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CHRISTIANISME JOHANNIQUE COLLECTION SACREMENTS

La dramatique histoire des Cathares 
Inge Ott 

Le récit du combat héroïque de quelques chevaliers contre le Roi de 
France et le pape. Ce livre est une histoire vraie, très documentée, 
qui retrace l'histoire des cathares dans le château de Montségur.

180 pages - 15x21 cm – 18 € 

La mystérieuse histoire des templiers 
Inge Ott

Les événements qui accompagnent la vie et la disparition de l'ordre 
du Temple n’ont aucun équivalent dans l’histoire. Sa mission officielle 
était d’assurer la sécurité sur les routes de Terre sainte où cheminaient 
les pèlerins qui se rendaient au St-Sépulcre. Derrière cette tâche les 
Templiers cachaient un secret bien gardé

450 pages - 15x21 cm – 27 €

Ces deux récits du même auteur s’appuient sur un travail 
bibliographique précis et complet, que l’intrigue romancée 
qu’elle a imaginée rend captivants, pour les adultes et les 
adolescents.

La fondation de la communauté des chrétiens – Alfred Heidenreich

La fin de la première guerre mondiale. Le désespoir des jeunes soldats 
allemands de retour des tranchées, la rencontre avec Rudolf Steiner… 
la fondation de la Communauté des chrétiens

152 pages - 12,5x19 cm – 13,50 €

“Cette histoire je l’ai écrite à l’intention des 
membres et amis de la Communauté des chrétiens 
qui souhaitent savoir comment tout a commencé 
[…] quelles aventures eurent ceux qui posèrent la 

première pierre, quelles épreuves ils traversèrent…”
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Devenir prêtre dans la Communauté des chrétiens
Françoise Bihin
Le sacrement de l’Ordination décrit en paroles et en actes l’essence de la mission très 
particulière d’un prêtre dans le monde actuel. Dans un monde en plein bouleversement, 
il devient toujours plus urgent et essentiel de trouver une base réelle à sa vie. Celle-ci 
ne peut être que spirituelle. Une personne qui devient prêtre dans la communauté des 
chrétiens agit à partir de ce « lieu » essentiel, au service du Christ. En célébrant l’Acte 
de consécration de l’homme et les sacrements qui accompagnent la vie humaine, il 
agit en ce sens par toutes ses activités : l’enseignement, la vie d’une communauté et 
l’accompagnement individuel de ses membres. 

Françoise Bihin, née en 1962, est prêtre de la Communauté de Genève et Lausanne.  
Elle a été ordonnée en 2003.  
 
108 pages - 12,5x19cm – 11 €

L’acte de consécration de l’homme
Une approche du culte eucharistique de la Communauté des chrétiens

Engelbert Fischer 
“ Beaucoup de contemporains peuvent avoir le sentiment plus ou moins net 

qu’il manque une dimension, que l’on peut appeler spirituelle, à leur existence. 
Un certain nombre d’offres de milieux alternatifs ou ésotériques répondent à 

ce sentiment de manque. Les pratiques méditatives orientales, ainsi que le 
bouddhisme, font l’objet d’un grand intérêt. Et cependant, la question demeure : 

cela me mène-t-il à ce que je cherche vraiment ? [...]

Face à cette question, la rencontre avec l’Acte de consécration de l’homme peut 
susciter l’impression suivante : non, cela ne saurait être ce que je cherche. Ce 

à quoi l’on assiste là renferme foule d’éléments déroutants, inhabituels. D’autres 
personnes, [...] dès le premier contact avec l’Acte de consécration de l’homme, 

ressentent avec force : ce que je trouve ici me donne le sentiment d’être  
« à la maison », intérieurement... ” 

 
96 pages - 12,5x19cm – 11 € 

L’Acte de consécration de l’homme est le nom du culte eucharistique tel que le célèbre la 
Communauté des chrétiens. Le lecteur qui veut apprendre à le connaître trouvera dans ce petit 

livre des réponses à quelques questions fondamentales. Les explications apportées le sont 
dans un langage clair et font découvrir les éléments essentiels du culte. 

Percevoir du monde et de l’homme leur dimension mystérieuse et sacrée nous transforme. 
De ce regard découlent des nouvelles pratiques, dans tous les domaines de la vie,  

jusqu’aux plus quotidiens. 

NOUVEAUTÉS



VIE RELIGIEUSE
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L’acte de consécration de l’Homme
Peter Selg

Au centre du travail, de l’œuvre et des buts auxquels Rudolf Steiner 
consacra sa vie, se tenaient le Christ, le sacrifice du Christ, l’impulsion 

du Christ à l’époque de Michaël, le « visage » du Christ. Le Mouvement 
pour un renouveau religieux avait été, disait-il, « donné par des 

entités spirituelles sur un sol spirituel » – et il est centré sur l’Acte de 
consécration de l’homme, sur la véritable « première messe » après 

l’institution de la Cène, selon les mots de Steiner, un culte, une cérémonie 
sacramentelle où le Christ est concrètement présent.

134 pages - 12,5x19 cm – 21 €

Des paroles pour la vie – Françoise Bihin

Une vie intérieure équilibrée enracine la confiance en soi et dans la vie, 
elle est source de santé. Permettre aux enfants de cultiver 

des moments de recueillement est un cadeau inestimable que des 
parents peuvent faire à leurs enfants.

Mais comment faire ? Une fois le premier pas franchi, instaurer 
de tels moments avec les enfants est bien plus facile qu'il n'y paraît. 

Car ils sont très demandeurs d'une vie spirituelle concrète, celle-ci leur 
est bien plus naturelle que pour des adultes.

92 pages - 15x21 cm – 13,50 €

La science de l’esprit ou anthroposophie reconduira les hommes vers la sphère 
du religieux, non seulement vers une vision religieuse, mais vers une pratique 
concrète de la religion.

Rudolf Steiner

Les quatre évangiles
Cette traduction fait apparaître l’importance que le Christ attache à la 

métamorphose de la pensée et à l’éveil de la pensée aux réalités divines.
Les Évangiles sont un appel à l’éveil, en même temps qu’une promesse.

Édition rigide, toilée, avec deux signets.

326 pages - 11,5x17 cm – 13,50 €

À l’écoute de l’évangile 
Ouvrage Collectif

Ce livre rassemble des réflexions, des « des contemplations » 
que les prêtres prononcent pendant chaque office, 
après la lecture de l’Évangile du jour. En vis-à-vis de ces textes, 
figurent les extraits de l’évangile correspondant. 
Chacun pourra y puiser, non un commentaire ou une 
explication, mais de quoi nourrir ses propres méditations 
à l’écoute de la vivante parole de Dieu.

252 pages - 12,5x19 cm – 13,50 €

La vie religieuse de l’enfant 
Ouvrage Collectif

Si le rôle de l’adulte est de préparer les enfants à la vie sur terre, il est 
aussi de permettre aux enfants d’y apporter les richesses, qu’ils ne 
demandent qu’à manifester. 
La supériorité de l’adulte réside dans son expérience des réalités 
terrestres. Les enfants sont les « maîtres » de leurs parents, car ils nous 
viennent du ciel…

84 pages - 15x21 cm – 12 €

L’évangile selon Jean 
On peut percevoir ici la volonté de l’auteur s’approcher au plus près de la langue originale, 
le grec ancien. De ce fait, les tournures françaises sont parfois surprenantes, ce qui tient le 
lecteur en éveil et l’ouvre à une nouvelle perception de l’Esprit de l’Évangile.

82 pages -10x15 – 9 €

L’évangile selon Jean (étude)
Les bouleversements terrestres sont l’éclatement d’une écorce ; lorsque la coquille 

éclate, l’amande, le germe apparaît. 
Alors cette force qui est toujours en devenir devient proche, devient perceptible... 

Les œuvres que Jésus a accomplies, et accomplit, ne s’arrêtent jamais... 
Cette activité du Christ, c’est quelque chose qui a commencé, qui concerne tout 

l’univers et qui ne s’arrête plus, qui métamorphose, qui transfigure l’univers lui-même.

442 pages - 15x21 cm – 24,50 €

LE LOT DES 2 LIVRES : 30€



76 ÉDITIONS IONA - CATALOGUE THÉOLOGIE  2021 - 2022

LA VIE DE L'ÂME
Mon âme en sabots – Jeanne Bemer-Sauvan

L’auteur confie dans ce livre ses tentatives pour rejoindre un univers intérieur.
Ses souvenirs des perceptions enfantines, si riches et si fragiles, sont pour elle comme un fil d’Ariane pour 
parvenir à passer « de l’autre côté du miroir ». 
Au détour d’une phrase, elle parvient ainsi à ouvrir des petites portes dans nos propres souvenirs, petites 
ouvertures que nous pensionscloses à jamais. 
Ce faisant, elle nous encourage à suivre le même chemin, pour tenter de comprendre l’âme humaine.

162 pages - 15x21 cm – 18 €

De l’amitié, de l’amour – Julian Sleigh

Ce livre pose un regard sensible sur l'amitié, la fidélité, sur l'intimité 
des relations dans le monde actuel. Julian Sleigh examine les joies 
et les pièges rencontrés par les personnes qui cherchent à donner 
un sens aux relations humaines, et à y trouver le bonheur.
Amitié, amour, mariage, divorce, « du ravissement à la rupture » 
(from rapture to rupture), sont tous examinés dans le contexte de 
la culture occidentale moderne à l’intention des hommes et des 
femmes que la redéfinition radicale des rôles sociaux et sexuels 
laisse perplexes.

172 pages - 15x21cm – 21€

Du même auteur :

La mystique de la ferme

 Évoque, dans une langue poétique d’une rare 
précision, la vie à la ferme : expériences mystiques 

vécues lors des tâches quotidiennes comme s'occuper 
du potager ou des moutons, vivre au rythme des 

saisons… Une lecture savoureuse, étonnante, inspirée.

162 pages - 15x21 cm – 18 €
La vie de couple – Françoise Bihin

On peut avoir été très heureux un moment, puis soudain, tout change, 
tout bascule et on se surprend à penser : « Je ne l’aime plus » ou : « Il/elle ne m’aime plus ». Même si cette 
question ne nous concerne pas personnellement, autour de nous des couples se déchirent, entrainant dans 
leur souffrance ceux qui les entourent : les enfants et les proches. De ce fait, beaucoup en viennent à se 
demander si une vie de couple dans la durée est seulement possible, si elle est même souhaitable… 

44 pages - 12,5x19 cm – 8,50 €
Le temps de la liberté – Gudrun Burckard

Existe-t-il des constantes dans les biographies pour le grand âge, comme il 
en existe pour la jeunesse et le milieu de la vie ? Quelles missions se donner 
après 63 ans ? Comment préparer une nouvelle incarnation ?

212 pages - 15x21cm – 25 €

L’existence humaine, l’amour du prochain – le noyau de ton être, la foi en Christ

Rudolf Steiner

Comme Rudolf Steiner n’a pas rédigé de textes ni livré
de commentaires sur ses conversations privées, nous ne pouvons 
en trouver les traces que dans les souvenirs ultérieurement 
consignés par ses interlocuteurs. […]
Ces témoignages souhaitent montrer avant tout comment 
Rudolf Steiner, par sa manière d’écouter et de parler, par le 
contenu de ses conseils, est intervenu de façon décisive dans les 
destins de ses interlocuteurs. Il s’est révélé en ce domaine 
un maître de l’accompagnement des âmes.

140 pages - 15x21 cm – 22 €  

« Beaucoup plus qu’une simple réponse à ma question »
Rudolf Steiner et le soin aux âmes – Wolfgang Gädecke 

Prêtre de la Communauté des chrétiens, Wolfgang Gädecke en 
dirige les archives centrales, à Berlin.

Accompagner la mort de ses proches 
Collectif

La mort n’est pas une fin, mais un passage dans une autre réalité que celle 
du monde sensible. 
Comment accompagner un décès dans le respect de la dignité humaine ?
Et aussi : comment préparer son propre départ ? …

76 pages - 12,5x19cm – 8,50 €



EMIL BOCK  CONTRIBUTION À L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ
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L'œuvre d'Emil Bock fit date dès sa parution. Elle lève le voile sur les arrière-plans historiques et spirituels 
de l'Ancien et du Nouveau Testament, depuis les temps paradisiaques jusqu'aux premières années du 
christianisme primitif. 
L'auteur fait d'abord revivre les grandes figures prophétiques et royales du peuple d'Israël, avant de se 
consacrer à l'enfance de Jésus, aux trois années du ministère du Christ et à l'apostolat de Paul. La succession 
des figures fait apparaître les métamorphoses successives de la nature humaine au fil des millénaires.
Une somme inspirée écrite à la lumière de la science spirituelle de Rudolf Steiner.

Tome 1 / Histoire des origines

Emil Bock nous rend transparents les récits de l’Ancien Testament, 
nous permettant de comprendre l’évènement du Christ et d’en percevoir 
les conséquences pour l’humanité toute entière.

216 pages -15x21 cm – 28 €

Tome 2 / Moïse et son époque

Moïse dispose de forces innées de clairvoyance. De plus, sa pensée est 
douée d’une faculté nouvelle : la conscience du « Je ». 

Il peut, de ce fait, transmettre aux hommes la réalité divine.

232 pages - 15x21 cm – 28 €

Tome 3 / Rois et prophètes

À l’origine, l’âme humaine fut le théâtre de la pensée des dieux, avant 
d’être en mesure de développer une conscience propre. 
C’est seulement à l’époque des premiers rois que la conscience 
pénètre totalement l’âme humaine.

372 pages - 15x21 cm – 28 €

Tome 4 / Césars et Apôtres

Le césarisme est apparu au moment où se préparait la naissance du 
Christ sur Terre. La violence de ce pouvoir et sa sécheresse d’esprit 

ont été le terrain humain où l’ère chrétienne a commencé…

360 pages - 15x21 cm – 25 €

Tome 5 / Enfance et jeunesse de Jésus

Emil Bock approfondit les contradictions apparentes des Évangiles. 
Il nous ouvre ainsi des horizons insoupçonnés sur les conditions de 
l’Incarnation du Christ et sur le profond mystère de Marie, sa mère.

248 pages - 15x21 cm – 24 €

Tome 6 / Les trois années du Christ Jésus

Ce livre relate la vie du Christ, depuis le Baptême dans le Jourdain 
jusqu’à Pâques et au-delà. Emil Bock dessine à grands traits 

les caractéristiques de chacun des disciples, dégage le fil rouge 
des étapes de l’incarnation du Fils de Dieu et de son action sur la 

Terre, jusqu’à la Résurrection.

440 pages - 15x21 cm – 29 €

Tome 7 / Saint Paul

Emil Bock nous fait découvrir un apôtre doté d’une conscience et d’une 
pensée libres, tellement en avance sur son temps qu’elles sont de nature 
à révolutionner même la théologie actuelle. Incompris, Paul n'en a pas 
moins ouvert les portes de l'avenir du christianisme. 

388 pages - 15x21 cm – 24,50 €



EMIL BOCK  FRIEDRICH RITTELMEYER
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Le triple mystère de marie

Qui est Marie au fond pour l’âme humaine elle-même en chemin 
vers le Christ ? Celle dont la vie aide à comprendre le mystère de 

l’incarnation du Christ, l’apprentissage de l’offrande, le chemin de la 
communion avec l’esprit

76 pages - 15x21 cm – 12 €

La ronde des fêtes de l'année

La participation attentive au cours de l’année au travers du cycle des 
fêtes, peut nous permettre de nouer des liens nouveaux avec les 
processus de croissance, de fructification et de flétrissement 
de la nature, mais aussi nous donner accès à l’action vivante 
du Christ, véritable Seigneur des éléments. 

240 pages - 15x21 cm – 24,50 €

L’Apocalypse

Elle se situe pour Emil Bock dans un domaine bien précis. 
C’est ce qu’il appelle l’histoire suprasensible ou la « supra- histoire ». 

Le premier mérite de ce livre est de rendre cette « supra-histoire » 
accessible à une conscience contemporaine, de donner de véritables 

connaissances pour comprendre l’Apocalypse, ce livre hermétique, 
et des orientations pour s’y retrouver. 

432 pages - 15x21 cm – 29,50 €

J’ai rencontré Rudolf Steiner

Prédicateur le plus recherché d’Europe du centre, ses prédications 
furent publiées à plusieurs millions d’exemplaires, envoyées à tous 
les combattants de la guerre 14/18. 
Il témoigne ici de ce que lui-même a appelé « l’événement le plus 
important de son temps » : sa rencontre avec Rudolf Steiner. 
Il fut le fondateur de la Communauté des chrétiens.

56 pages - 15x21 cm – 18 €

Méditation
Douze lettres sur l’éducation de soi.

Ce livre aspire à trouver, par des voies conformes à notre époque, 
l’esprit du Christ qui porte le « Ciel » en soi, mais cherche la Terre. 
Il veut éviter les dangers de l’Occident et de l’Orient, mais aussi 
le danger du passé. 

240 pages - 15x21 cm – 26 €

Une biographie de l’auteur, écrite par Pierre Lienhard : 
Friedrich Rittelmeyer, témoin du Christ vivant

106 pages - 15 x 21 cm – 13 €

Le Notre Père

Depuis sa parution en 1935, ce livre fait partie des classiques de la littérature religieuse et des commentaires 
majeurs écrits sur cette prière originelle de la chrétienté. Sans nécessiter de connaissances préalables, dans 
une langue claire et compréhensible, il ouvre à ses lecteurs les profondeurs du texte et les invite à un travail 
méditatif personnel.

200 pages - 12,5x19 cm – 16,50 €

Une lecture contemporaine du Notre Père :
L’incarnation de l’homme, Le Notre Père thérapeutique à l’heure des extrêmes.

De Peter Selg - 88 pages - 12 x 19 cm – 10 €. Les deux livres ensemble – 25 €



HANS-WERNER SCHROEDER
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L’homme et les anges

Ce livre parle de réalités que l’on peut approcher. Il ne veut pas mener 
au but, mais montrer le but, donner des indications quant à la manière 

de comprendre, de vivre, de toucher le monde des anges. 
Ce monde n’est pas inaccessible, chacun peut en faire l’expérience.

212 pages - 15x21 cm – 22 €

Le Credo

Le credo est ce qui unit une Communauté, ce qui nous est 
commun : Un être divin spirituel et physique, est le fondement 
de l’existence des cieux et de la Terre…
Les phrases du Credo ne se dévoilent pas d’emblée lors 
d’une écoute superficielle. 
Quelle signification revêtent ces vérités chrétiennes fondamentales 
pour mon existence ? 

116 pages -15x21 cm – 14 €

Le Christ cosmique

La question qui sera décisive non pas pour l’avenir du Christianisme, 
mais pour celui des Églises chrétiennes, est celle de la dimension 

cosmique du Christ : le Christ a-t-il une dimension pour l’Univers tout 
entier, pour la Terre et pour les règnes de la nature ? 

Et comment pouvons-nous nous représenter l’actualité du Christ, 
sa présence pour nous, la poursuite de son action dans l’avenir ?

268 pages - 15x21 cm – 29 €

 Depuis 1930, de nombreuses personnes ont vécu, 
de façon plus ou moins diffuse, une rencontre avec le Christ qui “revient”… 

La Prière

Notre époque aspire à un élargissement sur le plan de la conscience. Cela 
ne s'obtient 

Ni par des exercices physiques, ni sous l'effet de drogues, mais par une 
activité intérieure patiente et approfondie. C'est ainsi que s'explique le 

questionnement, si fréquent de nos jours, au sujet de la prière, 
la question du dialogue avec l'être supérieur auquel l'homme veut et ose 

s'adresser.

88 pages - 15x21 cm – 14 €

La Trinité

Comment passer de la compréhension de l’assemblage des parties 
dans un tout, à celle du principe des organes réunis dans une unité 
supérieure ? De la partition à l’organisation ?
Notre vision du monde repose en grande partie sur ce système 
du « kit de construction », et à juste titre, dans bien des domaines. 
Mais nous pouvons prendre conscience qu’il n’est pas suffisant pour 
comprendre toute l’étendue de la vie…

224 pages - 15x21 cm – 25 €

Présence du Christ
Hans-Werner Schroeder

Quels sont les évènements de notre temps 
qui annoncent « la nouvelle venue du Christ » ?
Ils sont nombreux. L’auteur nous aide à les percevoir, dans les 
témoignages d’inconnus, comme dans les œuvres des poètes, des 
peintres modernes, ou dans les textes des auteurs du 20e siècle. 

274 pages - 15x21 cm – 14 €

Prières pour notre temps
Adam Bittleston

Des prières pour chaque jour de la semaine, chaque temps de fête, chaque mois 
de l’année… 

Édition rigide.

52 pages - 11,5x14,5 cm – 15,50 €

UN LIVRE À GLISSER DANS SON SAC.



GÉRARD KLOCKENBRING

AUTRES AUTEURS

DE 9 À 99 ANS…
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La genèse 
288 pages - 15x21 cm – 21 €

L’Exode 
140 pages - 15x 21cm –  13 €

Je suis avec vous tous les jours 
88 pages - 15x21 cm – 7,60 €

Celui qui est, qui était, qui vient
136 pages - 15x21 cm – 17 €

L’argent l’or et la conscience
L’argent comme miroir du développement de la 
conscience.
44 pages - 12,5x19 cm – 12 €

Camus
48 pages - 12,5x19 cm – 8,50 €

L’esprit de Lérins 
84 pages - 15x21 cm – 12 €

Contes merveilleux des pays de 
France Dagmar Fink

Outil utilisé aujourd’hui par de très nombreux conteurs de 
métier dans toute la France, il a été lu par plus de 3000 
personnes…Un record aux éditions Iona ! 
99 contes populaires anciens collectés en France par 
Dagmar Fink

650 pages - 16,5x24 cm – 29,90 €

L’or des pauvres – Georg Dreissig

Un recueil de 24 contes du vingtième siècle, qui sont comme 
un baume pour les âmes tourmentées. Les réponses sont 
enveloppées dans les images, et de ce fait conviendront à 
tous les âges, tant il est vrai que tout au long de l’existence ce 
sont toujours les mêmes questions qui nous préoccupent.
Ne sommes-nous pas tous des princes à la peau d’écailles ? 
Comment peut-on être heureux si l’on est bossu ? Un enfant 
comprendra à sa façon ces images énigmatiques un adulte 
s’en emparera d’une façon différente.
Ne cherchons-nous pas, tous autant que nous sommes, le 
chemin du jeune roi ?

156 pages - 22x22 cm – 19 €

La sagesse cachée des contes de grimm – Marcus Kraneburg

L'un des plus beaux cadeaux qu'un adulte puisse faire à un enfant, c'est lui raconter 
un conte en ayant conscience de son sens. Pourtant la sagesse cachée dans les contes 
n'est pas une sagesse « enfantine » ; elle s'élève même jusqu'aux domaines cosmiques les plus hauts. 
De ce point de vue, les images des contes peuvent fournir aux adultes un contenu de méditation des 
plus précieux. 

197 pages - 21x14 cm – 23 € - Editions Triades

Pour plus de précisions sur ces titres, merci de consulter notre site 
https://www.editions-iona.com

Marcher avec Christ 
Claude Merlet - 168 pages - 15x21 cm – 14,50 €

Le mystère de l’homme
Pierre Lienhard - 112 pages - 15x21 cm – 13 €

Les Évangiles et l’avenir du 
Christianisme
Rudolf Meyer - 80 pages - 15 x21 cm – 11,50 € 

L’Eucharistie
104 pages - 15x21 cm – 17 € 

Christianisme et l’Islam
Rudolf Frieling - 140 pages - 15x21 cm – 14 €

Pourquoi moi ?
Collectif - 48 pages - 15x21 cm – 9,50 € 

de Rabelais à Soljenitsyne
Mireille Delacroix 
230 pages - 15x21 cm – 17,50 €



Iona édite depuis bientôt 50 ans des livres qui ont un lien avec  
le renouvellement de la religion chrétienne, vers plus de liberté.

Non en vue de la définition d’un nouveau dogme, mais plutôt la proposition 
d’éléments de conscience, d’un éclairage, par l’observation de la vie  

sous un autre angle, le tout en laissant le lecteur libre de choisir  
ce qu’il retient et ce qu’il laisse de côté.

Vous pouvez commander nos livres sur notre site,  
mais aussi chez n’importe quel libraire. 

Notre catalogue Jeunesse

Notre catalogue Enfance

Retrouvez nous sur editions-iona.com - info@editions-iona.com 
12 bis rue de la Bergerie - 30100 Alès - 04 66 24 89 32


