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 : Alchimie
traditionnelle

1- ABC de l'Alchimie : Introduction à la science des Anciens
https://www.createspace.com/5505316
2- ABC de l'Alchimie, un livret de Jacques Grimault: Introduction à la
science des Anciens
https://www.createspace.com/6914382
3- ABC of Alchemy : Introduction to the science of the ancient
https://www.createspace.com/6439528
4- Enseignements hermétiques actualisés 1, les cours de Jacques
Grimault
https://www.createspace.com/6149914
5- Enseignements hermétiques actualisés 2, les cours de Jacques
Grimault
https://www.createspace.com/6149917
6- Les Récréations hermétiques : suivies de leurs scholies
https://www.createspace.com/6153535
7- 7 manuscrits inédits d'Alchimie: Véritables Adeptes, Illuminés et
initiés
https://www.createspace.com/6481368
8- Alchimie du Cantique des cantiques
https://www.createspace.com/6473737
9- Cinq textes alchimiques médiévaux
https://www.createspace.com/6478011
10Clef du Grand œuvre : ou Lettres du Sancelrien Tourangeau
https://www.createspace.com/6478215
11De la Sainte Opération naturelle pour faire la Pierre des Sages
https://www.createspace.com/6478231
12Dialogues et discours de Morien sur le magistère d’Hermès
https://www.createspace.com/6478252
13Discours du chevalier Digby
https://www.createspace.com/6478295
14Dissertation sur l'antimoine
https://www.createspace.com/6478308
15Écrits alchimiques de Michel-Eugène Chevreul
https://www.createspace.com/6478326

16Encyclopédie Diderot Alchimie 1
https://www.createspace.com/6478282
17Essai sur l'Alchimie, Dr. Sigismond Bacstrom
https://www.createspace.com/6478372
18HERMÈS DÉVOILÉ, dédié à la postérité, par Cyliani
https://www.createspace.com/6478383
19L’élixir des Philosophes, par le Pape Jean XXII du nom
https://www.createspace.com/6480672
20La Boussole des Argonautes : Manuscrit écrit en Marseille en
1715
https://www.createspace.com/6478530
21La Clef du Secret des Secrets, Nicolas Valois, Seigneur
d’Escoville
https://www.createspace.com/6478579
22La logique de la science, Charles Sanders-Peirce
https://www.createspace.com/6478626
23La longévité humaine puisée dans l'art hermétique
https://www.createspace.com/6478596
24La lumière sortant par soi-même des ténèbres, poème de
Marc-Antonio Crassellame
https://www.createspace.com/6478652
25La Moelle d'alchimie etc., Eyrénée Philalèthe
https://www.createspace.com/6493482
26La parole délaissée, par Bernard, comte de La Marche
Trévisane
https://www.createspace.com/6478675
27La Philosophie naturelle restituée, président Jean D'Espagnet
https://www.createspace.com/6478691
28La Royale Occupation et sa Divine Récompense
https://www.createspace.com/6478753
29L'aurore des philosophes, Gerhard Dorn : Aurora
Philosophorum, c'est-à-dire La belle aurore des Sages
https://www.createspace.com/6478781

30Le Banquet des Sages ou Instruction de Mercure à un de ses
disciples
https://www.createspace.com/6478827
31Le corpus hermétique, les 16 textes attribués à Hermès
Trimégiste
https://www.createspace.com/6478856
32Le Filet d'Ariadne, pour entrer avec sûreté dans le labyrinthe
de la philosophie
https://www.createspace.com/6478875
33Le Flambeau de la Philosophie Naturelle
https://www.createspace.com/6478914
34Le Grand œuvre des Sages, Emile Grillot de Givry
https://www.createspace.com/6478892
35Le Livre des 12 portes
https://www.createspace.com/6480445
36Le Livre des laveures, Nicolas Flamel
https://www.createspace.com/6480572
37Le Mystère Nicolas Flamel : et la transmutation des métaux
https://www.createspace.com/6480606
38Le règne de Saturne changé en siècle d'Or, Huginus à Barma
https://www.createspace.com/6478716
39Le tombeau de la pauvreté (Sieur d'Atremont) : suivi de Le
tombeau de Sémiramis - (Anonyme)
https://www.createspace.com/6480656
40Le très grand secret des secrets, de Nicolas Grosparmy, 2016
- 1ère édition
https://www.createspace.com/6610080
41L'Enfant hermaphrodite du Soleil et de la lune
https://www.createspace.com/6480693
42Les douze clefs de la Philosophie, Frère Basile Valentin
https://www.createspace.com/6480726
43Les figures hiéroglyphiques et le testament, Nicolas Flamel
https://www.createspace.com/6480753

44L'Existence de la Pierre merveilleuse des Philosophes prouvée
https://www.createspace.com/6480775
45L'Œuvre du Lion Vert, Jacques Le Tesson
https://www.createspace.com/6478404
46L'Œuvre secret de la Philosophie d'Hermès, Président Jean
d'Espagnet
https://www.createspace.com/6480800
47Logique de L'Initiation traditionnelle
https://www.createspace.com/6480827
48Notre Dame d'Alchimie, Antoine Plussihem
https://www.createspace.com/6480921
49Opinions des Philosophes, Plutarque de Chéronée
https://www.createspace.com/6480953
50Rares expériences sur l'esprit minéral pour la préparation et la
transmutation
https://www.createspace.com/6481050
51Second traité de l'antimoine, d’Alexandre von Suchten
https://www.createspace.com/6481353
52Secrets révélés ou L'entrée ouverte au Palais fermé du Roi,
Eyrénée Philalèthe
https://www.createspace.com/6478355
53Traité d'or sur la Pierre des Philosophes
https://www.createspace.com/6481394
54Traité sur l'Œuvre hermétique d'un philosophe inconnu : Revu
et élucidé par le disciple Sophisée
https://www.createspace.com/6481415

