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EADIE Betty J. – DANS LES BRAS DE LA LUMIÈRE 
 
Déclarée cliniquement morte avant de revenir à la vie, Betty J. Eadie 
nous rapporte un témoignage bouleversant, lumineux et riche d'amour. 
Dans les bras de la lumière, elle a su découvrir le véritable sens de la 
vie terrestre et nous le transmet avec sagesse. Un voyage aux 
frontières de la vie et une belle leçon pour atteindre la plénitude. (Ed. 
Filipacchi, 136 pages) 

ECKHART Maître – L’AMOUR EST FORT COMME LA MORT 
 
"Maintenant tu demanderas : qu'est donc le détachement, pour qu'il 
cache en lui pareille puissance ? Le vrai détachement signifie que l'esprit 
se tient impassible dans tout ce qui lui arrive, que ce soit agréable ou 
douloureux, un honneur ou une honte, comme une large montagne se 
tient impassible sous un vent léger". Dans une langue fraîche et 
lumineuse, Eckhart nous invite à méditer une parole vivante, conviant à 
l'apaisement et à la contemplation. (Ed. Folio, 97 pages) 

ELSAESSER-VALARINO Evelyn – D’UNE VIE À L’AUTRE 
 
D'une vie à l'autre est un échange impartial et profond d'idées et de 
connaissances sur l'expérience de mort imminente. Evelyn Elsaesser 
insuffle à ce livre une honnêteté intellectuelle désarmante si bien que les 
controverses que suscite ce phénomène n'entraîne pour le lecteur aucun 
préjudice involontaire. Cet ouvrage laissera à coup sûr une impression 
durable à toute personne désireuse de s'ouvrir à ce phénomène fascinant. 
L'auteur entame courageusement le dialogue, jusque-là absent du débat 
sur l'expérience de mort imminente, entre médecine, physique, philosophie 
et spiritualité. Ouvrage passionnant pour tous ceux qui s'intéressent à ces 
phénomènes. (Ed. Dervy, 350 pages) 

EDELMANN Éric – JÉSUS PARLAIT ARAMÉEN 
 
Cet ouvrage propose une enquête serrée sur les Évangiles pour retrouver, 
sous les différentes couches rédactionnelles, quel a été le message initial, 
du vivant même du Christ. Pour étayer ses démonstrations Éric Edelmann 
s'est fondé, en grande partie, sur la "Peshitta", Évangile écrit en araméen, 
langue encore utilisée par les Églises de Syrie, d'Irak et du Liban, et dont 
plusieurs équipes de spécialistes affirment qu'il serait antérieur aux 
Évangiles grecs. En s'appuyant sur les études des plus grands chercheurs 
en langues sémitiques anciennes, certaines paroles de Jésus se révèlent 
sous un jour nouveau : elles apparaissent comme des directives 
extrêmement précises pour la transformation intérieure. (Ed. Pocket, 458p) 
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ELSAESSER Evelyn – CONTACTS SPONTANÉS AVEC UN DÉFUNT 
 
Un ouvrage unique en son genre, basé sur la plus grande enquête jamais 
menée sur les contacts spontanés avec les défunts (VSCD), par une 
journaliste scientifique de renom. Cette enquête, à laquelle plus de 1000 
personnes ont participé, permet une compréhension approfondie des 
circonstances, de la nature et des conséquences de ces expériences belles 
et consolantes vécues par la moitié de la population, et notamment par 
des personnes en deuil. L'enquête atteste l'effet bénéfique des contacts et 
communications apparemment initiés par les défunts à l'égard de leurs 
proches dans le processus de deuil. (Ed. Exergue, 169 pages) 

EMMANUELLE (Sœur) – J’AI 100 ANS ET JE VOUDRAIS VOUS 
DIRE… 
 
Sœur Emmanuelle a cent ans. Elle a accepté de donner, à cette 
occasion, un message tirant les leçons du siècle qu'elle a vécu, contant 
sa vie de foi, les difficultés qu'elle a rencontrées et l'espérance qui 
l'anime. Elle a gardé la même énergie, le même goût de vivre et, alors 
qu'elle s'apprête à fêter un anniversaire d'exception, parle plus librement 
que jamais et révèle des choses qu'elle n'a jamais dites. Des confidences 
parfois savoureuses, souvent étonnantes et toujours émouvantes. (Ed. 
Plon, 166 pages) 

EMOTO Masaru – MESSAGES DE L’EAU ET DE L’UNIVERS 
 
Les fabuleuses expériences photographiques de Masaru Emoto révèlent 
que l'eau est à même de montrer des "visages" différents, selon la 
condition dans laquelle elle se trouve ou l'information qui lui est donnée. 
Offerte aux vibrations bénéfiques d'expressions telles que "amour et 
gratitude", l'eau crée de somptueux cristaux dont la beauté s'allie à la 
puissance de résonance. Messages de l'eau et de l'univers nous invite à 
méditer sur la magie et les pouvoirs thérapeutiques de l'eau et nous 
encourage sur la voie d'un nouvel âge de bonheur, de bien-être et de paix 
sur la Terre. (Ed. Guy Trédaniel, 122 pages) 

ELY Richard – LE GRAND LIVRE SECRET DES GNOMES, LUTINS 
ET FARFADETS  
 
Un très beau livre richement illustré qui nous révèle bien des secrets sur 
la vie du Petit Peuple. Ce livre est divisé en trois parties. La première 
nous invite à découvrir les gnomes vivant au plus près de nos 
habitations, utiles gardiens de nos foyers. Ensuite, les lutins, plus 
préoccupés des animaux et des plantes, comme autant d'esprits de la 
Nature. Enfin, les farfadets, farceurs et insaisissables petits sauvageons, 
esprits ancrés à la Terre et parfaits élémentaires.  (Ed. Véga, 176 pages) 
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EMOTO Masaru, S. VANDANA, K. KOROTKOV, Rodolfo CARONE, 
Francesca TUZZI… – L’EAU QUI NOUS UNIT 
 
Réunis pour la première fois, de grands scientifiques occidentaux et des 
représentants des cultures traditionnelles de la Terre nous expliquent 
comment agir sur la mémoire de l'eau pour transformer notre monde. 
Water for Unity, "L'Eau pour l'Unité", est un mouvement international qui 
réunit dans un but commun des scientifiques de très haut niveau connus 
pour leurs études sur la mémoire de l’eau ainsi que des représentants des 
cultures traditionnelles de notre planète. Agir sur la mémoire de l'eau pour 
guérir notre Terre. (Ed. Amrita, 168 pages) 

ENDERS Giulia – LE CHARME DISCRET DE L’INTESTIN 
 
Au fil des pages de son brillant ouvrage, Giulia Enders, jeune doctorante 
en médecine, plaide avec humour pour cet organe qu'on a tendance à 
négliger, voire à maltraiter. Après une visite guidée au sein de notre 
système digestif, elle présente, toujours de façon claire et captivante, 
les résultats des toutes dernières recherches sur le rôle du "deuxième 
cerveau'' pour notre bien-être. C'est avec des arguments scientifiques 
qu'elle nous invite à changer de comportement alimentaire, à éviter 
certains médicaments ainsi qu'à appliquer quelques règles très concrètes 
en faveur d'une digestion réussie. (Ed. Actes Sud, 349 pages) 

ENGLEBERT Omer – LA FLEUR DES SAINTS 
 
On appelait autrefois « Fleur des saints », un livre qui offrait au lecteur 
une vie de saint pour chaque jour de l'année. Reprenant cette tradition, 
Omer Englebert, (1893-1991), la renouvela en 1946 en y ajoutant, au-
delà du Martyrologe romain, quelques dizaines de bienheureux 
particulièrement honorés dans les autres églises. Pour chacun de ces 
deux mille prénoms, l'auteur franciscain raconte l'histoire du saint ou sa 
légende. (Ed. Albin Michel, 471 pages) 

ÉREAU Réjane – UN BÉBÉ, ENFIN !  
 
La médecine occidentale avait dit à Réjane Ereau qu'elle n'aurait jamais 
d'enfant. Huit mois plus tard, elle est enceinte... Comment expliquer ce 
miracle ? L'auteure, au fil des pages, raconte son parcours, ponctué de 
rencontres avec des femmes de tous horizons, mais aussi avec des 
spécialistes de la naissance et de la fertilité, des psychothérapeutes, des 
maîtres spirituels, des praticiens d'approches. Poursuivant son odyssée au 
coeur de la maternité ,elle plonge dans l'intime pour souligner combien 
concevoir un bébé, le porter, le mettre au monde et s'occuper de lui peut 
être source de révolution intérieure et d'évolution. Comment accueillir une 
âme ? Qu'avons-nous à y apprendre ? Un récit captivant et inspirant pour 
toutes les femmes... et les hommes aussi ! (Ed. Guy Trédaniel, 233 pages) 
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ÉREAU Réjane – LA VIE AVANT LA VIE, Une vision spirituelle de 
la naissance 
 
On s’interroge souvent sur la subsistance d’une âme après la mort, mais 
l’on se préoccupe peu de la vie avant la vie. Devenir parent ouvre la porte 
du mystère. D’où vient cet enfant ? Avant même de naître, a-t-il déjà une 
histoire, une mémoire ? Par quelles étapes est-il passé ? Et que faire pour 
bien l'accueillir ? Les recherches actuelles montrent combien, dès le départ, 
le bébé est un être perceptif, touché et influencé par la santé physique, 
mais aussi l’histoire, les mémoires et l’état émotionnel de ses parents, et 
notamment de sa mère. Ce livre propose un éclairage, des pistes, des 
témoignages et des  conseils pratiques, à chaque étape du processus 
d’incarnation de l’enfant. (Ed. Le Lotus & L’éléphant, 124 pages) 

ESSEMLALI Lamya– PAUL WATSON SEA SHEPHERD, LE COMBAT 
D’UNE VIE 
 
Tête mise à prix, fiché par Interpol, arrestation en Allemagne… Ainsi va la 
vie mouvementée de Paul Watson. Adulé par certains, qualifié 
d’écoterroriste par d’autres, celui que le Time Magazine désigne comme 
l’un des vingt plus grands héros écologistes du xxe siècle n’est autre que le 
fondateur de Sea Shepherd, alias le berger de la mer. Traque des 
chasseurs de baleines en Antarctique, aide au démantèlement de 
braconniers dans l’océan Austral, lutte contre l’emprisonnement des 
animaux dans les parcs. Sea Shepherd n’aura jamais mené autant de 
missions que ces dernières années. (Ed. Harper Collins, 265 pages) 

ERRARD Dominique – ET SI ON INSCRIVAIT LA JOIE DANS NOTRE 
ADN ? 
 
Un livre qui offre la possibilité d'une vie heureuse pour tous. Ce livre est 
l'ouverture à d'autres dimensions tellement joyeuses et puissantes que 
votre vie sera nouvelle. Vous saurez utiliser de nouveaux outils de bien 
vivre, célébrer qui vous êtes et naviguer sur les flots de la vie, même 
chahutés. Pour cela, l'auteure livre ses cinq axes fondamentaux pour y 
parvenir : connaître, naître, libérer, créer et oser. Truffé d'informations et 
d'exercices, ce véritable guide pratique enseigne la reconnexion à Soi et 
comment vivre sa vie dans la joie. (Ed. La Vallée Heureuse, 251 pages) 

ESCALANTE Vanessa – MA PEAU D’UN AUTRE MONDE 
 
Venue filmer les derniers traqueurs aborigènes d’Australie, Vanessa 
Escalante arrive dans la communauté des gardiens du « Rêve des deux 
serpents ». Commence alors une odyssée qui va la transformer. À travers ce 
témoignage intime et immersif, l’autrice dévoile les secrets de la plus 
ancienne culture du monde. (Ed. Mama, 220 pages) 


