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L’âme
L’Aventure sacrée, lumière de célestes lanternes 

Un trésor de vérité éternelle pour aider l’âme à faire son
ascension vers Dieu; une réponse à votre quête de sens

pour vivre votre vie avec une tendre révérence, une ardente
détermination et l’enthousiasme d’accomplir votre destin, quel
qu’il soit.  160 p. / photos et illustrations en n/b 14,95 $ / 10,95 $* 
La Connaissance de soi, 
à la découverte du Moi et des ressources de l’âme 

Entrez dans le monde infini de l’âme; offrez-vous une 
perspective nouvelle pour maîtriser les éléments de l’être

que sont l’ego, le karma et le Moi supérieur; discernez la voix
de l’âme et appliquez sa sagesse universelle à votre vie.  
240 p. / photos et illustrations en n/b 14,95 $ / 10,95 $* 

L’Odyssée de l’âme, 
en quête de la perle de sa véritable identité  

Vous êtes une âme et un esprit ardent… la recherche de
cette perle est le but ultime afin de recouvrer votre valeur

et votre profonde noblesse, histoire unique dont vous êtes le
seul et la seule à pouvoir vivre.   
144 p. / photos et illustrations en n/b 10,95 $ / 7,95 $*  

Le Disciple et le sentier, 
clefs pour atteindre la maîtrise 
de l’âme à l’ère du Verseau

El Morya montre clairement le chemin à
suivre à ceux et celles qui aspirent à un

haut niveau de conscience et de spiritualité. 
Le véritable chercheur de vérité y trouvera 
de précieuses intuitions et méditations.
160 p. / photos et illustrations en n/b 19,95 $

Âmes sœurs et flammes jumelles, 
la dimension spirituelle de l’amour 
et de la relation de couple  

La quête de l’amour, et la recherche du
partenaire parfait, est en réalité une 

quête de la totalité de l’être, une invitation 
à explorer la dimension spirituelle de la 
relation amoureuse et la découverte des 
âmes sœurs, des flammes jumelles et 
des partenaires karmiques.   
44 p. / photos et illustrations en n/b 10,45 $ / 6,95 $* 

* Les prix indiqués avec un astérisque correspondent aux versions numériques vendues sur elmorya.ca
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L’Alchimie selon 
Saint-Germain, 
formules pour la 
transformation de soi  

Tous les « miracles » 
de Saint-Germain 

rapportés et confirmés 
étaient réellement la 
conséquence naturelle de 
sa pratique de l’alchimie; 
les secrets révélés dans ce livre
et la pratique de l’alchimie
visent essentiellement à 
transformer la personne, 
son pays, sa planète.   
600 p. / photos et illustrations 
en n/b  23,50 $

« Faites appel à la flamme violette, feu spirituel et énergie de haute fréquence 
qui peut pénétrer votre système nerveux, votre cœur et votre cerveau, pour augmenter

votre résistance, votre longévité et vos perceptions extrasensorielles. »

Pour recevoir les bienfaits de cette énergie prodigieuse,
transmuer les fardeaux  de vos relations actuelles et

souvenirs des vies passées, faites appel à Saint-Germain 
et invoquez la flamme violette, et ce, dans différents 
domaines de votre vie  et du monde dans lequel vous vivez.
Adopter la flamme violette afin de transformer votre vie,
d’obtenir l’un des plus grands cadeaux de l’univers et
goûter a ̀la joie, a ̀la plus grande libération du cœur et de
l’âme qu’il nous a été donné d’atteindre dans cette vie.

Flamme violette et Alchimie, 
la transformation de soi 
et la méditation 

La Flamme violette, pour guérir 
le corps, l’esprit et l’âme

Haute fréquence d’énergie 
spirituelle pour trouver un

meilleur équilibre énergétique et 
pour stimuler une transformation 
spirituelle.  
120 p. / photos et illustrations 
en n/b  10,45 $ / 6,95 $*

Méditation de Flamme violette, 
pour opérer une transformation 
spirituelle

Depuis des millénaires, les
chercheurs spirituels, les 

guérisseurs, les alchimistes et les
adeptes ont utilisé l’énergie spirituelle 
à haute fréquence connue sous le nom 
de flamme violette pour trouver la
guérison, l’équilibre énergétique et 
une transformation spirituelle.   
23 p. / brochure avec photos 
et illustrations en couleurs 3 $ / 2 $*  

Prodigieuse
flamme 
violette
l’outil de transformation
par excellence

VIENT DE
PARAÎTRE

188 p. / photos et illustrations en couleurs  26,95 $ / 18,95 $*
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Karma et Réincarnation
La Réincarnation, le chaînon manquant du christianisme  

Notre destin est de nous unir à notre Dieu intérieur. Ce livre relate l’histoire du concept de
réincarnation dans le christianisme, depuis Jésus et les premiers chrétiens jusqu’à nos jours

en passant par les conciles de l’Église. Après la lecture de la Réincarnation, votre vision de Jésus
et du christianisme ne sera jamais plus la même. 
416 p. / photos et illustrations en n/b 24,95 $

Karma et Réincarnation, l’art de transcender le passé et de transformer l’avenir  

Nous avons tous déjà été là auparavant… comprendre les liens karmiques issus de vos vies
antérieures qui ont façonné les circonstances de votre vie actuelle et comment les actions –

bonnes et mauvaises – de vos vies passées ont un lien avec la famille dans laquelle vous êtes nés
et les personnes que vous attirez;  apprenez à voir vos défis karmiques comme de magnifiques
opportunités de façonner l’avenir que vous souhaitez.
264 p. / photos et illustrations en n/b 14,95 $ / 10,95 $*  

Réaliser son ascension, 
comment l’âme accède à la conscience supérieure 
de façon accélérée par le sentier de l’initiation

Réponses à des questions concernant la vie après la mort, le maître, Sérapis Bey, examine le
but et le destin de l’âme et démontre que l’ascension est le but pratique de la vie. Il enseigne

à vivre sa vie pleinement, ici et maintenant, et à faire son ascension vers une réalité supérieure,
demeure éternelle de l’âme. C’est un processus dont on peut faire l’expérience jour après jour.   
244 p. / photos et illustrations en n/b 14,95 $ / 10,95 $* 

Les Élémentaux
Mère nature a-t-elle perdu la tête…
coopérer avec les esprits de la nature 
pour atténuer les désastres naturels

Sont-ils l’œuvre de Dieu 
ou celle de l’homme ? 

Que dire des conditions 
climatiques extrêmes ? 
L’action de l’homme ne 
fait-elle qu’entraîner des
désastres sur la terre ? 
Découvrez des outils 
spirituels pratiques pour
restaurer l’harmonie à 
l’environnement. 
160 p. / photos et 
illustrations en n/b  
10,95 $ / 7,95 $*

« Le miracle de la vie est rendu possible 
grâce aux gnomes, aux ondines, aux sylphes 

et aux salamandres…»

«…se concentrer
sur la recherche
de l’éternité…
et découvrir 
un jour qu’une 
partie de nous 
vit en liberté 
tout le temps…»
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L’Alchimie du cœur, 
comment prodiguer et recevoir 
davantage d’amour  

Accéder à l’élément le plus précieux 
et le plus méconnu de notre être, 

le cœur : outil puissant et dynamique, 
véritable catalyseur du développement
spirituel.  
240 p. / photos et illustrations 
en n/b 14,95 $ / 10,95 $* 

L’Aura humaine, 
apprendre à fortifier l’aura 
et les chakras

La science a confirmé l’existence 
de l’aura humaine; on en saisit la

couleur, l’intensité et le mouvement de 
sa mystérieuse luminescence, une force 
vitale qui entoure la personne.
400 p. / photos et illustrations 
en couleurs 24,95 $ / 17,95 $* 

Centres d’énergie
Chakra, Aura 

Vos sept centres d’énergie,
une approche holistique de la santé
physique, émotionnelle et spirituelle

Outils profonds et puissants pour développer
l’intégralité de l’être, ils sont fondés sur le

système énergétique du corps et puisés à même la
sagesse des traditions spirituelles du monde pour
nourrir notre âme tout au long de sept étapes de
croissance personnelle.
264 p. / photos et illustrations en n/b 14,95 $ / 10,95 $*

Le Chakra du cœur

Situé au centre de notre être, le Chakra du 
cœur représente la présence du soleil du

Christ. Les textes inédits de ce livre apportent 
des connaissances nouvelles sur les chakras et 
proposent des façons pratiques de faire grandir
l’amour et le pouvoir du cœur dans votre vie 
quotidienne. Ils alimenteront votre méditation 
et aideront à vous fixer de nouveaux buts 
ou de nouveaux principes de vie. 
224 p. / photos et illustrations 
en couleurs 19,95 $ / 12,95 $* 

« Ce n’est pas une science ordinaire… un simple
changement de pensée peut amener la fontaine

de l’aura humaine… à changer sa couleur, 
son émanation, son affinité magnétique, 
bref l’identité complète de notre aura. »

« Votre cœur est réellement l’un des 
plus beaux cadeaux que Dieu vous 
a faits… Il n’y a rien de plus important 
que de faire grandir notre 
capacité d’aimer… » 
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La Science du Verbe, 
illustrations de formes-pensées 
de guérison destinées à la 
méditation et à la visualisation

Devenez maître de vous-même… 
transmutez le karma négatif, et 

rappelez-vous bien ceci : le pouvoir de la 
flamme violette, enfermé dans votre conscience
supérieure, ne deviendra accessible que si vous
l’invoquez avec LA SCIENCE DU VERBE.  
174 p. / photos et illustrations 
en couleurs  24,95 $ / 17,95 $*

Le Pouvoir remarquable des décrets, 
prières et mantras pour le XXIe siècle

Les décrets sont une « joyeuse acclamation »
pratiquée depuis plusieurs siècles et qui 

fait appel à la voix qui, utilisée avec le chakra 
de la gorge, permet d’accroître l’action des 
forces bénéfiques au corps planétaire et à 
l’univers individuel.  
184 p. / photos et illustrations en n/b  14,95 $ / 10,95 $*

Pratique spirituelle... Le Verbe
« …. Apprenez les principes qui vous permettront de vous 
servir des prières, des mantras et des affirmations tous les

jours, et découvrez une façon efficace d’être habité pleinement
par l’énergie spirituelle pour créer un changement positif 

pour vous-même et le monde qui vous entoure…. »

Le Pouvoir créateur du Son, 
affirmations pour créer, guérir et se transformer

Le son est la clé de la création de l’univers, et la prière est le son 
et le langage de l’âme; la prière, quand elle est parlée, peut

libérer l’énergie dynamique de l’Esprit.  
96 p. / photos et illustrations en n/b 10,45 $

Le Pouvoir de votre Moi supérieur, 
la source de votre inspiration 
et de votre transformation spirituelle

Développez une relation intime et profitable avec l’esprit pour 
connaître la joie, la paix et la puissance qui constituent votre

acte de naissance spirituel; devenez plus aimant et plus sensible aux
besoins des autres et aux vôtres; faites l’expérience de dix étapes 
qui vous guideront activement vers un éveil spirituel. 
112 p. / photos et illustrations en n/b  10,45 $ / 6,95 $*

« …la science la plus efficace des formes
de méditation… une méditation qui

s’accomplit par le pouvoir du Verbe… »
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Anges et Archanges
« Les Anges et les Archanges sont dotés d’une
grande croissance cosmique. Bien qu’ils aient chacun
leur spécialité, leur pouvoir s’étend bien au-delà…. »
Comment travailler avec les anges  

Apprenez les dix étapes grâce auxquelles les anges
feront partie de votre vie… ils peuvent vous aider

d’une façon pratique et personnelle en vous protégeant,
vous inspirant, vous guérissant et vous réconfortant;
soyez prêt à de merveilleux changements lorsque vous 
les appellerez et qu’ils vous répondront. 
108 p. / photos et illustrations en n/b 10,45 $ / 6,95 $* 

Archange Michel « Je suis votre protecteur »,
voyez comment l’Archange Michel 
peut vous protéger  

Pour vous et ceux et celles que vous aimez, face aux
difficultés quotidiennes mais aussi face aux menaces

qui pèsent sur nos familles, notre nation et notre 
environnement. Faites appel à sa protection; l’un des
livres les plus importants que vous lirez dans votre vie.  
140 p. / photos et illustrations en n/b 14,95 $ / 10,95 $* 

...Pratique spirituelle
L’Abondance créatrice, 
les clefs de l’abondance spirituelle et matérielle  

Amour et sagesse, talents et vertus, argent et biens
matériels, l’Abondance : tout ce dont nous avons 

besoin pour atteindre le but de notre vie. On y trouve des
voies nouvelles pour contourner les obstacles cachés sur le
chemin qui mène à la prospérité; pour exploiter les pouvoirs
visionnaires de votre imagination; pour vous donner les
moyens de capter vos rêves et les projeter dans la réalité.
Abondance ne rime pas qu’avec finance…
128 p. / photos et illustrations en n/b 10,45 $ / 6,95 $* 

L’Art de la spiritualité pratique
vivre de façon plus équilibrée, 
avec passion et créativité

Pour développer une relation profonde avec l’Esprit;
pour demeurer en harmonie avec l’Esprit au milieu 

de l’agitation et du tumulte de la vie quotidienne; pour
écouter la petite voix tranquille à l’intérieur et vivre 
le moment présent.  
168 p. / photos et illustrations en n/b 10,95 $
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Les Années perdues de Jésus, 
témoignage documenté de 17 années 
de vie de Jésus en Orient

Des textes anciens révèlent que Jésus passa 
17 ans en Orient… de l’âge de 13 à 29 ans, il

fut à la fois étudiant et maître. Les événements du 
pèlerinage qui le mena de Jérusalem en Inde furent
relatés par des historiens bouddhistes… il est 
connu et aimé dans tout l’Orient sous le nom de
Saint-Issa… Ce livre réunit pour la première fois 
le témoignage de quatre personnes qui ont vu ces
documents remarquables. Avec minutie, Elizabeth
Clare Prophet raconte la curieuse histoire de la 
controverse internationale qui survint lors de la 
découverte initiale des manuscrits par Nicolas 
Notovitch en 1887 et comment des experts 
« prouvèrent » que ces textes n’existaient pas, 
alors que ceux-ci furent de nouveau découverts en 
ce siècle par le Swami Abhedananda, le professeur
Nicholas Roerich et Mme Élisabeth Caspari; … 
découvrez le message le plus révolutionnaire 
de notre temps.
200 p. / photos et illustrations en n/b 24,95 $

Les Maîtres des Sept Rayons, 
miroir de la conscience

L’histoire de sept sages et mystiques 
qui ont réussi à atteindre la 

transcendance de soi sur les sept 
sentiers initiatiques ou « rayons » 
de la croissance spirituelle. 
408 p. / photos et illustrations en n/b 24,95 $

Afra, Frère de Lumière, 
enseignements spirituels 
d’un maître ascensionné 

Maître ascensionné, protecteur 
séculaire du continent africain 

et parrain de la race noire, il apporte 
un message d’unité et de fraternité 
à tous ses frères sur la planète; il 
s’est engagé à résoudre les problèmes
générés par les conflits entre les 
peuples et nous avons besoin 
de lui plus que jamais. 
150 p. / photos et illustrations 
en n/b 10,95 $ / 7,95 $* 

Maîtres 
ascensionnés
et
Enseignements

« …saisir l’occasion offerte par ces mentors de l’Esprit 
qui nous guident sur les chemins de la justice pour

l’amour de Son nom – JE SUIS CELUI QUE JE SUIS… »



Les Clés du Royaume, 
de nouvelles dimensions de l’être

Découvrir les clés qui 
ouvrent la porte de votre

Moi intérieur, de votre destinée
sur la terre et les clés spirituelles
pour votre voyage de retour 
vers Dieu. 

PARU 
RÉCEMMENT

C’est la pratique 
qui rend parfait...
c’est le but qui transfigure l’intention, 
c’est la beauté qui conquiert l’âme.

Disques compacts / MP3

Sauvons le monde avec la flamme violette

La flamme violette est un des sept rayons de 
l’Esprit Saint; …feu sacré, aussi appelé flamme

de transmutation, de liberté ou de pardon. Elle 
transmue la cause, l’effet, les enregistrements et la
mémoire du péché ou karma négatif….plus que la 
lumière violette, c’est une énergie spirituelle invisible
qui apparaît violette à ceux et celles qui ont développé
leur vision spirituelle.  10 $*
Décrets bleus de protection

Célébrez dans la joie en récitant des décrets 
du rayon bleu de la volonté de Dieu; invoquez 

la protection, la foi, la force et le pouvoir afin 
d’affronter les défis de la journée à l’aide des décrets 
à l’Archange Saint-Michel, à El Morya et au 
Grand Directeur divin. 79 minutes  14,95 $ / 10 $*

234 p. / photos 
et illustrations 
en couleurs 
24,95 $ / 17,95 $* 

Grands concepts 
de la spiritualité Décrets du matin

Récitez vos décrets de la journée comprenant le Tube de lumière,
décret de protection à l’Archange Saint-Michel et environ 

20 minutes de flamme violette, recommandées pour assurer votre 
protection et équilibrer le karma de la journée. 79 minutes  14,95 $ / 10 $*
Rosaires de l'enfant à Marie

L e rosaire est un rituel sacré par lequel tous les enfants de Dieu 
peuvent retrouver le chemin qui les ramène à leur conception 

immaculée dans le cœur de la Vierge cosmique. Marie suggère de 
réciter le rosaire le matin : « Avant que les problèmes et le karma du
jour ne vous accaparent, je peux entrer très facilement dans votre vie,
car vous aurez placé ma présence autour de vous par cette prière. »
79 minutes 14,95 $ / 10 $*

Rituel sacré pour la création du nuage

Selon Saint-Germain, le nuage, en tant que manifestation du 
pouvoir de votre énergie créatrice, est le feu de votre Esprit et 

attirera dans votre monde la conscience de Dieu lui-même;… alchimie
pratique par laquelle nous apprenons à utiliser les énergies de la vie
pour la guérison des nations, elle nous montre comment magnétiser 
des millions de foyers de lumière en un nuage d’énergie infinie qui peut 
ensuite être dirigé vers des conditions spécifiques sur la planète, 
y compris la maladie, la pollution, le crime et même la guerre.  
68 minutes  14,95 $ / 10 $*
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et condensé des enseignements
des Maîtres ascensionnés



Brochures - Rituels 
- Rituels de l’Ashram d’El Morya
60 p. 10 $ n/b

- Vigile de Jésus « Veille avec Moi »
44 p. 10 $ n/b

- Enseignements des Maîtres 
ascensionnés au sujet du chagrin,
de la maladie et de la mort  
64 p. 8,70 $ n/b

Affiche Représentation de votre Moi divin
(33 cm x 48 cm) en couleurs et plastifiée – 20 $

Petites cartes
Représentation de votre Moi divin - Maîtres 
des Sept Rayons - Saint-Germain  - L’Homme 
aux sept chakras
4 cartes (55 mm x 92 mm) en couleurs / 2 $ chaque

Ensembles de 9 cartes
Maîtres des Sept Rayons - Les Chakras
(55 mm x 92 mm) en couleurs / 14,95 $ par ensemble

Autels portatifs
3 formats disponibles
- 10 cm x 19 cm  3,50 $ / couleurs
- 18 cm x 35 cm  12 $ / couleurs
- 41 cm x 74 cm  25 $ / couleurs

En exclusivité à la Maison d’édition Lumière d’El MoryaAutres produits en vente

L’Horloge cosmique (outil pour construire sa propre horloge cosmique)
« …une science qui consiste à tracer et à comprendre les cycles du karma de l’âme 
et de ses initiations sur les douze traits de l’horloge; liée à la loi des cycles, l’Horloge
cosmique permet de reconnaître forces et faiblesses, à les amplifier et à les surmonter,
et faire face aux défis de la vie….»  32 p.  20 $ / photos et illustrations en couleurs et en n/b
(brefs extraits de Predict your Future, par Elizabeth Clare Prophet) 

Prières, méditations et 
décrets dynamiques, 

pour une transformation 
personnelle et planétaire
Ce nouveau livre de décrets a été 
complètement revu et transformé; 

il est enrichi notamment de nouveaux
décrets et d’illustrations en couleurs.

Chaque section regroupe des décrets sur 
un rayon de lumière particulier et la 

section d’introduction propose plusieurs
pages explicatives sur la Science du Verbe 

et sur la façon d’utiliser les décrets.
476 p. en couleurs  50 $ / 30 $* 

DVD
Une vie vécue dans l’amour

La vie d’Elizabeth Clare Prophet racontée dans ses propres 
mots et dans les mots des Maîtres ascensionnés. « Il n’y a qu’un

seul but à l’incarnation d’un prophète ou d’un gourou : c’est de passer
le flambeau de la hiérarchie. Ceux qui deviennent Gourou ont déjà
gagné leur ascension, donc il n’y a aucun avantage à ce qu’ils restent
sur terre, excepté pour l’enseignement qu’ils prodiguent et pour leur
devoir de servir d’exemple en incarnant Dieu ».  
DVD, 1 h 45  20 $ / en anglais avec traduction en français (espagnol, russe, portugais) 



Paraîtra bientôt
Collection l’Aventure sacrée 
La Quête spirituelle, livre 1
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Les Éditions Lumière d’El Morya
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Pour commander et acheter l’une
ou l’autre de nos publications et
produits, communiquez avec 
Lumière d'El Morya ou visitez 
une librairie près de chez vous. 

Vous pouvez aussi 
obtenir de l’information 
sur la Fraternité des 
Gardiens de la flamme
via les différentes 
coordonnées de 
Lumière d'El Morya. 
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