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Ce n'est pas une secte, ou simple exposé de
ce que nous sommes, présenté aux amis de
l'égl. évangélique de Clairac, à l'ouverture
de son nouv. lieu de culte - Alphonso
Marrauld 1854

Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle]
Francais: A-Z 1805-76 - Pierre Larousse 1870

An Improved Dictionary - Edward Weller 1863

Grand Dictionnaire - Fleming 1875

La fontaine close : les livres secrets d'une
secte gnostique inconnue - José Pierre
1988-01-01T00:00:00+01:00
Pour la première fois, une secte gnostique du IIe
siècle après J.-C. sort de l’ombre. Née à
Alexandrie, elle essaima ensuite, mais pour peu
de temps, à Antioche, puis à Rome. Si la plupart
des spécialistes l’ont jusqu’à ce jour ignorée, ce
n’est sans doute pas un hasard, car elle se
distingue par ce trait exceptionnel : elle est la
seule à ne recruter que des femmes. On est donc
pleinement habilité à la désigner comme une
secte gnostique féministe. Et cela d’autant plus
que le refus de la procréation, chose commune
au gnosticisme tout entier, est dans cette secte
redoublé par le refus de toute relation physique
avec les hommes. La secte des Alêthéiennes, dite
aussi de la Fontaine close, est présentée
exclusivement à travers ce qui, de ses livres
secrets, écrits en grec, a échappé aux
persécutions et aux destructions. Le lecteur fera
ainsi connaissance, non seulement avec la gnose
alêthéienne, ce que l’on pourrait appeler son
catéchisme, son vocabulaire particulier et son
rite spécifique, mais aussi avec la fondatrice de
la secte, Alêthéia, et ses deux principales
disciples, Zoê et Sigê.

Un(e)secte - Maxime Chattam 2019-11-04
Et si tous les insectes du monde se mettaient
soudainement à communiquer entre eux ? À
s’organiser ? Nous ne survivrions pas plus de
quelques jours. Entre un crime spectaculaire et
la disparition inexpliquée d’une jeune femme, les
chemins du détective Atticus Gore et de la
privée Kat Kordell vont s’entremêler. Et les
confronter à une vérité effrayante. Des
montagnes de Los Angeles aux bas-fonds de New
York, un thriller implacable et documenté qui va
vous démanger.
Vers Une Evolution Parfaite de L'etre
Humain - Jean Claude Marie 2011
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The International Englisch and French
Dictionary - L. Smith 1865
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A Complete French Class Book - Paul E. Girard
1871
Discours à lire au Conseil en présence du Roi
par un ministre patriote sur le projet d'accorder
l'état civil aux Protestants. By J. B. Bonnaud;
assisted by A. C. A. Lenfant and by L. B. Proyart
- France 1788
The Freshmen - Linda Killian 1835
Looks at the 104th Congress through the eyes of
its freshman class and details what happened
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when the Republicans took over Congress in
1994
A New French and English Dictionary - William
Cobbett 1833

Stockholm 1.0: La courte histoire d'une courte
jeunesse - Redkayer
Dictionnaire classique universel français,
historique, biographique, mythologique,
géographique et étymologique ... Seconde
édition, revue et corrigée, etc - Théodore
BÉNARD 1861

L’Apocalypse des animaux (1 Hen 85-90):
une propagande militaire? - Daniel Assefa
2007-09-30
By showing the absence of elements that reflect
military propaganda in the Animal Apocalypse,
this book proposes a new understanding of 1
Enoch 85-90 as the apology of a reform group
that has Enoch as its Patron and a peculiar
theology of the history of Israel.
Royal Dictionary English and French and French
and English Compiled from the Dictionaries of
Johnson, Todd ... by Professors Fleming and
Tibbins - Charles Fleming 1857

Vivre son enfance au sein d’une secte
religieuse - Lorraine Derocher
2011-07-11T00:00:00-04:00
Quels peuvent être les effets à long terme d'une
enfance vécue à l'intérieur d'une secte religieuse
où l'intervention divine constitue bien souvent
l'unique réponse aux problèmes humains ? Quel
type de conséquences peut entraîner la
transmission d'une vision du monde qui
encourage une rupture totale ou partielle avec la
société environnante ? Que savons-nous des
parcours de ces enfants maintenant devenus
adultes, notamment des difficultés qu'ils
affrontent ainsi que des stratégies d'adaptation
qu'ils utilisent afin de s'intégrer en société ?
The Dead Sea Scrolls - Rappaport 2018-11-26
This collection of papers marks the fortieth
anniversary of the discovery of the Dead Sea
Scrolls — the most important manuscript
discovery of this century. They reflect the variety
and richness of subjects treated by
contemporary research on Qumran as well as its
international character.
Ressources, problèmes et défis de l'Asie du
Sud-Est - Rodolphe de Koninck 1986

Les sectes et mouvements religieux - 1992
The International English and French
Dictionary - Leon Smith 1880
Théorie des quatre mouvemens et des
destinées générales. Prospectus et annonce
de la découverte - 1808
The Return of Scepticism - Gianni Paganini
2003-06-30
This collection of articles (the Vercelli
conference proceedings) places the theme of
scepticism within its philosophical tradition. It
explores the English philosophical thinkers, the
French context, as well as major Italian figures
and Spanish culture. It pays special attention to
the relationships between history of
philosophical ideas and the problems rising from
the history of sciences (medicine, physics,
linguistics, historical scholarship) in the 17th
and the18th centuries.
Lettres Sur L'Ameŕique Du Nord - Michel
Chevalier 1836

Souvenirs incertains d'une autre Histoire Yves Raynaud
Une secte et son mystère - Yann Brekilien
1996-01-01T00:00:00+01:00
« Avant de se mettre au travail, il commença par
sortir sa pipe de sa poche et en gratta
soigneusement l’intérieur du fourneau avec son
coupe-papier ». Ce matin de printemps, la
journée du juge Gildas Le Mussec semble
commencer bien tranquillement. En consultant
une nouvelle fois le dossier sur la secte du «
Soleil Lunaire », le juge est loin de se douter que
les agissements de la secte vont modifier très
sensiblement le cours de son existence alors que
la jeune et jolie journaliste du « Miroir de la

Dictionnaire Des Sciences Philosophiques Adolphe Franck 1852
Biographie Universelle Classique.
Biographie Universelle, Ou Dictionnaire
Historique, Etc - 1833
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femme » Nolwenn Dilammer demande avec
insistance à être reçue par lui... Avec le talent
d’écriture et la justesse du détail qu’on lui
connaît, Yann Brékilien expose dans cette longue
nouvelle un point de vue juridique et sans
généralisations hâtives sur le problème
d’actualité posé par les sectes.
Une secte comme beaucoup d'autres - G. Morris
1980-01-01T23:00:00+01:00
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un
livre paru au XXe siècle, désormais indisponible
dans son format d’origine.
L'Évangile et la Démocratie. Première Période Émile MOREAU (of Paris.) 1868
Scientologie : autopsie d'une secte d'état Emmanuel FANSTEN 2012-09-27
Quelle est, à ce jour, la puissance réelle de la
scientologie en France ? De quelles complicités,
de quels soutiens la secte jouit-elle, à
l'Université, dans le monde de l'entreprise, dans
la Justice, et jusqu'au sommet de l'État ? Et pour
combien de temps ? Condamnée pour "
escroquerie en bande organisée " en octobre
2009, la scientologie française a été sauvée in
extremis de la dissolution à la suite d'un
imbroglio législatif. Un procès en appel devrait
se dérouler en 2011. Le livre d'Emmanuel
Fansten propose une radiographie de cette secte
à part qui, en l'espace de cinquante ans à peine,
est devenue la plus riche au monde. En France,
après une période de lutte contre les sectes,
dans les années 1990, les pouvoirs publics ont
baissé la garde à partir de 2002 avec l'arrivée de
Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur.
Conséquence : la scientologie a obtenu un accès
privilégié aux palais de la République et réussi,
grâce à un lobbying discret, à se hisser
jusqu'aux plus hautes sphères de l'État.
Emmanuel Fansten décrypte ces liaisons
dangereuses et montre pourquoi, à terme, ce
système menace de s'effondrer.
Ibadi Theology. Rereading Sources and
Scholarly Works - Ersilia Francesca 2015-04-30
Ziel dieses Band ist, verschiedene Themen der
ibaditischen Religion von den Anfängen bis zur
Gegenwart zu untersuchen. Der Ibadismus
entstand in der frühen islamischen Epoche und
spielte eine entscheidende Rolle bei der
Entwicklung der islamischen Rechts- und
Glaubenslehre. Bis heute hat er einen großen
un-e-secte
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Einfluss auf den Mittleren Osten und Nordafrika.
Trotz seiner langen Tradition ist der Ibadismus
und vor allem die ibaditische Glaubenslehre
noch immer wenig bekannt und vielfach auch
verkannt. Da bis jetzt nur wenige bedeutende
umfangreiche Arbeiten zur Ibaditischen
Glaubenslehre in europäischen Sprachen
vorliegen, versucht dieser Band Abhilfe zu
schaffen, indem er die charakteristische
theologische Lehre dieser einflussreichen
islamischen Strömung einem breiten Publikum
bekannt macht und sich sowohl an Fachleute als
auch an Laien wendet. Anhand vieler Beispiele
aus verschiedenen Epochen und Quellen und mit
einem interdisziplinären Ansatz behandeln die
Autoren Fragen zu Dogma und Bekenntnis,
Glaubensverständnis, theologischen
Kontroversen, Neubewertung theologischer
Quellen und zum ibaditischen „Modernismus“ im
Oman und Nordafrika des vergangenen
Jahrhunderts. Mittelalterliche ibaditische
Quellen sind ausschlaggebend, um die frühe
Entwicklung der Bewegung und die Dispute
über Lehre und Politik zu verstehen, die die
ibaditische Glaubenslehre vom sunnitischen
Islam unterscheiden. Auf der anderen Seite
unterstreicht der vorliegende Band auch, dass es
wichtig ist, die ibaditischen Quellen aus dem 19.
und 20. Jahrhundert in den Blick zu nehmen, als
die ibaditische Reformbewegung begann, sich
um eine Annäherung zwischen dem Islam und
der Moderne zu bemühen. The aim of this
volume is to explore different issues of Ibadi
theology from the early beginnings until the
present day. Ibadi Islam emerged in the early
Islamic period and played a pivotal role in the
development of Islamic law and theology. Today,
it continues to be an influential force in the
contemporary Middle East and North Africa.
Despite its antiquity, Ibadi Islam – and
particularly Ibadi theology – remains little
known and has often been misunderstood. Up to
now only few prominent book-length works
devoted to Ibadi theology in European language;
this volume aims at redressing this gap by
introducing the distinctive theological teachings
of this influential Islamic school to a broad
public, specialists and non-specialists alike.
Dealing with a series of cases, from different
periods and different sources and using an
interdisciplinary approach, the authors address
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criminels et sans guerres ». Au nom de cet idéal,
elle a mis sur pied dans l’Hexagone un véritable
service de renseignements — l’Organisation des
affaires spéciales (OSA) — qui tisse sa toile
depuis des années, notamment au sein de
l’appareil d’État. Fichant systématiquement ses
amis et ses ennemis, « l’Église » combine
méthodes pseudo-policières et relais d’influence
au plus haut niveau pour pénétrer les secteurs
clés de la société française et contrecarrer, au
besoin, l’action des pouvoirs publics. Serge
Faubert — que cette enquête a conduit jusqu’au
sommet de l’État — nous révèle ici, documents à
l’appui, l’ampleur de l’infiltration scientologue
dans la classe politique, les milieux
économiques, la défense nationale et
l’éducation. Il apporte pour la première fois la
preuve que, sous le couvert de guérison des
âmes, une authentique entreprise de subversion
des institutions est à l’œuvre dans notre pays.
Civil Code of the State of Louisiana Louisiana 1853

questions such as dogma and creed, conception
of faith, theological controversies, reassessment
of theological sources, the Ibadi “modernism” in
last century Oman and North Africa. Medieval
Ibadi sources are crucial to understand the early
development of the movement and the doctrinal
and political disputes which differentiate Ibadi
doctrine from Sunni Islam, on the other hand the
volume emphasize the importance of also
focusing on the 19th and 20th centuries Ibadi
sources, when the Ibadi reform movement
started looking for reconciliation between Islam
and modernity.
les quatre Evangiles, et les actes des Apotres 1718
Le passé, le présent et l'avenir de 1848. Avec
une notice et réflexions sur Marie Stuart et sur
quelques princes de Bar - Alexandre Antoine
ARNOULD-LEBEL 1848
Dictionnaire des sciences philosophiques, par
une société de professeurs de philosophie [ed.
by A. Franck]. - Dictionnaire 1844

V?rit? et Synthese - Dommergue Polacco de
Menasce

Le origini dello gnosticismo - U. Bianchi 1970
Esquisse d'une science morale. Première
partie. Physiologie du sentiment, ou
méthode naturelle de classification et de
description de nos sentiments moraux Alphonse GILLIOT 1848

Une secte au cœur de la République - Serge
Faubert 1993-01-01T00:00:00+01:00
Revendiquant six millions de membres dans le
monde, l’Église de scientologie affirme vouloir
édifier « une civilisation sans folie, sans
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