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ZAMMIT Jean-Michel – NOMEN ANIMAE 
 
"Mais alors qu'il égrène ses souvenirs, je ressens une sensation désagréable 
dans mon for intérieur. Je réalise soudain qu'il est devenu le maître du jeu". 
Qu'est-il donc arrivé au docteur Paul Vairelles ? Comment ce psychiatre 
chevronné a-t-il pu se retrouver en syndrome post traumatique alors qu'il 
expertisait cet adolescent à l'apparence si inoffensive ? Tout porte à croire 
qu'il s'est passé des choses vraiment étranges durant ces trois jours passés 
avec celui que l'on nomme désormais le "Boucher de la Gragne". Aurez-vous 
le courage de marcher sur les pas d'Achille le Boiteux ? (Independ. 
Publishing, 265 pages) 

ZELAND Vadim – TRANSURFING 
 
Transurfing, c'est une technique révolutionnaire de développement 
personnel mise au point par le physicien Vadim Zeland. La première fois 
que cette idée lui est apparue, c'est au cours d'un rêve ordinaire. Depuis, 
l'auteur a écrit ce livre qui a transformé la vie de millions de personnes. 
Transurfing, nous apprend que nous pouvons créer nous-mêmes la réalité 
que nous souhaitons et que nous aimons. Pour cela, il suffit d'appliquer une 
technique simple et rigoureusement scientifique, fondée sur les lois de la 
physique quantique. Cette méthode, qui réunit nos aspirations à la fois 
matérielles et spirituelles, vise à transformer nos vies ! Transurfing jette un 
regard neuf sur notre condition d'humains et nous invite à toujours plus de 
liberté. (Ed. Exergue, 292 pages) 

ZEP – THE END 
 
Dans le cadre d'un stage, Théodore intègre une équipe de chercheurs 
basée en Suède qui travaille sur la communication des arbres entre eux et 
avec nous. Ce groupe de travail dirigé par le professeur Frawley et son 
assistante Moon, tente de démontrer que les arbres détiennent les secrets 
de la Terre à travers leur ADN, leur codex. C'est en recoupant ces génomes 
avec la mort mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le 
comportement inhabituel des animaux et la présence de champignons 
toxiques que le professeur comprendra, que ces événements sonnent 
l'alerte d'un drame planétaire... L’espèce humaine comprendra-t-elle le 
signal ? (Ed. Rue de Sèvres, 90 pages) 

ZIEGLER Gilette – NICOLAS FLAMEL 
 
Depuis des siècles, Nicolas Flamel représente, pour un grand public, 
l’alchimiste type, le savant discret et modeste dont le succès finit par 
couronner les efforts. Ce bourgeois de Paris, écrivain public et libraire 
amassa une fortune considérable, après un voyage à Compostelle. 
Comment découvrit-il le secret du Grand Œuvre ? Quels chemins suivit sa 
pensée, à travers les dogmes chrétiens, la philosophie antique, la kabbale 
juive ? Les documents du temps et les indications fournies par ses ouvrages 
nous permettent, comme à la trace, de retrouver sa vie. L’influence que 
Nicolas Flamel a exercée des siècles suivants est étudiée ici et cette 
magistrale étude va aussi loin que notre époque. (Ed. Grasset, 285 pages) 
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ZOLAR – INTERPRÉTEZ VOS RÊVES 
 
Le rêve est un langage inconscient : un autre regard sur votre propre 
histoire. Mais comment comprendre un rêve où interviennent un aigle, 
un phare, une perle, un violon. Une cascade ou des plumes ? Cet 
ouvrage vous l’indique. Grâce à des milliers d’exemples, cette 
encyclopédie vous permettra d’interpréter vos rêves et ceux de votre 
entourage. (Ed. France Loisirs, 364 pages)  


