En livre audio : « Les récits de Belzébuth à son petit-ﬁls » de Gurdjieﬀ

Écrits dans le but d’ « extirper du penser et du sentiment du
lecteur, impitoyablement et sans le moindre compromis, les
croyances et opinions enracinées depuis des siècles dans le
psychisme des hommes à propos de tout ce qui existe au
monde », les Récits de Belzébuth à son petit-ﬁls se veulent
« une critique objectivement impartiale de la vie des
hommes ». Loin d’être un ensemble d’enseignements
théoriques purs et durs tels qu’on en retrouve dans d’autres
ouvrages traitant de la quatrième voie, ces récits décrivent – un
peu à la façon d’une science-ﬁction – l’humanité telle que vue
par un être venant d’un autre plan de l’existence, soit
Belzébuth. Non pas le démon auquel ce nom fait d’ordinaire
référence, mais bien un être évolué, spirituel et intelligent qui
parcourt l’Univers aﬁn d’y accomplir diverses tâches.

Y incorporant un nombre important d’enseignements à travers des sujets variés, Gurdjieﬀ
nous amène à repenser la façon habituelle que nous avons de voir notre monde.
Les trois tomes de Récits de Belzébuth à son petit-ﬁls vous sont livrés ici en format audio. Les
remerciements pour ce travail remarquable vont à Didier Artault qui a enregistré et mis en
disponibilité, via son site Web, plusieurs livres d’intérêt.
Cette page contient donc ses enregistrements, compilés en chapitres, compressés et
retouchés.
Bonne écoute !
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Bienveillante recommandation
Éveil du penser
Prologue
Retard du Karnak
La loi de chute
Système de l'archange Khariton
Perpétuum mobile
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Vrai devoir êtrique
Limaces
Genèse de la lune
Pourquoi les hommes ne sont pas des hommes
Original psychisme des hommes
Premiers grondements
Imaginaire perçu réel
Perspective pas très gaie
Première descente
Relativité du temps
Archi absurde
Archi fantastique
Deuxième descente sur Terre
Troisième descente sur Terre
Aux Indes
Au Tibet
Quatrième descente sur Terre
Cinquième descente sur Terre
Saint Ashyata Sheyimash sur la Terre
Légamonisme : Horreur de la situation
De l'ordre que créa St-A.S.
Le coupable
Fruits des anciennes civilisations
L'art
Sixième descente
L'hypnotisme
Profession hypnotiseur
En Russie
Modiﬁcation chute de Karnak
Un rien sur les Allemands
La France
La religion
Le purgatoire
Heptaparaparshinokh
Derviche boukharien
En Amérique
Destruction mutuelle
Justice, mirage maudit
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L'électricité diminue la vie
Signiﬁcation, forme et ordre
Résultat d'un penser impartial
Conclusions
Supplement
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