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DALAÏ-LAMA – L’ART DU BONHEUR  
 
Demandez au Dalaï-Lama s'il est heureux, il vous répondra "oui " sans 
hésiter, car le bonheur est selon lui le but de toute notre existence. C'est 
ce qu'il explique dans cet Art du bonheur, mélange surprenant de 
sagesse plusieurs fois millénaire, de bon sens, de réflexions et de 
conseils concrets que nous pouvons tous appliquer. Tout au long de ces 
conversations, le Dalaï-Lama nous montre comment vaincre l'anxiété, 
l'insécurité, la colère et le découragement, et explore notre vie 
quotidienne pour nous apprendre à surmonter les obstacles de 
l'existence en puisant dans notre source de paix intérieure. (Ed. J’ai Lu, 
283 pages) 

DALAÏ-LAMA – L’ART DU BONHEUR DANS UN MONDE INCERTAIN  
 
Le Dalaï-Lama poursuit sa réflexion sur le bonheur en s'interrogeant sur la 
relation que chacun mène avec les autres. D'un côté, il aborde sans 
concession la question des préjugés, de la violence, de la haine, de la 
peur, du racisme... De l'autre il s'intéresse à l'effet positif que peuvent 
avoir des émotions comme l'empathie et la compassion sur notre capacité 
à atteindre le bonheur. Tout en constatant la crise de confiance qui 
caractérise notre "monde incertain" et l'absence d'un véritable sentiment 
de communauté humaine, le Dalaï-Lama observe que nos ressemblances 
l'emportent sur nos différences et nous incite à prendre en compte les 
liens qui nous unissent, ainsi que nos aspirations fondamentales. (Ed. 
Robert Laffont, 499 pages) 

DALAÏ-LAMA – CHEMINER VERS L’ÉVEIL  
 
Qu'est-ce qui nous rend malheureux ? Notre perception erronée du 
monde, dont les racines sont, selon le bouddhisme : le désir, la haine et 
l'ignorance. À l'origine de nos comportements nuisibles, ces trois poisons 
nous conduisent aussi à un individualisme en contradiction totale avec la 
nature de notre société, fondée sur l'interdépendance des hommes entre 
eux. En ce début de millénaire, où un changement profond de la société 
s'accélère, le Dalaï Lama nous invite à rechercher une voie médiane où 
le confort est à la fois matériel et spirituel, et au bénéfice de tous. (Ed. 
France Loisirs, 307 pages) 

DALAÏ-LAMA – L’ART DE LA COMPASSION (Grands caractères)  
 
Le Dalaï-Lama, et à travers lui les grands maîtres du Tibet, livre un antidote 
puissant contre les maux qui accablent le monde moderne : colère, jalousie, 
angoisse, stress, peur... Le bouddhisme tibétain n'est pas une pure 
spéculation mais bien un enseignement pratique pour combattre les émotions 
négatives. Pas à pas, le Dalaï-Lama vous apprendra à maîtriser votre esprit 
pour accéder à un état de sérénité parfaite. Grâce à des techniques comme la 
prière, la visualisation, la méditation et des instructions précises, il vous 
ouvrira la voie du véritable équilibre intérieur. Un guide simple et essentiel 
pour sortir des tracas du quotidien et vivre en harmonie avec soi et les 
autres. (Ed. de la Seine, 185 pages) 



                          0,50 €        1 €        1,50 €        2 €        2,50 €          3 €           4 €        Me consulter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

DARRÉ Patricia – UN SOUFFLE VERS L’ÉTERNITÉ  
 
Qui n'a jamais rêvé de parler à l'un de ses proches défunts ? De cet 
espoir enraciné dans la tristesse, certains font commerce et abusent de 
la crédulité de leurs clients. Mais loin de l'argent et des charlatans, la 
médiumnité est à prendre au sérieux. C'est en 1995 que Patricia Darré 
reçoit ce qu'elle appelle ses "possibilités". Elle pense tout d'abord que la 
folie la guette mais son psychiatre est formel : elle n'est pas 
schizophrène mais médium. Désormais sa vie s'organisera entre son 
activité professionnelle - journaliste de radio - et ses capacités qu'elle 
met bénévolement au service des vivants et des morts. (Ed. Michel 
Lafon, 188 pages) 

DALANÇON Catherine – JOURNAL D’UNE RÊVEUSE  
 
Pendant trois ans, à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, sous la direction de 
Christian M. Bouchet, Catherine Dalançon participa à un groupe de 
recherche sur un phénomène mal connu à l'époque, le rêve lucide, qui 
est un rêve de sommeil au cours duquel le rêveur sait qu'il rêve. Ce livre 
est né de son expérience personnelle au sein de ce groupe. Il se 
présente sous la forme d'un journal qui donne un aperçu des cours 
dispensés à Sainte-Anne et des résultats obtenus par les participants. 
(Ed. Le Mercure Dauphinois, 173 pages) 

DAMOUR Thibault & Mathieu BURNIAT – LE MYTÈRE DU MONDE 
QUANTIQUE  
 
Une bande dessinée pour comprendre la physique quantique ! Avec Bob 
et son chien, Rick, embarquez pour une joyeuse épopée dans les 
mystères du monde quantique ! La physique quantique est partout 
autour de nous, tant dans l’infiniment grand que dans l’infiniment petit. 
Mais ce qu’elle dit du monde qui nous entoure diffère de manière 
vertigineuse de ce qu’on observe et ressent au quotidien. Partez à la 
rencontre de ceux qui ont théorisé et créé la physique quantique. (Ed. 
Dargaud, 157 pages) 

DARAUL Arkon – LES SOCIÉTÉS SECRÈTES  
 
Arkon Daraul est un grand voyageur qui a effectué de nombreux 
séjours en Orient et dans certains lieux initiatiques de l’Occident pour 
y découvrir des documents inédits et des renseignements de source 
sûre. Ses recherches furent parfois à l’origine d’aventures 
dangereuses où sa vie a été maintes fois exposée. Dans cet ouvrage, 
il fait état de ses découvertes sur de nombreuses sociétés secrètes 
connues et sur certaines sectes, plus anciennes, que l’on croyait 
disparues. (Ed. J’ai Lu, 307 pages) 
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DARRÉ Patricia – LES LUMIÈRES DE L’INVISIBLE  
 
Patricia Darré nous apprend à mettre des mots sur ce que nous ne 
voyons pas et qui pourtant nous influence : nos défunts et nos guides, 
mais aussi toutes les mémoires que nos ancêtres ont laissées derrière 
eux... Elle nous explique l'impact de l'au-delà sur notre existence et 
comment être plus à l'écoute de cette âme qui nous anime. Ses 
perceptions viennent également se confronter avec la science, nous 
dévoilant un monde nouveau où la médiumnité se met au service des 
découvertes archéologiques et des connaissances historiques. (Ed. 
Michel Lafon, 221 pages) 

DARRÉ Patricia – L’INVISIBLE ET LA SCIENCE  
 
Journaliste et cartésienne, Patricia Darré aime à croire qu'il existe une 
explication aux possibilités médiumniques qu'elle a développées, qu'il 
s'agisse de ses perceptions ou des messages que lui envoient les 
défunts. Elle a donc décidé de confronter cet au-delà au monde de la 
science. La puissance du cerveau humain et ses capacités méconnues 
sont-elles une explication à la médiumnité ? Les connexions que Patricia 
reçoit de personnages passés et/ou illustres pourraient-elles être prises 
au sérieux et permettre des avancées ou des révélations historiques ? 
La rencontre de deux univers : comment l'invisible et la science peuvent 
changer notre vision du monde. (Ed. J’ai Lu, 220 pages) 

DARRÉ Patricia – N’AYEZ PAS PEUR DE LA VIE  
 
Actuellement, la Terre se rééquilibre : ces bouleversements affectent 
l'homme sur les plans physique et psychologique et l'amènent à repenser 
son rapport à soi et au monde. Forte de son expérience et de ses 
communications avec l'autre dimension - notamment avec deux esprits 
étonnants -, Patricia Darré décrypte les obstacles qui s'élèvent sur notre 
chemin et nous explique comment retrouver harmonie et équilibre. Elle 
apporte également des éléments nouveaux concernant la paralysie du 
sommeil, qui touche de nombreuses personnes, ainsi qu'une lumière 
nouvelle sur les expériences de mort imminente. (Ed. J’ai Lu, 218 pages) 

DARRÉ Patricia – IL Y A QUELQU’UN DANS LA MAISON…  
 
La médium Patricia Darré aborde ici le cas des maisons "hantées" dans 
lesquelles elle est intervenue ! Elle sait que l'esprit humain est capable de 
créer des visions qui sont davantage du domaine des psys que du sien. 
Toutefois, certaines âmes, restées bloquées après la mort, continuent 
d'errer dans des demeures dont elles se croient encore propriétaires, 
faisant vivre à leurs habitants un enfer. Dans ce récit passionnant, vous ne 
trouverez pas uniquement des "fantômes". Vous y découvrirez le lourd 
impact des murs dont la mémoire a engrangé trop de drames, les objets 
chargés de mauvaises intentions... mais vous apprendrez aussi que 
beaucoup de présences bienveillantes sont là pour vous protéger : nous ne 
sommes jamais seuls. (Ed. J’ai Lu, 219 pages) 
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DAUPHIN Valérie – JE REVIENS DE LOIN  
 
« Ah, voilà ! J’ai compris ! Je suis en train de rêver… Oui, c’est ça, je 
rêve ! Comment est-ce que je peux être par terre, évanouie, et en même 
temps être là, à me regarder… Il y a une explication ! C’est fou ! » Mais 
Marguerite ne se réveille pas… Elle n’a pas peur, mais se sent attirée de 
plus en plus vite vers les hauteurs… Une obscurité douce et chaude 
l’enveloppe, puis c’est une grande clarté et la rencontre avec un être de 
Lumière, Capucine… Ce texte quelque peu inhabituel aborde EMI chez 
l’enfant. Avec ce roman au texte fluide et accessible et dont les 
personnages, attachants, ne manquent pas de réalisme, elle tente 
d’expliquer aux enfants ce phénomène jusqu’ici mieux connu des 
adultes. (Ed. Lanore, 81 pages) 

DARRÉ Patricia – MES RENDEZ-VOUS AVEC WALTER HOFFER  
 
Ma surprise fut totale lorsque j'appris l'identité de mon visiteur : Walter 
Höffer. Né en 1902, mort en 1982, ayant partagé sa vie entre l'Allemagne 
et l'Argentine, pays refuge où il finit ses jours comme viticulteur. Cet ange 
gardien, missionné pour veiller sur moi, m'a raconté non seulement ses 
aventures post mortem, mais aussi comment il a pu rejoindre la Lumière 
malgré ses choix criminels pendant la Seconde Guerre mondiale. Il m'a 
parlé du "travail sur nous-mêmes”…"Il est temps pour l'humanité 
d'avancer, m'a-t-il dit, et pour soulager notre monde, il faut définitivement 
soigner les plaies de son histoire." C'est cette surprenante rencontre que je 
partage ici avec vous. (Ed. Michel Lafon, 187 pages) 

DARWIN Phil ippe – ANGES & DÉMONS  
 
Les illuminati existent-ils ? Galilée et Le Bernin étaient-ils membres 
d'une société secrète ? Où Saint-Pierre est-il vraiment enterré ? Y a-t-
il eu une conspiration séculaire de l'Eglise contre la science ? Qu'est-ce 
que l'antimatière et peut-on en faire une arme ? Autant de questions 
que pose le best-seller international de Dan Brown. Dans ce livre, 
l'auteur mène une véritable enquête auprès d'historiens, de 
théologiens, de scientifiques et apporte toutes les réponses dans un 
document à la rigueur irréprochable. Illustré de photographies et de 
gravures, il invite à une promenade passionnante dans l'univers de 
Dan Brown. (Ed. City Poche, 327 pages) 
 

DAUXOIS Jacqueline – MARIE MADELEINE  
 
Qui était Madeleine, la deuxième femme de l'Evangile après la Vierge Marie 
? On a tout dit à son sujet, qu'elle était vierge, courtisane ou même 
prostituée sacrée. Et qu'après la Résurrection, elle aurait évangélisé la 
Provence, et passé trente ans dans une grotte à la Sainte-Baume. A la 
lumière de l'Ancien et du Nouveau Testament, voici, débarrassée d'un fatras 
de préjugés, Marie Madeleine dans sa véritable dimension. Marie Madeleine, 
celle que le Christ a choisie entre tous, à travers laquelle il a rendu justice à 
toutes les femmes, restaurant leur féminité étouffée dans une société 
arbitrairement dominée par les hommes. Marie Madeleine a retrouvé sa 
splendeur originelle. (Ed. Pygmalion, 229 pages) 
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DAVANT Sophie – AU-DELÀ… GRANDIR APRÈS LA PERTE  
 
Sophie Davant cache une blessure: le décès de sa mère, d'un cancer 
généralisé, quand Sophie avait vingt ans. Aujourd'hui, elle se penche sur 
cette douleur récurrente et sur les conséquences qu'elle a eues dans sa 
propre existence. Elle nous renvoie par là même à nos propres questions 
face à l'irrémédiable. Eclairée par sa propre expérience et par le Dr 
Christophe Fauré, psychiatre et spécialiste en soins palliatifs, Sophie 
Davant propose des alternatives à nos regrets, remords et autres 
culpabilisations. Un livre utile et apaisant à tous ceux qui sont ou seront 
confrontés à la perte d'un être cher, et à la peur de leur propre finitude. 
(Ed. Michel Lafon, 237 pages) 

DAVANT Sophie – CE QUE J’AI APPRIS DE MOI  
 
Le cap de la cinquantaine… Sophie Davant l’a surmonté avec bonheur. 
Elle en témoigne ici sans faux-semblants mais aussi avec une bonne 
dose d’humour. Revenant sur son expérience personnelle et 
professionnelle, elle évoque cette période de transition, entre 
bouleversements hormonaux et tempêtes émotionnelles, que le grand 
psychiatre C.G. Jung rapprochait de la crise d’adolescence. Cette étape 
majeur de la vie d’une femme, véritable parcours de la combattante. 
Elle raconte ce qu’elle a appris d’elle-même, et vous donne les clés 
pour trouver votre propre. (Ed. Albin Michel, 209 pages) 

DAVID-NEEL Alexandra – MYSTIQUES ET MAGICIENS DU TIBET  
 
« Dans ce livre, j'ai tout d'abord relaté les circonstances qui m'ont mise 
en contact avec le monde religieux lamaïste et celui des sorciers de tout 
genre qui gravitent autour de lui. Ensuite, je me suis attachée à grouper 
un certain nombre de traits saillants concernant les théories occultes ou 
mystiques et les pratiques d'entraînement des Tibétains... Mon but a 
simplement été de donner une idée de la manière dont sont envisagés, 
dans un des pays les moins connus du monde, certains faits rentrant 
dans le champ des études psychologiques. » (Ed. Presses Pocket, 306p) 

DAVANT Sophie – AU-DELÀ… GRANDIR APRÈS LA PERTE  
 
Sophie Davant cache, depuis ses vingt ans, une blessure : la perte de sa 
mère, foudroyée par un cancer. Aujourd'hui, elle se penche sur cette 
douleur récurrente et nous renvoie à nos propres questions face à 
l'irrémédiable : doit-on révéler au patient la gravité de son état ? Quels 
progrès a-t-on fait pour guérir et apaiser la douleur ? Comment le 
difficile travail du deuil peut-il être libérateur ? Appuyée par des 
spécialistes, Sophie Davant propose des alternatives à nos regrets, à nos 
remords, à notre culpabilité. (Ed. J’ai lu, 187 pages) 



                          0,50 €        1 €        1,50 €        2 €        2,50 €          3 €           4 €        Me consulter 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DAVID-NEEL Alexandra – LE BOUDDHISME DU BOUDDHA  
 
Né prince, fils d'un souverain de la puissante tribu des Sakya, au VIe 
siècle avant Jésus-Christ, il vécut dans le luxe et l'opulence avant de 
tout quitter pour partir sur les routes, seul, à la recherche de la 
sagesse. Il avait vingt-neuf ans, il s'appelait Siddharta Gautama, il allait 
devenir le Bouddha. Alexandra David-Néel a été l'une des premières 
Occidentales à pénétrer au Tibet et à comprendre la spiritualité 
orientale. Nul mieux qu'elle ne pouvait écrire cette présentation en étant 
totalement fidèle au message et parfaitement accessible aux lecteurs 
occidentaux. (Ed. Pocket, 316 pages) 

DAVID-NEEL Alexandra – VOYAGE D’UNE PARISIENNE À LHASSA  
 
1924. Pour la première fois, une femme étrangère réussit à entrer dans 
Lhassa, capitale interdite du Tibet ! Huit mois auront été nécessaires à 
Alexandra David-Néel pour relever ce défi extraordinaire. Huit mois d'un 
long périple à travers les immenses solitudes du " pays des Neiges ". Huit 
mois d'une vie rude et dangereuse sous l'appparence d'une mendiante 
tibétaine ! À une époque où personne ne parle de " raid ", c'est une 
aventure exceptionnelle que nous décrit ici l'auteur ! Elle y ajoute sa 
propre quête spirituelle, et ce regard fasciné qu'elle porte sur la civilisation 
tibétaine. (Ed. Pocket, 371 pages) 

DE BODINAT Bérangère – LE CHEMIN OUBLIÉ DES ÂMES  
 
Y a-t-il une vie après la mort, comme des myriades d’expériences 
scientifiques, religieuses, paranormales, semblent le montrer ? Risquons-
nous d’arriver dans un lieu terrible, prisonniers de nos actions passées 
pour l’éternité ? Et les fantômes, tristes âmes errantes, sont-ils capables 
de nous perturber jusqu’à la maladie ? D’où viennent les anges, les êtres 
de lumière, les esprits de nos défunts aimés qui viennent nous rassurer et 
nous aider ? L’auteure nous raconte comment, sur un chemin d’absolue 
bienveillance, elle a été amenée à soigner les âmes des défunts. (Ed. 
Exergue, 349 pages) 

DAVID-NÉEL Alexandra – IMMORTALITÉ ET RÉINCARNATION 
 
Qui n'a pas rêvé d'immortalité ? En Orient, ce désir profond s'est trouvé 
exprimé dans de nombreuses philosophies qui chacune ont apporté une 
réponse élaborée. Pour les Tibétains bouddhistes, la mort n'est que le 
début d'un long voyage jusqu'à une nouvelle réincarnation. Le taoïsme 
conduit l'homme épris d'immortalité à fabriquer la sienne par un travail sur 
le souffle et des exercices de méditation. Chez les hindous enfin, la soif de 
pérennité est assurée par la ronde des morts et des renaissances. Etudiant 
les mythes, les textes sacrés, les pratiques de la Chine, de l'Inde et du 
Tibet, Alexandra David-Néel propose une sorte de voyage dans le monde 
de l'âme, une initiation à la sagesse orientale dans toute sa profondeur. 
(Ed. Pocket, 187 pages) 
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DE BOURBON-PARME-DUFRESNE Laurence – DIALOGUES AVEC 
L’INVISIBLE  
 
Laurence de Bourbon Parme a fait l'expérience, au cours de son existence, 
de tout ce qu'un être humain rêve de vivre : un nom princier, un physique 
agréable, une situation financière très confortable. A l'âge de 43 ans, 
victime d'une escroquerie boursière qui la laisse exsangue, elle décide de 
mettre fin à ce simulacre de vie. Une seule chose l'obsède : la raison de sa 
venue sur terre et l'utilité de son existence. Il faut qu'elle se regarde en 
face, qu'elle accepte enfin sa différence. Oui, depuis l'enfance, elle entend 
des voix ; elle communique avec des êtres bienveillants. Et si cette 
singularité était une chance et non une malédiction ? La chance 
d'apprendre aux autres à donner un sens à leur vie. (Ed. Le Pré aux Clercs, 
240 pages) 

DE BROSSES Marie-Thérèse – ENQUÊTE SUR LES ENLÈVEMENTS 
EXTRA-TERRESTRES  
 
À travers le monde, des milliers d’hommes et de femmes rapportent les 
mêmes faits ahurissants. Ils prétendent avoir été enlevés à bord d’un ovni. 
Cauchemars ? Hallucinations ? Tous affirment qu’il s’agit d’expériences 
vécues. Au début, personne ne pouvait prendre au sérieux ces récits 
extravagants qui mélangeaient l’horreur et la science-fiction. Puis les 
témoignages se sont multipliés. Devant l’ampleur du phénomène, les 
scientifiques commencent à se pencher sur ce dossier. Au terme d’une 
longue enquête, Marie-Thérèse de Brosses a rencontré (Ed. Plon, 322 pages) 

DE CALIGNY Elisabeth – RENCONTRES AVEC DES HUMAINS 
D’OUTRE-ESPACE  
 
Si la science s'interroge sur le fait que nous ne sommes peut-être pas 
seuls dans l'univers, de nombreuses personnes, issues de tous les 
continents, ne se posent plus la question ! Depuis des décennies, des 
témoignages affluent de toutes parts, démontrant que des "rencontres 
rapprochées" avec des êtres venus d'ailleurs se produisent régulièrement 
sur notre planète. Le présent ouvrage regroupe les parcours 
extraordinaires de dix témoins dont la vie a été bouleversée du jour au 
lendemain. (Ed. Le temps Présent, 407 pages) 

DE CALIGNY Elisabeth – L’ORDRE DES CHOSES  
 
En ces temps tourmentés, l’envie de tout plaquer pour changer de vie ne 
vous a-t-elle jamais effleurés ? C’est ce que va faire Eva, une journaliste 
provinciale et cinquantenaire. Du jour au lendemain, elle va renoncer à son 
existence de convenances sans relief pour aller mener une vie solitaire sur 
une petite île bretonne, propriété de sa famille depuis trois générations. Or, 
son existence va en être chamboulée, car cet endroit paradisiaque renferme 
un grand secret dont elle ignorait tout et qui, bien malgré elle, va la relier à 
une déesse celte... (Ed. Faërie’s Craft, 380 pages) 
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DE CHANGY Antoine – L’APPEL DE LA STEPPE  
 
Le récit fascinant d'un voyage à vélo à travers l'Asie, jusqu'en 
Mongolie, où les auteurs ont partagé, pendant un an, la vie d'une 
famille d'éleveurs nomades et chasseurs à l'aigle. Une aventure et 
des rencontres uniques. (Ed. Presses de la Renaissance, 318 pages) 

DE GRÈCE Michel – CES FEMMES DE L’AU-DELÀ 
 
À force de voir les fantômes sortir de l'invisible pour prendre forme 
devant lui, Michel de Grèce décide d'admettre qu'il possède une 
sensibilité assez spéciale. Il se plonge alors dans les ouvrages historiques 
et  scientifiques consacrés aux fantômes. Après quelques recherches 
Michel de Grèce part visiter des demeures dites "habitées" et en revient 
avec des histoires incroyables et passionnantes que l'on ne peut 
qu'éprouver de la compassion envers ces fantômes dont la mort a été 
bien souvent violente et surtout incomprise, d'où leur état d'errance, de 
solitude… (Ed. Plon, 186 pages) 

DE HENNEZEL Marie & Jean-Yves LELOUP – L’ART DE MOURIR 
 
Nous sommes mortels. Nous essayons de l'oublier. Inévitablement, de 
temps à autre, la mort se rappelle à notre bon souvenir et nous enlève 
l'un de nos proches. Un ami, un parent, un amour. Pour nous aider à 
affronter cette angoisse, Marie de Hennezel et Jean-Yves Leloup lèvent le 
tabou qui pèse sur la mort et nous offrent un moyen d'apprivoiser cette 
réalité incontournable. Quels que soient notre confession, notre bagage 
philosophique ou notre absence de croyance, ils nous proposent d'accéder 
à une spiritualité adaptée à notre temps et à notre monde laïc. (Ed. 
Pocket, 212 pages) 

DE FONTBRUNE (DR) – L’ÉTRANGE XXe SIÈCLE vu par 
NOSTRADAMUS  
 
« Je dédie ce livre à tous les hommes de bonne foi vivant en ce siècle. Et 
par là j’entends ceux qui savent garder quelque indépendance de l’esprit 
et un droit jugement dans l’observation de la grande machine du monde. 
Qui ne se laissent point intimider par les préjugés, ni abuser par les 
idées trop courtes ou sur mesure, par la satisfaction des horizons 
limités, dussent-ils, selon les règles de la simple logique, reconnaître 
pour vrais des faits que les plus prudents se croient habiles de trouver 
seulement “curieux” ou “troublants”. Aristote disait qu’agir de la sorte 
est le propre de la science. (Ed. Michelet, 157 pages) 
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DE HENNEZEL Marie – LA MORT INTIME 
 
Marie de Hennezel témoigne ici de son expérience d'accompagnement de 
personnes proches de la mort. Expérience à la fois personnelle, lorsque la 
mort frappe certains de ses amis, et professionnelle, dans le cadre d'une 
unité de soins palliatifs et d'un service de maladies infectieuses (sida). Elle 
partage avec nous la richesse et l'émotion des derniers instants de ceux 
qui restent des " vivants " jusqu'au bout, et qui dans l'humilité et la vérité 
où les a plongés la souffrance se sont révélés des maîtres. (Ed. Robert 
Laffont, 231 pages) 

DE HENNEZEL Marie – LA CHALEUR DU CŒUR EMPÊCHE NOS 
CORPS DE ROUILLER 
 
Vieillir nous fait peur. Notre société nous renvoie une image désastreuse 
de la vieillesse. Pourtant ce vieillissement inévitable ne nous condamne 
pas à la solitude, à la souffrance, à la déchéance ni même à la 
dépendance. Nous vieillissons tous, mais nous pouvons décider de ne 
pas devenir " vieux " : tel est le message que nous délivre, sans langue 
de bois, l'auteur de La Mort intime. Comment " vieillir sans être vieux " ? 
Grâce au cœur, à notre capacité d'aimer et de désirer. C'est le cœur qui 
peut nous aider à dépasser nos peurs et nous soutenir au milieu des 
pires épreuves de la vieillesse. (Ed. France Loisirs, 248 pages) 

DE HENNEZEL Marie & Bertrand VERGELY – UNE VIE POUR SE 
METTRE AU MONDE 
 
Vivre c'est se mettre au monde plusieurs fois : la première naissance est 
évidente, physique ; les autres passent parfois inaperçues. Une vie, avec 
ce qu'elle nous donne et nous inflige, suppose de chercher profondément 
en soi les ressources pour s'adapter, faire naître en nous, un être 
renouvelé, amélioré, plus dense. Une vie pour se mettre au monde c'est 
une vie pour apprendre avec ce qui advient, les joies et les drames ; une 
vie surtout pour apprendre à rester dans l'émerveillement. On sort de cette 
lecture extrêmement positif et joyeux, quel que soit son âge. (Ed. Carnets 
Nord, 222 pages) 

DE HENNEZEL Marie – MOURIR LES YEUX OUVERTS 
 
Atteint d'une maladie incurable, Yvan Amar a fait le choix d'attendre la 
mort chez lui, sereinement, entouré de sa famille et de ses amis, plutôt que 
de tenter de gagner un peu de temps dans l'anonymat d'un hôpital. Yvan 
Amar s'est éteint paisiblement, sans souffrance, ses affaires en ordre, dans 
les bras de sa femme. Il avait quarante-neuf ans. Si son histoire nous 
frappe autant, c'est qu'elle va à contre-courant de la façon dont notre 
société cache et refuse la mort. Pourtant, envisager la mort, c'est envisager 
la vie. Pour en profiter pleinement d'abord, puis pour la clore dignement, en 
laissant à ses proches un souvenir d'affection et de vitalité. En s'appuyant 
sur l'expérience de l'un de ses amis, Marie de Hennezel poursuit ici son 
engagement et sa réflexion sur la fin de la vie. (Ed. Pocket, 185 pages) 
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DE HENNEZEL Marie & Édouard – QU’ALLONS NOUS FAIRE DE 
VOUS ? 
 
Il y a ceux pour qui l'entraide familiale est naturelle. Mais il y a aussi ceux 
qui pensent ne rien devoir à cette génération " bénie des dieux ", qui a 
connu les Trente Glorieuses et Mai 68. Au-delà de ces profonds désaccords, 
la question se pose : comment la génération montante se prépare-t-elle à la 
vieillesse et à l'éventuelle dépendance de ses parents ? A travers une 
trentaine de témoignages touchants d'humanité, Marie de Hennezel et son 
fils Edouard entament une réflexion pleine de tact sur ce tabou qu'est la 
vulnérabilité des parents vieillissants. (Ed. Carnets Nord, 361 pages) 

DE HENNEZEL Marie – LOIN DES DOCTRINES À L’ÉCOUTE DE 
L’ÂME 
 
Un parcours initiatique, un chemin vers la connaissance de soi et du 
monde, voilà ce à quoi à mène la pratique d’un métier. Pour Marie de 
Hennezel, le travail de psychologue c’est avant tout une passion pour 
l’être humain et pour sa faculté à surmonter les épreuves. Loin des 
discours formatés, loin des doctrines, elle évoque le cœur même de son 
métier. Une pratique qui la mène à parler directement à l’âme humaine et 
à aider ses semblables. (Ed. Pocket, 90 pages) 

DE JOUVENEL Marcelle – QUAND LES SOURCES CHANTENT – 
Tome II 
 
L’œuvre de Roland est vraiment une source. Elle en a la fraîcheur et 
la jeunesse, la transparence et l’éclat irisé, la discrétion et la force, la 
pureté totale. Source de consolation pour ceux qui ont perdu, 
provisoirement, une partie d’eux-mêmes. Source de méditation pour 
ceux qui veulent approfondir leur vie spirituelle. Source de 
connaissance pour ceux qui ne veulent pas arriver démunis de l’autre 
côté. (Ed. Fernand Lanore 229 pages) 

DE KERMEL Éric – MON CŒUR CONTRE LA TERRE 
 
Ana est écologue. Elle analyse l'impact des activités humaines sur 
l'environnement et la biodiversité. Alors qu'elle exerce son métier 
avec une exigence passionnée, elle commet un jour une erreur qui la 
conduit à tout remettre en cause... Les alpages, les torrents, les lacs 
se font les témoins muets de ses doutes d'aujourd'hui. Ana s'apaise et 
s'interroge : qu'a-t-elle fait de ses rêves d'enfant ? Comment incarner 
dans sa vie cette harmonie entre homme et nature à laquelle elle 
aspire ? (Ed. Eyrolles, 203 pages) 
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DE LA BAUME Laurence – VA PAR OÙ TU NE SAIS PAS… 
 
Laurence de la Baume, après avoir interviewé un chaman arborigène 
pour Arte, va vivre une expérience qui bouleverse sa vie : un 
décorporation. Elle découvre qu'il existe un autre niveau de réalité. De 
formation cartésienne, elle décide de confronter cette expérience au 
regard de la science et part à la rencontre de scientifiques d’avant-
garde. Au cours de ce voyage initiatique qui durera plus de 15 ans, ces 
chercheurs lui confirmeront que nous sommes dotés de capacités 
extra-sensorielles qui nous relient à l'univers. (Ed. Massot, 315 pages) 

DE MOLÈNES Thalie – 17 CONTES DU BOUDDHISME 
 
En 566 avant notre ère, naquit au Népal le prince Siddharta, plus 
connu sous le nom de Bouddha. Sa pensée donna naissance au 
bouddhisme. Décrivant un univers en fait très proche de la vie et 
des gens de tous les jours, ces dix-sept contes illustrent son 
enseignement. (Ed. Castor Poche, 99 pages) 

DE MONFREID Henry – LES SECRETS DE LA MER ROUGE 
 
Henry de Monfreid arrive à trente-deux ans à Djibouti où il devient 
commerçant en cuirs et cafés. Cette existence le lasse vite, et il achète un 
boutre, engage deux matelots somalis, un mousse et se lance dans 
l'aventure. La pêche aux perles d'abord, puis surtout le commerce des 
armes. Ce ne sont plus que bagarres, poursuites, chassés-croisés entre 
trafiquants et policiers de la mer, tempêtes, sur cette mer Rouge qui retint 
Henry de Monfreid sa vie durant et qui fascinera tous les lecteurs de cette 
extraordinaire épopée. (Ed. Grasset, 234 pages) 

DE MONTANGON Ghislaine – LES ÉCRITS D’ORIANE 
 
Non, cela n'arrive pas qu'aux autres. Un accident de la route qui se 
termine à l'hôpital, c'est banal, mais cela l'est moins lorsqu'une jeune 
femme au cerveau endommagé par un traumatisme crânien sévère, 
devenue une « sans-paroles » paralysée, réussit à exprimer tout ce 
qu'elle ressent et à raconter ses nombreux voyages de conscience dans 
l'univers. Les écrits d'Oriane sont de précieux témoignages sur la force 
de l'Amour, le sens de la Vie, le rôle du Coeur et du Cerveau droit, etc. 
Ils sont un étonnant écho aux milliers de témoignages rapportés par les 
Expérienceurs de Mort Imminente. (Ed. Dauphin, 175 pages) 
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DE SMEDT Marc – PAROLES DE SÉRÉNITÉ 
 
Un choix de paroles pour trouver la paix intérieure. « Le maître zen 
Deshimaru disait : “Le grand ego, celui qui recherche la sagesse, doit 
regarder comme sur un écran de cinéma le petit ego préoccupé, 
anxieux, futile, suragité…” En ce processus, petit à petit, la sérénité 
gagne l’esprit, le calme survient en nous. Et on repart meilleur dans 
la vie. » (Ed. Albin Michel, 64 pages) 

DE SÈDE Gérard – LES TEMPLIERS SONT PARMI NOUS 
 
Partant de l'aventure pittoresque de Roger Lhormoy, gardien du 
château de Gisors, qui prétend qu'un fabuleux trésor des Templiers dort 
dans une crypte secrète du château, Gérard de Sède débouche, à 
travers les Templiers eux-mêmes, sur l'histoire de quarante siècles de 
tradition ésotérique. La pioche de Roger Lhormoy aurait-elle déterré la 
clé d'une des plus grandes énigmes de l'histoire de France ? Les 
Templiers auraient-ils caché, dans un lieu sûr, le "secret" du Temple ? 
Alliant à un sens rigoureux de la recherche historique celui d'une 
véritable investigation policière, ce livre nous tente de décrypter 
l'énigme de Gisors et nous initie aux arcanes du royaume de France. 
(Ed. J’ai Lu, 307 pages) 

DE SÈDE Gérard – LA ROSE-CROIX 
 
Décryptant les blasons, les langages codés, interrogeant les archives, 
l’auteur éclaire les croyances et les rites de cette confrérie secrète qui 
s’est réclamée des mystères égyptiens, a fortement inspiré la Franc-
Maçonnerie et qui fut toujours hantée, au long des siècles, par le 
secret de la pierre philosophale. Une rose rouge fixée au centre d’une 
croix – vers laquelle se tournèrent Descartes et Mozart, Goethe et le 
comte de Saint-Germain… (Ed. J’ai Lu, 150 pages) 

DE SAINT-EXUPÉRY Antoine – LE PETIT PRINCE 
 
Le premier soir je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de 
toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau 
au milieu de l'Océan. Alors vous imaginez ma surprise, au lever du 
jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait : - S'il vous 
plaît... dessine-moi un mouton ! - Hein ! - Dessine-moi un mouton... 
J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai 
bien frotté mes yeux. J'ai bien regardé. Et j'ai vu un petit bonhomme 
tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. (Ed. Folio 
Junior, 123 pages) 
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DE SMEDT Marc & Patrice VAN EERSEL – DONNER DU SENS À 
SA VIE (LIVRE + CD) 
 
Des personnalités venues de tous les horizons nous parlent de vie et de 
mort, d'écologie, de spiritualité, d'amour et de transmission. Ces textes 
composent une anthologie passionnante, qui ne cesse de nous 
interroger sur le sens que nous pouvons donner à notre vie. (Ed. Le 
Grand Livre du Mois, 372 pages) 

DE SMEDT Marc – UNE JOURNÉE, UNE VIE (LIVRE + CD) 
 
Une journée, une vie : cet adage zen signifie que tout nous est donné au 
présent. Chaque jour est unique dans notre existence et il dépend de nous 
d'en faire un moment beau et utile. En cette période de crise intense où 
nous vivons un véritable dérèglement moral, tout le monde souhaite un 
changement. Fort de son expérience et de son intérêt pour les sagesses 
d'Orient et d'Occident, Marc de Smedt nous offre un revigorant manuel 
d'optimisme qui ouvre des chemins de métamorphose. (Ed. Le Grand Livre 
du Mois, 223 pages) 

DE SOLEMNE Marie – MA PART D’ÉVIDENCE 
 
Après avoir été cascadeuse à cheval de l'âge de 18 à 25 ans, Marie de 
Solemne qui n'avait fait aucune étude et avait un caractère entier, effronté 
et violent, subit le jour de son 25e anniversaire un grave accident de 
cheval qui lui provoqua un arrêt cardiaque et 7 jours de coma. Elle vécut 
alors une expérience de mort imminente d'une richesse et d'une clarté 
absolument extraordinaires. Rares sont les EMI qui offrent à la fois une 
telle intensité et un tel foisonnement de connaissances. Cette expérience 
fut d'ailleurs tellement bouleversante qu'elle changea totalement le cours 
de sa vie. Ce d'autant qu'elle ne revint pas seule de l'Ailleurs... (Ed. Dervy, 
568 pages) 

DE SMEDT Marc – PETIT CAHIER D’EXERCICES DE MÉDITATION 
AU QUOTIDIEN 
 
L'acte de méditer est un véritable état d'esprit, un art de vivre, une 
nouvelle façon d'exister au quotidien et de vivre en pleine conscience 
l'instant présent. Son but ? pacifier l'agitation perpétuelle qui nous habite. 
Car notre esprit dérape sans arrêt : il est instable, confus, affaibli par nos 
angoisses et leur bruit de fond permanent. D'où la nécessité urgente de 
l'apaiser avec ce petit cahier ! Celui-ci vous aidera à retrouver le calme, à 
vivre des moments de méditation à toute heure, dans le cadre de vos 
activités quotidiennes.  (Ed. Jouvence, 63 pages) 


