prix : 13 € 
 
Science sans Conscience : La Honte de la Vivisection : Dans cette monographie, le Pr. 
Francis Dessart se fait le défenseur de la cause animale et dénonce un des plus grands 
scandales de la science : la vivisection, c’est-à-dire l’expérimentation animale sur des animaux 
vivants.  
 

Il démontre que la pratique de la vivisection ne fait guère avancer la recherche et n’est 
pas vraiment scientifique : ce qui est vrai pour l’animal n’est pas forcément vrai pour l’être 
humain. Qui plus est, toutes les sociétés qui ont méprisé la vie animale ont eu également peu de 
considération pour la vie humaine. 
 

C’est une monographie à lire car vous devez être informé de ces pratiques et aussi à 
diffuser largement autour de vous afin de dénoncer l’horreur et de prendre part à ce combat 
contre la vivisection.    

Prix : 13 € 
 
Cagliostro, Mission et Héritage d’un Chevalier de l’Humanité par le Dr. Pr. Dessart 
 Cagliostro était-il un escroc doublé d’un charlatan comme le prétendent certains, ou 
bien au contraire un très grand Initié et un personnage essentiel du monde ésotérique. Dans sa 
monographie « Cagliostro, Mission et Héritage d’un Chevalier de l’Humanité » , notre 
président d’honneur le Dr. Pr. Francis .Dessart nous présente le véritable visage de Cagliostro.  
  
 Vous découvriez le message spirituel que Cagliostro a voulu nous transmettre, en quoi 
celui-ci dérangeait certains de ses contemporains et pourquoi il a été rejeté à la fois par l’Eglise 
et la plupart des obédiences maçonniques. Vous découvrirez aussi quelles sont les origines du 
Rite Maçonnique Egyptien et quels sont les héritiers actuels de Cagliostro. 
  

Une monographie qui intéressera plus particulièrement les membres de l’Ordre 
Maçonnique Hermétique puisque il se réfère à l’enseignement de Cagliostro.   
                                                                                 Prix : 13 € 
 
Documents sur Cagliostro : Ce recueil contient des documents rares et très intéressants sur 
Cagliostro et l’origine de la franc-maçonnerie Egyptienne. Vous découvrirez dans cette 
monographie : 
 

- Les méditations proposées par Cagliostro aux Initiés de la franc-maçonnerie Égyptienne 
- Le testament philosophique de Cagliostro 
- Une lettre prémonitoire écrite par Cagliostro 
- Les statuts et règlements de la loge « La Sagesse Triomphante »  
- Des extraits de manuscrits de rituels Égyptiens de Cagliostro 
- Une merveilleuse « Prière de Tolérance » écrite par notre président d’honneur Francis 

Dessart.  
Prix : 13 € 

Magie et Sorcellerie : Au-delà des banalités 

  

Dans cette monographie, le Pr. Francis Dessart nous révèle le visage négatif de la 



sorcellerie1. Il nous met en garde contre les pratiques de magie noire et nous relate ensuite les 
persécutions que l’Eglise déclencha dans le cadre de sa « chasse aux sorcières » : les procès en 
sorcellerie, les méthodes pour obtenir les aveux  et les bûcher. Mais l’histoire, conclut-il, est un 
éternel recommencement :   remplacez « sorcières » par « sectes » et vous comprendrez... 

 
Prix : 13 €   

 
Spiritualité et Géopolitique par le Pr. Francis Dessart 
  

Voici le point de vue spiritualiste au sujet des relations entre les peuples et de la 
politique des blocs. Basée essentiellement sur la pensée de Paul Tillich, cette monographie 
exprime la pensée des initiés concernant l’ancienne guerre froide et les relations Est-Ouest. 
Pourtant les considérations exprimées sont toujours d’actualités et peuvent constituer la base 
d’une éthique dans les relations internationales. 

Prix : 13 € 
 
Victor Hugo et le Spiritisme par le Pr. Francis Dessart 

 
Le « dossier Victor Hugo » est l’un des plus méconnus de l’histoire du spiritisme. Si 

tout le monde sait que, durant son exil dans l’Ile de Jersey, le poète « a fait tourner les tables », 
on a beaucoup trop tendance à croire que le grand homme, bon enfant et quelque peu crédule, 
se livrait avec sa famille à cette « innocente » distraction de salon. 

 
Mais, d’emblée, et au risque de décevoir les plus intransigeants qui ne manqueront pas 

d’adresser leurs foudres, disons que la réalité est tout autre. Victor Hugo fut un spirite 
absolument convaincu qui, durant plus de deux ans et demi, du moins d’août 1852 à la fin de 
l’année 1855, évoqua tous les jours les esprits. Il en découla d’authentiques révélations, tant sur 
le plan humain, cosmique, que métaphysique... 
 

Un certain nombre de questions viennent aussitôt à l’esprit de l’observateur impartial 
qui se penche sur cette très curieuse affaire. Les esprits ont-ils réellement fait bouger les tables 
et ont-ils dicté des messages ? Quelle est l’application du phénomène ? En cas de réponse 
négative à la première question, d’où proviennent les textes des tables ? Peut-on déceler dans 
les expériences de Jersey des traces de trucage ou de fraude ? 

 
S’agit-il d’un véritable phénomène occulte ou parapsychologique ? Si rien de surnaturel 

n’est décelé, est-il possible d’expliquer les « miracles » observés par la psychophysiologie ou 
la psychopathologie ? Dans cette monographie, le Pr. Dessart nous donne enfin la solution du 
mystère des Tables de Jersey. 

                          Prix : 27 € 
 

Aspects de la quête de la Chevalerie Spirituelle par le Pr. Francis Dessart 
 

Les aspects les plus représentatifs de la Chevalerie Spirituelle sont sûrement les 
Templiers et l’Ordre de Malte. Qu’elle était la véritable mission des Templiers. Étaient-ils 
détenteurs d’un secret ? Qu’ont-ils pu découvrir en faisant des fouilles sur l’ancien 
emplacement du Temple de Jérusalem. Qu’est-ce qui se cache derrière la Quête du Graal ? 

                                                 
1 Le terme de sorcellerie est ici utilisé dans son sens négatif. Mais il peut y avoir aussi une autre « sorcellerie » ne 
faisant pas appel à la magie noire, celle-ci étant tout-à-fait respectable.  

  

 



Comment la Chevalerie s’exprime-t-elle aujourd’hui à travers l’Ordre de Malte ? Cette longue 
monographie répondra à ces questions et à bien d’autres encore.  

Prix : 19 € 
 
Comprendre la vie pour mieux la maîtriser par le Pr. Francis Dessart 
 

Comment faire face aux évènements désagréables qui surviennent dans notre vie ? 
Comment comprendre leur message ? Peut-on donner un sens à la souffrance ? Comment 
percevoir l’intention de notre créateur. Où trouver la vérité ? Cette monographie apporte une 
réponse métaphysique à toutes ces questions. 

Prix : 13 € 
 
Les Mystères du Cerveau : par le Pr. Francis Dessart          

     Prix : 13 € 
 

Cours complet de Morphopsychologie : par le Pr. Francis Dessart  
Approche relationnelle et caractérologique de l’être humain 

Prix : 19 € 
 
Manifeste pour une Ecologie Spirituelle : par le Pr. Francis Dessart 
 

A l’heure où le sujet de l’écologie devient très à la mode, et sert parfois de prétexte pour 
nous imposer tout autre chose, il peut être intéressant de connaître le point de vue spiritualiste 
sur cette question. Il faut que les hommes comprennent que ce monde ne leur appartient plus. 
Qu’à partir du moment où ils ont des enfants, c’est à ceux-ci qu’ils l’empruntent. Si nous étions 
eux, nous raconterions cette histoire, celle de l’Indien qui, du fond des âges exprime sa 
sagesse : 

 
« L’air est précieux pour l’homme rouge car toutes choses participent à la même 

respiration : l’animal, l’arbre, l’homme, tous ont part à la même respiration. L’homme blanc 
ne semble pas se rendre compte de l’air qu’il respire : semblable à un homme en train de 
mourir depuis plusieurs jours, il est insensible à la puanteur. Qu’est donc l’homme sans les 
animaux ? Si tous les animaux disparaissaient, l’homme mourrait d’une extrême solitude 
d’esprit. Le sort qui est fait aux animaux frappera l’homme à son tour. Toutes choses sont liées 
entre elles. Ce qui atteint la terre atteindra aussi les fils de la terre. Car nous le savons, la 
terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la terre. L’homme n’a pas 
créé le tissu de la vie, il n’est qu’une fibre. Toute atteinte portée au tissu est une atteinte portée 
à nous-même. » 

 
En deuxième partie vous trouverez des informations très importantes sur la dimension 

écologique de l’éducation, seule manière de sensibiliser les générations futures. 
 

Prix : 13 € 
Les Mystères d’Eleusis par Mme Raymonde Bouix. 

 

  

La Connaissance initiatique transita d’Egypte vers la Grèce avant de nous parvenir. Il 
est donc fondamental d’étudier les mystères de la Grèce antique et de découvrir les 
connaissances ésotériques que ces mystères véhiculaient alors. En effet, dans toutes les 
"Religions à mystères" on apprenait à affronter tous les problèmes de l'existence, mais surtout à 



les "intégrer" pour qu'ils n'aient plus de prise.   
  

Parmi les mystères de la Grèce antique ceux d’Eleusis s’avèrent les plus passionnants. 
La question de savoir en quoi consistaient les mystères d'Eleusis est l'une des plus obscures que 
l'on puisse imaginer. Les initiés seuls étaient renseignés, mais ils prêtaient serment de ne rien 
révéler. Cependant grâce aux progrès et aux trouvailles de l'archéologie, aux nombreuses 
études par des spécialistes, des religions occultes et de tous les mystères de l'Antiquité, grâce à 
l'étude minutieuse des allusions dans les textes des auteurs anciens, le voile s'est peu à peu 
levé.  
  
 Nous pouvons avoir une idée assez claire de ces fameux mystères qui ont dominé le 
monde gréco-romain pendant 12 siècles. Cette monographie est un résumé de nos 
connaissances. Elle a été écrite par Mme Raymonde Bouix, agrégée de Lettres et membre du 
Cercle Intérieur de l’association. 

Prix : 13 € 
 
La Magie de l’Archange Michaël par Christian Saint clair 
Puissants rituels de magie blanche réunis dans un seul ouvrage de théurgie. Cette magie fait 
appel à une force divine très puissante connue sous le nom d’archange Michaël. Quelle que soit 
votre condition, quels que soient vos problèmes actuels, vous pouvez changer votre destinée et 
prendre le contrôle sur les évènements de votre vie. Les résultats vous étonneront. Parmi les 
rituels transcrits citons :  

- rituel pour retrouver l’être aimé (retour d'affection),  
- rituel pour attirer l’argent,  
- rituel pour éloigner les forces du mal (désenvoûtement),  
- rituel de protection d’habitation,  
- rituel pour attirer la clientèle,  
- rituel pour réussir aux examens, 
- rituel pour vendre une maison,  
- rituel pour augmenter votre puissance sexuelle,  
- rituel suprême (pour les cas les plus difficiles).  

Prix : 49 € 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



  

Hypnose : Secrets et Techniques 
par Bernard Lancelot 

 

 
 
Les avantages que l'art de l'hypnose vous procureront, tant sur le plan professionnel 

que sur le plan privé sont énormes ! En effet, celui qui sait développer une concentration et 
une volonté inflexibles prend le contrôle de sa destinée. Parmi les sujets traités dans ce livre 
citons : 

 
- Comment rendre votre regard fascinant. 
- Quelles suggestions faut-il prononcer et sur quel ton de voix. 
- Les 4 forces à utiliser pour induire l'hypnose. 
 
- Les principales techniques d'induction de l'hypnose. 
- Comment utiliser votre magnétisme pour approfondir la transe. 
- L'hypnose par téléphone. 
- Comment endormir quelqu'un en 5 secondes etc. 
 

Aucun don particulier n'est requis pour pratiquer l'Hypnose. L'Hypnose est 
uniquement une question de techniques à connaître et ensuite d'entraînement.  

 
Bernard Lancelot pratique l'Hypnose depuis l'âge de 20 ans et a donné de 

nombreuses démonstrations publiques des pouvoirs de l'Hypnose. Il anime également des 
séminaires pratiques où il apprend ces techniques à ses élèves. 

 
Sa connaissance de l'Hypnose n'est donc pas seulement théorique mais avant tout 

pratique. C'est cette même connaissance qu’il vous transmet dans ce livre.  
 
Signalons enfin un point important : ce livre est préfacé par Jean-Pierre Giudicelli 

de Cressac Bachelerie, spécialiste des voies d’éveil et ami personnel de Bernard Lancelot. 
 

Prix : 20 € (version pdf en téléchargement uniquement) 
                                     



  

Cours de Parapsychologie Scientifique 
 

Dans ce Cours de Parapsychologie Scientifique, Francis Dessart, président d’honneur 
de notre association, traite en détails l’ensemble des phénomènes parapsychologiques. Le 
paranormal y est pour la première fois expliqués scientifiquement. Chaque leçon est une étude 
très complète et détaillé sur un type de manifestation avec explications très élaborées sur 
chaque phénomènes paranormal. Tout cela à la lumière des données actuelles sur les 
neurosciences, de la psychologie et de la physique  contemporaine. 
 

Ce Cours de Parapsychologie Scientifique compote en tout 10 leçons et constitue en 
fait une véritable encyclopédie de la parapsychologie, tant la richesse de ce cours dépasse tout 
ce que l’on pourrait imaginer. Il vient en complément de l’enseignement que vous recevez 
chaque mois et intéressera tous ceux qui sont désireux d’avoir une connaissance très étendue et 
approfondie de la parapsychologie.  
 
1 : Implications philosophiques de la parapsychologie : la Force (ou Energie primordiale), le 
Super-conscient ou « moi secret », le destin final de l’homme, l’erreur scientiste, Cayce et 
l’océan de pensées, les phénomènes médiumniques. 
 
2 : La science de la conscience : les états de conscience, Einstein, Jung et la notion de Temps, 
déterminisme et causalité. 
 
3 : La communication télépathique : les pensées partagées, contacts mentaux, le facteur psi,  
phénomènes de synchronicité, les volontés irrésistibles, le cas de Wolf Messing avec Staline.  
 
4 : Les phénomènes extrasensoriels : matérialisations paranormales, le chercheur Russe 
Kirlian, l’aura, rendez-vous mentaux 
 
5 : Les calculateurs prodiges. 
 
6 : Voyance et clairvoyance : la clairvoyance, la clairaudience, clairvoyance dans le temps, le 
cas Edgar Cayce. 
 
7 : Les Manifestations paranormales : souvenirs de vies antérieures, la possession, les 
soucoupes volantes, le parlé en langues. 
 
8 : Autres phénomènes paranormaux : manifestations de disparus ; expériences de Rhine sur la 
perception extrasensorielle ; voyages dans le temps ; la magie. 
 
9 : Spiritualité et musicalité : réception de musiques célestes, la musique des sphères, les 
mélodies reçues de l’au-delà. 
 
10 : Science spéciale pour services spéciaux : recherches de l’armée et des services secrets sur 
la transmission mentale des émotions, la persuasion occulte, le pouvoir absolu sur l’autre. 
 

Les leçons sont à la portée de tous. La totalité des dix leçons est envoyée en même 
temps. 

 
Prix : 195 €



Le Langage magique du corps 
 

Avertissement: La plupart des gens ne disent pas ce qu'ils pensent! 

"Comment Faire Pour Décoder Efficacement les Sentiments Intérieurs et les 
Émotions des Gens à Travers Leurs Mouvements du Corps, et Comment 

Vous Pouvez Utiliser Cette 'Science' Pour Réussir Dans Vôtre Carrière, Vos 
Relations et Vôtre Vie Personnelle!" 

 

Ce que je vais vous dire peut vous choquer !  

Beaucoup de gens pensent que le moyen le plus populaire de communiquer avec d'autres 
personnes est avec la bouche. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la communication verbale 
réelle, est seulement d'environ 10% (voire moins) du total des moyens que nous utilisons pour 
transmettre un message.  

De plus, vous ne pourrez jamais déterminer la véracité ou la sincérité des gens, seulement avec 
ce qu'ils expriment par la bouche. En fait, les mots transmis verbalement, souvent ne reflètent 
pas ce que les gens pensent ou ressentent réellement . La seule façon dont vous pouvez 
déterminer leurs véritables sentiments intérieurs et leurs pensées est de lire leurs langages du 
corps. 

Ne vous êtes-vous jamais demandé "Si je pouvais savoir ce qu'il ou elle pense"? Disons que 
vous demandez à une personne si elle peut vous rendre un service. Elle dit "oui". Mais au fond 
d'elle, êtes-vous sûr que cette personne vous rend service de bon coeur? Ou cette personne se 
sent-elle capable de vous rendre ce service? 

Bien sûr, vous n'allez pas lui poser ces questions directement, ce serait comme si vous la 
rabaissiez. Et même si vous lui demandiez directement, ses réponses ne seraient pas indicatives 
de ce qu'elle pense ou ressent vraiment .  

  

La solution ultime? Lire les mouvements et les gestes de son corps. Le Corps ne Ment 
Jamais ! A travers le langage du corps, vous serez en mesure de décoder les émotions cachées.  



Vous pourrez même savoir si une personne dit la vérité ou pas. De plus, vous pouvez appliquer 
des techniques de langage du corps pour communiquer vos intentions à d'autres personnes. 
Cela vous mènera à une carrière réussie et à des relations fructueuses. 

 La monographie : « Le Langage Magique du Corps - Comment Lire et Faire des 
Mouvements du Corps Pour un Maximum de Réussite » va vous apprendre comment 
reconnaître les diverses émotions ou des sentiments comme la nervosité, l'esprit ouvert, la 
colère, l'ennui, le doute, la frustration, l'excitation, etc. tout simplement en observant les 
expressions du visage, les postures et les gestes. 

Vous pouvez utiliser la "science" du langage du corps afin de savoir si la confiance, la 
domination et d'autres caractéristiques existent chez telle ou telle personnes.  Ou au contraire, 
vous pouvez également exécuter ces gestes quand vous voulez donner certains traits de 
personnalité pour influencer le subconscient des autres. Refroidissant, n'est-ce pas? 

Après avoir lu cette monographie, vous ne regarderez plus jamais le monde de la même façon. 
Vous serez en mesure d'interpréter immédiatement les gestes et les mouvements des autres et 
de vous adapter à n'importe quelle situation. 

Communiquer avec d'autres personnes sera devenue une tâche beaucoup plus facile. Vous 
comprendrez mieux les gens avec qui vous communiquez. Ce sera comme si vos yeux 
s'ouvrent au monde pour la toute première fois. 

Découvrez quelques-unes des informations que vous trouverez à l'intérieur de cette 
monographie : 

- Les mouvements du corps d'une personne intéressée. 
- Les mouvements du corps indiquant qu'une personne est ouverte à être d'accord avec vous. 
- Comment savoir si une personne réfléchit.  
- Les mouvements du corps indiquant la frustration ou la consternation. 
 
- Comment les personnes agissent ou se déplacent. 
- Comment savoir si une personne garde un secret. 
- Les mouvements du corps indiquant l'ennui 
- Les signaux transmettant l'excitation  
 
- Comment les personnes confiantes agissent ou se déplacent. 
- Les signaux indiquant l'autorité et le pouvoir 
- Les mouvements du corps qui indiquent la colère. 
- Les mouvements du corps indiquant la nervosité ou la tension. 
 
- Comment savoir si une personne vous soupçonne ou se méfie de vous.  
- Les mouvements du corps qui rassurent. 
- Comment une personne agit quand elle est fière d'elle. 
- Comment détecter un menteur. 
 
 - Les mouvements et gestes que vous devez faire pour que quelqu'un vous aime ou vous fasse 
confiance. 
- Comment établir une relation. 
- Comment faire pour dominer l'autre personne dans une négociation. 

  

- La première chose à faire dans une négociation. 



- Comment faire pour augmenter vos ventes en utilisant les mouvements du corps. 
- Un geste qui ne doit jamais être fait lors d'une vente. 
- Signes qui montrent vos clients sont prêts à acheter. 
- Comment lire et contrecarrer les objections des clients potentiels. 
 
- Le bon moment pour conclure une vente grâce aux gestes de vos clients. 
- Comment utiliser le langage du corps pour donner une bonne impression lors de vos 
entretiens d'embauche.  
- Mouvements et gestes appropriés lors d'un entretien d'embauche. 
- Les mouvements du corps à éviter lors d'un entretien d'embauche. 
 
- Comment les connaissances du langage du corps peuvent aider à rétablir l'ordre dans une 
réunions ou discours.  
- Comment faire bon usage des mouvements dans le flirt, à votre avantage. 
- Comment faire pour attirer le sexe opposé en utilisant le langage du corps. 
 
- Comment savoir si une personne du sexe opposé a des sentiments pour vous ou est attirée par 
vous. 
- Le pouvoir du toucher et du contact. 

Et beaucoup, beaucoup plus... 

Le langage du corps est très facile et amusant à apprendre. Avec cette monographie, vous serez 
en mesure de lire et de faire des mouvements de corps pour atteindre le succès dont vous avez 
toujours rêvé - en un rien de temps. Vous serez en mesure de laisser une bonne image partout 
où vous en aurez besoin. 

Le proverbe chinois qui dit, "Une image vaut mieux que mille mots", n'a jamais été aussi 
authentique. Rendez-vous un grand service en obtenant une copie de cette monographie pour le 
prix de 37 €  

 

  

"Le Langage Magique du Corps" 
Comment Lire et Faire des Mouvements du Corps Pour un Maximum de Réussite 



Franc-Maçonnerie 
 
 
 
Ce que doit savoir un Maçon Egyptien2 : Ce document renferme tout ce qu’un franc-maçon 
de l’Ordre Maçonnique Hermétique doit savoir sur cette tradition séculaire.  
 
Ce n’est donc pas un ouvrage comme les autres. C’est avant tout un ouvrage de travail qui 
renferme des informations très précises sur nos symboles, notre Rituel, l’origine de notre 
filiation et le véritable but de l’initiation maçonnique.  
 
La finalité des rites Egyptiens est également abordée en détails avec les mystérieuses Arcana 
Arcanorum. Ce document est donc une source précieuse d’informations pour tous ceux qui 
s’intéressent à la tradition maçonnique égyptienne ou qui s’apprêtent à rejoindre l’Ordre 
Maçonnique Hermétique.  
 
Il comporte les monographies suivantes :  
 
- Lumières de l’Apprenti*  
- L’Initiation Maçonnique*  
- Filiation, Reconnaissance et Régularité  
- Les Arcana Arcanorum  
- L’Ordre Maçonnique Hermétique* 
- Cagliostro, Mission et héritage d’un Chevalier de l’Humanité*  
- Documents sur Cagliostro*  
- Manuel du Franc-Maçon* 
- Le rituel de l’Ordre Maçonnique Hermétique*  
- Le règlement intérieur de l’Ordre 

 
Prix : 99 €

 
 

                                                 

  

2 Les monographies marquées d’une * sont également disponibles isolément. 



Manuel du Franc-Maçon : La symbolique maçonnique constitue un point fondamental qui ne 
peut être ignoré des membres de notre association. Nous avons préparé à leur intention le 
“Manuel du Franc-Maçon” qui contient toutes les notions indispensables que doit savoir tout 
initié. Parmi les nombreux sujets traités citons : 
 
la symbolique des outils – le temple de Salomon – la légende d’Hiram – composante 
chevaleresque de la tradition maçonnique – les 4 éléments de la tradition – l’étoile 
flamboyante – le Grand Architecte de l’Univers – dispositions d’une Loge – officiers d’une 
Loge – les hauts grades – la mise en action des symboles – légendes maçonniques – mode 
d’action de  l’initiation maçonnique – espace et temps sacrés – cérémonies maçonniques. 
 
Ce manuel constitue un véritable cours de symbolique maçonnique.                      

                                                                                                                                     Prix : 13 € 
 

Lumière de l’Apprenti : Ce manuel contient tout ce que doit savoir un Apprenti lorsqu’il est 
reçu en franc-maçonnerie. En la lisant vous aurez la réponse à ces questions fondamentales : 

- Quels sont les signes de reconnaissance et mot de passe de l’Apprenti ?  
- Quel est le sens profond de la symbolique de ce grade ? 
- Comment comprendre la notion de « secret maçonnique » ? 
- Quelle est la signification des épreuves lors du rituel d’initiation ? 

 
La monographie est préfacée par Bernard Lancelot, Grand Maître de l’Ordre et elle se 

termine par un chapitre concernant l’histoire et la filiation de l’Ordre Maçonnique Hermétique.  
 

Prix : 13 € 
 

L’Initiation Maçonnique : Le sage Gurdjieff disait : « Celui qui désire la connaissance doit 
faire lui-même les premiers efforts pour en trouver la source, pour l’approcher en s’aidant des 
indications données à tous, mais que les gens en général, ne désirent pas voir ni reconnaître. 
Elle ne peut pas venir gratuitement, sans efforts. Ils le comprennent fort bien quand il s’agit de 
connaissances ordinaires, mais dans le cas de la grande connaissance, lorsqu’ils admettent la 
possibilité de son existence, ils estiment possible d’attendre quelque chose de différent. » 

 
Cette monographie devrait être lue par tous les francs-maçons désireux de comprendre 

leur propre Tradition. En effet, elle répond à ces deux questions fondamentale :  
 

- Que vient-on faire en Loge ?  
- De quelle Tradition initiatique la franc-maçonnerie est-elle l’héritière ? 

 
Elle aborde ensuite l’ésotérisme de la légende d’Hiram, et l’utilité des hauts grades 

maçonniques. Enfin elle traite de l’aboutissement du processus initiatique, point de la plus 
haute importance et pourtant souvent occulté par les francs-maçons eux-mêmes.  

Prix : 13 € 
 

  

Enseignements du Maître - Le Silence : Cette monographie n’est pas faite pour être lue une 
seule fois comme un roman. Pour qu’elle porte ses fruits trois lectures attentives au minimum 
sont nécessaires. Imaginez-vous assis à l’intérieur d’un de nos Temples avec à vos côtés le 
Maître qui vous enseigne. Le silence est la qualité première que doit développer l’Apprenti 
franc-maçon. Le Maître vous enseigne pourquoi le silence est si important et ses propos 
débouchent sur des implications à la fois dans la vie spirituelle, la vie de tous les jours et dans 
le domaine de l’alchimie. Tout franc-maçon devrait avoir reçu cet enseignement ils constituent 



la clé de la voie initiatique. 
Prix : 13 € 

 
Enseignements du Maître – Le Corps : C’est la suite des enseignements du Maître. Le corps 
est ici envisagé ici à la fois comme le Temple de notre âme et aussi d’un point de vue 
alchimique. De nombreuses clés sont fournies par le Maître et vous donnent une meilleurs 
compréhension de sujets comme : la réincarnation, le libre-arbitre, la parole perdue,  le bien et 
le mal. 

Prix : 13 € 
 
Enseignements du Maître – Comment utiliser les objets spécifiques dans les rituels 
initiatiques : Si l’on désire comprendre l’utilisation de certains objets bien déterminés lors de 
rituels initiatiques, il faut envisager à la fois :  
 

- l’ensemble des caractéristiques propres de l’objet susceptible d’influencer la cérémonie, 
par l’action sur les participants (y compris les officiants),  

 
- les relations des objets entre eux, lors de l’accomplissement du rituel ;  
 
- et tous les aspects culturels qui rattachent l’objet au groupe social. 

Prix : 13 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



Articles Divers 
 
Macaron à coller extérieurement sur la glace arrière de votre voiture (ou valise, attaché 
case...). 

les 3 macarons - Prix : 7 € 
 

Poster de l’Arbre Séphirotique : format 21 x 30 cm. (DG3653)                
L’Arbre Séphirotique est la représentation symbolique de l’une des théories de la création de 
l’univers selon la Kabbale. La méditation sur les images dont il est formé ouvre la conscience, 
la compréhension et guide le chercheur sincère sur le chemin qui mène au divin.   

 Prix : 29 € 
Poster  « Les Chakras » : format 21 x 29,7 cm (DG4172) 
Au recto, les sept chakras selon leur représentation traditionnelle, avec pour chacun les 
diverses correspondances : élément, sens, organe de perception, d’action, mantra, etc. Au 
verso, un texte complet introduit le lecteur à une meilleure connaissance de chaque chakra. 
 

Prix : 29 € 
 

 

Croix Ankh (DG 10450) : Croix égyptienne dite « Ankh » symbole de vie et 
d’immortalité. On retrouve l’Ankh dans les mains d’Akhenaton et des prêtres de 
son culte solaire. Dans les cérémonies initiatiques elle constituait une clé ouvrant à 
la vie éternelle et fermant les endroits interdits aux profanes. Elle était aussi utilisée 
en Egypte ancienne comme amulette de protection. 

Prix : 79 €

Médaille Pentagramme (DG 10458-10459) : Le pentagramme est un symbole fondamental en 
haute-magie. Il est très utilisé dans les rituels à la fois pour l’invocation et la protection.   
 

Prix : 49 € 
 

 

Bracelets en cuivre : Il était utilisé aussi bien par les Égyptiens 
que par les Grecs, les Étrusques et les Romains. Il est entouré 
d'une aura mystérieuse et thérapeutique. Il s'adapte parfaitement 
au contour du poignet du fait de sa malléabilité (cuivre 
recuit).Réalisé à partir de cuivre pur à 99,9%.  
 

              Petit Modèle                        
Prix : 49 € 

 
Grand Modèle 

Prix : 59 € 
 
 
Insigne Alpha : Signe d’identification entre membres, très discret et pouvant se porter sur 
n’importe quel vêtement. Très utile si vous participez aux assemblées ou réunions privées 
d’Alpha. 

Prix : 9,9 € 

  

 



Journal Magique (DG 25861) : 
A partir d’un certain niveau d’étude il est demandé à nos membres de tenir un journal magique 
également connu sous le nom de livre des ombres. Dans ce journal figureront le résumé des 
points essentiels des cours que vous étudiez, le résultat de vos expériences et de toutes vos 
opérations occultes. Ce sera le journal intime de votre vie d’initié. Nous vous proposons un 
grimoire de qualité, avec les pages vierges, que vous remplierez vous-même au fur et à mesure 
de votre avancement sur le chemin initiatique. La couverture est en fibres naturelles et les 
pages en papier parchemin végétal. Le grimoire est sans contredit l’outil rituel le plus 
personnel et intime… et doit être mis à l’abri du regard des curieux. 

Prix : 69 € 
 

 
 
Baguette magique doré de 3 cm.  
 
Ce magnifique bijou orné de motifs protecteurs sera un puissant talisman contre 
toutes sortes d'attaques nuisibles. Cette amulette vous protègera efficacement du 
mauvais sort, des ondes négatives et contre les mauvaises actions pouvant vous 
nuire. 

Prix : 79 €  
 

Collier en argent avec pendentif pointe plate de Pierre de Lune 
 
 Collier en argent avec pendentif pointe plate Pierre de Lune. Cette Pierre de 
Lune porte une très forte symbolique de « donner la vie ».  
 
 Elle accompagnera tant l'artiste que le chef d'entreprise souhaitant apporter 
une âme unique à un projet. Sa vibration favorise l’intuition au travers de leur 
expression artistique, spirituelle et corporelle… 
 
 Elle adoucit le tempérament des personnes trop sévères et favorise 
l’épanouissement de l’amour. On dit aussi que la pierre de lune porte-bonheur et 
réduit les risques d’accident. 
 
 Une légende raconte que la pape Léon X possédait une pierre de lune qui 
changeait de couleur, allant du blanc au bleu, en suivant les phases de la Lune.  
 

Prix : 87 € 

 

  



Arts divinatoires 
 

Boule de Cristal diamètre 60 mm avec socle (DG12464).   
                                                                     Prix : 79 € 

 

 
TAROTS 
 
Les jeux de Tarots que nous avons sélectionnés sont tous issus de la tradition initiatique. Dans 
un soucis d’authenticité ils ont été choisis dans leur édition première originale (et non dans 
leur adaptations ultérieures). Ils sont donc aptes, plus que tout autres à être utilisés dans un 
but de voyance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarot Symbolique Maçonnique : 78 cartes avec notice et méthode de tirage. Symbolique 
basée sur l’architecture sacrée et l’alchimie de l’être. Un tarot qui permet de franchir les portes 
de la Connaissance mais aussi de connaître les grands axes de son destin. 

Prix : 45 € 
 
Tarot de la Golden Dawn : 78 cartes avec notice. Créé à partir des enseignements de la 
célèbre Société secrète d’inspiration magique du début du siècle, à laquelle appartinrent 
notamment Aleister Crowley, mage, poète et astrologue, et Bram Stocker, l’auteur de 
“Dracula”. Très évocateur pour tous ceux qui ont une pensée magique. 

Prix : 45 € 
 
Tarot de Thot d’Aleister Crowley : 78 cartes avec notice. Dans la même lignée que le Tarot 
de la Golden Dawn, mais plus magique. Ce tarot sera un support de divination exceptionnel 
pour tous ceux qui se sentent en accord avec ce mage assez provocateur. 

Prix : 45 € 
 

Tarot Egyptien (DG2492) : 78 cartes avec notice. Version cette fois égyptienne du Tarot de 
Marseille, avec hiéroglyphes, lettres hébraïques et notions d’astrologie. 

Prix : 45 € 
 

Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand : 54 cartes avec notice. Certainement l’un des jeux 

  



les plus complets dans le domaine de la cartomancie. Les différentes méthodes sont expliquées 
clairement. Vous plongerez rapidement dans le domaine de la voyance. Idéal pour étonner vos 
amis. 

Prix : 45 € 
 
Oracle de Belline : 52 cartes avec notice. Très magnétiques, les cartes de ce jeu ne laisseront 
personne indifférent. Elles devront être utilisées uniquement par leur possesseur. Elles 
charmeront les initiés par leurs images qui agissent avec force sur le cerveau. 

Prix : 45 € 
 

Tarot d’Oswald Wirth (DG18998) : 78 cartes avec notice. Images très colorées et très 
“portantes”, mettant l’accent sur l’aspect astrologique et hébraïque des lames. Ce tarot a été 
recommandé par Bernard Lancelot aux membre du Cercle Intérieur de l’Association ALPHA. 

 
Prix : 45 € 

 
Tarot de Marseille : Le Tarot de base, celui aussi le plus connu. Chacun peut y trouver les 
clefs symboliques des lois universelles qui président à l’évolution, et prévoir par analogie, 
certains événements collectifs et personnels.                                                         

   Prix : 45 € 
 

Tarot des Etoiles Eternelles (DG 12097) : Cartes inspirées de la tradition hermétique des 
Décans égyptiens, de l'astrologie de l'Aube Dorée et du 'Livre de Thot'. 78 lames + livret. 

 
Prix : 45 € 

 
Tarot Anges et Archanges (DG 9317) : Trouvez votre ange gardien et bénéficiez de son énergie 
puissante ! Les explications des méthodes de tirage et les significations divinatoires des lames 
vous ouvrent la porte de la connaissance du futur. Ils vous aident à prendre des décisions justes 
et vous guident vers le bonheur le plus profond. Jeu de 81 cartes au format 8 x 12 cm - Livret 
français de 40 pages. 

Prix : 45 € 
 
Tarot Astro Karmique (DG 16717): Ce jeu a été élaboré en fonction à la fois de la pratique 
divinatoire issue de l'astrologie traditionnelle et des découvertes et orientations les plus 
récentes en matières d'astrologie karmique. Ce jeu offre donc des différents niveaux 
d'interprétation quant à la précision de la réponse à une question donnée : Un réponse 
ponctuelle à une question ponctuelle, soit la connaissance de l'avenir ; la compréhension des 
raisons pour lesquelles la question se pose ; la logique inhérente à nos choix ; les raisons de nos 
rencontres, de nos actions et nos réactions ; la possibilité, par la connaissance de notre destinée, 
de ne pas 'manquer les chances qui nous sont offertes '... 

 Prix : 45 € 
 

Tarot cabalistique de Kabaleb (DG 1579) : Peintures de IKARIAL. Notice de KABALEB Jeu 
original de 72 cartes-arcanes reliées aux 72 Génies, dû au grand peintre cabalistique IKARIAL. 
oeuvre inspirée, les images sont chargées d'un puissant magnétisme et d'une haute valeur 
symbolique. 

Prix : 45 € 
 

  

Tarot de Dante (DG 8476) : Jeu de tarot aux couleurs très prononcées reprenant les allégories 
de la Divine Comédie de Dante. Un jeu qui nous guide sur le Chemin de la Vie. Une création 



de Giordano Berti sur des peintures d'Andrea Serio. 
Prix : 45 € 

 
 

La Radiesthésie 
 
 
Pendule de Professionnel : Ce pendule vous permettra de réaliser d’étonnantes expériences de 
radiesthésie et apportera une réponse aux questions que vous lui poserez mentalement. Il 
deviendra peu à peu votre conseiller et vous aidera à prendre vos décisions. 

Prix :  24 € 
 
Pendule en Cristal : Très sensible, il s’imprègne des ondes de votre aura et répond rapidement 
à vos questions. Pendule d’une grande précision qui convient aussi aux débutants et aux 
personnes manquant de concentration. 

Prix : 46 € 
 
Pendule Egyptien en Acajou (DG 7824) : Chaque forme est porteuse d’une énergie unique. 
Certaines de ces formes sont capables de focaliser notre pensée et donc, d’en augmenter 
considérablement les vibrations et le pouvoir. Ce pendule ne sert pas à détecter des ondes 
comme les pendules normaux. Il a été mis au point pour focaliser votre pensée sur l’aspect de 
la vie qui vous préoccupe : forme physique, argent, amour etc.  

Prix : 46 € 
 
Le Péma : C’est le pendule le plus cher... il y a des raisons ! 
 
- Il permet de se mettre instantanément en syntonisation sur les ondes 
radiesthésiques désirées. 
 
- Il amplifie la moindre oscillation ou rotation. 
 
- Il est précieux pour toutes les recherches demandant une grande finesse : 
analyses, dosages, mesures, sélections, créations, etc. 
 
- Il est excellent pour déterminer la radio-vitalité de l’Etre Humain, des 
animaux, des plantes, des matières, des formes, des dessins, etc. 
 
- C’est l’outil idéal dans tous les domaines : médical, vétérinaire, agricole, 
astrologie, météorologie, géologique, géobiologique, etc. 
  

Corps cylindrique en aluminium neutre doré à l’or fin (estampillé), axe en laiton neutre 
doré à l’or fin (estampillé), système électromagnétique par 4 aimants en métaux précieux.    

 
Prix : 159 € 

 

  



Articles Réservés aux membres de 
l’Ordre Maçonnique Hermétique 
(n’oubliez pas d’indiquer votre numéro de membre alpha sur le bon de commande) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablier d’Apprenti et de Compagnon 
 bavette rabattable (disponible dès le Niveau 1).                                                      Prix : 99 €  

 
Tablier de Maître 
couleur turquoise avec liseré violet (disponible dès le Niveau III)                         Prix : 120 € 
 
Cordon de Maître 
avec galon violet sur pointe                                                                                       Prix : 99 € 
 
Tablier de Prince Rose+Croix                                                                              Prix : 130 €  
 
Sautoir de Prince Rose+Croix                                                                              Prix : 125 € 
 
Tablier de Patriarche Grand Consécrateur                                                        Prix : 145 € 
 
Sautoir de Patriarche Grand Consécrateur                                                        Prix : 140 € 
 

Tablier de Maître 

 
 
 
 

 
 
 
 

Cordon de Maître 
 

  



Protégez-vous des  
Influences Négatives 

 
 
 Une grande découverte dans le domaine des “ondes de forme”.  
 
 En 1986, une importante découverte a été faite par un chercheur. Celui-ci a mis au point 
un appareil appelé “Spiritor”, qui permet de lutter efficacement contre les influences négatives 
dont vous pouvez être l’objet. 
 
 Vous voulez savoir quelles sont ces influences négatives ? Lisez ce qui suit : 
 
 Votre cerveau agit comme un émetteur-récepteur. Chaque fois que vous pensez à 
quelqu’un, votre cerveau émet des ondes qui vont directement s’incruster dans le cerveau de 
celui à qui vous pensez, quelle que soit la distance. C’est ce phénomène qui est appelé 
télépathie. 
 
 Inversement, lorsque quelqu’un pense à vous, votre cerveau capte aussi ces ondes, sans 
même s’en apercevoir. 
 
 Si ces ondes sont négatives (émanant de personnes qui vous veulent du mal), vous en 
retirerez des perturbations mauvaises. Ces mauvaises influences sont de deux natures : 
 
- Involontaires : 
 
 C’est le cas des personnes de votre milieu familial ou du travail qui sont jalouses, 
envieuses, rancunières, etc. 
 
 Ces personnes, par leurs pensées négatives, émettent du négatif sans le faire dans 
l’intention volontaire de vous nuire. Mais leurs effets sont néanmoins dévastateurs, engendrant 
la malchance : rien ne réussit, des conflits de toutes sortes empoisonnent votre vie. 
 
- Volontaires : 
 
 C’est le cas des personnes tellement méchantes, qu’elles agissent en mal, soit elle-
mêmes, soit en faisant intervenir une autre personne. 
 
 C’est ce qu’on appelle la magie noire, qui existe réellement. Elle consiste à lancer des 
maléfices, des envoûtements. Celui qui en est victime a une vie infernale : 
 
 - maladies inexplicables 
 - conflits de couples 
 - obsessions 
 - hallucinations 
 - décès,  etc. 
 

  

 Ces travaux occultes ont surtout lieu la nuit, car pendant le sommeil votre subconscient 
est ouvert, libre d’accès, ce qui permet d’y “pénétrer” facilement pour lui imprimer des images 



et des commandements négatifs. 
 
Comment agit le Spiritor ? 

 
 Il capte toutes les ondes nuisibles, les concentre et les renvoie à leur(s) source(s). Le 
possesseur du Spiritor n’est absolument plus atteint, il est dégagé instantanément.  
 
 Par contre, celui ou ceux qui envoyaient les ondes négatives, subissent le retour d’ondes 
de deux façons possibles : 
 
 - Si les influences sont involontaires, les ondes de retour vont alors être ressenties sous 
forme d’un besoin de réviser ses sentiments vis à vis de vous, et les rapports s’amélioreront 
nettement. 
 
 - Si les influences sont volontaires, il y a choc en retour. Autrement dit, celui qui 
pratiquait, ou faisait pratiquer, la magie noire ressent très nettement des avertissements. S’il ne 
cesse pas rapidement, il encourt alors de graves problèmes qui peuvent même être dramatiques 
pour lui. 
 
Domaines d’action du Spiritor : 
 
 1) Réussite dans les affaires, les études. Tout ce qui a trait à l’argent, aux biens 
matériels. 
 
2) L’amour, l’amitié, le retour et la conservation du bonheur. 
 
 3) Chance aux jeux de toutes sortes. 
 
 4) Protection contre les maladies, les accidents. 
  
 5) Lutte contre les insomnies, les cauchemars. 
  
 6) Déjoue les tricheurs, les menteurs et les voleurs. 
  
 7) Redonne la chance perdue, efface les maléfices et les envoûtements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                                              
                                                                     Modèle cristal                                                             
 
 

  



Recommandation importante : 
 
 Vous ne devez jamais en utilisant le Spiritor, être animé par un esprit de vengeance, 
sinon vous deviendriez à votre tour un magicien noir. Vous devez vous dire uniquement : 
“Maintenant, je suis protégé, dégagé de toutes les influences, et je laisse la justice divine agir 
selon sa volonté.” 
   

 
Photo de l’aura dégagée par le Spiritor 

 
En effet, les cas où les résultats tardaient à 
venir, provenaient du fait que le possesseur du 
Spiritor souhaitait que soit puni celui ou celle 
qui le perturbait !  
 
C’est là une erreur... Le Spiritor représente les 
forces du bien et ne peut pas donner 
satisfaction à une intention méchante. 
 

Modèle cristal - Prix : 149 €

 

  

 



 
Bulletin de Commande 

à détacher et à renvoyer accompagné du règlement à : 
ALPHA INTERNATIONAL B.P 25531 34071 Montpellier Cedex 3 

 
Les commandes peuvent être envoyées par la poste ou passées directement sur 

 notre site internet : https://assoalpha.org/shop/
 Les articles commandés ne sont ni repris ni échangés 

 
 
 

     Nom : ____________________________________   Prénom : ____________________________ 
 
     Adresse : _______________________________________________________________________ 
 
     Code Postal : ___________   Ville : __________________________________________________ 

 
 

Veuillez me faire parvenir les articles suivants marqués d’un X 
 

   Chakras music           39 €            
   Mantras            45 € 
   Divine Oasis           39 € 
   Au Cœur de la Lumière          39 € 
   Au Cœur de la Rose          39 € 
   Au Cœur de la Terre          39 € 
   Qu’est-ce que le Zen ?          39 € 
   Les Quatre Eléments          39 € 
   Semences d’Etoiles                         39 € 
    
   Le Royaume des Anges           49 € 
   Happiness             49 €  
   Quand nos rêves deviennent réalité          45 €   
   Quantum de réussite           49 €    
   Purification des Chakras           45 €    
   Pouvoir de créer            49 €    
   Portes sur le moment présent           45 €    
    
   La Clé pour vivre selon la loi de l’attraction          49 €    
   La méthode du Maître              45 €   
   Libérez-vous de votre karma           45 €    
   A la découverte de vos vies antérieures        45 €   
   Plénitude             45 €  
   Harmonisation           45 €  
   Méditation guidée du code secret d’Isis et d’Osiris       49 € 
   101 Exercices pour l’âme          49 € 
   Les quatre voies du succès         69 € 
    
   L’Expérience de Mort Imminente           49 € 
   Continuité de la Conscience dans les Expériences de Mort Imminente                     49 €       
   OVNI : L’Incroyable Vérité            49 € 
   Le Secret                49 € 
   Le Secret de la Loi d’Attraction          49 € 

https://assoalpha.org/shop/


  

    
 
 
   Conversations avec Dieu             49 € 
   Que sait-on vraiment de la Réalité ?            49 € 
   Que sait-on vraiment de la Réalité ? – Volume 2      49 € 
   Maître Phlippe de Lyon          49 € 
   Le Royaume Arc en Ciel           49 € 
    
   Comment Développer vos Pouvoirs Intérieurs                                               GRATUIT 
   Le Livre d’Or de l’Association Alpha                  GRATUIT 
   Ces 2 articles sont uniquement en téléchargement. Indiquez votre email ____________@_________ 
 
   Organisés pour accomplir notre Mission de Lumière                          13 €         
 
   Les Sociétés Secrètes                 13 € 
   Le Mystère des OVNI           13 € 
   L’Agartha et le Roi du Monde            13 €            
   La Magie                            13 €                        
   Le Diable             13 €            
   Le Tarot Initiatique et Symbolique         13 €    
   Les Gouvernants Invisibles                     29 € 
   Les Gouvernants Invisibles – 2-          29 € 
   Le Comte de St Germain, Cagliostro et la Révolution Française     13 € 
   Les Secrets qui sont en nous / Les Vies Successives       13 € 
 
   L’Alchimie au XXème Siècle          13 € 
   Exploration de mes Vies Antérieures         13 € 
   Le Mystère de Rennes-le-Château                    13 € 
   René Guénon et la Tradition          13 € 
   Nouvelles Lumières sur Nostradamus         13 € 
   Fantômes et Hantises              13 € 
   L’Homme face à son Futur                     23 € 
   Prague Ville Magique           13 € 
   Les Mystères Antiques           13 €            
   Le Grand Mystère des Pôles          13 € 
   Les Secrets des Cathares           13 € 
 
   La Sexualité face à la Haute Magie du Tantrisme       13 € 
   Peut-on Voyager dans le Temps ?         13 €            
   Nouvelles Révélations sur le Pouvoir Occulte        13 € 
   L’Etrange Vie du Mage Aleister Crowley         13 € 
   André Breton et le Surréalisme                                                                13 € 
   Comment évoluer spirituellement par les Rêves                                                            47 € 
   Les Sciences Occultes                                                                                                        13 € 
   La Quatrième Dimension           13 € 
   La Réincarnation                       13 €            
   Ecoutez le Message du Grand Initié                               13 € 
   L’Ordre Maçonnique Hermétique         13 € 
   Traité de Philosophie Occulte –1-         13 € 
   Traité de Philosophie Occulte –2-           13 € 
   Traité de Philosophie Occulte –3-         13 € 
   Le Rituel de l’Ordre Maçonnique Hermétique        13 € 
   Conscience Cosmique                                                                                       39 € 
    



  

    
   Dieu et la Souffrance               13 € 
   L’Enseignement des Maîtres                      13 €            
   Une Lecture d’Her-Bak « Pois-Chiche »                   13 € 
   Les Secrets de la Réincarnation          13 €            
   Les Evangiles et la Réincarnation                    13 € 
   Considérations Ésotériques et Parapsychologiques sur la Réincarnation                   13 € 
   Science sans Conscience : La Honte de la Vivisection       13 € 
   Cagliostro, Mission et Héritage d’un Chevalier de l’Humanité                           13 € 
   Documents sur Cagliostro                     13 € 
   Magie et Sorcellerie : au-delà des banalités        13 € 
   Spiritualité et Géopolitique          13 € 
   Victor Hugo et le Spiritisme          27 € 
   Aspects de la quête de la Chevalerie Spirituelle       19 € 
   
   Comprendre la vie pour mieux la maîtriser                                        13 €     
   Les Mystères du Cerveau           13 €  
   Cours complet de morphopsychologie            19 €     
   Manifeste pour une Ecologie Spirituelle         19 €    
   Les Mystères d’Eleusis                      13 € 
   La Magie de l’Archange Michaël           49 € 
   Hypnose : secret et techniques (version pdf)                   20 € 
     Indiquez votre email ____________@_________ 
    
   Cours de Parapsychologie Scientifique                                       195 € 
   Le Langage Magique du Corps          37 € 
   Manuel du Franc-Maçon            13 €        
   Lumière de l’Apprenti                      13 € 
   L’Initiation Maçonnique                          13 € 
   Enseignements du Maître : le Silence         13 € 
   Enseignements du Maître : le Corps           13 € 
   Enseignements du Maître : Comment utiliser les objets spécifiques dans  
   les rituels initiatiques            13 € 
   Ce que doit savoir un Maçon Egyptien                                 99 € 
 
   Macaron (les 3)              7 €             
   Poster de l’Arbre Séphirotique                     29 €                       
   Poster « Les Chakras »           29 € 
      
   Médaille Pentagramme                                                                                                     49 € 
   Croix Ankh             79 €    
   Bracelet en cuivre – petit modèle          49 €    
   Bracelet en cuivre – grand modèle         59 €    
   Insigne Alpha            9,9 €     
   Journal Magique             69 € 
   Baguette magique dorée                                                                                                   79 € 
   Collier avec pierre de lune                                                                                               87 € 
    
   Boule de Cristal diam 60 mm           79 €            
   Tarot Symbolique Maçonnique          45 €            
   Tarot de la Golden Dawn           45 € 
   Tarot de Thot d’Aleister Crowley         45 € 
   Tarot Egyptien            45 €    
    
 



  

     
    Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand        45 €      
    Oracle de Béline              45 €                                        
    
   Tarot d’Oswald Wirth                      45 €                        
   Tarot de Marseille                                                         45 €   
   Tarot des Etoiles Eternelles           45 €      
   Tarot des Anges et Archanges            45 €                                        
   Tarot Astro karmique            45 €   
   Tarot Cabalistique de Kabaleb           45 €    
   Tarot de Dante              45 €    
   Pendule de Professionnel           24 €                                        
   Pendule Egyptien en Acajou          46 €            
   Pendule en Cristal (22 facettes)          46 €           
   Le Péma           159 €                        
                                   
   Tablier d’Apprenti/Compagnon                     99 €            
   Tablier de Maître                     120 € 
   Cordon de Maître                       99 €             
   Tablier de Prince Rose+Croix                   130 €             
   Sautoir de Prince Rose+Croix                   125 € 
   Tablier de Patriarche Grand Consécrateur                 145 €             
   Sautoir de Patriarche Grand Consécrateur                 140 € 
    
   Spiritor modèle cristal :          149 € 
                                     
    SOUS TOTAL :                                                                 ____€            
 
   Frais de port : 
   - de 1 à 5 articles : ajouter 4 € par article 
   - plus de 5 articles commandés : ajouter 2 € par article 
   - au-delà de 10 articles : frais de port gratuits                                                                  ____€ 
  
   Frais de port pour tablier, tarots, cordons maçonniques et spiritors : 
   - 10 euro par article 
    
   TOTAL GENERAL :                      ____€ 
   (règlement à établir à l’ordre d’Alpha International). 
 
   Paiement fractionné : 
   - Si le Total Général est supérieur à 80 €, vous pouvez payer en 2 fois. 
   - Si le Total Général est supérieur à 150 €, vous pouvez payer en 4 fois. 
    

Le paiement en plusieurs fois n’est possible que dans le cas d’un paiement par chèques. 
La totalité des chèques doit être envoyée en même temps que la commande  

mais ils seront encaissés au rythme de 1 par mois. 
 

à renvoyer accompagné du règlement à : 
ALPHA INTERNATIONAL 

B.P 42 
34560 Poussan 

 
Nous vous remercions de votre commande. 

Si vous souhaitez effectuer d’autres commandes vous pouvez faire une photocopie  
de ce bulletin. 
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	Prix : 49 €

	Portes sur le moment présent (DG 15444)
	L'auteur nous enseigne comment lâcher le passé et le futur a
	Prix 45 €

	La clé - Pour vivre selon la loi de l'attraction (DG 27801)
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	Enfin la version française du film évènement “What the Bleep
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	Divine Oasis           39 €
	Au Cœur de la Lumière          39 €

	Au Cœur de la Rose          39 €
	Au Cœur de la Terre          39 €
	Qu’est-ce que le Zen ?          39 €
	Les Quatre Eléments          39 €
	Semences d’Etoiles                         39 €
	Harmonisation           45 €
	Méditation guidée du code secret d’Isis et d’Osiris       49

	101 Exercices pour l’âme          49 €
	Les quatre voies du succès         69 €
	L’Expérience de Mort Imminente           49 €
	Conversations avec Dieu             49 €
	Le Royaume Arc en Ciel           49 €
	Comment Développer vos Pouvoirs Intérieurs                  

	Le Livre d’Or de l’Association Alpha                  GRATUI
	Ces 2 articles sont uniquement en téléchargement. Indiquez v
	Organisés pour accomplir notre Mission de Lumière           
	Les Sociétés Secrètes                 13 €
	Le Mystère des OVNI           13 €
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	Le Rituel de l’Ordre Maçonnique Hermétique        13 €
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