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Lesoterisme: un monde mysterieux, qui
attire et fait peur a la fois. On aimerait
savoir ce qui se cache derriere ce mot et
comment ca marche. On se demande sil est
dangereux ou non dy toucher. Lui-meme
ancien adepte de la mystique orientale et
du yoga, Lothar Gassmann fournit un
apport precieux sur la question en devoilant
la nature de lesoterisme, quelques-unes de
ses composantes essentielles ainsi que les
effets quil provoque. Son apport ne se
limite pas a une simple description: il
revele aussi comment vivre libre de tout
esclavage spirituel. A lire par ceux qui
voudraient sengager dans lesoterisme, ceux
qui voudraient en sortir, et ceux qui
voudraient les y aider! Avec une
contribution de Reinhard Franzke sur le
phenomene Harry Potter.
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