Annonce des Éditions de La Nouvelle Atlantide :
Bonjour à tous !
Bonne nouvelle : la baisse des prix des livrets et DVD...
Nous ne diffuserons plus nos DVD par Amazon.com, dont les
marges et les coûts d’envoi sont de plus en plus élevées : ils
resteront sur CreateSpace, mais accessibles par des liens non
représentés sur les moteurs de recherche… Les voici donc sous
format PDF ; on les trouve aussi sur le site de La Nouvelle
Atlantide, ainsi que sur des pages FaceBook marquées de notre
nouveau logo, qui garantit l’origine et la qualité des offres, des
produits, et – surtout – des informations : il est désigné ainsi…

Les livrets, eux, resteront disponibles sur Amazon.fr., et
pourraient
bientôt
passer
sous
forme
de
lectures
dématérialisées, la version papier restant accessible.
Par ailleurs, Orbis Enigma International prépare la mise en ligne
prochaine d'une WebTv permettant à tous de profiter
dorénavant au mieux de cet héritage culturel sans égal : au
programme de chaque mois ; conférences, cours, visites sur
sites et interviews de divers acteurs culturels ou autres, sur
abonnements : soyez vigilants, ce sera pour avant l’été…

Orbis Enigma
Les Livrets de LNA : ABC de
l’Hermétisme

1- Aesh mezareph le feu purifiant : Petit livre cabalistico-chymique sur
la Pierre Philosophale Tiré de la Kabbala Denudata de Christian
Knorr von Rosenroth parue à Sulzbach en 1677 Introduction,
traduction, notes et commentaires d’Antoine Plussihem
https://www.createspace.com/6112394
2- Le Sepher yetsirah, le livre de la création
https://www.createspace.com/6480640
3- Introduction à l'Astrologie hermétique
https://www.createspace.com/6151813
4- Introduction à la philosophie de Platon
https://www.createspace.com/6151816
5- Introduction à la Cabale hermétique : Le langage corporatif des
anciens savants
https://www.createspace.com/6107377
6- La Langue sacrée, origine de l'alphabet phénicien : Emile Soldi
Colbert de Beaulieu
https://www.createspace.com/6151893
7- La Providence créatrice: Albert de Lapparent
https://www.createspace.com/6151912
8- Le petit livre des Tarots
https://www.createspace.com/6152026
9- Les Ovnis dans les écrits anciens : Les Ovni dans l’Histoire,
Anthologie d’un mystère
https://www.createspace.com/6153481
10Nostradamus décrypté
https://www.createspace.com/6657805
11Nouvelle Planète N° 1 : Spécial Egypte Ancienne
https://www.createspace.com/6154175
12Nouvelle planète N° 2 : Spécial Cathédrales
https://www.createspace.com/6154358
13Nouvelle planète N° 3 : Spécial Sagesse
https://www.createspace.com/6154374
14Nouvelle planète N° 4 : Ovni et extraterrestres
https://www.createspace.com/6154415

15Nouvelle planète N° 5 : Affaire Jésus
https://www.createspace.com/6154446
16Recueil de documents sur la lévitation: Colonel Albert de
Rochas d’Aiglun
https://www.createspace.com/6151902
17La Cathédrale gothique, une Demeure philosophale
https://www.createspace.com/6478558
18Miscellanées Hermétiques N° 1, de Jacques Grimault
https://www.createspace.com/6480866
19Miscellanées Hermétiques N° 2, de Jacques Grimault
https://www.createspace.com/6480864
20Miscellanées Hermétiques N° 3, de Jacques Grimault
https://www.createspace.com/6480862
21Philosophie hermétique et science contemporaine
https://www.createspace.com/6480993

