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BOURRET Jean-Claude – LA SCIENCE FACE AUX EXTRA-
TERRESTRES 
 
Les O.V.N.I. sont-ils la manifestation d’une intelligence extraterrestre ? Ce 
n’est pas impossible. Jean-Claude Bourret apporte de nouveau témoignes 
fantastiques. Notamment, l’affaire du caporal de l’armée chilienne enlevé 
par un O.V.N.I. sous les yeux de ses soldats le 25 avril 1977. Révélation 
également sur des analyses de débris O.V.N.I. récupérés en France et sur 
des traces de radioactivité relevées par la Gendarmerie sur les lieux d’un 
atterrissage. (Ed. france-empire, 333 pages) 

BOURRET Jean-Claude – LE NOUVEAU DÉFI DES O.V.N.I 
 
Une explication très documentée du mystère des O.V.N.I. Les 
rapports confidentiels de la gendarmerie nationale, des témoignages 
irréfutables, des exemples troublants, les projets et les expériences 
des scientifiques, etc. (Ed. France-Loisirs, 390 pages) 

BOURRET Jean-Claude – LA SCIENCE FACE AUX EXTRA-
TERRESTRES 
 
Les O.V.N.I. sont-ils la manifestation d’une intelligence extraterrestre ? Ce 
n’est pas impossible. Jean-Claude Bourret apporte de nouveau témoignes 
fantastiques. Notamment, l’affaire du caporal de l’armée chilienne enlevé 
par un O.V.N.I. sous les yeux de ses soldats le 25 avril 1977. Révélation 
également sur des analyses de débris O.V.N.I. récupérés en France et sur 
des traces de radioactivité relevées par la Gendarmerie sur les lieux d’un 
atterrissage. (Ed. Presses Pocket, 319 pages) 

BOURRET Jean-Claude – LA NOUVELLE VAGUE DES SOUCOUPES 
VOLANTES 
 
Voici un livre exceptionnel sur les soucoupes volantes. Pour la première 
fois, le ministre des Armées parle. Pour la première fois, l’Église parle. 
Pour la première fois, une enquête internationale a été réalisée dans le 
monde entier. Pour la première fois, plus de vingt savants internationaux 
acceptent de dire où en sont leurs recherches sur les soucoupes 
volantes. Pour la première fois, des photos de cette nouvelle vague des 
soucoupes volantes sont rassemblées dans un livre. Pour la première 
fois, des témoins acceptent de raconter leurs rencontres avec des 
extraterrestres. Voici le livre le plus sérieux, mais aussi le plus 
passionnant à lire sur les soucoupes volantes. (Ed. Idégraf, 346 pages) 
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BOUSQUET Jacqueline – AU CŒUR DU VIVANT 
 
Une nouvelle espèce d’homme est en train de naître. Elle détruit les 
structures périmées et prépare ainsi le terrain de la transmutation. 
La Science s’est fourvoyée dans l’approche du vivant, car elle ne 
prend en compte que le corps physique. Nous sommes plus que cela. 
L’auteure nous informe de l’existence de champs invisibles qui créent 
la matière et la modèlent en l’informant. La maîtrise de ces champs 
qui survivent à la désagrégation du corps physique laisse entrevoir 
au biologiste d’innombrables possibilités qu’une science rationaliste, 
et donc réductrice, ne peut concevoir. (Ed. St Michel, 223 pages) 

BOUTBOUL Serge – DEVELOPPEZ VOS FACULTES 
PSYCHIQUES ET SPIRITUELLES 
 
Nous possédons tous des facultés psychiques et spirituelles à l'état 
latent (intuition, clairvoyance, télépathie, médiumnité, vision de 
l'aura, voyage astral, magnétisme, radiesthésie...) qui ne demandent 
qu'à être révélées. Dans ce livre pratique et accessible, l'auteur fait le 
point sur vos différents potentiels. Grâce à des exercices adaptés, 
vous apprendrez progressivement à percevoir, toucher, sentir, et 
ressentir au-delà des cinq sens physiques, appréhendant ainsi les 
dimensions invisibles. (Ed. Exergue, 428 pages) 

BOUSQUET Jacqueline – SCIENCE DANS LA LUMIERE 
 
Pour être sensible à la prise de conscience de ce tournant de l’Evolution, 
encore faut-il savoir ce qui se passe objectivement. Ce livre nous 
informe ; il est à la fois un cri d’alarme et d’espérance, un appel urgent 
au respect afin que les Hommes s’ouvrent à une Qualité de Vie. Nous 
baignons dans une forme de savoir que nous n’avons pas sollicité et 
l’Homme a besoin de retrouver son âme afin que la Science et la Religion 
se réconcilient… afin que la Physique confirme la Tradition car : L’homme 
fait partie d’un tout ! (Ed. St Michel, 187 pages) 

BOURRET Jean-Claude & Jean-Pierre PETIT – MÉTAPHYSICON 
 
Y a-t-il une vie après la mort ? Un paradis ? Un enfer ? Un purgatoire ? 
Depuis toujours, l'humanité se pose ces questions existentielles, car elles 
donnent un sens à notre vie. Les croyants de toutes les religions... croient. 
C'est simple. Les incroyants... ne croient pas. C'est simple aussi. Mais 
quelle est la vérité ? Après avoir révolutionné la cosmologie et 
l'astrophysique, Jean-Pierre Petit ouvre une nouvelle porte conduisant à un 
autre espace-temps. Dans ce modèle, la physique et la métaphysique 
fusionnent. Oui, nous avons une âme qui reste vivante après notre mort ! 
Jean-Pierre Petit le démontre à travers son modèle, en répondant aux 
questions précises de Jean-Claude Bourret. (Ed. Guy Trédaniel, 255 pages) 
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BOYLE Mark – L’HOMME SANS ARGENT 
 
Pendant des millénaires, l'humanité a vécu sans argent. Aujourd'hui, 
rien ne semble possible sans une carte bancaire et des billets de 
banque. " Et si je passais une année entière sans argent ? " Au 
départ, c’était un pari un peu fou qui devait s’arrêter au bout de 
douze mois. Pour l’ex-homme d’affaires Mark Boyle, c’est devenu un 
mode de vie durable. Dans L'Homme sans argent, il nous raconte 
son aventure. (Ed. Les Arènes, 250 pages) 

BOZZANO Ernest – PHENOMENES PSYCHIQUES AU MOMENT DE 
LA MORT 
 
Ernest Bozzano signe là un ouvrage méthodique dans lequel il recense 
des dizaines cas qui ne mènent qu'à une conclusion : la survie de la 
conscience à la mort du corps physique est une réalité objective. Tour 
à tour, il étudie des cas d'apparitions de défunts à différentes étapes 
du processus fatal. Éliminant les hypothèses qui ne peuvent les 
expliquer il parvient à une conclusion logique qui s'impose à tout 
observateur objectif. Mais Il va plus loin puisqu'une importante partie 
de ce livre étudie un phénomène peu connu des sciences psychiques : 
la musique transcendantale. (Ed. JMG, 252p) 

BOUVIER Hélène – MERVEILLEUSE CERTITUDE 
 
Voilà un livre remarquable dans lequel l’auteure nous livre les contacts 
qu’elle a eu avec nos chers disparus. Elle les relate avec une grande 
sincérité. “En mai 1978, je reçus une cliente qui avait coutume de me 
consulter chaque année. Elle désirait obtenir un message de son fils 
décédé […]. Le fils s’adressa à sa mère : “Ne t’inquiète pas maman, je 
suis avec Claude que son père accompagne. Nous nous occupons de 
lui.” Tout émue, la maman me demanda : “Vous êtes sûre d’avoir 
entendu le nom de Claude ?” “Votre fils me répète : Claude est avec moi 
et il commence à comprendre”... (Ed. Le temps Présent, 140 pages) 

BOUVIER Hélène – MISSION DES ÂMES DANS L’AU-DELÀ  
 
Mission des âmes dans l'au-delà est un livre de courage et d'espoir. Non 
seulement il nous console, mais, en plus, il nous permet de rassembler 
toute l'énergie nécessaire pour affronter le combat existentiel. Il apparaît 
comme une large fresque où s'estomperaient les aspects sombres de la 
vie face à la lumière dégagée par ce qu'Hélène Bouvier révèle dans ce 
livre d'une rare densité. Au fil du texte, elle nous explique ce que font les 
âmes dans l'au-delà et comment elles se manifestent aux vivants. 
Pendant ses soixante années de pratique médiumnique, Hélène Bouvier 
a œuvré avec un seul but en tête : donner des preuves de la vie après la 
vie. Ce livre fait la synthèse de ses révélations. (Ed. Le temps Présent, 
130 pages) 
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BOZZANO Ernest – LES PHENOMENES DE HANTISE 
 
Parmi les phénomènes supranormaux ou métapsychiques, ceux de 
hantise sont les plus fréquents et les plus généralement connus. Il en 
est question dans les chroniques de tous les peuples, depuis l'antiquité 
la plus reculée jusqu'à nos jours. Afin de les définir, nous dirons que les 
phénomènes de hantise comprennent cet ensemble de manifestations 
mystérieuses et inexplicables dont le trait caractéristique essentiel est 
de se rattacher d'une façon spéciale à un lieu déterminé. Ernest Bozzano 
fait partie de cette génération des pionniers qui réunissait au début du 
XXe siècle des savants internationaux dont la curiosité n'avait d'égal que 
la rigueur d'investigation. (Ed. Exergue, 252 pages) 

BRADEN Gregg – LE TEMPS FRACTAL  
 
Dans cet ouvrage, Gregg Braden fusionne les découvertes 
modernes sur les patterns de la nature (les fractales) avec les 
anciennes connaissances traditionnelles sur les cycles 
universels. Il en résulte un formidable modèle du temps - le 
temps fractal - et un tableau réaliste de ce qui pourrait bien 
arriver en 2012... et au-delà. (Ed. Ariane, 321 pages) 

BRAHIMI Richard & Guyslaine GRISON – GUIDE PRATIQUE DU 
BOUDDHISME 
 
Le bouddhisme existe depuis trois millénaires. Religion orientale de la 
vie et de la tolérance, il intrigue et passionne l'Occident au point que 
les conversions s'y multiplient. Ce livre répond à toutes les questions 
que vous vous posez sur les origines et les applications modernes du 
bouddhisme. Après une brève introduction historique, il reprend sous 
forme abécédaire, les mots que vous pourrez rencontrer et les 
explique clairement. (Ed. First, 230 pages) 

BRADEN Gregg – NOUS NE SOMMES PAS CE QUE LA SCIENCE A 
DIT DE NOUS 
 
Gregg Braden franchit les frontières traditionnelles de la science et de la 
spiritualité et nous emmène dans un voyage au-delà de la théorie de 
l'évolution de Darwin pour répondre à la question intemporelle au coeur de 
notre existence Qui sommes-nous ? En s'appuyant sur 300 ans de 
découvertes scientifiques et sur les toutes dernières connaissances 
concernant notre ADN, il nous montre à quel point l'être humain est 
extraordinaire et comment, grâce à des techniques efficaces, nous 
pouvons éveiller nos expériences humaines d'intuition profonde, de 
précognition, d'états avancés d'autoguérison. (Ed. Guy Trédaniel, 300 p) 
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BRENNAN Barbara Ann – LE POUVOIR BÉNÉFIQUE DES MAINS 
 
Le corps humain est environné par un champ d'énergie (aura) à travers 
lequel nous faisons l'expérience de la réalité, de la santé et de la 
maladie. C'est en contrôlant ce champ d'énergie que nous avons la 
possibilité d'agir sur nous-mêmes et de nous guérir. Il ne s'agit pas ici 
simplement d'un guide concernant les techniques du magnétisme. 
L'auteure qui a une formation de physicienne est en effet soucieuse de 
relier sa méthode au contexte scientifique de la culture occidentale. Elle 
situe sa pratique dans le cadre plus large d'une recherche spirituelle, 
d'une quête – au-delà de la santé – de l'harmonie et du bonheur. (Ed. 
Tchou, 477 pages) 

BRETON Guy & Louis PAUWELS – HISTOIRES MAGIQUES DE 
L’HISTOIRE DE France – Tome 1 
 
Collectionneurs de livres introuvables et de documents insolites, 
traquant dans les archives et les mémoires les faits inexpliqués le plus 
souvent laissés dans l'ombre par les savants historiens, Guy Breton et 
Louis Pauwels ont recueilli des années durant les histoires 
extraordinaires de l'histoire de France. Les récits ici réunis nous invitent 
à un surprenant voyage dans le temps. Ils mettent en scène des 
personnages historiques, des faits étranges, des aventures fabuleuses. 
Classés par thèmes ils révèlent la permanence à travers les siècles du 
mystère et du merveilleux. (Ed. France Loisirs, 981 pages) 

BRETON Guy & Louis PAUWELS – HISTOIRES MAGIQUES DE 
L’HISTOIRE DE France – Tome 2 
 
Réunis dans ce deuxième volume,  80 autres récits classés par thème 
invitent à un surprenant voyage dans le temps au milieu des êtres et 
des phénomènes surnaturels. Comme dans le premier volume, chaque 
histoire est suivie d'une bibliographie et d'une rubrique "réponses à 
l'incrédule" sous la forme d'un court dialogue qui met en perspective le 
mystère évoqué. Un index des personnages cités fait des Histoires 
magiques de l'histoire de France un vrai livre de référence. (Ed. France 
Loisirs, 890 pages) 

BREWER Gene – K-PAX L’HOMME QUI VIENT DE LOIN 
 
K-PAX., cette planète existe, à 7 000 années-lumière de la Terre. Le 
dénommé prot la connaît bien : il en vient. C'est du moins ce qu'il tente 
d'expliquer au Dr Brewer, directeur de l'Institut psychiatrique de 
Manhattan, qui refuse, comme il se doit, de croire à l'origine 
extraterrestre de son patient. Pourtant, ses certitudes vont vaciller. Car 
les connaissances astronomiques et scientifiques de prot sont 
prodigieuses. Qui donc est prot, qui se nourrit exclusivement de fruits, 
et dont la présence semble métamorphoser les malades mentaux de 
l'Institut ? Un alien ? Ou un schizophrène ? Ce roman paru à mi-chemin 
entre le conte philosophique et l'enquête psychanalytique a été adapté à 
l’écran. (Ed. l’Archipel, 268 pages) 
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BRIEZ Daniel – PARFUMS DE COULEUR, SE SOIGNER PAR LES 
PARFUMS 
 
Les Parfums de Couleur représentent un des nouveaux supports 
thérapeutiques du Troisième Millénaire. Alliant chromato, phyto et 
aromathérapie, ils constituent un pont entre les produits de bien-être 
nécessaires aujourd'hui pour accompagner notre quotidien, la 
parfumerie traditionnelle, et une approche holistique de l'équilibre de 
l'être. Véritable complémentation de toutes les démarches vibratoires, 
ils constituent une nouvelle façon d'aborder le bien-être de l'individu 
en utilisant un moyen novateur. (Ed. Inlay Company, 161 pages) 

BRILLON Monique – LES EMOTIONS AU CŒUR DE LA SANTÉ  
 
Les émotions qui nous habitent jouent un rôle crucial sur notre santé. Or, 
au lieu de chercher à les dompter et à les maîtriser, comme 
l'enseignaient nos ancêtres, il est préférable de les ressentir et de les 
exprimer. Cela permet en effet de mieux se connaître, de comprendre ce 
qui ne va pas, mais également de diminuer notre mal-être et d'optimiser 
notre bien-être. Monique Brillon est une psychothérapeute chevronnée. 
Son livre présente donc un panorama complet du monde des émotions, 
des mécanismes inconscients qui le sous-tendent et des possibilités dont 
nous disposons pour nous y mouvoir intelligemment. (Ed. Le Club, 244p) 

BROMBERGER Dominique – UN ALLER-RETOUR  
 
Le 1er mars 2001, le journaliste Dominique Bromberger était victime 
d'un terrible accident de scooter. Heurté de plein fouet par un poids 
lourd, opéré une dizaine de fois, il est resté plus de trois semaines 
dans le coma. De cet aller et retour jusqu'aux frontières d'un autre 
monde, Dominique Bromberger peut dire que le coma n'est en aucun 
cas une absence de conscience comme on l'a longtemps affirmé. Pour 
preuves il a gardé et écrit le souvenir précis et poétique de rêves et 
d'hallucinations qui l'ont accompagné. Si, proche de la mort, il n'a pas 
connu la peur, le retour à la vie fut, lui, bien plus douloureux. (Ed. 
Robert Laffont, 241 pages) 

BROSSE Jacques – LE BOUDDHA  
 
Depuis qu'il a pris pied en occident, on ne peut plus considérer le 
bouddhisme comme une religion qui nous demeurerait étrangère. 
Non seulement des penseurs s'y réfèrent fréquemment mais 
nombre de nos contemporains sont aujourd'hui des pratiquants, 
voire même des moines. L'approche du bouddhisme n'est 
cependant pas facile selon nos catégories mentales, nos critères 
de jugement. […] Jacques Brosse peut ainsi, dans cet ouvrage 
fondamental, fruit de vingt années d'enseignement, faire le point 
sur le Bouddha et sa doctrine qui n'a cessé d'évoluer à travers le 
temps et attire aujourd'hui toujours plus d'adeptes. (Ed. 
Pygmalion, 322 pages) 
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BROWN Rosemary – EN COMMUNICATION AVEC L’AU-DELÀ  
 
Mrs Brown est une simple ménagère anglaise que rien dans sa famille ou 
son entourage ne prédisposait à devenir la plus célèbre médium du 
siècle. Or, plusieurs grands musiciens, Liszt, Chopin, Berlioz, etc, l'ont 
choisie pour lui dicter certains morceaux de musique qu'ils tenaient à 
faire parvenir au monde des vivants. Les enregistrements de ces 
morceaux ont provoqué la stupéfaction des musicologues du monde 
entier, sinon leur unanimité, car ils sont extrêmement proches des 
œuvres de leur compositeur “théorique”, et il a été prouvé que Rosemary 
Brown ne possède aucune connaissance musicale. (Ed. J’ai Lu, 188 
pages) 

BROSSE Jacques – LES MAÎTRES SPIRITUELS 
 
Des religions antiques à l'enseignement bouddhiste, de la naissance 
de l'islam au monachisme chrétien, des mystiques hindous aux 
penseurs indépendants comme Boulgakov, Gurdjieff et Simone 
Weil, Jacques Brosse présente ici la grande fresque de l'aventure 
spirituelle de l'humanité à travers ses maîtres et ses écoles. Il offre 
au public la quintessence de son savoir dans ces cent vingt-cinq 
chapitres allant à l'essentiel. Mystiques et « accoucheurs d'âmes » 
de tous lieux et de toutes époques sont réunis dans cette synthèse 
encyclopédique. (Ed. Albin Michel, 619 pages) 

BROWNE Sylvia – RELATIONS SPIRITUELLES 
 
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations sont 
merveilleuses et d’autres catastrophiques, voire tragiques ? 
Pourquoi vous entendez-vous avec certaines personnes ? 
Pourquoi vous engagez-vous continuellement dans des luttes 
stériles avec d’autres ? Dans ce livre fascinant et fort utile, Sylvia 
Browne examine pourquoi nous tissons des liens avec certains 
individus… pour le meilleur ou pour le pire. (Ed. ADA, 161 pages) 

BROWN Dan – DA VINCI CODE (ILLUSTRÉ) 
 
Robert Langdon, professeur à Havard et spécialiste de symbologie, est 
appelé d'urgence au Louvre, en pleine nuit. Jacques Saunière, le 
conservateur en chef a été retrouvé assassiné au milieu de la Grande 
Galerie. Au côté du cadavre, la police a trouvé un message codé. 
Langdon et Sophie Neveu, une brillante cryptographe membre de la 
police, tentent de le résoudre. Ils sont stupéfaits lorsque les premiers 
indices le conduisent à l'œuvre de Léonard de Vinci. Ils découvrent 
également que Saunière était membre du Prieuré de Sion et qu'il 
protégeait un secret millénaire… (Ed. JC Lattès 533 pages) 
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BRUNE François – LES MORTS NOUS PARLENT – T1 
 
Ce livre, déjà traduit en sept langues, est considéré aujourd’hui comme 
un ouvrage de référence essentiel dans le domaine de l’après-vie et de la 
communication avec les morts. Si vous ne vous consolez pas de la perte 
d’un être cher, qu’attendre des psychologues, des philosophes, des 
scientifiques et enfin des Églises, elles-mêmes souvent trahies par leurs 
propres serviteurs ? Rien, nous dit en substance le Père François Brune. 
Depuis des décennies, François Brune, dont les talents d’enquêteur sont 
exceptionnels, a voyagé de par le monde, en Europe et outre-Atlantique, 
pour faire des conférences, mais, surtout, il a pu recueillir de nombreux 
témoignages d’expériences vécues. (Ed. Le Livre de Poche, 537 pages) 

BRUNE François – LES MORTS NOUS PARLENT – T2 
 
Des morts, cliniquement morts, racontent comment se fait le grand 
passage et confirment ainsi que les expériences aux frontières de la 
mort sont bien des morts provisoires. Des scientifiques ont pu observer, 
étudier ces phénomènes, mais, s’ils émettent des hypothèses, ils 
avouent aussi leurs limites. D’autres chercheurs continuent pourtant à 
développer une conception mécaniciste du monde et de la pensée. Le 
Père François Brune tente d’aider ses contemporains à s’arracher au 
désespoir d’une vie bien éphémère et sans grand sens si elle n’est pas 
éternelle… (Ed. Le Livre de Poche, 442 pages) 

BRUNE François – LE CHRONOVISEUR 
 
Une machine à explorer le passé : utopie, ou réalité que le Vatican 
voudrait occulter ? Un appareil, le «cronovisore», a été mis au point il y 
a un demi-siècle. Cette machine a fonctionné, captant des gammes 
d'ondes et parvenant à «visualiser» des scènes du passé. Tout ceci fut 
filmé, présenté au pape Pie XII et aux plus hautes autorités civiles 
italiennes. La machine fut démontée, ses pièces dispersées de par le 
monde, ses plans déposés en sûreté à l'étranger - un double restant 
conservé à Rome. Un épais mur de silence enveloppe l'affaire dont le 
Vatican voudrait occulter les traces. Le Père François Brune, qui a bien 
connu Padre Ernetti, a mené son enquête sur ce secret bien gardé. Il 
nous fait partager d'étonnantes révélations. (Ed. Oxus, 224 pages) 

BRUNE François – A l’ECOUTE DE L’AU-DELÀ  
 
Notre vie finira-t-elle sans laisser plus de traces que les souvenirs 
émus de parents et amis ? Une découverte fantastique, depuis 
plus de cinquante ans, prouve que la vie continue. La preuve ? 
Nos morts nous parlent... Des appareils permettent d'enregistrer 
leur voix ou de recevoir leur image. Impossible, ça se saurait, 
direz-vous. Précisément, ça commence à se savoir... Vous 
découvrirez dans ce livre que les recherches scientifiques ont 
beaucoup progressé ces dernières années. (Ed. Oxus, 350 pages) 
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BRUNE François – LES MORTS NOUS AIMENT  
 
Oui, c'est vrai. Ils nous aiment, veillent sur nous et nous protègent. 
Ils essaient de nous le dire par tous les moyens. Les messages de 
Jean Winter et de Gérald de Dampierre que présente le Père 
François Brune dans ce livre sont parmi les plus convaincants. Sans 
aune prétention, dans un style plein de fraicheur et de spontanéité, 
ils nous amènent, sans le vouloir, à réfléchir sur le sens de notre 
propre existence. (Ed. Le temps Présent, 383 pages) 

BRUNE François – CHRIST ET KARMA + DVD  
 
Voilà probablement le livre le plus important du Père François Brune, 
celui dans lequel il éclaire le message christique d'un jour radieux et 
innovant. Face aux prophètes qui annoncent la fin du christianisme, 
François Brune réaffirme le rôle unique et incontournable du Christ. Ce 
livre se démarque des écrits théologiques hantés par les philosophies 
matérialistes des siècles passés, il nous projette dans l'avenir à la 
rencontre des sciences en gestation corrélées par les plus folles 
intuitions mystiques. Pour François Brune, rien ne pourra sauver 
l'homme et l'humanité de l'extérieur… Le salut ne peut venir que de 
l'intérieur, du cœur de nos êtres. (Ed. Le temps Présent, 353 pages) 

BRUNEL Henri – CONTES ZEN  
 
“A quoi sert de courir le monde ? dit le maître zen. Ce que vous 
poursuivez avec tant d'ardeur et de zèle est déjà là. C'est en vous que 
se trouve la nature du Bouddha”. Henri Brunel a puisé dans la 
littérature zen ces contes gais et colorés, qu'il a réécrits pour les 
adapter à notre sensibilité. Par la grâce d'un petit lapin blanc, d'un 
miroir magique ou d'un noble samouraï, ces histoires entrebâillent la 
porte du merveilleux. Avec un sens aigu de l'humour et du paradoxe, 
elles nous font goûter la saveur et la liberté du Zen, nous transmettent 
une pensée millénaire et néanmoins incroyablement moderne. (Ed. 
Librio, 95 pages) 

BRUNE François – LE DERNIER MIRACLE DE LA VIERGE DU 
MEXIQUE  
 
En 1531, s'est produit au Mexique un événement incroyable : une image 
de la Vierge Marie est brusquement apparue sur la tunique d'un Indien du 
nom de Juan Diego. Le phénomène s'est produit devant l'évêque de 
Mexico et constitue, depuis, un mystère qui défie la Raison car aucune 
analyse scientifique n'est parvenue à fournir une explication de ce miracle 
que l'on peut toujours admirer à Mexico. Ce livre apporte des éléments 
iconographiques et techniques démontrant le caractère miraculeux de 
cette «apparition». Illustré par de nombreuses photos il étudie dans le 
détail tous les mystères que recèle cette tunique. (Ed. Le temps Présent, 
199 pages) 
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BUCAY Jorge – LAISSE-MOI TE RACONTER…  
 
Un jeune homme qui souhaite en savoir davantage sur lui-même va 
consulter Jorge, un personnage hors du commun, qui à chaque 
rencontre lui offre une nouvelle histoire. Au fil des contes - de la 
fable de l'Eléphant enchaîné à celle du Trésor enterré - Jorge nous 
amène à mieux retrouver les trésors cachés au fond de nous. Autant 
de récits métaphoriques et de paraboles édifiantes qui nous font 
voyager aux quatre coins du monde pour nous atteindre au plus 
profond de nos cœurs. (Oh Editions, 346 pages) 

BURENSTEINAS Patrick – UN ALCHIMISTE RACONTE 
 
Scientifique de formation, Patrick Burensteinas a passé des années 
dans son laboratoire à faire des expériences d'alchimie opérative au 
creuset. D'abord, pour se prouver à lui-même que " ça ne marchait 
pas "... et puis parce que ça a marché. L'impossible est devenu 
possible. Il y aurait donc une âme derrière la matière ? C'est vers un 
or tout autre que s'est tournée sa quête. Une quête de lumière d'ordre 
métaphysique. Car c'est en œuvrant à être soi-même "aligné" que l'on 
parvient à la pierre philosophale. Aujourd'hui, c'est cet éveil qu'il 
souhaite transmettre au plus grand nombre. (Ed. Massot, 315 pages) 

BURPO Todd – LE CIEL ÇA EXISTE POUR DE VRAI 
 
Lorsque Colton Burpo a survécu à une appendicectomie d'urgence, sa 
famille s'est réjouie au plus haut point qu'il eût miraculeusement 
conservé la vie. Elle était cependant loin de s'attendre à l'histoire qui 
en a émergé au cours des mois qui ont suivi : une histoire aussi belle 
qu'extraordinaire détaillant le voyage aller-retour au ciel du petit 
garçon. (Ed. Du Trésor Caché, 188 pages) 

BRUNO Isabelle – MASSAGE DU MONDE  
 
Apaiser, soulager, tonifier… Qu’elles trouvent leurs origines dans les 
traditions millénaires de l’Asie, de l’Amérique ou de l’Océanie, les 
pratiques de massage ont une même intention : rétablir l’équilibre du 
corps et de l’esprit. Maîtriser l’art du massage passe par la 
compréhension du corps et des points énergétiques qui le parcourent. 
Une expérience sensorielle et intime que complète l’aromathérapie. 
Massages du monde vous introduit dans l’univers du bien-être. Illustré de 
pas-à-pas, il présente en détail des gestes de massage faciles à 
reproduire chez soi. (Ed. Hachette, 223 pages) 
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BUTTAFOGHI Sophie – L’UN RETROUVÉ 
 
« Ce recueil de messages est adressé à vous tous, cœur sincères, qui 
vous posez questions, et qui ressentez peut-être des doutes sur le 
chemin d'incarnation. Nous les avons transmis avec joie à l'âme qui tient 
la plume, dans la confidence et les parenthèses qu'elle a bien voulu 
accorder à ceux-ci. Une distribution vaste et libre, c'est ainsi que Nous 
souhaitons la diffusion de ces écrits inspirés et inspirants. Recevez-les 
comme cadeaux, étoiles, plumes sur la route humaine, car c'est parés de 
mille présents, et de l'unique joyau qui soit, l'Amour, qu'ils vous 
parviennent. Que ces mots divins élèvent votre quête et votre esprit, 
pour toucher la gloire éternelle, la gloire étincelante de l'Amour infini ». 
(Bookelis, 183 pages) 


