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LIVRE DE LA SEMAINE 

‘Cent jours auprès d’un maître de sagesse’ de Dr. Joseph Majdalani 

J’aime 0 0

La science ésotérique vous dit quelque chose ? 
L’ésotérique permet à l’homme de comprendre sa 
complexité interne grâce à l’application pratique des 
connaissances acquises. Il l’aide à développer ces 
capacités mentales ainsi que ses pouvoirs sous-
jacents cachés au plus profond de lui-même.

Tout cela, dans le but du développement interne de 
soi et de se connaître soi-même, et non seulement 
dans le but d’atteindre l’intelligence sémite et 
explorer les dimensions intellectuelles... Mais être 
conscient du fonctionnement de l’être humain et de 

tout ce qui se passe avec lui, étant donné que l’Homme est maître de lui-même et de 
son destin.

Le nombre des publications des sciences ésotériques s’élèvent aujourd’hui jusqu’à 74. 
Elles sont originales et sont libres de toute traduction, citations ou d’emprunt.

La Société des amis de la connaissance blanche a publié ‘Cent jours auprès d’un maître 
de sagesse’, un ouvrage de 192 pages de Dr. Joseph Majdalani traduit de l’arabe par 
Dounia Mansour Abdelnour. Cette exploration aux confins de la conscience, lève le voile 
sur une partie de la vie d’un étudiant des Sciences ésotériques au cours d’un séjour de 
cent jours auprès d’un Maître de Sagesse dans les montagnes de l’Himalaya, séjour qui 
bouleversa sa vie de fond en comble. 
Témoin de phénomènes hors du commun accomplis par le Maître thaumaturge grâce 
aux facultés qu’il est parvenu à développer, l'adepte écoute et observe le Maître qui 
explique les techniques de pouvoirs extraordinaires latents dans l’homme par une 
approche scientifique qui concilie les miracles et l’entendement humain.

Ainsi, nous comprenons graduellement les lois qui les régissent, ces lois naturelles et 
immuables qui résident derrière de nombreux phénomènes reconnus par la science et 
dont la parapsychologie s’efforce d’expliquer les manifestations et de rechercher les 
causes. 

La Semaine de la Belgique 
au Liban
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‘’Ce livre apporte une preuve de l'existence de pouvoirs surnaturels pour ceux qui 
doutent. Le doute est nécessaire s’il est positif et qu’il nous mène finalement à la 
conviction’’, dit l’auteur qui nous rappelle ‘’qu’il est impossible d’étudier l’univers sans 
étudier l’homme. Le monde est une image de l’homme. L’étude du monde et l’étude de 
l’homme doivent donc être conduites parallèlement’’. 

L’auteur découvrira dans cette quête de connaissance que la dilection (l’amour 
véritable, désintéressé) et la sagesse sont les clés du développement de l’être humain 
car tel est l’ordre de la loi cosmique. 
Si un homme veut prévoir son propre avenir, il doit avant tout se connaitre lui-même. 
L’observation de soi le conduit à reconnaitre la nécessité de changer. En la pratiquant, 
il remarque que cette observation de soi apporte par elle-même certains changements 
dans ses processus intérieurs. Il commence à comprendre qu’elle est un moyen de 
changer, un instrument d’éveil et, s’il devient maître de sa vie, il peut devenir maître 
de sa mort.

…
Dr. Joseph Majdalani est le fondateur du premier Centre ésotérique au Liban et dans 
le monde arabe. Outres les publications en anglais, Majdalani a à ce jour 50 livres en 
arabe présentant la science ésotérique littéralement, psychologiquement et 
scientifiquement. Ses livres sont traduits en français, en bulgare et en espagnol.

‘Cent jours auprès d’un maître de sagesse’ de Dr. Joseph Majdalani
Traduit de l’arabe par Dounia Mansour Abdelnour
Éditeur : Société des amis de la connaissance blanche
Nombre de pages : 192
Librairie Antoine et toutes ses branches ; Virgine megastore, Libraire orientale et 
le "Centre esoterique"
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