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Communication de l’édition : 

Comme Abdruschin a fourni pour « L’appel » de nombreux exposés, les « Feuillets du Graal » ne 

reparaitront seulement que dans quelques mois. Les contributions de Abdruschin pour 

« L’appel » sont toutefois équivalentes à celles contenues dans les Feuillets du Graal et 

appartiennent absolument au catalogue de l’ensemble de ses exposés ; elles ne peuvent être 

laissées de côté pour une pleine compréhension du Message du Graal et sa cohérence, car elles 

ne présentent pas de répétition avec les Feuillets du Graal, mais au contraire, le prochain cahier 

des Feuillets du Graal fera suite aux exposés du cahier « L’Appel ». 

_____________________________ 

« Du trône à l’échafaud ». Tant de travaux sur ce sujet sont arrivés qu’un examen de cette 

participation si intense n’a pu encore être entièrement achevé. C’est pourquoi ne paraîtra 

seulement dans le prochain cahier que le traité de Abdruschin sur ce sujet. 

________________________________ 

Nous n’assumons pas la responsabilité pour un manuscrit envoyé et non retenu. Retour 

uniquement si le montant du port est joint à l’envoi. 

_________________________________ 

Des annonces seront seulement acceptées que si elles peuvent être recommandées par l’édition 

à ses lecteurs. Il ne sera pas tenu compte de toute autre, car l’édition n’a pas l’intention de faire 

du commerce avec les petites annonces et de tout accepter. 

__________________________________ 

En préparation : 

« Dans la Lumière de la Vérité » Tome II 

Dans ce second tome, dont la réalisation fait précisément suite au premier volume, paraîtra la 

collation des nouveaux exposés de Abdruschin qui appartiennent à un tout global et 

complètent la vision de l’univers amorcée dans le premier livre. Des souscriptions seront 

lancées. 

__________ 

Afin de satisfaire aux nombreuses demandes des lecteurs, nous joignons aujourd’hui à 

ce cahier une image de Abdruschin, l’auteur du Message du Graal. 


