191.Qu'est-ce que l'âme ? À quelles lois obéit sa destinée ?
192. La méditation et la voie de l'immortalité
193. La mort et les nécessaires métamorphoses de l'âme
194. Le 3ème Œil - d'après la Doctrine Secrète de H.P. Blavatsky
195. Séminaire : Comment trouver le vrai sens de la vie malgré la fascination du monde ?
196. Le Mythe de Sisyphe - quelle fin aux souffrances de l'homme?
197. Aperçus sur l'ésotérisme des Évangiles
198. Aspects essentiels de la loi de karma
199. Séminaire : Karma : Comment programmons-nous vie posthume et réincarnation ?
200. Quelle parenté entre Jésus et le Bouddha ?
201. Le Maître intérieur et la Lumière de l'Âme
202. Inégalité des naissances et justice divine
203. Le christianisme face à la réincarnation
204. Vous avez dit "Fraternité" ? De quoi s'agit-il ?
205. La Résurrection - de quoi s'agit-il vraiment ?
206. Séminaire : Comment trouver la Paix dans notre vie journalière ?
207. Examen de conscience et vie spirituelle
208. Karma et la rémission des péchés
209. Les grands thèmes de l'Alchimie spirituelle
210. Noël, une grande fête solaire
211. Origines de notre conscience réfléchie
212. Comment reconnaître un Maître spirituel ?
213. Séminaire : De la prière à la méditation - suggestions pratiques de la Théosophie
214. L'Ange Gardien - quelle réalité derrière la croyance ?
215. Redécouvrir le sens du sacré dans la vie
216. Séminaire : Les rêves et l'éveil intérieur
217. Comment programmons-nous nos vies futures ?
218. La Tour de Babel – mythe ou réalité historique ?
219. Comment les véritables Maîtres accompagnent les hommes dans leur éveil
220. Comment assumer le deuil de nos êtres chers
221. Les animaux ont-ils une âme ?
222. Le Divin dans la Nature et dans l’Homme
223. Séminaire : Réincarnation et karma, les lois de l’évolution humaine
224. Le mourir, la mort - et après…. ?
225. Séminaire : L’Immortalité - une promesse pour tous ?
226. Les constantes de l’expérience mystique
227. Que sont devenus les Anges Gardiens ?
228. Un grand mythe grec : Prométhée
229. Séminaire : Expériences au seuil de la mort – Quelles leçons pour la vie ?
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Liste chronologique
Cassettes conférences, 70/90mn, 5 € - séminaires (2/3 cassettes) prix global, 10 €
1. La Théosophie et le Livre des Morts tibétain
3. H.P. Blavatsky et l'héritage spirituel de l'Humanité
4. La Bhagavad-Gîtâ et l'Évangile
5. "Homme connais-toi toi-même,et tu connaîtras l'univers et les dieux"
6. Comment se préparer à la méditation?
7. Les promesses du "Channeling" - le nouveau spiritisme
9. Réflexions théosophiques sur l'accompagnement des mourants
12. D'où vient l'homme? Vers quel avenir?
13. La Théosophie entre Orient et Occident
14. Réincarnation : comment discerner le vrai du faux ?
15. Dialogues intérieurs de l'homme et de son Dieu
16. Karma et la magie de la pensée
17. De la prière vers la méditation
18. L'itinéraire de l'âme après la mort
19. La grande mémoire de la Nature et la clairvoyance
21. Réincarnation et karma
22. Cycles et rythmes dans la vie de l'homme
23. "H.P.B. et la Voix du Silence"
24. La Réincarnation : les vraies questions à résoudre
25. Le Mythe d'Éros et de Psyché
26. La racine commune des Religions
27. Méditation et vie quotidienne
28. Science et Conscience
29. Le sommeil et les rêves
30. Un message essentiel pour un monde en mutation
31. La logique de la réincarnation
32. Origines et destinée de l'homme
33. Physique moderne et mysticisme
34. Le caractère ésotérique des Évangiles
35. Le pouvoir alchimique de la Compassion
36. Le vécu spirituel dans le quotidien
37. L'alchimie de l'immortalité
38. Réalités et mirages de l'astral
39. L'homme face à son destin divin
40. Cycles cosmiques et évolution de l'homme
41. Naissance et Mort : les 2 portes de la Vie
42. Dieu et la Science moderne
43. Force et faiblesses des religions d'Orient et d'Occident
44. L'écologie et ses prolongements insoupçonnés
45. L'expérience des mourants : qu'en conclure?
46. H.P. Blavatsky, pionnier du IIIe millénaire
47. Karma et la destinée de l'homme
48. L'homme n'est-il qu'un animal intelligent ?
49. Le mythe universel de la Descente aux Enfers
50. Vie intérieure et alchimie spirituelle
51. Jésus et les évangiles
52. Comment programmons-nous notre vie posthume ?
53. Séminaire : "De la prière à la méditation"
54. Les leçons de l'expérience des mourants
55. La face cachée des religions
56. Jésus - Homme, Dieu ou Initié ?

57. Le besoin le plus urgent du Nouvel Age
58. Approche théosophique de la Genèse
59. Séminaire : "A quoi sert la Vie?"
60. La Bhagavad-Gîtâ, un évangile pour l'homme moderne
61. Les Mythes de la Mort chez Platon et Plutarque
62. Vraie et fausse initiation
63. Séminaire : "L'Alchimie de l'immortalité"
64. A propos de la naissance de l'univers
65. La réincarnation, un nouveau regard sur la vie et la mort
66. Le pouvoir de la Foi
67. Le darwinisme et les origines de l'homme
68. Le pouvoir alchimique de l'Amour
69. Séminaire : "La réincarnation - pourquoi? Comment?
70. Aperçus ésotériques sur l'Apocalypse
71. Le bien et le mal - quels critères ?
72. L'attente du Messie ?
73. Karma individuel et karma collectif
74. Peut-on se souvenir de ses vies passées ?
75. L'éveil de Kundalini - promesses et dangers
76. Séminaire : "Karma et l'engagement dans l'action"
77. Religion, Mysticisme, Initiation
78. L'Alchimie de la mort
79. Les rêves et l'éveil intérieur
80. Le Symbolisme dans la vie journalière
81. Karma et la programmation de nos vies futures
82. La chaîne vivante des Maîtres et des disciples
83. Le divin au-delà du dogme religieux
84. H.P. Blavatsky et l'ésotérisme
85. Comment le Soi profond se manifeste à nous
86. L'urgence d'une vision spirituelle du monde
87. Prière et mantrams - la magie de la parole
88. Séminaire : "Les étapes de la méditation"
89. Mythe et réalité du 3ème Oeil
90. Les grands symboles de la Religion-Sagesse
91. L'art de la vie spirituelle dans le quotidien
92. Séminaire : "Mythe du péché originel - approche ésotérique"
93. Le corps astral, clef des phénomènes parapsychologiques
94. Le sentier spirituel et l'éveil de l'intuition
95. Les grands thèmes de la Voix du Silence
96. Enseignements originaux sur le mourir et l'après-vie
97. Mourir pour renaître - loi commune de l'Homme et de l'Univers
98. Séminaire : "Un grand livre initiatique : la Bhagavad-Gîtâ"
99. L'évocation magique des morts
100. Aperçus ésotériques sur l'Évangile de Jean
101 Séminaire : "Où sont les morts ? Peut-on les évoquer ?
102. Miracles et Mystères - clefs ésotériques
103 Religions et spiritualité vivante
104. Nécessité et limites de l'accompagnement des mourants
105. La Théosophie et les Grandes Écritures sacrées
106. Séminaire :"Pouvoirs psychiques et pouvoirs spirituels"
107. Faces cachées de la psychologie humaine
108. Santé et karma
109. "Homme, connais-toi, toi-même..."
110. Message actuel de la Bhagavad-Gîtâ à l'Occident
111. Séminaire : Les Anges Gardiens - mythes ou réalités ?
112. L'éveil de l'Intelligence: "péché originel" ou Don du Ciel?
113. Enseignements-clés de la Sagesse éternelle
114. Séminaire : "Morts et renaissances : le Pèlerinage de l'Âme"
115. Comment répondre au besoin actuel de spiritualité ?
116. Expériences au seuil de la mort - qu'en conclure ?
117. Aperçus ésotériques sur l'hindouisme
118. Origine et manifestations de la Foi
119. Séminaire : Le IIIe Millénaire - quelles promesses spirituelles pour l'Humanité ?
120. Les témoignages des vies passées sont-ils crédibles ?
121. Le mental : un maître en esclavage
122. Un grand texte théosophique : La Bhagavad-Gîtâ
123. Une réalité incontournable : la Loi de karma

124. Un grand texte théosophique : La Voix du Silence
125. Séminaire : Le triple yoga au quotidien : Connaissance, Amour, Action.
126. Comment faire découvrir la spiritualité aux enfants ?
127. Pratique de l'introspection selon la Théosophie
128. Comment opère karma ?
129. Un grand texte théosophique : Le Sermon sur la Montagne
130.Aperçus ésotériques sur le bouddhisme
131. Une question d'éthique : A quoi sert la Vie ?
132. La méditation - technique thérapeutique ou démarche mystique ?
133. Séminaire : La réincarnation - de la renaissance à la résurrection
134. Les morts peuvent-ils nous parler ?
135. Orient - Occident : quel dialogue ?
136. L'écologie psychique et spirituelle
137. Séminaire : L'éthique planétaire : droits et devoirs de l'être humain
138. L'Épiphanie et les grands cycles de la Nature
139. Krishna, Bouddha, Jésus - quelles ressemblances ?
140. Réflexions théosophiques sur 2 mythes grecs : Prométhée et Sisyphe
141. Comment se libérer de l'hypnose collective ?
142. Séminaire : "Mourir pour renaître - l'alchimie de la vie et de la mort"
143. Instinct, Intelligence, Intuition − quels rapports ?
144. L'idéal du Maître dans la vie quotidienne
145. Que peut-on connaître du Divin ?
146. Karma et la logique de la vie
147. Séminaire : "Comment vivre la Religion dans le monde moderne ?"
148. Hindouisme et Bouddhisme peuvent-ils se rejoindre?
149. Réflexion théosophique sur un grand mythe de Platon : La Caverne
150. Le sentier spirituel - refuge ou voie abrupte ?
151. Sagesse antique, Sagesse moderne : quelle rencontre ?
152. La Bhagavad-Gîtâ et la non-violence
153. Séminaire : Réincarnation - comment programmons-nous nos vies futures ?
154. Séminaire : L'urgence d'une préparation sereine à la mort
155. "Connais-toi toi-même" - jusqu'où est-ce possible ?
156. Y a-t-il un génie caché dans chaque être ?
157. Pâques : quelle mort pour quelle résurrection ?
158. Séminaire : Quel sens donner à notre vie aujourd'hui ? Vers quel bonheur ?
159. L'éveil de l'intelligence : fruit du hasard ou don du Ciel ?
160. Karma et réincarnation - sources orientales et ésotérisme théosophique
161. Séminaire : La véritable méditation − Pourquoi ? Comment ?
162. Séminaire : De la mort à la renaissance − quelles métamorphoses pour l'âme ?
163. Apports de la Théosophie à la Psychologie
164. L'écoute de la Nature suffit-elle à conduire au bonheur ?
165. L'inné et l'acquis dans l'incarnation des âmes
166. La place de la méditation dans la vie quotidienne
167. Les fondements secrets de l'écologie
168. Séminaire : Pouvoirs psychiques et pouvoirs spirituels − peut-on les développer ?
169. Quelle mystique pour l'homme d'aujourd'hui ?
170. L'Ange gardien − mythe ou réalité ?
171. La Réincarnation : les vraies questions à résoudre
172. Rester jeune − pour quoi faire ?
173. Séminaire : Peut-on se souvenir de ses vies passées − Comment ?
174. Science, Bouddhisme et Théosophie
175. Séminaire : Fondements spirituels de la non-violence et de la compassion
176. Peut-il y avoir une spiritualité laïque ?
177. La source spirituelle des rêves
178. Séminaire : Les Maîtres de Sagesse et l'héritage spirituel de l'humanité
179. Approche ésotérique du "Notre Père"
180. L'homme et le singe − quelle parenté ?
181. Quel sens donner à la vie ?
182. Les grands réformateurs des religions
183. Les étapes de la méditation − aperçus sur le yoga de Patanjali
184. Séminaire : Mourir pour renaître − l'Alchimie de la Vie et de la Mort
185. Séminaire : Karma et l'universalité de la violence − quels remèdes ?
186. L'Atlantide − quelle vérité sous la légende ?
187. Réincarnation et hérédité biologique
188. Séminaire : Le pouvoir magique de la pensée et du cœur
189. La Compassion et la voie de l'éveil
190. Le yoga et l'éveil des pouvoirs cachés dans l'homme

