NOUVEAUTÉS DE BARKA ÉDITIONS
Livres et revue de la Communauté de la Rose et de l’Épée
BARKA ÉDITIONS est en pleine effervescence : ce sont trois livres et une revue qui
sortent pour fin 2020 et début 2021 ! (Voir les feuilles de présentation ci-jointes)

FORMULAIRE DE COMMANDE

Produits

Revue bimestrielle URANUS
(1er numéro pour janvier-février 2021)
Entre 40 et 50 pages
Dimensions : 18,4 x 26,7 cm

Prix

Quantité

Abonnement 1 an (6 numéros) :
France : 48 € / International : 60 €
Abonnement 6 mois (3 numéros) :
France : 27 € / International : 33 €
SOUTIEN – un an (6 numéros) :
France : 65 € / International : 77 €

Livre Joël LaBruyère – UNDERCOVER
398 pages
Dimensions : 14 x 21 cm

22 €

Livre Joël LaBruyère – La Nation Libre
164 pages
Dimensions : 14 x 21 cm

15 €

Livre de contes persans :
La Perle de Lumière
64 pages
Illustré par l’atelier de peinture des Brigandes
Dimensions : 21 x 29,7 cm

25 €

3 € France / 5 € International
FRAIS DE PORT

TOTAL

(Abonnements revue ou
commandes supérieures à 45 € :
frais de port offerts)
………………… €
Suite de la commande au verso 

Prénom et nom : …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………. Ville : …………………………………………………………...
Pays : ……………………………………
Adresse mail (facultatif) : ………………………………………………………...

Cette feuille est à renvoyer avec un chèque à l’ordre de :
BARKA PRODUCTIONS
LE GAZEL
F-34330 LA SALVETAT-SUR-AGOUT

Cordialement,
La Communauté de la Rose et de l’Épée

Pour commander nos produits en ligne ou pour voir leur
présentation détaillée : www.boutique.communaute-rose-epee.fr

Les écrits de Joël LaBruyère ENFIN RÉÉDITÉS !

Joël LaBruyère – UNDERCOVER
Prix : 22 €
Dimensions : A5 (14 cm x 21 cm)
398 pages
Réédition révisée du livre Kali Yuga.
Cet ouvrage rassemble la majeure partie des
articles parus dans la revue UNDERCOVER entre
2002 et 2007. Le lecteur y trouvera les fondements
de la pensée politique et spirituelle de Joël
LaBruyère.

Joël LaBruyère – La Nation Libre
Prix : 15 €
Dimensions : A5 (14 cm x 21 cm)
164 pages
Cette compilation réunit les textes fondateurs,
écrits entre 2004 et 2007, de la communauté de
Joël LaBruyère initialement appelée La Nation
Libre. Grande est l’ambition de ce groupe : planter
les graines d’une nouvelle civilisation accordée
aux valeurs spirituelles de l’ère nouvelle.

Notre livre de CONTES ILLUSTRÉS :

La Perle de Lumière (contes persans)
Prix : 25 €
Dimensions : A4 (21 cm x 29,7 cm)
64 pages
Album de trois contes initiatiques persans, pour les
enfants… et les adultes, qui pourront y découvrir
les perles cachées d’un enseignement intemporel !
Avec les illustrations originales de Chrystelle et
l’atelier de peinture des Brigandes.

La Communauté de la Rose et de l’Épée lance sa revue* !

Les événements extraordinaires que nous vivons, et ceux encore plus remarquables que nous
allons vivre, nous poussent à entreprendre une nouvelle action : diffuser la connaissance
nécessaire à la compréhension des enjeux de notre époque !
Nous entrons dans une nouvelle ère cosmique : l’axe de rotation de la Terre est en train de
passer de la constellation des Poissons à celle du Verseau. Cette période de transition est la
première cause des bouleversements actuels, comme nous l’expliquerons avec précision.
Uranus, la planète régénératrice qui polarise le signe du Verseau, nous invite à une nouvelle
réalité… pour le meilleur ou pour le pire ! Comment utiliser ses forces dans le bon sens ?
En ces temps qui nécessitent un renouvellement spirituel, nous voulons nous préoccuper
de ce qui est fondamental :
Quels sont les arrière-plans et les enjeux spirituels de la grande crise que nous traversons ?
Comment prendre une place dans ce combat ? Quelle est la destinée de l’humanité ?
La particularité de la revue Uranus est de réunir la compréhension politique et la compréhension
spirituelle du monde, mais aussi de prendre en compte le changement cosmique dans lequel
nous entrons et qui conditionnera de plus en plus les événements à venir !
L’avenir est notre première préoccupation, car le passé est derrière nous et nous n’y reviendrons
pas.
Cependant, Uranus ne sera lancée que si nous disposons d’un certain nombre de lecteurs pour
la soutenir…
Vous pouvez dès maintenant vous abonner pour recevoir le premier numéro de janvierfévrier 2021, et entrer dans la future communauté des lecteurs d’Uranus !
Le combat pour la Vérité continue, plus que jamais.

La Communauté de la Rose et de l’Épée
Le 14 novembre 2020

* Revue papier (pas de version numérique disponible)

