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Le présent ouvrage de Dr. Joseph Majdalani (JBM) – un des plus distingués 
de ses 50 ouvrages ésotériques – évoque les moments-clés de la vie d'un 

homme qui décide un jour de trouver le sens de la vie. 
 

Cet homme se marie, abandonnant très vite femme et enfant, jusqu'au jour où sa 
quête du Soi le mène à comprendre ses agissements, à les remettre en question et 

à s'amender. 
 

Il consacrera désormais sa vie à chercher à se connaître car il a compris que le 
“Connais-toi toi-même” de Socrate est le chemin de l'Homme. Il apprendra à 

contrôler ses émotions par le biais de l'amour, la volonté et la sagesse, et à épanouir 
ses pouvoirs latents par une pratique assidue qui deviendra une seconde nature, 

non sans peine. 

 
Il parviendra graduellement à pénétrer les profondeurs de son être, élucider ses 

mystères, comprendre ses sentiments, le motif de ses actions, et l’ambiguïté de ses 
relations vis à vis des autres et de la vie intrinsèquement. Il en résulte un contrôle 

croissant de l’individu sur lui-même et sur les événements de sa vie. L'auteur 
affirme que plus on se connaît, plus on arrive à la certitude que tout ce qui nous 

arrive prend sa source en nous, et que désormais nous parvenons à saisir l’effet de 
boucle : une cause produit une conséquence qui, elle-même, réamorce sa propre 

cause et ainsi de suite. 
 

Joseph Majdalani s'attache à un style simple et clair malgré la teneur complexe de 
l'enseignement. Il fait appel à l'esprit ouvert et sceptique du lecteur, d'autant plus 

que les sujets métaphysiques et les e périences e tra-sensorielles sont proprement 
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ine plicables et que notre conscience demeure conditionnée par le temps, l’espace 

et la causalité . 
 

Lors d'expériences métaphysiques de méditation, l'auteur se penche sur les 
systèmes numériques de la constitution de l'homme, comportant sept véhicules de 

conscience répartis entre le matériel, le terrestre, l’humain et le spirituel-divin. Ainsi, 
l'homme comprend en lui tout ce qui se trouve dans l'univers et sur terre. Car 

l'homme est aussi bien un microcosme qu'un macrocosme renfermant des potentiels 
latents ainsi que les secrets et la symbolique des nombres: le secret de la perfection 

réside dans le nombre 9, celui du perfectionnement est le nombre 7, l'existence est 
le 3, le point de départ est le 1 et enfin la Création est le zéro. 

 
… 

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. 
 

 
‘Voyage aux Tréfonds du Soi’ de Joseph Majdalani. 

La signature du livre aura lieu le 15 décembre au Biel dans le cadre du salon du livre 
arabe. 

 

- See more at: 

http://www.agendaculturel.com/WE_Signature_Voyage_aux_Trefonds_du_Soi_de_J

oseph+Majdalani#sthash.EYMhh2S3.dpuf 

http://www.agendaculturel.com/Festivals__Salon_international_du_livre_de_Beyrouth_?a=y
http://www.agendaculturel.com/Festivals__Salon_international_du_livre_de_Beyrouth_?a=y

