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Sagesse et cécité :
La force de la différence

Une nouvelle

pour un autre avenir
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Editorial

L’éducation est une question essen-
tielle de la vie. En effet, la manière 
dont un individu est éduqué détermine 
son futur et la manière dont il posera 
chacun de ses pas sur la terre.
Pourquoi ? Parce que bien que nous 
ayons l’impression de regarder le 
monde avec nos propres yeux, nous 
le contemplons, en réalité, à travers le 
regard d’une culture omniprésente. 

Ça se passe sur Terre...

2 • Magazine ESSENTIEL

Horoscope64

32

28

24

36

49

53

Boutique Essentielle58

Livres Essentiels 

Petites annonces

62

63

56 Nouveautés Editeurs

La vérité sur les nouveaux 
compteurs communicants
par Clotilde Duroux

Publi-Rédactionnel
L'Alchimie Végétale

Les Cathares
par Jean-Louis Gasc 

L’astrologie
au service de votre santé
par Catherine Lyr

Sagesse et Cécité
par Jean-Claude Genel

Abonnez-vous !

Artiste Essentiel
par Emilie Verkinderen

54

L’éducation est une question essen-
tielle de la vie. En effet, la manière 
dont un individu est éduqué détermine 
son futur et la manière dont il posera 
chacun de ses pas sur la terre.
Pourquoi ? Parce que bien que nous 
ayons l’impression de regarder le 
monde avec nos propres yeux, nous 
le contemplons, en réalité, à travers le 
regard d’une culture omniprésente. 

a se passe sur Terre...

La vérité sur les nouveaux 
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SagesSagesSagesSagesSagesSages
par Arnaud Riou

Avec un savoir-faire de plus de 15 ans à étudier différentes 

formes de sagesse (la méditation, la pleine conscience, 

le Bouddhisme etc.) acquis auprès de lamas tibétains, de 

yogis indiens, de moines, de chamans, l'auteur livre ici 

une réflexion pleine de sagesse, allant jusqu’à repenser 

la vie en entreprise et le travail dans notre société. Notre 

vieux monde patriarcal et judéo-chrétien construit autour 

du devoir, de la souffrance au travail, de la réussite indi-

viduelle et du matérialisme semble toucher à ses limites. 

ou comment réenchanter le monde
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Les nouveauxLes nouveauxLes nouveaux

SagesSagesSagesSagesSagesSages
par Arnaud Riou
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Avec un savoir-faire de plus de 15 ans à étudier différentes formes de sagesse 

(la méditation, la pleine conscience, le Bouddhisme etc.) acquis auprès de lamas 

tibétains, de yogis indiens, de moines, de chamans, l'auteur livre ici une réflexion 

pleine de sagesse, allant jusqu’à repenser la vie en entreprise et le travail dans 

notre société. Notre vieux monde patriarcal et judéo-chrétien construit autour du 

devoir, de la souffrance au travail, de la réussite individuelle et du matérialisme 

semble toucher à ses limites. Dans le même temps, cette période bouleversée 

est f lorissante d'initiatives inspirantes. Jamais les citoyens n'ont été aussi créatifs 

qu'aujourd'hui pour réinventer d'autres formes de vivre ensemble.

ou comment réenchanter le monde



l semblerait que l’humanité tout entière vive 
l’une des transitions les plus sensibles de 
son histoire. Plus qu’une simple crise, nous 
traversons un véritable big bang, une muta-
tion qui touche tous les systèmes simultané-

ment, monétaire, social, économique, d’éducation, 
religieux, démographique, de loisir et de santé. 
Néanmoins, contrairement à toutes les apparences, 
la période que nous traversons est une opportu-
nité extraordinaire pour changer de cap, développer 
notre conscience et ouvrir notre cœur, pourvu que 
nous réalisions tous les enjeux de notre métamor-
phose. Notre société ne vit pas une crise mais une 
mutation.
Elle passe d’un ancien monde à un nouveau monde 
qui reste à réinventer, comme cela a été le cas à la 
chute de l’Empire romain, de la royauté, de la civili-
sation maya ou de l’Empire ottoman. 

ETAT DES LIEUX
D’UN MONDE EN TRANSITION
Notre vieux monde patriarcal et judéo-chrétien 
construit autour du devoir, de la souffrance au tra-
vail, de la réussite individuelle et du matérialisme 
semble avoir atteint ses limites.
Limites démographiques. Nous étions 3,5 mil-
liards il y a quarante ans. Nous sommes aujourd’hui 
7 milliards et serons sans doute 9 milliards à l’aube 
de 2050. Pour survivre, nous devrons apprendre à 
partager, cohabiter, commercer différemment. Nous 
devrons instaurer d’autres modes de vie solidaires, 
éthiques et inspirants pour les générations à venir. 
Pour paraphraser Pierre Rahbi, il est temps de savoir 
« quelle terre nous laisserons à nos enfants et quels 
enfants nous laisserons à cette Terre ».
Limites écologiques. Dans sa quête de croissance, 
l’homme a spéculé sur toutes les ressources natu-
relles, jusqu’à leur épuisement. En deux géné-
rations, notre industrie a pollué l’air, les rivières, 
épuisé les énergies fossiles, déréglé le climat, mis 
en danger le règne végétal, minéral et animal, 
dégradé 80 % de la vie marine. Nous avons fait 
plus de dégâts en deux générations que tous nos 

ancêtres depuis l’âge des cavernes. Aujourd’hui, les 
consciences s’ouvrent. Le respect de la Terre est la 
clé de voûte de ce nouveau monde.
Limites économiques. L’économie n’aspire qu’à la 
croissance. Pourtant, la croissance n’a aucun lien 
avec le bonheur.
Le PIB a été multiplié par trois aux États-Unis en 
un demi-siècle, tandis que le pourcentage de per-
sonnes se déclarant très heureuses s’est propor-
tionnellement affaissé dans la même période. La 
sagesse nous apprend qu’aucun organisme ne peut 
croître continuellement. Arrivé à maturité, il se stabi-
lise. Nous avons besoin de reconsidérer nos besoins 
de consommation en tenant compte des ressources 
de la Terre, de retrouver une sobriété heureuse. Le 
bonheur ne naît pas tant des gadgets que nous pos-
sédons que de la richesse de nos liens humains et 
du sens que nous donnons au vivre ensemble.
Limites financières. Notre système financier se 
fragilise car il n’est plus au service des hommes. 
Les écarts entre les plus riches et les plus pauvres 
se creusent. La distance sociale renforce souvent la 
distance humaine.
Pour s’enrichir, l’homme spécule désormais sur 
l’eau, les denrées premières et sur les maladies. 
Notre système de santé, d’alimentation, d’éducation 
et de loisirs s’est articulé autour d’une économie 
de marché. Nous devenons des consommateurs 
avant d’être des frères humains. Nous confondons 
richesse et valeur. Nous perdons ainsi notre temps, 
notre santé et notre liberté pour gagner de l’argent 
et utilisons cet argent pour recouvrer notre santé, 
un peu de bien-être et un sentiment de liberté. 
Limites humaines. Pour répondre à des objectifs 
de plus en plus exigeants, les entreprises réduisent 
continuellement le temps et l’espace vide, terreau 
de création. Ces économies se font au détriment 
du confort des hommes et des femmes, non seule-
ment celui des salariés, mais aussi celui des clients, 
des partenaires. Le mal-être au travail touche 
aujourd’hui 1 salarié sur 3. Des dizaines de mil-
lions de personnes dans le monde prennent tous les 
jours des antidépresseurs.
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Environ 12 % des actifs présentent un risque élevé 
de burn-out. Le stress est un déséquilibre entre 
la perception qu’une personne a des contraintes 
que lui impose son environnement et la perception 
qu’elle a de ses ressources pour y faire face. 

Selon l’anthropologue Isaac Getz, en France :

• 11 % seulement des salariés vont travailler avec 
le sourire. Ils se sentent impliqués dans leur vie pro-
fessionnelle. Ils portent en eux et à l’extérieur des 
murs les valeurs de la société qui les emploie.
• 61 % vont travailler uniquement pour gagner un 
salaire qui leur permet de manger, de payer leur 
loyer, d’éduquer leurs enfants. Ces salariés sont peu 
enclins à prendre des initiatives sur leur lieu de tra-
vail. Ils font le minimum.
• 28 % sont activement désengagés. Ils viennent au 
travail pour manifester leur mal-être. Ils sont oppo-
sés à la direction. Ils mettent des bâtons dans les 
roues de leurs équipes et de leur hiérarchie. Ils 
ne sont pas solidaires. Les managers ne pourront 
attendre d’eux ni initiative ni entrain. Ces salariés 
rebelles sont soit réunis en syndicats ou groupe-
ments, soit intégrés au système. Dans ce second 
cas, ils manifestent leur mécontentement par une 
attitude passive ou franchement contre-productive.
• Ce sont donc au total 89 % de salariés démoti-
vés ou désengagés qui ne prennent que peu d’ini-
tiatives. Les managers doivent les contraindre, les 
surveiller en permanence.

LES GRAINES DU CHANGEMENT
Pour les chamans, le monde physique est un holo-
gramme de notre esprit, nous attirons à nous ce 
qui nous ressemble : change-toi toi-même, révise 
tes représentations mentales, et tu changeras le 
monde. Tu attireras le succès que tu mérites. Ainsi, 
la crise que vit notre société est une crise humaine 
que chacun vit dans son propre cœur. Inutile de 
chercher à changer le système si nous ne modifions 
rien de nos systèmes internes et de nos représen-
tations mentales. Inutile de modifier les organes de 
transmission d’un organigramme si notre cœur ne 
sait pas communiquer avec notre tête. Nous avons 
besoin de nous améliorer nous-mêmes si nous sou-
haitons améliorer le monde.
C’est sur cette conscience individuelle et collective 
que s’établissent les lois spirituelles.
Les lois spirituelles sont universelles. Elles s’arti-
culent autour d’un équilibre entre le monde visible 
et le monde invisible, le monde de l’esprit et le 
monde de la matière, le court terme et le long 
terme. La loi d’attraction, la loi d’interdépendance, 
la loi du karma, la loi de causalité, la loi de la frac-
tale, la loi du Tao soutiennent le monde invisible. 
Elles ont inspiré l’essentiel des sagesses anciennes 
– maya, égyptienne ou tibétaine. Aujourd’hui, elles 
croisent les neurosciences et la physique quantique.
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NOUS RÉINVENTER
OU CHANGER LE MONDE ?
Aujourd’hui, dans cette période de mutation, chacun 
envisage le changement sous un angle différent. 
Pour créer un monde nouveau, nous pouvons signa-
ler notre mécontentement, manifester notre oppo-
sition, attendre des gouvernements ou des patrons 
qu’ils votent des réformes pour améliorer la qualité 
de notre vie. C’est la voie des partis d’opposition, 
des syndicats et des associations contestataires.
Leurs outils sont les pétitions, les manifestations, 
les grèves, les occupations, les débats contradic-
toires. « Vivre dans la revendication constante de 
son bonheur revient à être victime de ses attentes… 
Accueillir toute situation comme occasion de se 
transformer, c’est grandir véritablement », écrivait 
Yvan Amar. Changer une société, c’est se chan-
ger soi-même. Devenir plus ouvert, plus sensible à 
son environnement, plus conscient de ses actes, 
plus tolérant avec ses semblables. C’est la voie du 
développement personnel, de la philosophie, des 
sciences de l’esprit, de la sagesse, de la méditation 
et de la spiritualité.

La spiritualité nous apprend à établir des ponts 
entre l’esprit et la matière, à avoir un idéal 

tout en ayant les pieds sur terre.

SYNTONISER SON CŒUR
À SES ACTIONS
Tous les enseignements spirituels des cinq conti-
nents convergent vers la même source : le cœur. 
Qu’il s’agisse du bouddhisme, du tantrisme, du 
taoïsme, du chamanisme ou du druidisme, au-delà 
de tout ce qui peut séparer ces pratiques, l’ouver-
ture du cœur reste le fil conducteur. La médita-
tion n’a d’autre direction que de nous amener à 
prendre conscience des bienfaits d’un cœur ouvert. 
La contemplation nous amène à redevenir plus sen-
sibles, plus humains à ce qui nous entoure.
Les êtres qui réussissent à incarner leur projet de 
vie, qu’ils mènent une carrière sportive, artistique 
ou associative, sont souvent des êtres passion-
nés qui ont su écouter leur cœur et qui ont réalisé 
à quel point celui-ci est un moteur. Celui qui aime 
profondément les êtres humains et dédie sa vie à 
les aider, celui qui rend hommage à leur beauté, 

décuple sa créativité, son inspiration, son intuition 
et son pouvoir d’attraction. Il attire les partenariats, 
les opportunités, les financements nécessaires à la 
réalisation de ses œuvres. Il s’engage vers le beau, 
le durable, l’authentique, le bon. Il est inspiré par 
l’amour. Le véritable idéaliste ne se contente pas de 
rêver, il transmet son enthousiasme, lance des ini-
tiatives. Il a accès à de nouveaux leviers de com-
munication. Il lève des fonds sur Internet, lance des 
campagnes en ligne, initie un crowdfunding (finan-
cement participatif), monte une communauté vir-
tuelle. Il le fait sans effort et dans la joie. Là où nous 
considérions hier celui qui ouvre son cœur comme 
un faible ou un idéaliste, nous découvrons que le 
cœur est un puissant moteur d’action. Probable-
ment le plus puissant.

ECOUTER SON CŒUR
Si nous n’écoutons pas suffisamment notre cœur 
dans nos sociétés modernes, c’est tout simple-
ment parce que nous n’y avons pas été entraînés. 
Les jeunes enfants le font spontanément. C’est ce 
qui les rend plus intuitifs, instinctifs, authentiques 
et naturellement à l’écoute de leurs besoins fon-
damentaux. Par la suite, dans notre apprentissage, 
nous sommes encouragés à écouter les stratégies 
de notre mental, à vérifier que notre choix ne va pas 
décevoir, que nous allons laisser une bonne image, 
que nous n’allons pas faire d’erreur. Avant de faire 
un choix important, notre éducation nous a appris 
à peser le pour et le contre. L’analyse nous encou-
rage à regarder les avantages et les inconvénients 
de chaque option, à poser un regard analytique plus 
que sensitif sur le choix. Nous calculons les retours 
possibles sur investissements, nous nous projetons 
dans la meilleure issue puis dans la pire, en perdant 
le goût du moment présent. Au moment de passer 
à l’acte, l’élan vital a disparu, et la réussite ne nous 
apporte souvent plus aucune satisfaction. Cette 
façon d’agir est mortifère. Heureusement, il existe 
une autre façon de choisir, qui consiste à écouter 
davantage notre cœur, à retrouver dans nos choix 
la spontanéité de l’enfant qui réalise, parfois se 
trompe, toujours s’appuie sur ses erreurs pour avan-
cer, mais qui, par-dessus tout, fait confiance à son 
envie. Ainsi orientés et reliés à notre cœur, quoi qu’il 
arrive, nos décisions seront bonnes et nous saurons 
toujours comment nous adapter, retomber sur nos 
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pieds intelligemment. Car au-delà de ce qui est 
conscient, le cœur est connecté à une force et 
une inspiration bien plus étonnantes que celles 
du mental.

LES « RADARS » DU CŒUR 
Pour capter les messages de notre cœur, nous 
disposons de deux radars particuliers, deux 
chakras, ou centres énergétiques, placés dans 
notre poitrine. Le premier au niveau de notre 
plexus solaire, sous la poitrine, est le plus sen-
sible ; le second légèrement plus haut, entre le 
plexus et la gorge, toujours au centre.
Ces deux radars nous avertissent en permanence 
de ce qui nous convient ou non. Lorsqu’ils se 
rétractent, c’est que l’action que nous nous prépa-
rons à poser ne nous correspond pas. Cela peut 
se traduire par un blocage dans le plexus, une cris-
pation dans la poitrine, dans la gorge et/ou une 
sensation d’étouffement dans le haut du buste. 
Lorsque, au contraire, une situation nous est favo-
rable, ces centres énergétiques nous le signalent 
par une joie intérieure, un enthousiasme, une 
confiance inconditionnelle. Physiquement, nous 
ressentons alors une détente au niveau du plexus 
solaire, dans les mâchoires, dans les épaules et 
dans le ventre. En se syntonisant sur ces deux 
centres énergétiques, nous avons quotidienne-
ment la réponse à des questions telles que : 
« Cette décision est-elle juste pour moi ? », « Cette 
destination est-elle favorable ? », « Cette période 
est-elle propice ? », etc. En s’entraînant à écouter 
ces indicateurs, nous allons beaucoup plus vite, 
et nos réponses sont alignées à notre mission de 
vie. Les chamans et les yogis apprennent à déve-
lopper et à entretenir cette écoute. C’est ce qui ali-
mente leur intuition. 

Pour en savoir plus :

Les nouveaux sages
Arnaud Riou - Ed. Solar

Numérologia vous indique pour 3 mois
vos prévisions Numérologiques 
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du mentalisme, et des phénomènes
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et bien d’autres articles passionnants !

Le N°1 de la Numérologie
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Dans son parcours mêlant sagesse et management, Arnaud Riou a 

réalisé combien la compassion, l'humilité, l'authenticité, l'équilibre, 

etc. sont des valeurs essentielles pour soutenir et inspirer toute 

société humaine. Ces valeurs souvent prônées sont peu incarnées 

dans la société actuelle. Persuadé qu'il est possible d'associer le 

management à la sagesse, l'auteur propose de s'ouvrir à une spi-

ritualité laïque tout en repositionnant l'économie au service de 

l'humain. Arnaud RIOU nous propose un livre concret qui propose de 

nombreuses pistes pour manager autrement, dont l'extrait du som-

maire est ici : La crise que nous traversons est une mutation, prendre 

ses responsabilités dans ce monde en création, intégrer la sagesse 

dans son management, quelle place pour le cœur en entreprise (...)

LES NOUVEAUX SAGES
ou comment nous
réenchantons le monde

Arnaud Riou

Editions Solar

Broché - 320 pages - 18,90€

ISBN : 978-2263072055

Coming-out signifi e « dévoilement ». Le coming-out est le fait 

d’affi cher en public ce que l’on est, ou ce que l’on pense tout bas, 

sans oser en parler de peur du rejet. Le terme est surtout utilisé 

par rapport à ses préférences sexuelles. Dans ce livre, Laurence 

Baranski applique le coming out aux domaines spirituel, ésoté-

rique et mystique. Sans tabou, elle dévoile ce que nous sommes 

nombreux à penser, ressentir, et expérimenter, sans oser l’exprimer 

publiquement. En effet, nous sommes nombreux à nous question-

ner sur le sens, la conscience, la vie et l’esprit. Nous sommes nom-

breux à penser et ressentir que la vérité est ailleurs, au-delà du 

voile de matérialité qui obscurcit l’horizon. (...)

LE COMING OUT
SPIRITUEL : 

Parce qu'il existe une autre 
réalité que celle qu'on nous 
propose ou nous impose

Laurence Baranski 

Editions Exergue

Broché - 280 pages - 18,00€

ISBN: 978-2361882167

Quelles connexions existent entre l’énergie, les mémoires de l’âme 

et les maladies de l’être humain ? « Toutes nos vies, nos réincarna-

tions, sont en accord avec ce que nous pouvons supporter. Nous 

devons nous délester des souffrances en lien avec des mémoires 

négatives en provenance de nos vies antérieures ; en revanche, 

ce qui a été positif nous aide à grandir dans cette vie présente. 

Quand nous arrivons à l’âge où nous devons vivre notre mission 

d’âme, il faut s’être libéré des mémoires de souffrance et activer 

les mémoires ancestrales positives, en accord avec notre chemin de 

vie. […] Toutes nos mémoires ne sont pas à activer, elles le sont en 

fonction de la mission choisie. » .( ... )

LES MÉMOIRES DE L'ÂME

Véronique Deshayes

Editions Persée

Broché - 104 pages - 12,20€

ISBN: 9782823117813

Le commencement de notre vie détermine la façon 

dont nous allons comprendre et réagir par la suite.

L'éducation est fondamentale pour porter en soi de bonnes 

bases permettant d'accueillir d'une façon juste les évènements 

de la vie quotidienne et de les conduire dans une sagesse.

À l'âge adulte, nous découvrons que nous avons en nous des méca-

nismes qui nous font comprendre et réagir d'une façon très orien-

tée. Cela dépend de la façon dont nous avons été éduqués, mais 

aussi de la façon dont nous nous sommes nous-mêmes éduqués.

Pour pouvoir regarder le monde et les évènements sans 

faire de blocages, mais au contraire en étant capables d'y 

voir une sagesse, il est important de mettre en soi une 

vision plus grande que celle qui se limite à l'extérieur. (...)

L'ÉDUCATION
Une voie d'éveil 
et de travail sur soi

Olivier Manitara

Editions Essénia

Broché - 200 pages 19,90€

ISBN:  978-2-89778-033-3

Ce deuxième volume propose l'enseignement des récits n°4, n°5 

et n°6 de la mission de Jean aux côtés de Jésus ; des méditations, 

des réfl exions et des pratiques simples ; des icônes pour guider la 

progression du lecteur. La partie CD comprend 3 nouveaux récits sur 

une musique originale ; une plage spéciale « méditation ». Dans le 

récit n°4, "Les premières leçons de Jean", Jean est confronté à ses 

émotions qui l'empêchent de vivre pleinement sa relation maître/

disciple avec Jésus. A la suite d'un contact d'âme à âme et grâce 

aux conseils du vieux sage, il prend conscience de sa jalousie. Jésus 

continue de l'enseigner afi n que Jean comprenne qu'il est, lui aussi, 

Fils de Dieu. Dans le récit n°5, "Jean quitte sa communauté pour 

suivre Jésus", nous assistons au départ de Jean qui suit Jésus et 

d'autres frères choisis. Les longues marches commencent (...)

A TRAVERS LES YEUX DE 
JEAN - VOL.2 : 
La caverne - Livre + CD

Jean-Claude Genel

Editions Entre Deux Mondes

Broché - 144 pages 21,50€

ISBN: 978-2-89778-075-3

Voici une méthode simple, naturelle et originale sur l'art de médi-

ter. Elle développe la philosophie personnelle du fondateur du zen 

exprimée au travers d'un poème de 4 vers : Les autres sont révoltés, 

je reste immobile ! Saisi par les désirs, je me tiens juste droit ! Face 

au conseil des sages je me tiens tranquille ! En fait je ne bouge 

que sur ma propre voie ! La méthode repose donc sur 2 principes 

basiques simples que sont l'immobilisation et l'action : la posture 

sereine, puis l'action qui en résulte est guidée par le coeur. Vous 

y découvrirez comment connecter le zen à notre vie actuelle. Les 

messages de paix, très pratiques, guideront vos propres méditations. 

Retrouver son coeur d'enfant, et voir la poésie de notre monde (...)

LES 4 CLEFS DU ZEN
Une méthode simple, 
naturelle et originale
pour l'art de méditer

Jean-Marc Baudat

Editions Bussière

Broché - 176 pages 16,00€

ISBN: 978-2850906152

Dans le cadre de la transition énergétique, tous les foyers fran-

çais seront en 2020 équipés gratuitement par ErDF du compteur 

communicant Linky®. Le dispositif, qui mesure en temps réel la 

consommation d'électricité, présenterait des intérêts écologiques et 

économiques. Mais pour Clotilde Duroux, il serait préjudiciable de 

s'en tenir uniquement au discours offi ciel. Car les Linky®, Gazpar® 

et consorts posent des problèmes majeurs en termes de santé 

publique (nocivité des ondes), de sécurité (piratage) et de libertés 

publiques (collecte des informations). L'auteur base son analyse sur 

les dernières études scientifi ques et sur l'observation de plusieurs 

pays ayant déjà adopté ce système. Elle met au jour la face cachée 

de ces compteurs dits « intelligents » (...)

LA VÉRITÉ SUR LES NOUVEAUX 

COMPTEURS COMMUNICANTS

Ecologie, économie, santé, 

législation...

Clotilde Duroux 

Editions Chariot d'Or

Broché - 158 pages - 10,00€

ISBN: 978-2360470631

L’auteur nous décrit dans cet ouvrage la vie quotidienne de l’Église 

cathare, les épouvantables méfaits de la croisade albigeoise, depuis 

Béziers en 1209 où 20 000 innocents sont massacrés jusqu’à 

Montségur en 1243. Puis vient le temps de l’Inquisition qui extirpe 

totalement les croyances cathares par une extrême violence faite 

aux femmes et aux hommes de ce pays occitan. Des témoignages 

puisés aux sources les plus complètes. Un ouvrage incontournable 

et très documenté sur la tragédie cathare ! Qui étaient donc ces 

Cathares ou Albigeois ? Les héritiers des Bogomiles byzantins ? 

Quelles étaient leur foi, leur doctrine, leur espérance ? Ces chrétiens 

dissidents ont recherché les valeurs du christianisme des origines, 

souvent dévoyées par l’Eglise romaine. (...)

LES CATHARES

Jean-Louis Gasc

Broché - 468 pages 25,00€

ISBN: 978-2-89778-075-3

Editions 978-2841975488

A commander 
chez  vo t re  l i b ra i re
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