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Le Message Spirituel De L Gypte Ancienne
Saints Messages SpirituelsLes chemins de la naissance à soi-même. Un itinéraire
spirituelAu coeur du monde : regard spirituel sur le monde d'aujourd'huiStudua
Missionalia: Vol. 24Woman, Women, and the Priesthood in the Trinitarian Theology
of Elisabeth Behr-SigelLes Epistres spirituelles du bien-heureux François de Sales
divisées en sept livres. I. contenant celles qu'il a escrit aux Papes, Cardinaux,
Evesques, Roys & Princes. II. plusieurs beaux enseignemens touchant la devotion
III. plusieurs beaux avis, pour bien vivre spirituellement IV. plusieurs beaux
enseignemens, touchant la pratique des vertus V. plusieurs tres-belles & efficaces
consolations VI. plusieurs poincts remarquables touchant l'institut des Religieuses
de la Visitation de sainte Marie, & autres avertissemens pour des personnes
religieuses VII. plusieurs belles considerations sur les principales festes de l'année
Recueillies par Messire Louys de SalesLettres chrestiennes et spirituelles de
messire Jean Du Verger de Hauranne, abbé de St Cyran,Cinquiesme
éditionMessages spirituels : à toutes les Pierres VivantesLe message spirituel de
l'Égypte anciennePédagogie différenciée et croissance spirituelle des
écoliersEpistres spirituelles de R. P. I. de Avilla, tres-renommé predicateur
d'Espagne. Tres-utile à toutes personnes, de toute qualité, qui cherchent leur salut.
Fidèlement traduites & augmentées en céte dernière edition: & mises en meilleur
ordre qu'elles ne sont en l'exemplaire hespagnol [sic], Par Gabriel Chappuys,La
rémunération du travail inhérent aux fonctions spirituelles et la simonie de droit
divinL'université entre l'engagement et la libertéLe message d'espérance de
L'ApocalypseLes Aimants spirituelsL'expérience spirituelle dans la tradition
chrétienneEpistres spirituelles du bien-heureux François de SalesL'Apocalypse
expliquée selon le sens spirituel où sont révelés les Arcanes qui y sont prédits, et
qui jusqu'a présent ont été profondément cachés ouvrage posthume d'Emmanuel
SwedenborgMessages SpirituelsL'Héritage Spirituel, Tome 2Itinérances
spirituellesL'expérience de Dieu avec Pierre Teilhard de ChardinLe Chemin De
L’amour Pour Le SeigneurLes 7 lois spirituelles du succèsAmosLes Multiples
aventures d’une vie et son côté spirituelJournal of the Karnatak UniversityLe drama
spirituel de l'armée108 chemins spirituelsLe message spirituel de Teilhard de
ChardinEsthétique 2 ( BEAUTE ET vie spirituelle)Vie morale et croissance dans le
ChristL' espace spirituelMessages de lumière pour un éveil spirituelLes epistres
spirituelles de François de SalesLa J.O.C.L'Héritage spirituel. Tome 3L'Irvingisme et
le Mormonisme jugés par la Parole de DieuLes Oeuvres spirituelles du B. Père Jean
de la Croix, traduites d'espagnol en françois par le R. P. Cyprien de la Nativité de la
Vierge, Carme deschausséLe message de l'Île-Bouchard

Saints Messages Spirituels
Les chemins de la naissance à soi-même. Un itinéraire spirituel
La réussite revêt plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'un d'entre
eux. Car, bien plus qu'une destination, la réussite est une direction. L'abondance
matérielle, dans toutes ses expressions, rend le voyage plus agréable. Mais une
vraie réussite inclut aussi la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des
relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être
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et la paix de l'esprit. Et pourtant, toutes ces joies ne nous satisferont pas si, au
fond de nous, nous ne cultivons pas les graines de la divinité Réussir veut dire
rencontrer le divin, où que nous allions et dans tout ce qui nous entoure dans les
yeux d'un enfant, dans la beauté d'une fleur, dans le vol d'un oiseau En sept lois
simples mais rigoureuses, Deepak Chopna nous donne les clés du succès dans tous
les domaines. C'est-à-dire les clés de la sagesse et du bonheur vrai. --Ce texte fait
référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre.

Au coeur du monde : regard spirituel sur le monde
d'aujourd'hui
Fascinant personnage que celui de Teilhard de Chardin ! Né en 1881 et mort en
1955, il demeure d'une étonnante actualité. En réponse à un monde en quête de
sens bouleversé par les atrocités de la Première Guerre mondiale, il élabore peu à
peu la vision saisissante d'un monde entièrement unifié par un centre au-delà de
lui. Cette perception est au cœur d'une démarche intellectuelle dans laquelle foi et
science s'interpellent, nouant un dialogue d'une grande fécondité. Des ouvrages
comme Le phénomène humain, Le milieu divin, les Écrits du temps de la guerre ou
Le cœur de la matière témoignent éloquemment de son intuition : la mystique
"vraie" et le mouvement de la science qui spiritualise la terre coïncident et ne font
qu'un. En plus d'introduire à la vie et à l'œuvre de Teilhard de Chardin, cet ouvrage
se veut un recueil de ses grands textes où il livre ses intuitions mystiques.

Studua Missionalia: Vol. 24
Woman, Women, and the Priesthood in the Trinitarian
Theology of Elisabeth Behr-Sigel
Céline Cagniart nettoie en profondeur nos corps "physique et énergétiques" de
toutes les pollutions qui nous assaillent. Elle nous reconnecte à notre être intérieur,
nous ancre à la Terre et ouvre notre chakra couronne créant un équilibre
indispensable à notre éveil spirituel. Nous retrouvons ainsi une clarté mentale
amenant à une vision étendue du monde qui nous entoure. Elle nous amène à
comprendre ce que nous sommes vraiment et le but de notre existence. Sa
connexion à la Source lui a permis de canaliser les messages des êtres supérieurs.
Les sujets abordés nous concernent et éclairent nos consciences. Des prières
envoyées par les anges de lumière et Dieu nous aident à un mieux-être et à une
guérison physique et spirituelle.

Les Epistres spirituelles du bien-heureux François de Sales
divisées en sept livres. I. contenant celles qu'il a escrit aux
Papes, Cardinaux, Evesques, Roys & Princes. II. plusieurs
beaux enseignemens touchant la devotion III. plusieurs beaux
avis, pour bien vivre spirituellement IV. plusieurs beaux
enseignemens, touchant la pratique des vertus V. plusieurs
tres-belles & efficaces consolations VI. plusieurs poincts
remarquables touchant l'institut des Religieuses de la
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Visitation de sainte Marie, & autres avertissemens pour des
personnes religieuses VII. plusieurs belles considerations sur
les principales festes de l'année Recueillies par Messire Louys
de Sales
Lettres chrestiennes et spirituelles de messire Jean Du Verger
de Hauranne, abbé de St Cyran,Cinquiesme édition
Contrairement à ce qu'évoque d'ordinaire pour nos contemporains le mot
«apocalypse», le dernier livre de la Bible est un message de Dieu à son Église pour
la soutenir dans les épreuves et fortifier son espérance dans la venue de son
Sauveur. S’appuyant sur le sens prophétique des rites hébraïques du Jour des
Expiations, et sur l’exemple symbolique du Jugement de Salomon, l’Apocalypse
révèle aux croyants de tous les temps le Jugement de Dieu qui les réhabilitera et
les délivrera définitivement du mal. Mais surtout, l'apôtre Jean s'attache à montrer
par des images tirées de l'Ancien Testament le rôle spirituel du Christ en faveur de
son Église, depuis son ascension jusqu'à son retour en gloire. L'auteur a suivi des
études de Lettres classiques, puis enseigné en collège pendant 15 ans. Mariée et
mère de six enfants, elle a eu pendant plus de dix ans la responsabilité de la
catéchèse des adultes et des jeunes à la Fédération des Églises Adventistes du Sud
de la France, contribuant à l'élaboration de matériels d'enseignement de la Bible
pour enfants et adultes. Une fois dégagée de ses obligations professionnelles, elle
a tenu à s'initier à la langue hébraïque biblique, pour mieux appréhender le sens
des Écritures.

Messages spirituels : à toutes les Pierres Vivantes
Le message spirituel de l'Égypte ancienne
" La Minute de Francis Gag " diffusée sur Radio France Côte d'Azur était une
chronique quotidienne en niçois, traitant indistinctement de questions d'actualité
et de société, d'anecdotes, de souvenirs, des traditions et de l'ethnographie de
notre région. On y retrouve les grands thèmes qui traversent l'œuvre de Gag : le
village imaginaire de Ribassière et tout le peuple de la montagne niçoise, ou le
couple mythique Tanta Vitourina-Titoun .. . Ces chroniques révèlent chez Gag le
double souci de parler une langue de qualité tout en respectant la spontanéité de
l'expression populaire. C'est en effet le paradoxe de la chronique radio que de
feindre l'improvisation, lorsqu'elle est le fruit d'un authentique travail d'écriture.
L'art du conteur et la construction des récits dénotent une langue très élaborée. La
préoccupation pédagogique de l'auteur apparaît nettement dans sa façon
d'introduire au fil de ses propos quelques mots rares ou oubliés, qu'il double
parfois d'un synonyme plus courant, voire d'un affreux gallicisme, pour assurer la
compréhension ! Considérées comme irrémédiablement perdues, les bandes
magnétiques des "Minutes" ont été retrouvées par la Fédération des Associations
du Comté de Nice. Après avoir numérisé ce trésor linguistique, la Fédération a
confié à Pierre-Louis Gag et Michel Pallanca, la réalisation de cet ouvrage, publié à
l'occasion du vingtième anniversaire de la disparition de Francis Gag.
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Pédagogie différenciée et croissance spirituelle des écoliers
Regardez le monde autrement. Vous voulez apporter un peu de magie dans votre
vie ? Transformer le monde autour de vous ? Vous ouvrir à toutes les opportunités
que l'existence peur vous offrir ? Vivre dans un état de conscience suprême ?
Ouvrez ce livre et empruntez un des 108 chemins spirituels

Epistres spirituelles de R. P. I. de Avilla, tres-renommé
predicateur d'Espagne. Tres-utile à toutes personnes, de toute
qualité, qui cherchent leur salut. Fidèlement traduites &
augmentées en céte dernière edition: & mises en meilleur
ordre qu'elles ne sont en l'exemplaire hespagnol [sic], Par
Gabriel Chappuys,
La rémunération du travail inhérent aux fonctions spirituelles
et la simonie de droit divin
« Mon jumeau spirituel. Il est là et me regarde. Je n’arrive pas à y croire. Lui et moi
avons toujours mené nos vies en parallèle. Nous vivions sur les mêmes rails offerts
par la vie. Mais comme cette bonne vielle règle mathématique, les parallèles ne se
croisent jamais, et ce, à l’infini. Assez dur à concevoir lorsque je me mettais à
penser qu’il pouvait être le seul homme de ma vie ». Charlotte Lacour dresse le
récit de deux trentenaires au seuil d’une nouvelle vie. Tous deux journalistes
reporters d’images, elle pour une chaîne américaine et lui pour une télévision
espagnole : une vie de voyages et de solitude que ces jumeaux spirituels mènent
chacun de leur côté. Mais jusqu’à quand ? Ces âmes-soeurs sauront-elle se donner
une chance ?

L'université entre l'engagement et la liberté
Le message d'espérance de L'Apocalypse
Les Aimants spirituels
L'expérience spirituelle dans la tradition chrétienne
Humberto de Campos est de retour. Dans Messages spirituels, c’est en tant que
journaliste de l’Au-delà qu’il écrit par l’entremise du médium Chico Xavier. Il réalise
une entrevue avec Don Pedro II (empereur du Brésil de 1831/1889) ; raconte les
derniers moments de la vie physique du pape Pie XI et sa désincarnation ; présente
la réalité spirituelle du général allemand Ludendorff (1865/1937) ; et fait aussi une
visite sur la planète rouge, nous apportant de curieuses informations sur nos frères
martiens. Avec sérieux et légèreté, il traite du Carnaval de Rio, souligne la
responsabilité des médiums dans l’exercice de leurs tâches et présente le banquet
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de l’Évangile de Jésus, plein d’enseignements spirituels.

Epistres spirituelles du bien-heureux François de Sales
L'histoire fabuleuse de la J.O.C. peut être transcrite dans des langages variés : celui
d'Epinal avec son imagerie naïve ; celui de la "propagande" ; celui de la grande
Histoire. C'est ce dernier registre qu'ont choisi les jocistes d'aujourd'hui. Des
historiens, hommes et femme, croyants et incroyants. connus du public français et
international : Pierrard, Launay, Trempé, ont été sollicités. Ils ont eu accès, chose
rare, à TOUTES les archives de la J.O.C. Ils ont interviewé des "fondateurs" et
"fondatrices" du mouvement, des anciens et des jeunes ; ils ont patiemment
reconstitué toute cette histoire en évoquant la situation des jeunes travailleurs et
travailleuses avant la naissance de la J.O.C. (Pierrard), en passant par les années
de naissance et d'essor du mouvement avec l'apothéose du rassemblement
national de 1937 (Launay) et en suivant, comme à la trace, les développements
nouveaux de la J.O.C. en mouvement ouvrier (Trempé).

L'Apocalypse expliquée selon le sens spirituel où sont révelés
les Arcanes qui y sont prédits, et qui jusqu'a présent ont été
profondément cachés ouvrage posthume d'Emmanuel
Swedenborg
S'il y a un ouvrage de spiritualité qu'il faut absolument lire, c'est Au coeur du
monde. Joan Chittister cultive avec bonheur l'art de dire en mots d'aujourd'hui les
réalités de la foi. De ses propos courageux, jamais banals, se dégage une vision de
la vie et du monde profondément évangélique. Elle invite à un changement radical
de la manière de vivre non seulement dans la société mais dans l'Église. "Suivre le
Christ, écrit-elle, c'est entreprendre de façonner un monde dans lequel les normes
selon lesquelles nous avons été formées deviennent, nous le voyons trop souvent,
les normes qu'il nous faut dépasser. Le drapeau et la patrie, le profit et le pouvoir,
le chauvinisme et le sexisme, le cléricalisme et l'autoritarisme pratiqués au nom du
Christ ne sont pas des vertus chrétiennes, quel que soit le système qui s'en sert
pour se justifier. "

Messages Spirituels
L'Héritage Spirituel, Tome 2
Itinérances spirituelles
Ce livre contient sept essais sur l'Universite moderne, ses evolutions recente et ses
responsabilites nouvelles. Une question centrale est sous-jacente a chaque
chapitre et donne son unite aul volume: quelles sont les transformations
sociologiques, a l'interieur comme a l'exterieur de l'Universite, qui sont en train de
modifiers l'institution universitaire dans son role culturel et ses fonctions sociales?
Le point de vue adopte en ces pages n'est pas d'abourd pedagogique,
administrative ou philosophique, il est sociologique. C'est l'Universite comme
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institution ou comme organisation sociale qui nous retiendra avant tout. Nous
serons, certes, amenes a considerer des problemes pedagogiques, comme la
question des programmes, des cycles d'etudes, des methods d'enseignement.
Nous toucherons aussi a des problemes administratifs, comme le financement et la
gestion des Universites. Nous ne minimisons pas ces aspects, meme si ceux-ci
constituent l'objet second de nos observations.

L'expérience de Dieu avec Pierre Teilhard de Chardin
Le Chemin De L’amour Pour Le Seigneur
Les 7 lois spirituelles du succès
Amos
Les Multiples aventures d’une vie et son côté spirituel
Journal of the Karnatak University
Le drama spirituel de l'armée
Les auteurs de ce recueil viennent de tous les horizons : La politique, le droit, la
philosophie, la psychanalyse, la théologie et le milieu monastique. A l'instar des
disciples d'Emmaüs, " ils racontent ce qui leur est arrivé en chemin ". Sous la
forme du récit et de l'évocation, ils laissent entrevoir la couleur de leur âme et la
face cachée de leur vie. L'aventure spirituelle s'inscrit tout bonnement dans la
trivialité de l'existence et dans l'anonymat de l'ici/maintenant. Les collaborateurs
de ce collectif tentent de se saisir comme êtres spirituels et de nommer la
spiritualité qui informe leur existence mondaine. S'habiter comme être spirituel,
c'est transgresser les frontières, se transcender dans l'amour, se reconnaître
toujours plus grand et prendre son envol comme un oiseau de feu. Les auteurs
nous invitent à les accompagner dans leur itinérance spirituelle. C'est en toute
simplicité que chacun a accepté d'attester la manière dont l'Esprit l'a poussé vers
son propre Compostelle, ce non-lieu tant désiré mais jamais atteint.

108 chemins spirituels
Patricia Decoeurs reçoit depuis plusieurs années des messages spirituels et vit une
expérience spirituelle florissante. Ce livre est ainsi destiné à toutes les personnes
qui souhaitent ouvrir les cœurs, écouter, nourrir leur âme et vivre au plus profond
de soi la spiritualité, l'amour qui résonnent en chacun de nous et dans le monde
subtil qui nous entoure.
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Le message spirituel de Teilhard de Chardin
Nous avons resume le sujet de notre these dans le titre suivant: la remuneration
du travail inherent aux functions spirituelles et la simonie de droit divin. La charge
d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le Peuple de Dieu - d'apres la triple
division du Concile Vatican II - se traduit concretement per des actes et des
celebrations, que nous designons brievement par l'expression fonctions
spirituelles. D'apres la maniere traditionnelle de s'exprimer, il s'agit de toute
administration de choses qui sont spirituelles causaliter, parce qu'elles sont cause
de salut pour les ames, par ex les sacraments, la predication, les sacramentaux,
les prieres, ou qui sont spirituelles parce qu'elles sont un effet ou un usage d'un
pouvoir spiritual, comme les consecrations, les benedictions, les absolutions, les
dispenses, tout ce qui concerne les offices et les benefices (collation, perte
creation), et tous les actes de la jurisdiction ecclesiastique. Ces fonctions
spirituelles supposent l'intervention d'un agent humain et des lors le deployment
d'une activite qui est source de fatigues plus ou moins longues et intenses. Cet
apport personnel d'un minister a recu le nom de travail intrinseque ou inherent aux
fonctions spirituelles: il accompagne en effet l'accomplissement meme de celles-ci
et est absolumet requis pour qu'elles aient lieu selon leur entite specifique.

Esthétique 2 ( BEAUTE ET vie spirituelle)
Ce livre est le fruit de mon expérience spirituelle et m'a fait mieux comprendre, s'il
en était besoin, que naître à soi-même est une oeuvre qui n'est jamais terminée.
Comme tout un chacun qui s'est un jour levé, je suis en marche et j'espère bien le
rester jusqu'à mon dernier souffle.

Vie morale et croissance dans le Christ
Elisabeth Behr-Sigel (1907-2005), a convert to Orthodoxy in her early twenties and
a central figure of Orthodox theology among Russian Ã©migrÃ©s in Paris, first
began to reflect on the question of women in the priesthood in 1976. Initially
supporting the general consensus that priesthood would be impossible for the
Orthodox, she came to retract this view, finding a basis for female ordination in
women's distinct spiritual charisms. Behr-Sigel later shifted the foundation of her
case to personhood, inspired by the work of fellow Orthodox theologian Vladimir
Lossky, and arrived at the conclusion that all the Orthodox arguments against the
ordination of women were, in fact, heretical at root. In this volume, Wilson analyzes
all of Behr-Sigel's writings about women and the priesthood across the whole
sweep of her career, demonstrating the development of her thought on women
over the last thirty years of her life. She evaluates her relationship to feminism,
Protestantism and movements within Orthodoxy, finally drawing conclusions about
this much-contested matter for the ongoing debate in both the East and the West.

L' espace spirituel
Messages de lumière pour un éveil spirituel
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Les epistres spirituelles de François de Sales
La J.O.C.
L'Héritage spirituel. Tome 3
Dans ce livre unique en son genre, Z .T. Fomum parle de l’amour pour le Seigneur
Jésus. Il cite l’exemple de Marie de Magdala, d’Hénoch, de Siméon et Etienne qui
aimèrent le Seigneur à différents degrés, et dont le témoignage rendu à leur égard
constitue un puissant encouragement à faire comme eux. L’auteur soutient que
personne ne peut accidentellement aimer le Seigneur Jésus comme le fit Marie de
Magdala dont l’amour était la conséquence de ses nombreux péchés pardonnés.
C’est aussi parce que cet amour fut constamment nourri qu’il grandit et devint un
réel languissement pour le Seigneur d’une façon croissante. L’auteur ne cache pas
ses sentiments pour le Seigneur. Il les a exprimés dans ce livre. Dans la préface, il
affirme : ‘‘C’est plutôt une expression du languissement du désir, des émotions
spirituelles de mon cœur pour le Seigneur’’. Il est d’ailleurs facile de percevoir
combien il est brisé par le désir de rendre témoignage de cette dimension de son
âme. Il prie que ceux qui éprouvent le même languissement pour leur Seigneur
élèvent des prières pour lui afin que le vœu de son cœur de voir le Seigneur face à
face soit exaucé. Z.T. Fomum est convaincu, sans prétendre avoir atteint la
perfection, qu’un amour suprême pour Jésus est possible de nos jours, même au
milieu de l’apostasie C’est un livre qui nous invite à une véritable romance avec
Jésus.

L'Irvingisme et le Mormonisme jugés par la Parole de Dieu
Les Oeuvres spirituelles du B. Père Jean de la Croix, traduites
d'espagnol en françois par le R. P. Cyprien de la Nativité de la
Vierge, Carme deschaussé
Le message de l'Île-Bouchard
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