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PERROUD David – LES SECRETS DE NOTRE CONSCIENCE 
 
"Sommes-nous là par hasard ? " C'est autour de cette question aux allures 
de défi qu'Adèle et Elio, que tout oppose, font véritablement connaissance 
après un premier rendez-vous via une application de rencontre. D'échanges 
animés en expériences étonnantes, les certitudes d'Adèle, ingénieur en 
électricité au mental très ancré, risquent bien de voler en éclats, sous 
l'accompagnement bienveillant d'Elio, magnétiseur et Familier du monde 
des énergies. Et, en chemin, c'est nous, lecteurs, qui savourons la 
vulgarisation de haut vol de notions phares comme les corps énergétiques, 
les flammes jumelles, les sorties hors du corps, les expériences de mort 
imminente ou encore la création du futur. Une histoire inspirante entre 
science et spiritualité ! (Ed. Jouvence, 190 pages) 

PERROUD David – LES AMANTS DU CIEL 
 
Elle, altermondialiste militante et scientifique de génie spécialisée dans 
les sorties hors du corps. Lui, nouveau riche surdoué en finance. Un 
fossé idéologique les sépare. Pourtant, une force renversante les attire 
l’un vers l’autre et semble totalement les dépasser. Parce que certaines 
rencontres ne relèvent en rien du hasard. Et parce qu’ils ont, sans le 
savoir, une mission à accomplir et une histoire à raconter... Un roman 
éminemment inspirant qui réveille l’envie profonde de croire en l’avenir 
de l’Humanité, en la protection de notre planète et en l’amour… de vies 
en vies. (Ed. Jouvence, 319 pages) 

PERRIOT Françoise – ENQUÊTE SUR LES GUÉRISONS PARALLÈLES 
 
Autrefois, le rebouteux, le magnétiseur, le sourcier étaient considérés 
comme les sorciers du village. Les gens se rendaient chez eux et en 
repartaient guéris sans pouvoir expliquer pourquoi. Aujourd'hui, les 
guérisseurs traditionnels de nos campagnes se sont aussi installés en ville 
et reçoivent une clientèle constituée de personnes de tout niveau social. 
Sans chercher le sensationnalisme, les auteurs de ce livre lèvent le voile 
sur des pratiques encore méconnues mais dont l'impact se vérifie chaque 
jour un peu plus : magnétisme, radiesthésie, aromathérapie, hypnose, 
naturopathie, chiropractie... Ils proposent des clés pour comprendre cette 
nouvelle approche de la santé. (Ed. Pocket, 247 pages) 

PERRIN R. Jack – LE MYSTÈRE DES O.V.N.I. 
 
Ce livre présente un échantillonnage représentatif des aspects des OVNI 
et de leurs occupants, à partir d'enquêtes sérieuses. Ce petit livre 
regorge de cas très intéressants, dont l'analyse de l'affaire Antonio Villas 
Boas du 5 octobre 1957 et qui reste l'un des cas les plus 
extraordinaires. Le mystère des OVNI passionne et inquiète le monde 
depuis des décennies. Peu à peu cependant, malgré le black-out 
politique, malgré le secret des "enquêtes" officielles, ce mystère se 
dissipe… (Ed. J’ai Lu, 317 pages) 
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PETIT Jean-Pierre – ENQUÊTE SUR LES OVNI 
 
Phénomène naturel mal interprété, hallucination collective, simple rumeur, ni 
les soucoupes volantes ni les petits hommes verts venus de Mars n'ont bonne 
presse dans les milieux de la science officielle. Jean-Pierre Petit. directeur de 
recherche au CNRS, a déjà prouvé que l'absence de "bang" supersonique 
était concevable pour ce type d'engins. Depuis treize ans, il mène une 
contre-enquête sur ce sujet. Et les obstacles se multiplient. Les instances 
officielles n'ont qu'un seul objectif : enterrer le problème. En poussant 
jusqu'au bout la logique scientifique, Jean-Pierre Petit nous entraîne dans un 
voyage aux frontières de la science. (Ed. Albin Michel, 382 pages) 

PETITCOLLIN Christel – PETIT CAHIER D’EXERCICES POUR 
SORTIR DU JEU VICTIME, BOURREAU, SAUVEUR 
 
Dans le concept du triangle dramatique développé par Stephen Karpman, 
psychologue, trois grands rôles se détachent dans les jeux 
psychologiques: la victime, le bourreau et le sauveur. Se trouver dans 
l'une de ces positions, parfois sans en avoir conscience, entraîne des 
relations négatives, usantes et toxiques. Ce petit cahier d'exercices 
permet de connaître, de comprendre, de désamorcer les jeux 
psychologiques basés sur ces trois rôles afin d'éviter d'en provoquer et 
donc d'assainir durablement les relations. (Ed. Jouvence, 62 pages) 

PEUGEOT Aline – DU CHAOS À L’ÉVEIL SPIRITUEL 
 
Fille adoptive du petit-fils du grand industriel automobile Henri 
Peugeot, l'auteure évoque avec authenticité son parcours de vie semé 
d'expériences douloureuses et d'interrogations existentielles, loin des 
clichés habituels des grandes familles françaises glorieuses et 
accomplies. Longtemps malmenée, toujours incomprise, en 
permanence éprouvée, c'est au prix de bien des sacrifices personnels 
qu'elle trouvera sa libération spirituelle en assumant sa singularité 
médiumnique. (Ed. Exergue, 251 pages) 

PHAKYAB RINPOCHÉ – LA MÉDITATION M’A SAUVÉ 
 
New York, avril 2003. Phakyab Rinpoché souffre de gangrène au pied droit 
et dans le service des survivants de la torture où il est hospitalisé, les 
médecins préconisent une amputation immédiate. Une voix intérieure lui 
intime de la refuser malgré son pronostic vital engagé et le Dalaï-lama 
l'encourage à chercher en lui-même la guérison. Dans un petit studio de 
Brooklyn, Rinpoché médite pendant trois ans sur l'amour inconditionnel et 
les yogas secrets de l'énergie interne dont il reçut l'initiation à 16 ans. Il 
repousse l'infection et reconstruit les os de sa cheville, ce que seule une 
greffe osseuse permet normalement. Le docteur Lionel Coudron, après 
étude du dossier médical, qualifie cette double guérison de "phénomène 
d'une puissance exceptionnelle". (Ed. Cherche midi, 279 p.) 
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PHILIPPE Sabrina – PETIT MANUEL DE NAVIGATION POUR L’ÂME 
 
Psychologue de métier, Sabrina Philippe s'est donnée pour mission 
principale la recherche de la connaissance de soi et la transmission de son 
savoir. Elle en propose ici la quintessence. Cet ouvrage est un manuel de 
développement psychospirituel, offrant un chemin thérapeutique et 
initiatique pour aller vers un mieux-être en 25 étapes incontournables et 
indispensables à toute transformation. S'inspirant de l'univers maritime, 
l'auteur guide le lecteur sur les flots de sa vie. (Ed. Flammarion, 215 pages) 

PHILIPPE Sabrina – ET QUE NOS ÂMES REVIENNENT 
 
Et si toutes nos rencontres avaient un sens caché ? Même les plus 
malheureuses... Et si nous avions plusieurs vies ? Et si nos rêves nous 
guidaient parfois sur les chemins de notre existence ? Et si la perte d'un 
être cher pouvait nous permettre de nous transformer ? Et si l'ombre et la 
lumière étaient indissociables, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur ? 
Et si une nouvelle ère était en marche ? Et si l'espoir était au bout du 
chemin ? (Ed. Flammarion, 284 pages) 

PICHARD Frédérique – DAUPHINS AMBASSADEURS 
 
Une femme, un dauphin, une histoire hors du commun : quand 
Frédérique rencontre Dony en 2004, à Royan, il est " ambassadeur ", 
c'est-à-dire qu'il a provisoirement quitté les siens pour venir à la 
rencontre des humains. Une relation très intense se noue entre eux, une 
relation télépathique, qui perdure même quand Dony retourne à sa vie 
sauvage. Une histoire vieille comme le monde : depuis la plus haute 
Antiquité, les dauphins se lient d'amitié avec les hommes. Les plus grands 
écrivains grecs et latins en témoignent. Elle est ici retracée. (Ed. 
Democratic Books, 160 pages) 

PICQ Pascal, J.P. DIGARD, B. CYRULNIK & K. MATIGNON – LA 
PLUS BELLE HISTOIRE DES ANIMAUX 
 
Que savons-nous vraiment des animaux ? Comment sont-ils apparus ? 
Pourquoi certaines espèces se sont elles laissé apprivoiser, domestiquer ? 
Pouvons-nous mieux communiquer avec eux ? Comprendre leurs 
pensées ? L'histoire des animaux, c'est aussi la nôtre : celle de nos 
rapports mouvementés avec la nature, avec notre passé. Les bêtes 
habitent également dans nos têtes et nous influencent bien plus qu'on ne 
le pense. Tous les animaux défilent dans ce récit conté avec passion par 
trois des plus grands spécialistes. Une histoire de famille, en somme, 
dont ils révèlent tous les secrets. (Ed. Seuil, 217 pages) 
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PIENS Christiane – LES OVNI DU PASSÉ 
 
On a trop souvent tendance à croire que les OVNI sont des 
phénomènes récents et que ce n’est que depuis 1945 qu’on a pu 
réellement les observer. A dire vrai, les OVNi visitent notre terre 
depuis la plus lointaine Antiquité et on relève bel et bien leur présence 
tout au long de l’histoire de l’homme. Et parfois même en grande 
profusion. (Ed. Marabout Poche, 184 pages) 

PIGANI Erik – PSI ENQUÊTE SUR LES PHÉNOMÈNES PARANORMAUX 
 
Télépathie, clairvoyance, médiumnité, psychokinèse... Si l'existence des 
phénomènes "psi" est désormais scientifiquement démontrée, ces facultés 
restent les plus mystérieuses de l'esprit humain. Cet ouvrage propose un 
panorama de nos connaissances dans ce domaine. Pendant vingt ans, Erik 
Pigani a recueilli les témoignages d'écrivains, de musiciens, de cinéastes, 
d'acteurs, de dessinateurs, 150 personnalités se sont confiées à lui. 
L'enquête d'Erik Pigani couvre tout le champ de la parapsychologie. Cet 
ouvrage évoque un certain nombre de dossiers inédits, tels le projet " Star 
Gate" de la CIA, la "NDE mutuelle" ou l'incroyable opération "Global 
Consciousness Project". (Ed. Presses du Châtelet, 481 pages) 

PIGANI Erik – LE JARDIN PHILOSOPHE 
 
Dans cette anthologie, Erik Pigani rassemble quelque 100 aphorismes, 
poèmes et extraits littéraires ; autant d'évocations s'adressant à tous 
les amoureux de Dame Nature et classées par thèmes : jardins, 
plantes, fleurs, arbres, temps de saison. Leurs auteurs, philosophes 
(Confucius, Montaigne, Rousseau, dalaï-lama) ou écrivains (Colette, 
Gide, Le Clézio), ont su, chacun avec sa sensibilité, exprimer les 
bonheurs que recèle le jardin. (Ed. Presses du Châtelet, 212 pages) 

PIGANI Erik & Flavia MAZELIN SALVI – BIEN-ÊTRE ZEN AU 
QUOTIDIEN 
 
Difficile de ne pas céder au stress et à l'angoisse face à la quantité 
d'informations, d'activités et d'émotions qu'il nous faut gérer au quotidien. 
Faute de cohérence, d'unité, on ne sait plus à quoi se préparer, on s'égare… 
C'est à ce besoin d'être à nouveau en accord avec soi-même que peut 
répondre le zen. Flavia Mazelin Salvi et Erik Pigani se sont inspirés de la 
philosophie zen pour présenter des solutions qui permettent de faire face à 
tout ce qui nous gâche la vie. Les conseils, réflexions et exercices 
rassemblés ici sont autant d'invitations à trouver nos propres réponses. 
(Ed. Presses du Châtelet, 173 pages) 
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PIKE James A. – DIALOGUE AVEC L’AU-DELÀ 
 
En 1966, son fils ainé, Jim, se suicide à l’âge de vingt ans. Quinze jours 
plus tard, le révérend James Pike constate d’étranges déplacements 
d’objets dans sa chambre. L’idée que son fils mort cherche à lui “parler” 
finit par s’imposer à lui et, au cours de cinq séances menées avec le 
concours de médiums, l’évêque put en effet s’entretenir avec son fils. 
Guidé par sa formation de juriste, James Pike s’entoure de toutes les 
précautions possibles pour éviter les risques de supercherie en prenant 
soin de poser des questions dont les médiums ne pouvaient connaître les 
réponses. Ce sont les résultats extraordinaires de ces entretiens avec 
l’au-delà que l’évêque Pike rapporte dans ce livre. (Ed. J’ai Lu, 312 p) 

PIPER Don – 90 MINUTES AU PARADIS 
 
Don Piper rentrait chez lui à la suite d'un colloque quand sa voiture a été 
broyée par un dix-huit roues qui a dévié de sa route. Le personnel 
médical l'a déclaré mort sur le coup. Tandis que son cadavre gisait dans 
les débris de sa voiture, il a connu la magnificence du paradis, sa beauté 
et sa musique. Quatre-vingt-dix minutes après l'accident, tandis qu'un 
pasteur priait pour lui, Don Piper est miraculeusement revenu à la vie, 
avec pour seul souvenir de son expérience celui d'une béatitude céleste 
indicible. Par la suite, sa foi en Dieu a été mise à rude épreuve en raison 
de la convalescence épuisante et incertaine qu'il a dû supporter. Il nous 
confie ici le récit de son odyssée. (Ed. du Roseau, 215 pages) 

PIQUEMAL Michel – TOKALA L’INDIEN-CHEVAL  Dès 6 ans 
 
Michel Piquemal nous entraîne ici à la découverte de la spiritualité et de la 
culture des Indiens lakotas d'Amérique du Nord. Nous faisons la 
connaissance de Loup au moment où il implore les Esprits pour qu'ils lui 
accordent la Vision qui fera de lui un Guerrier. Une épreuve de solitude et 
de souffrance. Une épreuve d'humilité. Et ce que voit Loup ce jour-là, 
aucun des hommes de sa tribu, pas même les plus anciens, ne l'avait vu : 
de grands chiens, sur lesquels les hommes sont assis. Des animaux qui 
vont changer le destin de son peuple à tout jamais… (Ed. Milan, 45 pages) 

PIQUEMAL Michel – PAROLES D’ESPOIR 
 
"Oses devenir qui tu es" Un florilège de citations sur l'espoir recueillies 
par Michel Piquemal, présentées par Marc de Smedt, et illustrées par 
Michele Ferri. Vraies paroles d’espoir et de sagesse, magnifiées par 
cette parole du sage chinois Lao Tseu, précurseur du taoïsme : “un 
voyage de mille par commence par un pas.” Oui, garder espoir, c’est 
toujours savoir faire un pas de plus, quelle que soit la détresse, quel 
que soit l’obstacle. En fait, l’espoir, c’est aussi la confiance que l’on a 
dans la vie. (Ed. Albin Michel, 64 pages) 
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PIQUEMAL Michel – C’EST QUOI LA MORT ? Dès 5 ans  
 
Piccolo a eu très peur. Il a cru que sa chatte Bergamotte était 
morte. C'est l'occasion d'une discussion avec sa maman : où ira la 
chatte quand elle sera morte ? Est-ce que les parents sont éternels. 
Comment garder le souvenir de ceux qui ne sont plus ? En fin 
d'ouvrage, « l'atelier philo de Piccolo » aborde différemment 
certaines interrogations soulevées par l'histoire et permet des 
échanges en famille. (Ed. Albin Michel, 31 pages) 

PISANI Isola – MOURIR N’EST PAS MOURIR, MÉMOIRES DE VIES 
ANTÉRIEURES  
 
Thomas Orville perd sa femme et le premier enfant qu'elle attendait. 
D'abord foudroyé, il refuse bientôt cette rupture aveugle que chacun 
accepte comme inéluctable. Près de Londres, Joan et Denys Kelsey 
guérissent des patients affectés de maladies et de troubles imputables à des 
vies antérieures. Grâce à eux, Thomas constate que le corps n'est que 
compagnon provisoire. Il sait désormais où est sa femme, et comment elle 
vit maintenant. C'est par une enquête méthodique qu'Isola Pisani 
reconstitue les différents moments de sa quête douloureuse, et, restitue en 
un document bouleversant et absolument véridique, cette dimension oubliée 
: la mort que nous, croyons n'existe pas. (Ed. Robert Laffont, 242 pages) 

PLANSON Claude – VAUDOU UN INITIÉ PARLE…  
 
Pendant des siècles, le Vaudou n’a suscité que l’effroi ou le mépris, quand il 
n’était pas condamné, persécuté même, avec violence. Il fallut attendre le 
XXe siècle pour que des ethnologues sans préjugés ni œillères tentent de 
ce culte encore mystérieux une première approche. Claude Planson, 
journaliste, a eu le privilège rare de découvrir le Vaudou de l’intérieur, il a 
participé aux cérémonies les plus secrètes. Initié lui-même, il a su pénétrer 
la richesse des significations et des symboles enfouis au cœur des danses, 
des sacrifices, des possessions. (Ed. J’ai Lu, 345 pages) 

POLETTI Rosette – RENDRE GRÂCES  
 
La vie dans sa diversité, son éclat, multiple, énigmatique, fulgurante, 
laborieuse parfois, la vie heureuse, étonnante, consciente et instinctive, 
la vie mystérieuse, source infinie de nos questions, de nos espoirs et de 
nos doutes, la vie quoi ! Cette vie est un présent, un don à nul autre 
pareil. Ce livre nous invite à nous étonner de notre quotidien pour y 
déceler le miracle de l'instant, la profondeur légère du temps et goûter à 
la joie d'un "Merci" énoncé, partagé, libéré et reconnaissant ! (Ed. 
Jouvence, 159 pages) 
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POSTEL Jean-Pierre (Dr) – LA MORT A-T-ELLE UN SENS ?  
 
Médecin anesthésiste-réanimateur, le Docteur Jean-Pierre Postel a passé 
quarante ans au chevet de patients proches de la mort, à travers 
l'expérience des services d'anesthésie et de réanimation qui l'ont amené à 
des interrogations sur la Vie et son sens caché. Ce parcours au service de 
la vie contient en creux un fil rouge : le rapport à la mort. Sans 
complaisance et sans dogmatisme, le Dr Postel livre une réflexion avant 
tout empreinte d'éthique et d'humanisme. Les EMI et autres états 
modifiés de conscience rencontrés sont le point de départ de cet ouvrage 
essentiellement tourné vers la Vie, la Dignité, le Respect et 
l'Accompagnement. (Ed. S17 Production, 178 pages) 

POUSSIN Sonia & Alexandre – AFRICA TREK T2  
 
Dans tome 1, Sonia et Alexandre ont raconté leur traversée de l'Afrique du 
Sud, du Zimbabwe, du Malawi et de la Tanzanie. Nous les retrouvons au 
Kilimandjaro, en chemin vers le territoire des Massaïs. Tout au long de ce 
périple, les deux marcheurs nous font partager leurs rencontres 
émouvantes. Avec eux, nous voyons surgir les rives irréelles du lac Turkana, 
les ruines mythiques de Méroé, les déserts brûlants du Batn-el-Hagar, nous 
découvrons les rituels très secrets des jeunes mariées soudanaises, la 
beauté étrange des peuples hamer ou dassanetch, ou l'art de cohabiter avec 
un dromadaire du Darfour. Jour après jour, leur " marche dans les pas de 
l'Homme" devient initiatique. (Ed. Robert Laffont, 580 pages) 

POUSSIN Sonia & Alexandre – AFRICA TREK T1  
 
Sonia et Alexandre Poussin ont entrepris de remonter l'Afrique à pied, du 
cap de Bonne-Espérance au lac de Tibériade. Trois ans de marche le long 
de la vallée du Rift en Afrique de l'Est, pour refaire symboliquement le 
voyage du premier homme. Dans ce volume ils nous font partager un 
continent intime. Ils ont affronté le soleil implacable de la brousse, les 
attaques d'animaux sauvages, traversé des pays en crise. Seuls, sans 
sponsor ni logistique, partageant le dénuement de leurs hôtes, ils nous 
parlent à chaque page de la générosité et de l'enthousiasme des hommes 
qui peuplent cette terre. Cet ouvrage a reçu le prix de la Toison d'Or du 
livre d'aventures et le prix du livre des Angles. (Ed. Robert Laffont, 436p) 
 

POUSSET Florence (Dr) – A LA FRONTIÈRE DU VISIBLE ET DE 
L’INVISIBLE  
 
L’essor des nouvelles technologies a fait apparaître de nouveaux outils, 
basés sur les dernières découvertes de la physique quantique, qui 
permettent de découvrir l’homme énergétique. Médecine traditionnelle et 
complémentaire vont devenir indissociables dans le traitement et surtout la 
prévention des maladies. La bioélectrophotonique a déjà été homologuée 
dans de nombreux pays comme appareil de diagnostic, c’est un outil fiable, 
non invasif, préventif et prédictif. L'ère de la chimie est en voie d’extinction 
et va laisser progressivement place à une médecine issue de la physique, la 
médecine vibratoire. (Ed. Florence Pousset, 184p) 
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PRIEUR Jean – L’ÂME DES ANIMAUX  
 
Si l'on entend par âme la partie incorporelle de l'être, le siège de la 
sensibilité, de l'entendement et de la volonté, oui, les animaux ont une 
âme. Si l'on entend par âme le courage, les sentiments élevés, les 
instincts généreux d'un individu, oui, les animaux ont une âme. Si l'on 
entend par âme un principe immatériel se séparant du corps à l'heure de 
la mort, permettant de continuer à vivre dans un autre monde et de se 
manifester en celui-ci, oui, les animaux ont une âme. Secouant le joug de 
nos philosophies occidentales, Jean Prieur, se fondant sur la tradition 
ésotérique universelle et sur mille faits d'observation quotidienne, remet 
tout en question. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 285 pages) 

PRIEUR Jean – LE SURNATUREL A TRAVERS L’HISTOIRE  
 
Le monde parallèle ne cesse de faire irruption dans le monde terrestre, et 
ce livre donne de nombreux exemples de ces interférences. Jean Prieur 
nous conte les présages qui précédèrent l’assassinat de César et celui 
d’Henri IV ; le songe d’Angélique de Fontanges qui, en une nuit, vit le film 
de son ascension et de sa chute. Parmi les prédictions, il a retenu celle de 
Marie-Anne Lenormand qui annonça à Robespierre, au faîte de sa 
puissance, sa chute imminente. Songes prophétiques, voix célestes, vision 
à distance, dédoublement… Les signes descendent sur le monde physique 
en plus de lumière. On ne peut pas provoquer la pluie, mais on peut 
toujours tendre les mains. (Ed. Robert Laffont, 284 pages) 

PRIEUR Jean – LETTRES DE PIERRE TOME I  
 
Les lettres de Pierre ne viennent pas de la terre ; elles furent dictées par 
un fils qui n'était plus de ce monde au coeur de sa mère qui y demeurait 
encore. Tout leur enseignement pourrait se résumer dans cette phrase de 
l'une d'elles : "La mort ne brise rien, ni l'amour, ni la vie." Mais qui était 
Pierre Monnier ? Un officier de 23 ans qui tomba le 8 janvier 1915 sur le 
front de l'Argonne. Un fils unique dont la disparition fut un drame. Un 
enfant qui meurt c'est la fin du monde. Cela peut être aussi la fin de Dieu. 
Tel ne fut pas le cas de Madame Monnier, sa foi ne fut pas entamée, mais 
dans son orthodoxie protestante trop stricte, elle ne croyait qu'à la 
résurrection du dernier jour. (Ed. Fernand Lanore, 604 pages) 

PRIEUR Jean – LETTRES DE PIERRE TOME II  
 
Les lettres de Pierre ne viennent pas de la terre ; elles furent dictées par 
un fils qui n'était plus de ce monde au coeur de sa mère qui y demeurait 
encore. Tout leur enseignement pourrait se résumer dans cette phrase de 
l'une d'elles : "La mort ne brise rien, ni l'amour, ni la vie." Mais qui était 
Pierre Monnier ? Un officier de 23 ans qui tomba le 8 janvier 1915 sur le 
front de l'Argonne. Un fils unique dont la disparition fut un drame. Un 
enfant qui meurt c'est la fin du monde. Cela peut être aussi la fin de Dieu. 
Tel ne fut pas le cas de Madame Monnier, sa foi ne fut pas entamée, mais 
dans son orthodoxie  protestante trop stricte, elle ne croyait qu'à la 
résurrection du dernier jour. (Ed. Fernand Lanore, 542 pages) 
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PRIEUR Jean – LES VISITEURS DE L’AUTRE VIE  
 
Depuis de nombreuses années, Jean Prieur s'est régulièrement penché 
sur ce mystère de l'Invisible. Avec ce livre il nous offre ici le résultat 
d'une recherche assez exceptionnelle. Son texte se présente à nous 
comme un témoignage sous la forme d'une suite de récits où toutes les 
situations, les passions ressenties dans ce monde ou dans l'autre sont 
authentiques. Il s'agit donc d'un véritable reportage sur la vie qui succède 
à la vie, sur cet Au-delà qui n'est certes pas une nécropole mais un 
univers bel et bien vivant. (Ed. Arista, 196 pages) 

PRIEUR Jean – LES TÉMOINS DE L’INVISIBLE  
 
La croyance en la survie, la notion de vie éternelle, rappelée souvent 
dans les messages du Christ, ne préoccupent guère qu’un petit nombre 
d’humains. Pourtant, comme dans toutes les époques troublées, se 
manifeste de nos jours un intérêt croissant pour ces sujets. Ces 
Invisibles : Pierre Monnier, Roland de Jouvenel, messagers français et 
britanniques, nous offrent un témoignage en pleine conformité avec les 
Ecritures. L’auteur répond à toutes les questions, éclaire les points 
obscurs, précise les conditions requises pour que s’effectuent ces 
échanges entre les deux mondes, et nous fait pénétrer, grâce à ces 
témoignages, dans le royaume merveilleux auquel, consciemment ou 
inconsciemment, tout âme aspire. (Ed. Fernand Lanore, 335 pages) 

PUJALTE Christian – A LA RENCONTRE DE MYSTIQUES 
EXTRAORDINAIRES AUX XXe et XXIe SIÈCLES  
 
Les mystiques sont de retour ! Et avec eux certains phénomènes qualifiés 
d'extraordinaires, de surnaturels, de prodigieux... Plus exactement, ils 
n'avaient jamais été éradiqués. Ce n'est pourtant pas faute de les avoir 
combattus. Mais tel le phénix qui ressuscite éternellement de ses cendres, 
ils sont toujours parmi nous. Et, bien que cachés, volontairement occultés, 
ils n'en demeurent pas moins étonnamment vivants et lumineux. Dans une 
société toujours plus vide de spiritualité et de sacralité, un nombre 
croissant de ses membres est plus que jamais en quête de divin. Partons 
donc à la découverte de ces trésors inestimables, trop souvent méconnus, 
qui constituent autant de signes tangibles et fiables de la présence du 
monde invisible. (Ed. Guy Trédaniel, 396 pages) 


