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HACHETTE Christèle – LE CHEMIN DU SOI ET DES MONDES 
SPIRITUELS 
 
Le Chemin du Soi et des Mondes Spirirituels est une approche initiatique 
de connaissance de soi et de compréhension des plans invisibles. 
L'auteure, Christèle Hachette, est enseignante spirituelle et medium. Elle 
vous propose à travers son enseignement unique, la guidance vers les 
étapes de votre transformation intérieure. Cette initiation a pour but de 
révéler l'accès à votre graal, à votre souveraineté intérieure dans la 
connaissance et la maîtrise de vos forces psychiques. (Ed. Independ. 
Publishing, 184 pages) 

HAMAIN Vincent – MÉMORANDUM POUR L’AU-DELÀ 
 
Spirale vortex ; noir total pendant un temps indéterminé. 
Normalement lorsque l'opération est terminée, on place le patient 
dans ce que l'on appelle "une salle de réveil", mais le mien de "réveil" 
est très différent. A ce moment, je vois tout autre chose que la réalité 
ambiante : j'aperçois en dessous de moi des gens qui s'agitent en 
virevoltant. Ils se débattent au-dessus d'une forme humaine allongée, 
je me reconnais à peine. Très vite, je me sens attiré dans un 
tourbillon noir et bleuté... Sa vitesse impressionnante me propulse 
vers une lumière incroyablement aimante. A son contact, je ne sais 
pas que je vais vivre le plus impressionnant et le plus beau des 
voyages. (Ed. La Providence, 169 pages) 

HAMAIN Vincent – CONCESSION À PERPÉTUITÉ 
 
L'expérience de mort imminente que j'ai vécue il y a maintenant 15 ans, 
hante encore mon quotidien. Ce livre comme le précédent est écrit non 
pas avec des mots, mais avec des émotions. La justesse des propos, la 
description de chaque Etat de conscience, lui donnent son caractère 
d'authenticité et le rendent différent de tout ce qui a été écrit auparavant. 
Ce récit incontournable vous fera prendre réellement conscience de la vie 
après la mort, vie qui n'est que l'écho et la continuité de notre existence 
terrestre. (Ed. La Providence, 209 pages) 

HAND CLOW Barbara – LE CODE MAYA 
 
Barbara Hand Clow nous incite à tirer le meilleur parti de l'énergie 
hautement spirituelle qui submerge la Terre, à entrer en nous-mêmes 
pour ressentir intimement le sens de cette accélération. Le Code maya 
est une passerelle vers la sagesse galactique qui favorise le 
développement individuel, nous incite à transmuer nos blocages 
émotionnels, à clarifier nos esprits et à découvrir nos âmes. Barbara 
Hand Clow fait partie des Sages de la Communauté internationale Maya. 
Petite-fille d'Indien Cherokee, elle est aussi Conservatrice de la mémoire 
Cherokee. (Ed. Alphée, 408 pages) 
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HARDY Christine – LA SCIENCE ET LES ÉTATS FRONTIÈRES 
 
Dans les états frontières de la conscience, tels le rêve, la méditation la 
relaxation, l’hypnose et l’expérience hors du corps, gît une part encore 
largement inexplorée de notre conscience. Or, c’est justement dans ces 
états modifiés, par rapport à notre conscience de veille, que surgissent 
plus librement des dont latents que la plupart d’entre nous possèdent : 
télépathie, vision à distance... Depuis les années soixante, des 
scientifiques se sont plongés dans l’investigation de ces états afin d’en 
comprendre les aspects tant physiologiques que psychologiques et 
parapsychologiques. (Ed. Le Rocher, 264 pages) 

HANUS Michel, Jean-Paul GUETNY, Joseph BERCHOUD & Pierre 
SATET – LE GRAND LIVRE DE LA MORT 
 
Qu'est-ce que la mort ? Qu'en disent la médecine, les philosophies, les 
religions ?... Comment accompagner la fin de vie ? Que faire du corps - 
dons d'organes, inhumation, crémation ? Comment célébrer des 
funérailles ? Que dire, que faire lorsqu'on n'est pas, ou peu, croyant ? 
Toutes ces questions sont ici traitées par une centaine de spécialistes de 
tous horizons : médecins, psychanalystes, religieux et historiens des 
religions, philosophes, juristes, acteurs du domaine funéraire. Cet ouvrage 
unique en son genre sera pour le lecteur une ressource pratique, 
psychologique et spirituelle inestimable. (Ed. Albin Michel, 474 pages) 

HAPPYLAB – LE LABORATOIRE DU BONHEUR 
 
Ce livre, en explorant le rapport à soi-même pour ensuite revisiter le 
rapport au monde, invite à aimer le chemin de la vie tel qui s'offre. 
Les auteurs partagent ainsi leurs expériences et expliquent 
comment ils ont développé leurs ressources intérieur et su trouver 
au plus profond d'eux-mêmes, parfois même dans l'adversité le goût 
du bonheur. (Ed. Solar, 218 pages) 

HANI Jean – LA VIERGE NOIRE 
 
Les vierges noires, largement répandues en France, suscitent notre 
curiosité par leur aspect inhabituel et étrange. Or, ces statues comptent 
parmi les représentations les plus puissantes de l'art sacré. Dans cet 
ouvrage, Jean Hani nous montre que la clef de leur « énigme » nous a 
été donnée à Lourdes par la Sainte Vierge elle-même. En se déclarant 
« l'immaculée Conception », Marie nous initie au mystère marial dans 
toute sa profondeur et nous livre la signification ultime de la Vierge 
noire. (Ed. Dervy, 176 pages) 
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HARMEIJER Mischa – VIVE L’AU-DELÀ – TOME 1 
 
Peu importe qu’il soit difficile pour l’humain d’accepter qu’il existe 
encore des phénomènes naturels qui ne lui sont pas visibles et qu’il 
n’a pas du tout pris en compte. C’est finalement ce rejet de ce 
rassemblement de connaissances qui l’a mené à cette position et à 
l’arrêt du développement de son intelligence. Bien que l’humain ne 
veuille pas reconnaître la vérité, tout se passera comme c’est prévu 
dans la loi de la nature. Pour mieux comprendre l’autre dimension, 
“l’Au-delà”, il faut s’élever par la pensée au-dessus de l’horizon 
matériel et laisser l’amour conduire sa vie. C’est là toute la théorie 
“HUNARÉ”. (Ed. Pongh !, 96 pages) 
 

HARMEIJER Mischa – VIVE L’AU-DELÀ – TOME 2 
 
Grâce aux textes reçus, qui dévoilent la connaissance de base de 
l’âme et donc de l’homme, nous pouvons non seulement nous 
reconnaître et découvrir le voyage de notre âme, mais aussi en 
apprendre davantage sur les sept vies terrestres de l’âme dans 
différents corps humains, ainsi que sur la manière dont l’âme 
découvre les six émotions. Celles-ci ont déjà été étudiées au cours 
des siècles précédents, mais elles ont été, plus tard, sorties de leur 
contexte par l’homme moderne, faute de reconnaître l’importance de 
l’âme dans une vie humaine. (Ed. Pongh !, 96 pages) 

HARMEIJER Mischa – UN MÉDIUM 
 
Avec ce livre vous allez suivre le chemin d’un médium, Mischa 
Harmeijer, parti à la recherche de réponses à une question 
inhabituelle mais qui finalement peut s’avérer déterminante dans la 
vie de tout un chacun : Un Médium peut-il offrir un coup de main à 
l’humanité ?. Il est allé à la rencontre de onze personnes qui ont 
répondu aux sept mêmes questions. (Ed. Pongh !,208 pages) 

HARNER Michael – LA VOIE DU CHAMANE 
 
Un manuel irremplaçable qui permet de comprendre et de pratiquer la 
transe chamanique sans plantes, avec pour seule aide un tambour. Une 
référence mondiale, entièrement mise à jour par Laurent Huguelit, coauteur 
de Le Chamane et le Psy. Le pouvoir de guérison des chamanes est 
aujourd'hui pris au sérieux par un nombre croissant de professionnels de la 
santé. Avec ce livre, l'anthropologue Michael Harner nous emmène à la 
source de la guérison chamanique. Michael Harner a compilé les pratiques 
chamaniques commune à diverses traditions et mis au point une méthode 
simple, à la portée de tous, pour en faire l'expérience. (Ed. Mama, 255 p) 
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HAY Louise L. – TRANSFORMEZ VOTRE VIE 
 
La transformation de nos pensées nous mène presque toujours à la 
guérison. Nous créons notre réalité. Rien ni personne ne possède le 
moindre pouvoir sur nous, car " nous " sommes les seuls à gérer notre 
pensée. Si nous parvenons à rendre notre pensée harmonieuse et 
équilibrée, il en ira de même pour notre vie. Suivez les enseignements de 
Louise L Hay et vous agirez sur des domaines tels que la santé, l'amitié, 
les relations intimes, l'estime de soi, les peurs et les phobies, le travail et 
l'abondance. (Ed. Marabout, 283 pages) 

HEINEMANN Klaus & Guindi – ORBES LEUR MISSION ET LEURS 
MESSAGES D’ESPOIR 
 
Partout dans le monde, des gens sont fascinés par les orbes - ces traits 
opaques circulaires qui apparaissent de façon inattendue dans les 
photographies. Maintenant que tant de recherches et d'études sérieuses 
ont été effectuées sur le sujet, la grande question est la suivante : quel est 
le sens de ces apparitions ? Ce livre démontre que ces orbes ne sont pas 
seulement des phénomènes intéressants, mais qu'ils sont ici dans un but 
spécifique. Écrit par l'expert en orbes et physicien Klaus Heinemann & 
Gundi Heinemann, ce livre est une présentation argumentée et visionnaire 
des faits observés et des expériences de la photographie d'orbe. (Ed. AdA, 
173 pages) 

HASELHOFF Eltjo – LES CERCLES DANS LES BLÉS 
 
À côté des rationalistes qui considèrent que ces crop circles ou 
agroglyphe sont uniquement l'œuvre de farceurs armés de râteaux, 
il y a des scientifiques qui se penchent sur la question. Comment 
expliquer les brûlures observées parfois sur l'extrémité des plantes 
couchées, les espèces de cloques sur les tiges, et la présence d'une 
fine poudre de quartz composée de micro-éléments parfaitement 
sphériques ? Comment expliquer les mouches collées sur les épis, 
pattes et ailes écartées, comme si elles avaient été "stupéfiées" ? 
L'auteur fait le point sur ces mystères, sans rien passer sous 
silence. (Ed. Favre, 158 pages) 

HELFT Claude – LA MYTHOLOGIE ÉGYPTIENNE (A partir de 10 ans). 
 
La mythologie égyptienne racontée de façon simple et superbement 
illustrée. Pour faire connaissance avec Isis, Osiris, Horus… La préface est 
d’Akhenaton, non pas le pharaon égyptien, mais le chanteur du groupe 
IAM. Les superbes illustrations en couleur sont signées par Claude Helft. 
Ce livre fait partie de la collection «Les naissances du monde» qui invite à 
découvrir les mythes fondateurs des grandes civilisations. (Ed. Actes Sud 
Junior, 94 pages)  
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HEMMERT Danielle & Alex ROUDENE – COMMUNIQUER AVEC L’AU-
DELÀ 
 
Tout est mouvement, vie, féerie !... La vie consciente est en tout, anime 
tout ! L’atome physique n’est plus considéré par la science comme 
immuable. Il émet, comme l’être humain, des ondes électromagnétiques, 
et tout n’est que transmissions entre centres chargés d’énergie. Aucun 
abîme ne serait à franchir entre la pensée et la forme, la vie et la 
conscience, l’esprit et la matière. Quelle tentation de percevoir ces mondes 
nouveaux ! Nous allons aller à leur recherche dans le monde invisible et 
dans celui des apparences. Que la gerbe que nous en rapporterons 
embellisse notre quotidien ! (Ed. Famot, 248 pages) 

HEMMERT Danielle & Alex ROUDENE – L’UNIVERS DES FANTÔMES 
 
Nul ne peut maintenant nier l’existence de phénomènes inexpliqués : 
prémonitions, déplacements d’objets, apparitions. Il ne s’agit plus de 
constater mais de comprendre leurs origines et leurs significations. Pour les 
auteurs de ce livre, hantise, transmissions télépathiques, etc. ont un lien 
entre eux. Sans apporter une solution définitive, les auteurs pénètrent dans 
le monde de l’inconnu et vont au-delà des explications avancées jusqu’à 
présent pour dévoiler le mystère de la vie et de la mort. (Ed. J’ai Lu, 240 p) 

HENNIQUE Michel – LE PENDULE 
 
Dans cet ouvrage, Michel Hennique vous fait profiter de toute son 
expérience de sourcier et de radiesthésiste professionnel réputé. Vous 
pourrez ainsi vous initier à la pratique du pendule si vous êtes débutant, 
ou vous perfectionner si vous pratiquez déjà. Vous pourrez maîtriser 
toutes les techniques nécessaires pour devenir un bon radiesthésiste en 
adoptant les orientations et les conventions mentales idéales, en 
réussissant votre mise en condition psychologique et en interprétant, à 
coup sûr, les mouvements du pendule. (Ed. Grancher, 285 pages) 

HELLER John H. – ENQUÊTE SUR LE SAINT SUAIRE DE TURIN 
 
Nombreux pensent qu'il s'agit du linceul dans lequel Jésus a été inhumé 
après sa crucifixion. D'autres qu'il s'agit d'un canular réalisé par un artiste 
du Moyen Âge... Depuis sa découverte en France dans le village de Lirey 
on ne sait pas grand chose. Il porte des traces de brûlures datant d'un 
incendie en 1532, et des traces laissées par l'eau pour éteindre le feu. La 
datation au carbone 14 en 1988 a montré que le suaire datait de l'époque 
médiévale, plusieurs siècles après la mort de Jésus. D’autres découvertes, 
reconnues par la communauté scientifique, montrent que l'échantillon 
prélevé et analysé ne faisait pas partie du tissu du suaire. La datation au 
carbone 14 n'est donc pas valide ! De plus l'analyse par ordinateur indique 
que le suaire a des propriétés tridimensionnelles et les scientifiques y ont 
trouvé des traces de pollens du Moyen-Orient... (Ed. France Loisirs, 224 p) 
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HERCELIN Isabelle – ET SI J’ÉTAIS DÉJÀ RICHE ? 
 
La Richesse est là, à chaque seconde de notre vie ! A partir d’une 
conversation avec une amie, Isabelle nous fait voyager dans son 
histoire, de sa naissance jusqu’à septembre 2009, date à laquelle 
l’alimentation prend une toute autre dimension dans sa vie... A travers 
ce dialogue, vous découvrez comment Isabelle en est arrivée à se 
nourrir “d’énergie de vie”, sans aucune volonté, objectif ni savoir. (Ed. 
Independ. Publishing, 199 pages) 

HERZ-SOMMER Alice - LE MONDE D’ALICE, 108 ans de sagesse 
 
À la libération du camp de Theresienstadt, Alice retourne à Prague où son 
appartement est occupé par des étrangers. Ne retrouvant plus ses 
proches, elle émigre à l'âge de 45 ans en Israël où elle enseigne la 
musique classique et poursuit une carrière de pianiste émérite. Elle 
entretient aussi une véritable amitié avec Max Brod, Leonard Bernstein et 
Golda Meir. À 87 ans, elle part pour Londres rejoindre son fils. 
Aujourd'hui, à bientôt 108 ans, elle vit seule, reçoit de nombreux invités 
et joue du piano trois fois par jour. Alice offre dans ce livre douze leçons 
de vie tirées de son expérience hors du commun. (Ed. Michel Lafon, 212p) 

HICKS Esther & Jerry – LA LOI DE L’ATTRACTION 
 
Dans cet ouvrage, les auteurs expliquent comment tout ce qui advient 
dans notre existence, que nous l'ayons consciemment voulu ou non, est 
provoqué par cette loi parmi les plus puissantes de l'univers : La Loi de 
l'Attraction - chaque chose attire ce qui lui ressemble. Mais, même si les 
plus grands maîtres de l'humanité ont fait allusion à la "loi de 
l'Attraction", elle n'a jamais été expliquée aussi clairement et en des 
termes aussi pratiques que dans le présent ouvrage. Vous découvrirez 
le fruit des séances de “channeling” qui expliquent ces lois 
omniprésentes qui régissent l'Univers comment les mettre en œuvre. 
(Ed. Guy Trédaniel, 212 pages) 

HESSEL Stéphane – INDIGNEZ VOUS ! 
 
Quelle chance de pouvoir nous nourrir de l'expérience de ce grand 
résistant, réchappé des camps de Buchenwald et de Dora, co-rédacteur 
MO de la Déclaration universelle des Droits de l'homme de 1948, élevé à 
la dignité d'Ambassadeur de France et de Commandeur de la Légion 
d'honneur ! Pour Stéphane Hessel, le "motif de base de la Résistance, 
c'était l'indignation." L'écart grandissant entre les très riches et les très 
pauvres, l'état de la planète, le traitement fait aux sans-papiers, aux 
immigrés, la course au "toujours plus", à la compétition, la dictature des 
marchés financiers et jusqu'aux acquis bradés de la Résistance - 
retraites, Sécurité sociale... Pour être efficace, il faut, comme hier, agir 
en réseau. Alors, on peut croire Stéphane Hessel, et lui emboîter le pas, 
lorsqu'il appelle à une "insurrection pacifique". (Ed. Indigène, 29 pages) 
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HILLESUM Etty – UNE VIE BOULEVERSÉE 
 
De 1941 à 1943, à Amsterdam, une jeune femme juive de vingt-sept 
ans tient un journal. Le résultat : un document extraordinaire, tant 
par la qualité littéraire que par la foi qui en émane. Une foi 
indéfectible en l'homme alors qu'il accomplit ses plus noirs méfaits. 
Partie le 7 septembre 1943 du camp de transit de Westerbork, d'où 
elle envoie d'admirables lettres à ses amis, Etty Hillesum meurt à 
Auschwitz le 30 novembre de la même année. (Ed. Points, 359 pages) 

HIRAIDE Takashi – LE CHAT QUI VENAIT DU CIEL 
 
Quand un jeune couple emménage un jour dans le pavillon d'une 
ancienne demeure japonaise, il ne sait pas encore que sa vie va s'en 
trouver transformée. Car cette demeure est entourée d'un immense et 
splendide jardin, et au cœur de ce jardin, il y a un chat. Tout le charme 
infini de ce livre tient dans la relation que le couple va tisser avec ce chat 
qui se fond dans la végétation exubérante pour surgir inopinément, 
grimpe avec une rapidité fulgurante au sommet des pins gigantesques, 
frappe à la vitre pour se réconcilier après une brouille. Hiraide Takashi, 
qui est avant tout poète, a insufflé une lumineuse et délicate magie à 
cette histoire du " chat qui venait du ciel ", son premier roman, largement 
autobiographique. (Ed. Picquier poche, 130 pages) 

HIRSHBERT Caryle & Marc Ian BARASCH – GUÉRISONS 
REMARQUABLES 
 
Aujourd'hui, il n'est plus possible de contester cette réalité : des malades 
condamnés, renvoyés chez eux avec un verdict implacable, ont connu des 
"guérisons remarquables". Sur ces phénomènes inexpliqués, les auteurs 
ont mené une enquête scientifique très approfondie. Certains de ces 
"miraculés" ont été contactés par les auteurs vingt ou trente ans après 
leur guérison ; certains médecins qui les avaient suivis ont ouvert leurs 
dossiers ; chaque cas a été minutieusement vérifié afin d'écarter toute 
erreur de diagnostic. Ces patients ont raconté comment ils avaient pris 
leur vie en main. C'est la leçon de ce livre: nous possédons tous un 
"système guérisseur”. (Ed. France Loisirs, 382 pages) 

HODGKINSON Tom – L’ART D’ÊTRE LIBRE  
 
Ce livre est un véritable manifeste de résistance au monde contemporain. 
Dénigrant aussi bien les joies factices de la consommation que l'ennui qui 
s'est abattu sur le monde à la suite de décennies de recherche exclusive 
du profit, ce livre profondément joyeux nous appelle à redevenir des 
esprits autonomes, et enfin libres... Si vous aussi vous pensez que la vie 
moderne est absurde et contraignante, que vous avez remarqué que la 
compétition a remplacé la coopération ou que la fraternité a fait place à la 
convoitise... alors ce livre est fait pour vous et va très probablement 
changer votre vie ! (Ed. L.L.L., 333 pages) 
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HOPKINS Budd – ENLÈVEMENTS EXTRATERRESTRES  
 
Le phénomène d’enlèvement par des extraterrestres n’est plus 
considéré à la légère aux Etats-Unis. Hallucination ? Réalité ? Bud 
Hopkins a voulu en savoir plus et a rencontré plusieurs dizaines de 
témoins. Malgré les mystérieuses cicatrices que ces épreuves ont laissé 
sur les corps des victimes, celles-ci ne se souviennent généralement pas 
de ce qui leur est advenu pendant cet épisode dramatique de leur 
existence. L’auteur de cet ouvrage a donc choisi de recourir à l’hypnose. 
(Ed. du Rocher, 322 pages) 

HOMET Marcel – A LA POURSUITE DES DIEUX SOLAIRES  
 
Que représentent les mystérieuses fresques peintes voici plus de dix 
mille ans dans la grotte de Formosa, en Amérique du Sud ? Pourquoi le 
culte du soleil est-il toujours associé à ceux du cygne, du serpent et du 
phallus ? Pourquoi les mêmes termes sacrés se retrouvent-ils, aussi bien 
en Amérique qu’en Egypte et en Inde ? En essayant de répondre à ces 
questions l’auteur arrive à une conclusion qui bouleverse l’histoire telle 
que nous la connaissons. (Ed. J’ai Lu, 441 pages) 

HONORÉ Stéphanie – LA FACE CACHÉE DE LA CONSCIENCE  
 
Nous sommes nombreux à nous questionner sur la conscience et ses états 
modifiés, à faire des expériences, à suivre des chemins de traverse. Mais 
au fait, qu'est-ce que la conscience ? Est-elle juste notre capacité à 
percevoir ou à s'émouvoir, à penser ou se comporter ? Ou bien plus que ça 
? Que penser des états modifiés de la conscience comme dans le cas de 
l'hypnose, des rêves, des sorties hors du corps et des EMI, des mémoires 
prénatales, de la médiumnité ? La conscience peut être 
multidimensionnelle et toutes ces facettes-là à la fois. Partons les explorer 
avec, une fois n'est pas coutume, 12 femmes expertes et passionnantes ! 
(Ed. BoD, 164 pages) 

HOLMAN Sheri – LES NAUFRAGÉS DE LA TERRE SAINTE  
 
A la fin du XVe siècle, le frère Félix Fabri, moine dominicain d'Ulm, 
s'embarque pour un pèlerinage en Terre sainte en compagnie de seigneurs 
allemands. Son plus cher désir est de se rendre au mont Sinaï, où repose 
Catherine d'Alexandrie, la sainte qu'il a "épousée" en prononçant ses vœux. 
Or, en Crète ou à Rhodes, où il se fait une joie de vénérer les reliques de 
Catherine, voici qu'à l'instant même de son arrivée elles disparaissent. Qui 
les a volées ? C'est ce que va s'acharner à découvrir le frère Félix. Une 
enquête qui bouleversera profondément les convictions et la foi de cet 
homme au bon sens et aux préjugés solides. Un thriller historique 
saisissant, remarquablement documenté, dans la lignée des grandes 
épopées médiévales. (Ed. Points, 392 pages) 
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HORCHOLLE Jean-Pierre – LA MÉDIUMNITÉ  
 
Suite à une EMI, l'auteur a appris à assumer ses facultés médiumniques 
grâce auxquelles il a développé d'étonnantes capacités de guérisseur 
spirituel. Son témoignage constitue le pivot de ce livre qui nous ouvre les 
portes des centres spirites. L'auteur nous invite à rencontrer un 
kabbaliste bio énergéticien, un chaman amérindien, un moine shaolin, un 
médium brésilien pratiquant la transe et l'incorporation et capable 
d'opérer des centaines de personnes sans anesthésie… Ce livre est aussi 
un guide pratique proposant une véritable initiation à l'histoire du 
spiritisme et aux grandes figures qui lui sont associées… (Ed. Le Temps 
Présent, 205 pages) 

HUBERT Florence – QUAND LA MÉDIUMNITÉ S’IMPOSE…  
 
A l'âge de 40 ans, suite à une EMI au cours d'un accident de plongée, 
Florence Hubert se trouve confrontée à un choix difficile : accepter ou non 
les facultés de médiumnité dont elle dispose depuis l'enfance. Elle choisit 
de s'y consacrer à plein temps, afin d'aider les vivants à traverser la 
douloureuse période du deuil mais aussi pour permettre aux âmes de 
s'élever vers la lumière. A travers son témoignage et les nombreux récits 
de séances de médiumnité ou d'intervention de "nettoyage" dans divers 
lieux, Florence Hubert témoigne de la réalité de ces mondes invisibles qui 
nous entourent avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. (Ed. 
Exergue, 215 pages) 

HOROWITZ Elisabeth – L’ACTION QUI LIBÈRE  
 
Elisabeth HOROWITZ, thérapeute spécialisée en analyse du roman familial, 
fondatrice de l'Association Française de Psychogénéalogie, vous propose 
dans cet ouvrage 200 actes et rituels symboliques pour faire face aux 
situations affectives, matérielles ou professionnelles qui se présentent à 
vous. Découvrez comment mettre en place ces actions libératrices d'une 
manière simple et efficace. Choisissez celles qui vous conviennent parmi un 
éventail de possibilités créatives, audacieuses et inspirantes, assorties d'un 
zeste d'humour. Accessibles, ludiques et immédiates, vivez-en l'expérience 
selon vos envies du moment ! (Ed. Guy Trédaniel, 263 pages) 

HORVILLEUR Alain (Dr) – SE SOIGNER PAR L’HOMÉOPATHIE  
 
Une cheville malmenée ? Un enfant allergique ? Une fatigue 
passagère ? Un mal de dos chronique ?... Le recours immédiat au 
médecin n’est pas toujours possible, ni même nécessaire. En 
consultant ce guide, conçu pour une utilisation simple et rapide, vous 
trouverez les rubriques principales, le guide des symptômes et. Vous 
apprendrez également à déterminer votre profil homéopathique, à 
pratiquer l’automédication homéopathique sans risques, à préparer 
votre consultation chez le médecin et à comprendre votre ordonnance. 
(Ed. France Loisirs, 360 pages) 
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HUBERT Florence – QUAND L’AU-DELÀ SE DESSINE…  
 
Dans cet ouvrage, illustré par le talentueux dessinateur Jean-Claude 
Bauer, Florence Hubert nous fait partager son quotidien de médium, sous 
la forme de récits, tantôt émouvants, tantôt drôles, mais toujours 
extraordinaires, qui nous invitent à faire quelques pas à ses côtés, dans le 
monde de l'au-delà. Des histoires vraies inspirantes nous offrant une 
autre vision de la mort, non pas comme une fin, mais comme la 
continuité de la vie qui se manifeste par la survivance de l'esprit. (Ed. 
Exergue, 221 pages) 

HUGO Victor – LE LIVRE DES TABLES  
 
De 1853 à 1855, en exil à Jersey, Victor Hugo se livre quasi 
quotidiennement à des séances de spiritisme. Il discute avec les esprits les 
plus illustres, Jésus-Christ, Dante, Molière, Shakespeare, ou les formes les 
plus abstraites (l'Ombre du sépulcre, le Drame ou l'Idée). Les séances sont 
consignées sur des procès-verbaux qui serviront à établir Le Livre des Tables 
dont Hugo envisageait une publication posthume. Quatre cahiers manuscrits 
forment Le Livre des Tables ; seuls deux d'entre eux nous sont parvenus, 
dont un inédit. Cette édition reproduit pour la première fois les quatre 
cahiers en s'appuyant, pour les deux cahiers perdus, sur les procès-verbaux 
originaux et inédits, que nous avons retrouvés. (Ed. Folio, 758 pages) 

HUGUELIT Laurent & Dr Olivier CHAMBON – LE CHAMANE & LE 
PSY  
 
Les chamanes ont développé depuis des millénaires des pratiques 
thérapeutiques qui interpellent de plus en plus la médecine occidentale et 
notamment la psychiatrie. Dans un dialogue plein d'humour, un chamane, 
Laurent Huguelit et un psychiatre hors normes, Dr Olivier Chambon, 
comparent leur vision du monde et leurs techniques de soins. Des 
pratiques millénaires peuvent-elles s'intégrer aux psychothérapies 
modernes ? Nos concepts rationnels peuvent-ils accueillir l'expérience 
chamanique ? Peut-on l'expliquer par la science ? (Ed. Mama, 225 p.) 
 

HULOT Nicolas & Frédéric LENOIR – D’UN MONDE À L’AUTRE  
 
Nous ne traversons pas un moment de crise anodin, nous vivons un 
moment décisif pour l’avenir de l’humanité. Comment s’extraire d’une 
dynamique qui nous échappe et d'un système qui nous conduit dans une 
impasse ? Nous avons chacun éprouvé combien les résistances au 
changement en nous, comme dans le monde politique et économique sont 
grandes. Nous avons vu la beauté de notre planète, la richesse de 
l’humanité, et nous avons souffert de les voir saccagées. Pourtant, nous 
refusons de nous résigner. Un autre monde est à notre portée. Un monde 
fondé sur l’humilité, la sobriété et le partage. Un monde où les joies 
profondes seraient plus désirées que les plaisirs éphémères. Un monde 
plus équitable, plus fraternel, davantage relié à la Terre. Ce monde n’est 
pas une utopie. Nous pouvons tous contribuer à le faire advenir. (Ed. 
Fayard, 348 pages) 
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HURTADO-GRACIET Maria-Elisa & Dr Luc Bodin – 
HO’OPONOPONO, LE SECRET DES GUÉRISSEURS HAWAÏENS 
 
Ho'oponopono est un “Art” ancestral Hawaïen grâce auquel nous 
comprenons que tout ce qui advient dans notre vie, tout ce qui nous 
affecte et nous dérange, provient de mémoires et programmes 
inconscients qui nous emprisonnent. Nous sommes les créateurs de nos 
vies. Ainsi, en nettoyant nos vieux schémas erronés, Ho'oponopono nous 
invite à transformer nos problèmes et difficultés en leviers favorables à 
notre évolution et à la restauration de notre Identité authentique. Une 
identité paisible, libre et sereine. (Ed. Jouvence, 143 pages) 

HUTIN Serge  – HOMMES ET CIVILISATIONS FANTASTIQUES 
 
Dans cet ouvrage, l'auteur nous retrace les formidables épopées de 
l'Atlantide, de l'Hyperborée, de la Lémurie, de Mu, de l'Eldorado, de la 
cité secrète de Zimbabwe, du peuple souterrain de l'Aggartha. C'est 
dans ce voyage fantastique, véritable ronde des cités englouties et des 
peuples fabuleux. (Ed. J’ai Lu, 184 pages) 

HYVERT Cécile  – CÉCILE CHEMIN DE VIE 
 
Le livre de Cécile est le recueil lumineux de cinq années de lettres d'une 
femme atteinte d'un cancer du pancréas et du foie, diagnostiqué en 
novembre 2011. Ce récit de vie, présenté sous forme de journal, est 
enrichi par les explications de ses soins variés, par les témoignages 
qu'elle avait choisi de publier, les échanges avec les médecins et par les 
courts récits de ses “expériences spirituelles”. Explication de la démarche 
: Grâce à son choix et à sa volonté de ne pas subir cette épreuve, Cécile 
a vécu ses dernières années de vie au plus près de l'essentiel, 
embarquant ses proches et tous ses lecteurs autour d'un message fort : 
« N'attendons pas de frôler la mort pour vibrer la vie. » (Ed. Independ. 
Publishing, 354 pages) 

HUXLEY Aldous – LE MEILLEUR DES MONDES  
 
Voici près d'un siècle, dans d'étourdissantes visions, Aldous Huxley imagine 
une civilisation future jusque dans ses rouages les plus surprenants : un 
État Mondial, parfaitement hiérarchisé, a cantonné les derniers humains " 
sauvages " dans des réserves. La culture in vitro des fœtus a engendré le 
règne des " Alphas ", génétiquement déterminés à être l'élite dirigeante. 
Les castes inférieures, elles, sont conditionnées pour se satisfaire 
pleinement de leur sort. Dans cette société où le bonheur est loi, famille, 
monogamie, sentiments sont bannis. Le meilleur des mondes est possible. 
Aujourd'hui, il nous paraît même familier... (Ed. Pocket, 284 pages) 


