
 
 
L'Esotérique– Science de la Connaissance et Connaissance de la Science 

(Édition Française) 
 Le 04/09/19 
      

 
Cet ouvrage de Dr. Joseph B. Majdalani (JBM) révèle que la science n'évolue pas d’elle-

même, mais à travers les moyens qui l’introduisent à la connaissance ! Cette connaissance 

qui est dans l’absolu un secret et une énigme. Les Sciences Esotériques nous dévoilent 

toute nouveauté, et nous emmènent vers l’essence de toute connaissance. 

 

Elles ne s’arrêtent pas à ce stade, car ce ne sont pas de pures théories, mais de vraies 

applications dans notre vie quotidienne suivant une logique scientifique. Les Sciences 

Esotériques sont la connaissance et la découverte, la sagesse et la réflexion développée, la 

logique suprême et la science de l’homme… ayant pour but de dévoiler le mystère de la 

conscience et de l’inconscience de l’homme … 

 

Les Sciences Esotériques stimulent la pensée, base de toute évolution scientifique, culturelle 

et civique. Le contenu de ce livre sont des conférences données au Liban et à l’étranger, et 

discutées avec des scientifiques et des spécialistes. Elles traitent l’émanation des 

philosophies, des religions, des sciences et des arts à partir de la Connaissance.. 

 

 

A propos de l’auteur 

Dr. Joseph Majdalani est le fondateur du premier Centre ésotérique au Liban et dans le 

monde arabe, où il présente des conférences ésotériques, publiques mensuelles et 

gratuites. Dr.Majdalani a publié à ce jour 76 livres en arabe présentant la science ésotérique 

littéralement, psychologiquement et scientifiquement. Ses livres sont traduits en français, 

en bulgare  en espagnol et en arménien. Le nombre des publications des sciences 

ésotériques s’élèvent aujourd’hui jusqu’à 108. Elles sont originales et sont libres de toute 

traduction, citations ou d’emprunt. 
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