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• “le souffle de l’esprit” •

ABBÉ PIERRE
Paroles -:HSMHOC=\WYWVZ:
Les “paroles” de l'abbé Pierre sont une exhortation à sortir de soi, à s'ouvrir à l'autre. 
On y reconnaît le style des “coups de gueule” qui l'ont notamment rendu célèbre. 
Témoin vigilant de son siècle, l'abbé Pierre s'indigne contre les maux de notre temps 
: le racisme, la pauvreté et l'exclusion. Douze paroles contre notre égocentrisme qui 
sonnent comme autant d'incitations à plus et mieux aimer.
Octobre 1999 / 10 cm X 14 cm / 32 pages / 5,10 € / ISBN 978-2-7427-2421-5

Ushio AMAGATSU
Dialogue avec la gravité -:HSMHOC=\XUZWU:
Traduit du japonais par PATRICK DE VOS
Fondateur de la compagnie Shankai Juku, le grand chorégraphe et danseur japonais 
Ushio Amagatsu livre ici un essai sur la danse comme manière de penser et vivre le 
corps.
Décembre 2000 / 10 cm X 14 cm / 48 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-3052-0

Khenchen Sherab G.  AMIPA RINPOCHE
coMMeNtaires sur les treNte-sePt 
eXercices Des BoDDHisattvas -:HSMHOC=\\\Y:
Traduit de l’allemand par Anne DERIAZ
Haut lama tibétain de l’école sakya, Khenchen Shérab G. Amipa Rinpoché est abbé 
supérieur des neuf centres Sakya d’Europe qu’il a lui-même fondés. Sous la forme 
d’un enseignement, il nous livre ici ses commentaires sur un texte poétique tibétain 
fondamental du quatorzième siècle. La pratique de ces exercices des Boddhisattvas 
doit permettre de nous libérer de l’attachement et de l’ignorance, sources de nos 
souffrances.
Mev 11/05/2011 / 11.5 cm X 17 cm / 96 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-9797-4

Marie BALMARY
FreuD jusqu’à Dieu -:HSMHOC=\VY\\:
Cent ans d'expérience de la psychanalyse nous invitent à ne pas rester pris dans 
l'étroite “dictature de la raison” freudienne. Si spiritualité et psychanalyse semblent 
d'abord incompatibles, Marie Balmary démontre, en creusant quelques questions 
fondamentales, que la pratique clinique liée à un nouvel accès aux textes spirituels 
conduit à penser la vie spirituelle comme le luxe salvateur de l'humanité face à ses 
souffrances. Car si la psychanalyse est un luxe, Dieu aussi.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-9147-7

Henry BAUCHAU
la luMière aNtigoNe
PoèMe-oPéra -:HSMHOC=\]W[VV:
“La Lumière Antigone” est un livret composé par Henry Bauchau sous la forme 
d'un long poème. L'auteur entreprit ce travail à la demande du compositeur Pierre 
Bartolomé avec qui il avait déjà collaboré au texte de son précédent opéra “Œdipe 
sur la route”.
Mev 11/03/2009 / 11.5 cm X 17 cm / 48 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-8261-1

Henry BAUCHAU
teNtatives De louaNge -:HSMDNA=UUV]]:
Ecrits au cours de ces quinze derniers mois —   à l’âge de 99 ans —, ces poèmes 
célèbrent l’espérance obstinée et adressent une louange aux illuminations encore 
neuves, dans la survivance sereine et dans l’acceptation du déclin.
Mev 02/11/2011 / 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-330-00198-8
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Rabbin Pauline BEBE
à la luMière De toN visage -:HSMDNA=UX\UV\:
S’inspirant de la sagesse juive, Pauline Bebe, première femme rabbin de France, aborde 
ici les grands thèmes de la vie à travers trente-six textes, trente-six moments saisis sur 
le vif. Un mot, un texte, une rencontre, comme autant de gouttes de lumière qui 
éclairent notre vie.
Mev 08/10/2014 / 11.5 cm X 17 cm / 192 pages / 13,80 € / ISBN 978-2-330-03701-7

Frère Benoît BILLOT
voyage sPirituel 
DaNs le BouDDHisMe zeN -:HSMHOC=\]\ZXV:
Bénédictin, Benoît Billot a fait plusieurs séjours dans des monastères zen au Japon 
et au Centre de Karl Graf Dürckeim en Bavière. Auteur de plusieurs ouvrages, 
il est le fondateur de la Maison de Tobie à Choisy-le-Roi, centre spirituel et lieu 
d'intériorisation ouvert sur l'Asie, où il anime entre autres des sessions de méditation 
et d'expérience symbolique.
Mev 12/11/2009 / 11.5 cm X 17 cm / 72 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-8753-1

Carolyn CARLSON
BriNs D’HerBe -:HSMHOC=\\[\:
Traduit de l'américain par Jean-Pierre SIMEON
Chorégraphe, danseuse, poète et calligraphe, Carolyn Carlson propose une suite de 
poèmes dans la manière des haïku et des yaka japonais. Ces poésies brèves traduisent 
une réminiscence, une sensation, un état d’âme, inspirés par la pensée spirituelle de 
l’auteur.
Mev 11/05/2011 / 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-9796-7

Marc-Antoine COSTA DE BEAUREGARD
la voie HésycHaste
eXPérieNce De la Prière Du cŒur  
au quotiDieN -:HSMHOC=\VY[U:
À la fois histoire de la prière et méthode d'oraison, le texte du père de Beauregard 
se veut une méthode de connaissance qui permet une descente en soi organisée 
progressivement comme véritable mouvement de renouveau charismatique et 
théologique ; vers un état de silence, de concentration et de paix intérieure. Une 
exhortation à la sanctification du quotidien et à la pratique de l'amour du prochain.
Mev 05/05/2010 / 11.5 cm X 17 cm / 88 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-9146-0

DALAÏ LAMA et KALSANG DARNDUL DALAI LAMA
la coMPassioN et l’iNDiviDu -:HSMHOC=\W][\V:
Traduit de l'anglais par Anne DERIAZ
La compassion est l'un des pilliers de l'enseignement du Bouddha. Le Dalaï Lama, 
chef spirituel et temporel du Tibet, nous apprend ici comment nous pouvons la vivre 
de manière quotidienne.
Octobre 2000 / 10 cm X 14 cm / 48 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-2867-1

Claire DAUDIN
le reNDez-vous De Moissac -:HSMDNA=UUV[Y:
À Moissac, ville des ancêtres de Claire Daudin, des enfants juifs ont été recueillis 
et sauvés par un couple de cadres du mouvement des Eclaireurs Israélites de France 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la famille catholique de l’auteur 
semble avoir ignoré ces événements qui se sont déroulés chez eux. Poursuivie par le 
sentiment d’une rencontre manquée entre Juifs et Chrétiens, Claire Daudin nous livre 
une réflexion sur les méconnaissances et les ravages de l’histoire.
Mev 09/11/2011 / 11.5 cm X 17 cm / 88 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-330-00196-4
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Henri FALIU-BLANC
eNtretieN iNteMPestiF sur le tao -:HSMHOC=\[]UXZ:
Vieille de deux mille cinq cents ans, la philosophie du taoïsme est ici replacée dans une 
modernité et un présent absolus. Un entretien incisif et salutaire.
Mev 15/05/2007 / 11.5 cm X 17 cm / 80 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-6803-5

Philippe FILLIOT
être vivaNt, MéDiter, créer -:HSMDNA=U[XVV:
Dans ce texte, outil de réflexion et de pratique concrète, Philippe Filliot montre 
comment méditer est un processus permanent de création qui se fait en soi-même, 
d’instant en instant. L’expérience méditative est ici envisagée essentiellement comme 
une source vitale et cachée de la création, quelles que soient les formes prises ensuite 
dans la richesse infinie du monde phénoménal. Alors, la méditation devient un “art”, 
entendu dans un champ élargi à l’existence entière. La personne qui médite, par la 
qualité même de son attention, est capable de transfigurer tout ce qui est en une œuvre 
incarnée, unique, extraordinaire.
Mev 04/05/2016 / 11.5 cm X 17 cm / 160 pages / 13 € / ISBN 978-2-330-06319-1

Brigitte FONTAINE
Portrait De l’artiste eN DésHaBillé 
De soie -:HSMDNA=UVW[Y:
À la fois exhibitionniste et pudique, grotesque et subtile, Brigitte Fontaine consent 
à révéler cette part intime de l'artiste qu'elle est, qui brûle sa vie par les deux bouts, 
sans économie. Dans cet hymne à la vie haletant, pas de demi-mesures, pas de 
valse-hésitation, pas de parcimonie, mais beaucoup de générosité, de prodigalité, de 
démesure, de véhémence et de tendresse.
Mev 03/10/2012 / 11.5 cm X 17 cm / 112 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-01269-4

Jean-Michel HIRT
Paul, l’aPôtre qui “resPirait le criMe”
PulsioNs et résurrectioN -:HSMDNA=UX\UXV:
Ceci n’est pas un livre de plus sur saint Paul. Loin de ne concerner que la religion, 
l’expérience de Paul est à même d’éclairer un lecteur, croyant ou non, sur les capacités 
du psychisme à subvertir la violence pulsionnelle qui l’habite pour la faire servir à la 
construction du vivant.
Mev 08/10/2014 / 11.5 cm X 17 cm / 128 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-03703-1

Hazrat  INAYAT KHAN
la DaNse De l’âMe
gayaN, vaDaN, NirtaN -:HSMDNA=U[YUYY:
Récit traduit de l'anglais par Alain SAINTE-MARIE
Les écrits d’Hazrat Inayat Khan comprennent des prières, des aphorismes, des poèmes, 
des dits adressés à ses disciples et enfin des conférences. À la fois conforme aux tenants de 
l’Islam et ouvert aux autres confessions dans leur expression mystique, l’enseignement 
d’Hazrat Inayat Khan a pour origine et fin la déification de l’âme du chercheur de 
vérité. L’identification à Dieu par l’amour comme facteur de connaissance s’y exprime 
tour à tour dans les termes les plus radicaux et les plus poétiques. Mais la voie de la 
connaissance fait également l’objet de nombreux poèmes et épigrammes, sans doute 
parce qu’il faut connaître pour aimer et aimer pour connaître ; mais surtout parce que 
pour Hazrat Inayat Khan, Dieu est l’unité de l’amour et de la connaissance.
Mev 04/05/2016 / 11.5 cm X 17 cm / 216 pages / 16 € / ISBN 978-2-330-06404-4

Bill T. JONES
je suis uNe Histoire
aBécéDaire sPirituel -:HSMDNA=UW\VY]:
Récit traduit de l'anglais (États-Unis) par Alain SAINTE-MARIE
Bill T. Jones, l’un des chorégraphes et danseurs majeurs de ces trois dernières décennies, 
se livre ici à l’exercice d’un abécédaire spirituel. À travers une introspection sur les 
grands thèmes que sont la danse, Dieu, l’amitié, l’art, l’esclavage, la poésie, etc., Bill 
T. Jones nous raconte une histoire, “son histoire”, indissociable de celle de la société 
américaine et de la danse contemporaine. «Je suis une histoire» est aussi la réflexion 
d’un artiste parvenu à une pleine maturité, qui pose un regard lucide sur le monde qui 
l’entoure, tout en ne cessant de s’interroger sur le sens de la vie.
Mev 08/01/2014 / 11.5 cm X 17 cm / 152 pages / 12 € / ISBN 978-2-330-02714-8

Thomas KEATING
coNDitioN sPirituelle 
De l’être HuMaiN -:HSMDNA=UV]XX\:
Traduit de l'anglais (États-Unis) par Alain SAINTE-MARIE
“Le cheminement spirituel, nous dit Thomas Keating, est un itinéraire de découverte 
de soi.” Sans ségrégation aucune entre les voies catholique, protestante, orthodoxe, 
agnostique, juive, bouddhiste ou autres, l’un des grands défenseurs du dialogue 
interreligieux traite ici de la connaissance de soi, en faisant se rencontrer la grande 
tradition contemplative universelle et certains apports de la psychologie moderne.
Mev 10/04/2013 / 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 9,50 € / ISBN 978-2-330-01833-7

LAMA DENYS et LAMA DENYS
la voie Du BoNHeur -:HSMHOC=\X[U[Z:
Supérieur de L'Institut Karma Ling et président honoraire de l'Union bouddhiste 
européenne, Lama Denys nous livre sa réflexion sur les divers chemins que peut 
prendre la quête intérieure.
Mai 2002 / 11.5 cm X 17 cm / 72 pages / 10,20 € / ISBN 978-2-7427-3606-5

Philippe LESTANG
le Fait jésus -:HSMDNA=UU[[][:
Philippe Lestang est chrétien et scientifique. Il propose une approche nouvelle de la 
révélation chrétienne, qui ne part pas des mots utilisés par les premiers chrétiens, mais 
des faits que ceux-ci décrivent. Son objectif est à la fois d'expliquer aux non-croyants 
les convictions des chrétiens de façon simple, et d'inviter les églises chrétiennes à 
changer leur vocabulaire, leurs concepts et leurs pratiques, qu'il estime dépassés. 
Mev 02/05/2012 / 11.5 cm X 17 cm / 96 pages / 9 € / ISBN 978-2-330-00668-6

Ramson LOMATEWAMA
le cHeMiN Du roseau -:HSMHOC=\XWW\W:
Traduit de l'inconnue par Anne DERIAZ
Ramson Lomatewama est né en 1953 dans le clan de l’aigle des Amérindiens Hopi. Ses 
poèmes expriment une vision du monde basée sur les traditions animistes de sa tribu. 
Les turquoises, le désert, le ciel, la pluie, la jade, sont autant d’esprits présents au cœur 
de la spiritualité hopi. Le Chemin du roseau est un hymne célébrant la terre.
Mai 2001 / 11.5 cm X 17 cm / 46 pages / 7,60 € / ISBN 978-2-7427-3227-2

Ella MAILLART
BriBes De sagesses -:HSMHOC=\[]UW]:
Traduit du français par Anne DERIAZ
La quête de Dieu, qu'Ella Maillart nommait le “Grand Tout”, est indissociable de 
l'itinéraire de sa longue vie d'exploratrice infatigable, de photographe curieuse et 
d'écrivain voyageuse (1903-1997).
Mev 15/05/2007 / 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-6802-8

Daniel ODIER
taNtra, sPoNtaNéité De l’eXtase -:HSMHOC=\W]UU]:
Daniel Odier a enseigné le tantrisme dans plusieurs universités américaines avant 
d’ouvrir, à Paris, le centre Tantra / Chan, où il transmet les enseignements reçus de 
la yoginî Lalitâ Devi, son maître cachemirien. Il nous initie à cette voie mystique 
vivante fondée sur le retour à une conscience absolue innée qui s’exprime à travers la 
spontanéité de l’extase.
Mai 2000 / 10 cm X 14 cm / 48 pages / 7,70 € / ISBN 978-2-7427-2800-8

Jules ROY
PoèMes et Prières 
Des aNNées De guerre (1939-1945) -:HSMHOC=\XXW][:
Ecrits entre 1939 et 1945, ces textes, dont plusieurs sont inédits, sont autant d’élégies 
déplorant la cruauté de la guerre et la perte de camarades tombés au champ d’honneur.
Mai 2001 / 11.5 cm X 17 cm / 46 pages / 7,60 € / ISBN 978-2-7427-3328-6

Damien SAEZ
a toN NoM -:HSMHOC=\XZZZ[:
Les textes de Damien Saez – auteur compositeur, chanteur du groupe Saez – se font 
l’écho de la solitude et de la révolte de toute une génération privée d’idéologie et de 
rêves.
Décembre 2001 / 11.5 cm X 17 cm / 60 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-3555-6

Jean-Raoul SANSEN
Découvrir l’uNité De l’esPrit -:HSMHOC=\]\[\]:
Pour l'auteur, l'unité de l'esprit est une certitude. On ne se demande plus si Dieu 
existe, mais on découvre que l'Esprit universel enveloppe toutes les consciences et 
s'efforce de les unir. Et le rôle des religions - de toutes les religions - n'est pas de 
s'opposer, mais de favoriser cette union.
Mev 12/11/2009 / 11.5 cm X 17 cm / 64 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-8767-8

Mohamed TALBI
uNiversalité Du coraN -:HSMHOC=\X[UZ]:
Professeur honoraire à la faculté des Sciences humaines de Tunis, Mohamed Talbi nous 
présente le Coran dans ce qu'il a de plus universel, une parole pour tous.
Mars 2002 / 11.5 cm X 17 cm / 58 pages / 9,20 € / ISBN 978-2-7427-3605-8
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