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BACKSTER Cleve – L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE DES 
PLANTES 
 
Si l'"intelligence collective" se définit comme la capacité de s'adapter à 
son environnement et d'en tirer profit pour en faire bénéficier la 
collectivité, les dernières recherches scientifiques prouvent sans conteste 
que le règne végétal en est pourvu. Cette "neurobiologie végétale" qui 
n'ose pas encore être ainsi nommée, dans la mesure où les plantes ne 
possèdent ni neurones ni cerveau, est désormais un domaine de 
recherche qui touche autant celui de la physique quantique que celui des 
neurosciences. Dans cet ouvrage, Cleve Backster nous explique la 
"perception primaire" des plantes, cette relation presque affective, cette 
"énergie pensive" fondée sur des sentiments et des émotions. (Ed. 
Trédaniel, 265 p.) 

BAIGENT Michael & Richard LEIGH & Henry LINCOLN – LE 
MESSAGE, L’ENIGME SACRÉE 2 
 
Après le succès mondial remporté par L'Enigme sacrée, bestseller 
passionnément controversé qui a levé le voile sur un secret fondamental 
jalousement gardé depuis deux mille ans, les auteurs poursuivent leur 
passionnante enquête sur les aspects occultes de notre civilisation. 
S'appuyant sur les plus récentes études bibliques et de nombreux 
documents inédits, ils apportent de nouvelles lumières sur le rôle 
historique de Jésus, l'évolution du christianisme, la survie de la dynastie 
mérovingienne, les conséquences de la découverte des mystérieux 
parchemins de l'église de Rennes-le-Château, l'action souterraine du 
Prieuré de Sion à travers les siècles... (Ed. France Loisirs, 380 pages) 

BAIGENT Michael & Richard LEIGH & Henry LINCOLN –L’ENIGME 
SACRÉE 1 
 
Est-il possible que Jésus ne soit pas mort sur la croix ? Qu'il se soit marié 
avec Marie Madeleine, qu'ils aient eu des enfants et que leur descendance 
existe encore aujourd'hui ? Qui avait intérêt à ce que ces vérités ne 
soient pas dévoilées ? Au terme d'une investigation minutieuse de douze 
années, trois grands reporters brossent un tableau d'une cohérence 
étonnante et laissent imaginer l'invraisemblable. Les faits historiques et 
les symboles s'assemblent comme les pièces d'un puzzle et les énigmes 
se résolvent d'elles-mêmes. (Ed. J’ai Lu, 567 pages) 

BACH Edward (Dr) – LA GUÉRISON PAR LES FLEURS 
 
Bactériologiste puis homéopathe, Edward Bach acquit fort jeune une grande 
réputation pour ses recherches sur le rapport entre les maladies chroniques 
et l'intoxication intestinale, recherches qui aboutirent à une thérapeutique de 
renom. Mais insatisfait des ressources offertes par la médecine, il apporta à 
l'étude des plantes la même minutie que dans ses recherches précédentes. Il 
découvrit ainsi trente-huit remèdes naturels correspondant aux états d'esprit 
négatifs chez l'homme, à la fois causes premières de la maladie et obstacles 
au rétablissement de la santé. Dans ce livre, l'auteur expose ce qu'est la 
maladie et comment s'en libérer en énumérant les états d'esprit qui peuvent 
être corrigés par les extraits de fleurs. (Ed. Le Courrier du Livre, 124 pages) 
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BAKAN Joel – NOS ENFANTS NE SONT PAS A VENDRE 
 
Ce livre met à nu un système marchand dont nous mesurons mal 
l'ampleur. Les jeux vidéos plongent nos enfants dans un monde 
virtuel où la dépendance est programmée par les concepteurs. Les 
laboratoires pharmaceutiques sous des prétextes pseudo-
scientifiques incitent les médecins à leur prescrire des médicaments 
dangereux. Une pollution domestique grandissante (phtalates, 
perfluocarbures et plomb dans les chaussures, les savons, les 
télécommandes...) favorise les maladies les plus graves. Comment 
avons-nous pu en arriver là ? (Ed. Les Arènes, 343 pages) 

BAMY Maddky – POUR LE JOUR QUI REVIENT... 
 
La survie de l’âme est-elle une croyance que l’on s’impose ? Ou bien 
est-ce l’âme qui nous impose sa vie ? . Maddly Bamy a suivi 
l’impulsion d’un monde qu’un peu d’attention suffit à mettre en 
évidence. Celle qui fut la compagne de Jacques Brel durant les sept 
dernières années de sa vie raconte comment elle a vécu, comment 
elle vit encore cette “disparition”. Prolongement de l’Amour infini qui 
unit ces deux êtres, cet ouvrage, dont chaque page est illuminé par la 
présence du grand chanteur, “matérialise” aussi l’immense Amour 
que Maddly Bamy porte à ceux qui souffrent de la mort d’un être 
aimé. (Ed. Yva Peyret, 258 pages) 

BARANSKI Laurence – LE COMING OUT SPIRITUEL. 
 
Dans ce livre, Laurence Baranski applique le concept du coming out aux 
domaines spirituel et ésotérique. Sans tabou, elle dévoile ce que nous 
sommes nombreux à penser, ressentir et expérimenter, sans oser 
l'exprimer publiquement... Oui, nous sommes nombreux à nous 
interroger sur le sens de la vie, la conscience, la mort... La culture 
occidentale qui domine aujourd'hui a réduit la réalité à ce qui se voit et 
se mesure. Conséquence : l'humanité souffre d'un déficit croissant de 
spiritualité. A l'aube de la métamorphose de nos sociétés, et plus 
encore de notre civilisation, il est l'heure de faire notre coming out 
spirituel. (Ed. Exergue, 274 pages) 

BARA Michèle & Françoise VAN AERDE – LUMIERE SUR 
DIALOGUES AVEC L’ANGE 
 
Dès sa parution, Dialogues avec l'ange connaît un succès mondial. 
Françoise Van Aerde et Gitta Mallasz ont collaboré pour l'élaboration de 
Dialogues tels que je les ai vécus. Elles se livrèrent, entre 1978 et 1982, 
à un travail de relecture, d'approfondissement et de commentaires des 
Dialogues avec l'ange. Ce livre est donc le fruit de la retranscription fidèle 
de la pensée de Gitta Mallasz. Ainsi la lumière se fait sur des points 
obscurs du texte, permettant d'appréhender le message spirituel de 
portée universelle, centré sur les notions d'amour et d'éternité. (Ed. 
Dervy, 169 pages) 
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BARBARIN Georges – LE SECRET DE LA GRANDE PYRAMIDE 
 
On verra dans ce livre que la Grande Pyramide non seulement 
représente la science d'une grande civilisation prébiblique depuis 
longtemps disparue, mais encore porte en elle la marque d'un savoir 
surhumain. On peut savoir aussi comment ses prophéties inscrites 
dans la pierre nous concernent encore aujourd'hui. Et ce savoir 
surhumain livre une partie de son secret grâce aux analyses de 
l’auteur. (Ed, J’ai Lu, 180 pages) 

BARBÉ Christophe – LE LANGAGE DE L’INVISIBLE 
 
C’est dans l’adolescence que Christophe Barbé a reçu les premiers signes de 
l’invisible. Huit années durant, il a reçu un enseignement tout particulier 
d’une entité de l’Au-delà. Elle lui a appris l’essentiel : « la mort n’est qu’une 
séparation provisoire. » Christophe vous invite à découvrir ou à approfondir 
votre connaissance de cette autre réalité. Il vous livre des exemples 
d’écritures médiumniques, il vous apprend même à communiquer avec vos 
êtres chers par le biais de la Transcommunication Instrumentale. Ce livre 
est avant tout un témoignage, son but n’est pas de vous convaincre mais de 
vous aider à comprendre. (Ed. Kymzo, 256 pages) 

BARKALLAH Sonia – ACTES DU COLLOQUE - PREMIERES 
RENCONTRES INTERNATIONALES SUR L’EXPERIENCE DE MORT 
IMMINENTE 
 
Le 17 juin 2006, à l'initiative de Sonia Barkallah, les meilleurs experts 
internationaux de l'Expérience de Mort Imminente se réunissaient à 
Martigues pour faire le bilan de 30 années de recherches et de réflexions 
autour de ce phénomène hors du commun, vécu par des dizaines de 
millions de personnes dans le monde. Plus de 2000 personnes se sont 
déplacées ce jour-là de la France entière et des pays alentour pour écouter 
ces échanges passionnants et ces présentations magistrales. Le résultat, 
vous l'avez entre les mains : près de 200 pages d'information d'une 
richesse et d'un intérêt inégalés. (Ed. S17 production, 197 pages) 

BARKALLAH Sonia – ACTES DU COLLOQUE – 2EMES RENCONTRES 
INTERNATIONALES SUR L’EXPERIENCE DE MORT IMMINENTE 
 
Ces 2èmes Rencontres sur les EMI étaient d'un niveau exceptionnel ! 
Notre regard sur la mort peut-il évoluer ? Est-il rationnel d'envisager la 
survie de la conscience ? Comment parler de la mort aux enfants ? Les 
EMI peuvent-elles éclairer les questions éthiques entourant la fin de vie ? 
Le Dr Raymond Moody, psychiatre et philosophe nous fait partager sa 
réflexion ainsi que le neurochirurgien Dr Eben Alexander, Dr Eyal 
Goldberger, médecin israélien et les expériences des médecins français : 
Olivier Chambon, Jean-Jacques Charbonier, Jean-Pierre Postel, Bernard 
Samson, Eric Dudoit, Eliane Lheureux... (Ed. S17 production, 370 pages) 
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BARRÉ Claire – POURQUOI JE N’AI PAS ECRIT DE FILM SUR 
SITTING BULL 
 
Quand Sitting Bull apparaît mystérieusement dans sa cuisine, Claire, 
scénariste parisienne et mère de deux enfants, cherche à décrypter le 
sens de cette vision... Sa quête la conduit d'abord chez une chamane 
russe, puis auprès d'Ernie LaPointe, l'arrière-petit- fils du célèbre chef 
indien. Ce périple insolite en terre sioux permet à Claire Barré de nous 
raconter, non sans humour, sa découverte du chamanisme et nous offre 
une plongée dans les coulisses de la création littéraire et de ses 
imprévisibles sources d'inspiration. (Ed. Robert Laffont, 245 pages) 

BARKALLAH Sonia – ET SI CELA VOUS ARRIVAIT ? 
 
Et si les témoignages d’Expériences de Mort Imminente (EMI) pouvaient 
nous aider à diminuer notre peur de la mort ? Bien plus encore : agir en 
véritable moteur pour changer de vie ? C‘est, entre autres, ce que vous 
découvrirez en lisant le parcours de Sonia Barkallah. Son ouvrage, tour 
à tour journal intime, autobiographie, carnet de notes, recueil d’enquête 
ou manifeste, propose un état des lieux de ce que l’on sait aujourd’hui 
sur les EMI. Atypique et attachant, assorti de rebondissements 
inattendus et marqué par des événements tantôt poignants, tantôt 
étonnants, ce livre a pour objectif de vous faire partager les dernières 
actualités sur les EMI et les plus récentes hypothèses scientifiques. (Ed, 
Le Lotus & L’Éléphant, 300 pages) 

BARNÉRIAS Marine – SEPER HERO 
 
Le 3 avril 2015, on diagnostique à Marine, jeune étudiante dynamique de 
21 ans, une sclérose en plaques, appelée plus communément SEP. 
L'urgence de la situation, le besoin de prendre une décision quant à la 
prise d'un traitement ou non et le manque d'informations, l'amène à 
s'interroger. "La maladie c'est toi qui l'a, il faut donc chercher la solution 
en toi". Son traitement ? Réaliser un projet rêvé : le voyage. Trois pays 
seront traversés. Par ce livre, Marine s'adresse à chacun de nous. 
Apprenons à nous faire confiance, croire en nos rêves. Son ambition ? 
"Faire fleurir chez d'autres une envie de s'envoler, car ne l'oublions pas, 
tout est possible." (Ed. Flammarion, 455 pages) 

BARRÉ Claire – SUN DANCER – SAGESSE ET VISIONS D’UN NATIF 
AMERICAIN 
 
À travers ce récit de vie, Ernie LaPointe, arrière-petit-fils du grand chef 
lakota Sitting Bull, nous parle de son parcours de résilience et de 
reconnexion et partage ses visions du futur. Elevé et enseigné par sa 
mère femme médecine, dans la Réserve de Pine Ridge, Ernie se retrouve 
orphelin à dix-sept ans. Il s'engage dans l'armée et perd sa foi dans 
l'enfer du Vietnam. Après avoir traversé cette nuit de l'âme, il en appelle à 
Wakan Tanka, le Grand Mystère, et le défie de l'aider. Une aide lui est 
donnée, et Ernie commence alors une nouvelle vie. Il devient Sun Dancer, 
comme son arrière-grand-père avant lui, retrouve le chemin de la 
Chanupa, la Pipe sacrée, et reçoit des visions du futur qu'il partage dans 
ce récit. (Ed. Guy Trédaniel, 258 pages) 
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BARRETT Wil l iam – AU SEUIL DE L’INVISIBLE  
 
Scientifique de renom, Sir William Barrett fut attiré très jeune par 
l’hypnose. En 1876, il fit une communication à l’Association britannique 
sur « Les conditions anormales de l’esprit ». En 1882, il contribua à 
fonder la Société des Recherches Psychiques, dont il prit la présidence, 
après sir Olivier Lodge. Sir William Barrett nous donne, par sa formation 
de physicien, toutes les garanties que les sceptiques sont en droit de 
réclamer sur ce sujet étrange qu’est le paranormal et qui bouleverse 
notre vision du monde. Tout lecteur en quête de réponse à la question 
essentielle de savoir si la survivance posthume est ou non une réalité, 
sortira stupéfait de la lecture de cet ouvrage ! (JMG Ed., 266 pages) 
 
 
BARTOLI Jean-Luc – SE GUERIR ENTRE LES MAINS D’UN 
MAGNETISEUR 
 
Jean-Luc Bartoli, magnétiseur depuis vingt ans en Bretagne, se livre 
dans cet ouvrage à cœur ouvert. Il donne les clefs pour comprendre le 
magnétisme, dévoile comment il est devenu magnétiseur, décrit 
minutieusement des séances de soins, informe sur ce que les personnes 
peuvent attendre ou pas de lui. Il expose ses réussites, comme parfois 
ses échecs. Ses mots directs, ses explications sans fioritures, ses – 
parfois incroyables – succès dans l’aide qu’il apporte aux malades, l’ont 
rendu célèbre jusqu’au-delà des frontières françaises. (Ed. Le Courrier 
du Livre, 200 pages) 

BARTOLI Jean-Luc – AU CŒUR DU MYSTÈRE DES GUÉRISSEURS 
 
Jean-Luc Bartoli, magnétiseur très réputé, ancien sportif de haut niveau, 
a une vision très pragmatique de sa pratique, mettant en avant l'activité 
physique et l'alimentation. Il se livre au journaliste Grégoire Laville dans 
un entretien sans concession, avec la volonté d'apporter des 
informations aux lecteurs. Ils évoquent son parcours, la découverte de 
ses facultés, ses tentatives d'explication, les épisodes perturbants qu'il a 
traversés, sa pratique concrète du magnétisme, la vision du grand public 
et des scientifiques, la recherche, les charlatans, l'ouverture de la 
médecine, la complémentarité essentielle pour une prévention optimale. 
(Ed. Ouest France, 256 pages) 

BARREAU Jean-Claude – LES VRAIES PAROLES DE JÉSUS 
 
Ancien prêtre-ouvrier et auteur d'une Biographie de Jésus très remarquée, 
Jean-Claude Barreau questionne donc les paroles du Christ, qu'il présente 
en ordre thématique. Après et au-delà d'interprétations sans nombre, 
revenant aux sources, il replace ces paroles dans leur contexte 
socioculturel et y ajoute ses commentaires subjectifs avec une audace 
candide. Il en résulte des pensées surprenantes, comme par exemple : 
« Jésus n'annonce pas le salut, notion chrétienne élaborée après sa mort. 
Il annonce le Royaume de Dieu. Dieu vient. Mais il ne vient pas au milieu 
de cataclysmes, il vient dans le quotidien de la vie, pour chaque homme et 
pour chaque femme. » (Ed. Albin Michel, 160 pages) 
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BASSET Lytta – CE LIEN QUI NE MEURT JAMAIS 
 
« Aucun livre ne m'a autant coûté. Sa matrice est un journal intime que 
j'ai entrepris de tenir dès les premières semaines du deuil, après le 
suicide de notre fils Samuel, âgé de 24 ans... Au plus épais du brouillard 
qui avait alors avalé tous mes repères, il m'avait semblé discerner 
quelques lucioles sur le sentier incertain que je suivais en funambule. Le 
chemin de vérité qui mène à une Vie plus forte que l'irréparable n'est pas 
l'apanage des croyants. Le clivage est ailleurs. Il dépend de l'orientation 
choisie : malgré ou à travers la mort de notre proche, désirons-nous 
ardemment aller vers ce qui vit, ou décidons-nous d'étouffer ce désir en 
nous ? » (Ed. Albin Michel, 218 pages) 

BASSET Francis & Geneviève DELPECH – L’INVITÉ DE L’AU-
DELÀ 
 
Francis Basset perd son meilleur ami, le compositeur Franck Langolff, 
en 2006. En proie à une profonde mélancolie, il est accueilli par Michel 
et Geneviève Delpech, chez eux, pour écrire avec le célèbre chanteur 
les chansons de son prochain album. Mais les choses prennent une 
tournure très particulière avec la stupéfiante médiumnité de Geneviève 
qui révèle à Francis que Franck, son ami, son "frère" est en fait tout 
près de lui depuis son autre vie. Au fil des jours et des semaines, une 
vie à quatre s'instaure avec cet "invité de l'au-delà" qui ne cesse de 
donner des preuves de sa présence. (Ed. Guy Trédaniel, 184 pages) 

BASSET Lytta – MOI, JE NE JUGE PERSONNE 
 
Lytta Basset analyse ici notre besoin de juger l'autre, symptôme d'une 
peur fondamentale. En entrant dans le récit évangélique de “la femme 
adultère”, nous devenons acteurs de ce drame dans lequel on voit les 
défenseurs de la morale religieuse présenter à Jésus une misérable 
“traînée”, pour qu'il la juge. Au fil de cette lecture de l'Évangile de 
Jean, alors que sont convoquées quelques autres figures bibliques 
comme celle de Judas, nous sommes peu à peu transformés de 
manière subtile, renvoyés à nos angoisses personnelles, confrontés à 
notre être profond. Et là, guéris de toute peur par Celui qui ne juge 
personne, nous Le suivons enfin dans ce pays où il n'est plus question 
de jeter la pierre à autrui. (Ed. Albin Michel, 237 pages) 

BARTON Winifred G. – L’AURA HUMAINE 
 
L'aura humaine, ce champ de force radieux qui interpénètre l'homme, est 
l'outil le plus fascinant depuis la découverte du feu. C'est l'outil de base 
du métaphysicien : c'est son intuition, sa communication, son 
intelligence, son guide, son énergie. Sans mystères et sans détours, 
l'aura humaine est livrée à ceux qui sauront la reconnaître. L'aura 
humaine sera la clef de voûte de votre prodigieuse découverte de l'être le 
plus fascinant qui soit : l'homme nouveau. (Ed. De Mortagne, 187 pages) 
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BAUDOUIN Bernard – LES PHENOMENES DE PERCEPTION 
 
Depuis toujours, les phénomènes de perception sont propices aux 
recherches, aux études et aux interprétations les plus diverses. Quelle 
que soit l’époque, on a attribué une multitude de définitions à ces 
phénomènes extraordinaires Depuis plusieurs décennies, venant 
confirmer les dires de nombreux mystiques et spiritualistes, des études 
leur donnent un nouveau relief et suscitent un regain d’intérêt. L’auteur 
nous invite aussi à tester nos capacités et à développer nos propres 
perceptions. (Ed. Le Club, 198 pages) 

BAUDOUIN Bernard – LE CHAMANISME  
 
Le chaman est un personnage charismatique des peuplades de 
chasseurs et de pêcheurs. A la fois sorcier, médecin et devin, il est 
chargé de nouer le contact avec les Esprits de la nature pour rétablir 
l'équilibre et l'harmonie entre les forces de l'univers, attirer chance et 
fécondité, appeler la pluie, guérir les maladies, lire dans l'avenir... 
Bernard Baudouin nous entraîne à la découverte des multiples sentiers 
de cette " pensée cosmique ". Garants d'un équilibre universel, les 
chamans ont un message pour nos sociétés modernes : la vie 
s'accomplit sans limites de temps et d'espace, dans le respect et 
l'harmonie. (Ed. De Vecchi, 127 pages) 

BASSET Lytta – SAINTE COLÈRE 
 
Pour Lytta Basset qui relit pour nous quelques passages clés de la Bible, 
il existe une " sainte " colère - un espace saint c'est-à-dire différencié, 
mis à part, où Dieu et l'humain peuvent s'affronter sans retenue et se 
trouver enfin ensemble dans la Bienveillance. Mais c'est de nuit - à une 
profondeur telle que le récit du combat de Jacob pourrait bien relater un 
rêve, un de ces rêves-événements plus déterminants que la réalité bien 
connue. (Ed. Bayard, 322 pages) 

BAUD Sébastien & Corine Sombrun – CHAMANES 
 
Depuis la nuit des temps, les chamanes nous fascinent. Qui sont-ils ? 
Quel est leur rôle ? Quels sont leurs outils ? Comment devient-on 
chamane ? Richement illustré, ce livre dépeint l'évolution de la figure du 
chamane dans l'imaginaire occidental. Des premiers récits de la 
rencontre aux histoires de chamanes d'aujourd'hui, l'ethnologue 
Sébastien Baud explore les liens entre visible et invisible, humain et 
animal, culture et nature tels que les sociétés à chamanes les 
conçoivent. Corine Sombrun, à son tour, nous présente la quête 
passionnante des liens entre transe et neurosciences. (Ed. Michel Lafon, 
191 pages) 
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BEAUREGARD Mario & Denyse O’LEARY – DU CERVEAU DIEU 
 
Pour tenter de répondre à cette épineuse question, le neuroscientifique 
Mario Beauregard a demandé à quinze Soeurs carmélite de prêter leur 
concours à une expérience scientifique. […]Il n'existe donc pas un unique 
"point de Dieu " dans notre cerveau, pas plus qu'il n'existe un "gène de Dieu 
" dans nos cellules. Par ailleurs, l'étroite corrélation des activités spirituelles 
et neurologiques ne signifie pas qu'il faille réduire l'expérience spirituelle à 
un simple phénomène cérébral ou à une illusion, voire une hallucination, 
dont l'unique socle serait de nature neuronale. Loin s'en faut : les 
expériences mystiques révèlent la capacité des individus à entrer en contact 
avec une force objectivement réelle. (Ed. Trédaniel, 437 pages) 

BAUDOUIN Bernard – LA VIE AU-DELA DE LA MORT 
 
Nous naissons puis nous mourrons, c'est une certitude. Mais que 
devenons-nous après la mort ? Existe-t-il une forme de vie ou de 
conscience dans l'au-delà ? Et quels éclaircissements la science peut-elle 
nous apporter ? Expériences de mort imminente, états de conscience 
modifiés, transferts d'âmes et réincarnations sont autant de pistes 
susceptibles de fournir des éléments de réponse. Avec ce livre, Bernard 
Baudouin présente ce qui pourrait être la plus fascinante révolution 
scientifique du monde moderne : la confirmation que la mort n'est pas la 
fin de la vie, qu'il existe bien, au-delà des limites du corps physique, 
d'autres dimensions que celle appréhendée par nos cinq sens…. (Ed. 
Trajectoire, 205 pages) 

BAUDOUIN Bernard – LE MYSTÈRE DES PHÉNOMÈNES DE 
PERCEPTION 
 
Notre perception nous dévoile une autre dimension ou peut être la 
révélation enfin accessible de ce que nous sommes véritablement. Depuis 
plusieurs décennies, venant confirmer les dires de nombreux mystiques 
et spiritualistes, des études donnent un nouveau relief aux phénomènes 
de perception et suscitent un regain d'intérêt : ondes vibratoires, 
transferts d'énergie, clairvoyance, télépathie... Initier aux grands thèmes 
de l'ésotérisme et de l'hermétisme, tel est l'objectif que se proposent les 
ouvrages de cette série placée sous le signe conjoint de la découverte de 
soi et de l'univers. (Ed. De Vecchi, 92 pages) 

BEAUREGARD Mario – EXPERIENTIA et les mil l iards de visages de 
l’ Infini 
 
L'histoire débute en 1965, alors qu'un contrôleur aérien de la base 
américaine Edwards, en Californie, détecte sur ses écrans radar un étrange 
objet n'obéissant à aucune des lois de la physique. Entouré de mystère et de 
secret, l'épisode demeure caché mais a un impact majeur sur la vie humaine, 
jusqu'à rebondir des années plus tard quand un groupe de personnes part en 
mission pour explorer les différentes possibilités d'évolution de la race 
humaine dans le futur éloigné de la Terre. Dans ce livre, le Dr Mario 
Beauregard, spécialiste en neurosciences mondialement reconnu, soulève 
plusieurs questions fondamentales en rapport avec l'évolution future de 
l'espèce humaine et de la vie sur Terre. (Ed. Le Dauphin Blanc, 318 pages) 
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BEAUREGARD Mario – UN SAUT QUANTIQUE DE LA 
CONSCIENCE 
 
Le Dr Mario Beauregard, neuroscientifique canadien de renommée 
internationale, démontre dans cet ouvrage que cette doctrine 
matérialiste est erronée, et qu'il est maintenant temps de nous en 
libérer pour profiter pleinement des pouvoirs de notre conscience. En 
s'appuyant sur les dernières recherches scientifiques concernant les 
expériences de mort imminente, la médiumnité, la communication avec 
les défunts, la réincarnation ou encore les états élargis de conscience, il 
nous révèle les capacités insoupçonnées qui sommeillent en nous. (Ed. 
Guy Trédaniel, 203 pages) 

BECHTEL Guy – SORCELLERIE ET POSSESSION 
 
Le phénomène de la sorcellerie en Europe, du Moyen Age aux Temps 
modernes, reste un des plus obscurs de l’Histoire. A partir d’un cas 
concret, celui du curé Gaufridy, condamné à mort et exécuté pour 
sorcellerie en 1611, l’ouvrage de Guy Bechtel démonte le mécanisme 
d’un procès et analyse objectivement les différentes composantes du 
triangle fatal juge-sorcier-possédée : philtres et charmes supposé, 
textes répressifs, torture, mentalité de l’accusé et des accusateurs, etc. 
Une conclusion inattendue : par la permanence des idéologies 
totalitaires, l’époque moderne connaît elle aussi ses “procès de 
sorcellerie”. (Ed. Grasset, 285 pages) 

BEISCHEL Julie – MÉDIUMNITÉ, QUAND LA SCIENCE CONFIRME 
 
Julie Beischel a étudié des médiums pendant plus de 15 ans au sein du 
Windbridge Institute qu'elle a cofondé en Arizona. Dans ce livre, des 
médiums s'expriment sur la vie après la mort, le deuil ou encore la perte 
de nos animaux familiers. La synthèse de cette investigation au long cours 
ne laisse aucun doute sur la réalité du phénomène de médiumnité, 
authentifiée grâce aux outils et méthodes scientifiques les plus exigeants. 
Le travail de Julie Beischel a été salué par de grands noms de la spiritualité 
et de l'étude des phénomènes inexpliqués. (Ed. Trédaniel, 265 pages) 

BEAUREGARD Mario – LA NOUVELLE SCIENCE DE LA 
CONSCIENCE 
 
Plusieurs chercheurs et scientifiques expliquent les phénomènes de la 
conscience, des contacts avec l'âme pour entrer dans un monde post-
matérialiste. La science connaît actuellement un changement 
fondamental. Le matérialisme sur lequel elle s’est appuyée pendant 
plusieurs siècles fait aujourd’hui place à un nouveau paradigme dans 
lequel la conscience est considéré comme étant causale et fondamentale. 
Ce livre est une référence dans ce processus de transformation car il fait 
le lien entre science, conscience, relation esprit-cerveau, philosophie et 
spiritualité. (Guy Trédaniel, 332 pages) 
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BELLINE – UN VOYANT A LA RECHERCHE DU TEMPS FUTUR 
 
Des hommes, des femmes de tous âges, de toutes conditions, en tous 
lieux et dans son cabinet de consultation parisien, rencontrent Belline. 
Et tandis qu'il pose sur eux un premier regard, des images, en 
surimpression immédiate, surgissent : une clef, des chiffres, le parapet 
d'un pont, un visage couleur de cendre… Chaque fois, Belline s'est 
projeté dans l'autre, a pris en charge ses angoisses ou ses espoirs, et 
les images se sont levées, fulgurantes, irrépressibles. Révélatrices du 
passé et surtout du futur.... De longue date, en effet, il avait su prévoir 
quelques-uns des événements capitaux de l'histoire du monde. (Ed. J’ai 
Lu, 316 pages) 

BELLEMARE Pierre – ILS ONT VU L’AU-DELA, T2 
 
Pour réunir les soixante histoires extraordinaires racontées ici, Pierre 
Bellemare et son équipe ont enquêté, vérifié les faits, interrogé 
protagonistes et témoins. C’est ce journaliste qui invente de bout en bout 
une rocambolesque histoire de chercheurs d’or… Histoire qui se révélera 
par la suite entièrement exacte. C’est cette grand-mère décédée qui 
réapparaît à la naissance de chacun de ses petits-enfants… Ces histoires 
sont arrivées à des gens qui pourraient être nos amis, nos voisins ou des 
membres de notre famille. Ils sont de bonne foi et sains d’esprit et 
témoignent de l’inexplicable. (Ed. France Loisirs, 374 pages) 

BELLET Alain Joseph – LES MORTS SONT PARMI NOUS 
 
Un père disparu rassure sa femme et sa fille, un enfant tué par un 
chauffard communique avec ses proches, une femme revient chanter 
à l’oreille de sa jumelle… De multiples témoignages démontrent que 
l’âme peut survivre après la mort. Ils interrogent aussi sur le sens de 
la vie en livrant d’étonnantes réponses. (Ed. France Loisirs, 377 
pages) 

BELLAMY Edward – CENT ANS APRES OU L’AN 2000 
 
Julian West, un jeune Bostonien aisé, né en 1857 et contemporain de 
l'auteur, se trouve mystérieusement projeté en l'an 2000, passant d'un 
monde d'injustices et de pauvreté noire à une société où règne 
l'harmonie, la justice et la prospérité. Sous l'aimable férule du Dr Leete, 
de sa femme et de sa fille Édith, il découvre ce nouveau monde, ne 
manquant pas de faire de tristes comparaisons avec son époque 
d'origine. Dans cette nouvelle société, le problème ouvrier a disparu 
quand la nation a rendu obligatoire le travail, avec pour unique 
employeur l'État : ainsi est constituée “l'armée industrielle”. Chaque 
citoyen voit son temps de travail aménagé selon la pénibilité de sa 
tâche… (Creat.Ind.Pub., 220 pages) 
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BELLINE – LA TROISIEME OREILLE 
 
La mort d'un enfant, c'est la mort impossible, l'angoisse sans nom, la 
douleur sans remède pour les parents qui lui survivent... Cette 
souffrance atroce, Belline l'a vécue, pendant vingt mois, après l'accident 
qui lui a enlevé son fils Michel. Puis, soudain, dans le silence d'un matin 
d'espoir, le miracle s'est produit, des vibrations sonores et lumineuses lui 
sont parvenues. Il a enfin entendu la voix de Michel… Belline avait-il le 
droit de publier les messages, magnifiques et lumineux, de ces 
communications paranormales ? Après avoir interrogé les hommes les 
plus éminents de notre temps, il a pensé qu'il en avait non seulement le 
droit mais le devoir... (Ed. J’ai Lu, 252 pages) 

BELLINE – ANTHOLOGIE DE L’AU-DELA 
 
Une autre forme de vie existe-t-elle après la mort ? Depuis l’Antiquité, 
cette question n’a cessé de hanter l’humanité, et des philosophes, des 
poètes, des savants, des mystiques ont cherché par des voies 
diverses à éclairer cette énigme de l’au-delà. Ainsi, la brûlante sainte 
Thérèse affrontant les démons avec les yeux de l’âme, Pascal 
démontrant la survie avec la rigueur d’un mathématicien, Hugo 
dialoguant avec ses enfants morts … Jusqu’ici, la dispersion des textes 
interdisait au public d’avoir une idée globale de ces recherches 
poursuivies depuis des siècles. Il manquait une anthologie de l’au-
delà. Il revenait à Belline de la réaliser. (Ed. J’ai Lu, 350 pages) 

BELLUT Hervé – LES 7 INVITATIONS DE L’UNIVERS 
 
Depuis toujours et tout autour de nous, l'univers s'épanouit. Poussé par 
ses propensions naturelles, il se développe en diversité et en vitalité, 
dans une harmonie illuminant son œuvre. De l'atome aux galaxies, du 
brin d'herbe aux troupeaux migrateurs, tous sont entraînés 
naturellement vers la beauté du processus créatif. Ils sont poussés par 
les lois éternelles de la physique et de la vie, qui sont des invitations à 
s'épanouir et à prospérer. En tant qu'habitant de l'univers, l'être 
humain est puissamment invité à prendre part à cette harmonie et à y 
apporter sa propre contribution. (Ed. Dangles, 170 pages) 

BELLINE – LA TROISIEME OREILLE 
 
La mort d'un enfant, c'est la mort impossible, l'angoisse sans nom, la 
douleur sans remède pour les parents qui lui survivent... Cette 
souffrance atroce, Belline l'a vécue, pendant vingt mois, après l'accident 
qui lui a enlevé son fils Michel. Puis, soudain, dans le silence d'un matin 
d'espoir, le miracle s'est produit, des vibrations sonores et lumineuses 
lui sont parvenues. Il a enfin entendu la voix de Michel… Belline avait-il 
le droit de publier les messages, magnifiques et lumineux, de ces 
communications paranormales ? Après avoir interrogé les hommes les 
plus éminents de notre temps, il a pensé qu'il en avait non seulement le 
droit mais le devoir... (Ed. J’ai Lu, 252 pages) 
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BELUET Marc – LES INDIENS D’AMERIQUE DU NORD 
 
C’est grâce à la compréhension et à la collaboration de responsables de 
Mouvements Indiens et non-Indiens, d’Organisations Gouvernementales, 
d’Indiens Navajos, Hopis, Apaches, Sioux, Cheyennes, 
Cherokees…rencontrés au cours de plusieurs voyages à travers les Etats-
Unis et le Canada, que Marc Beluet a réalisé d’abord un film documentaire 
et enfin ce livre. Toutes les personnes qui ont accepté de se laisser 
interviewer, savaient que leur version de certains faits serait mentionnée 
ainsi que celle de leurs. Le droit à la différence existe, il est peut-être bon 
que quelquefois on nous le rappelle. (Ed. La Pensée Universelle, 180 pages) 

BELTRAN Salomé – CONFIDENCES D’UNE MÉDIUM 
 
Salomé B. est une femme heureuse, normale, dotée d'une prescience 
extraordinaire. Elle livre ici son ahurissante expérience de médium, 
étayée par des centaines de témoins. Certains faits sont inimaginables, 
et pourtant, chaque lecteur peut aller vérifier par lui-même. Préfacé 
par le Docteur Dominique Baron, cet ouvrage pulvérise les préjugés. 
Vous en sortirez heureux, convaincus, ou seulement intéressés, mais il 
ne vous laissera pas indifférent. (Ed. Yago, 306 pages) 

BELLUT Hervé – MYSTÉRIEUSES INVITATIONS 
 
Le hasard est-il aléatoire ou chargé de sens ? Existe-t-il une 
convergence entre philosophie orientale et science occidentale ? Quelle 
est la place de l’homme dans la croissance de la complexité et peut-il 
prendre conscience de l’influence de l’univers à travers ses invitations, 
pour une vie plus fluide ? Telles sont les questions qui surgissent au 
devant de Marcel, Hélène et Tony, trois personnes dont le quotidien se 
trouve bouleversé par la découverte d’un coffre contenant des 
informations codées. Le lecteur est entraîné dans une aventure qui 
l’emportera dans une recherche captivante en pleine nature. (Ed. 
H.Bellut, 209 pages) 

BÉLY Lucien – LE MONT SAINT-MICHEL, MONASTÈRE ET 
CITADELLE 
 
Nul ne peut ignorer la silhouette du Mont Saint-Michel. La mer, le sable et 
le roc donnent au site sa beauté. L'homme au cours du Moyen-Âge 
parvint à y édifier un monastère. Cette abbaye fut un haut lieu de piété 
où les chrétiens venaient implorer la protection de l'Archange saint 
Michel. Mais l'histoire entraîna souvent dans ses guerres ce rocher 
paisible et le Mont fut aussi une citadelle inexpugnable. Aujourd'hui, le 
voyageur peut découvrir dans ce lieu d'art, de foi et d'histoire, l'empreinte 
des siècles gravée dans le granit. (Ed. Ouest France, 235 pages) 
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BENSAID Catherine – AIME-TOI, LA VIE T’AIMERA 
 
"Personne ne m'aime." "Je ne m'accepte pas tel que je suis." "J'ai la 
sensation de ne pas exister." "Rien ne va jamais comme je veux." Que 
pouvons-nous contre ces pensées négatives qui nous obsèdent et nous 
rendent malades ? Comment nous libérer des systèmes qui nous 
empêchent de vivre, sans pour autant entreprendre une psychothérapie ? 
Catherine Bensaïd nous propose dans ce de découvrir l'origine de notre 
douleur, d'apprendre à ne plus répéter les comportements qui nous font 
mal, à ne plus suivre les chemins tracés par les autres, bref, à être 
adulte, à écouter nos désirs et à nous donner, enfin, droit au bonheur. 
(Ed. Robert Laffont, 217 p) 

BENSAUD-VINCENT Bernadette & Christine BLONDEL – DES 
SAVANTS FACE A L’OCCULTE 
 
Tables tournantes et parlantes, somnambules et médiums, fantômes et 
ectoplasmes ont captivé l'attention d'une fraction non négligeable de la 
communauté scientifique française au tournant du XXe siècle. Les huit 
récits d'épisodes marquants du début du XXe siècle réunis dans cet 
ouvrage se lisent comme autant de reportages inattendus et passionnants 
sur l'engouement pour les phénomènes inexpliqués. Les historiens des 
sciences et de la culture qui ont contribué à ce livre apportent des 
explications troublantes à ce double mouvement d'ouverture puis de 
fermeture de la communauté scientifique, dont les effets se font sentir 
jusqu'à nos jours. (Ed. La Découverte, 231 pages. 

BENSAID Catherine & Jean-Yves LELOUP – QUI AIME QUAND JE 
T’AIME ? 
 
On espère pouvoir dire un jour "je t'aime" à celle ou celui dont on rêve, 
ou on le dit déjà à la compagne, au compagnon de sa vie. Mais sait-on 
ce que l'on dit quand on dit "je t'aime" ? Qui est ce "je" qui dit aimer ? 
Et de quel amour s'agit-il ? Prenant tour à tour la parole, Catherine 
Bensaîd et Jean-Yves Leloup portent un double regard, psychanalytique 
et philosophique, sur cette quête éternelle qui nous concerne tous. Et ils 
nous invitent à évoluer sur une "échelle de l'amour" afin de grandir 
ensemble vers un amour qui ne se vit plus dans la demande et le 
manque, mais dans la plénitude du don. (Ed. Albin Michel, 231 pages) 

BENHEDI Louis & Pierre MACIAS – LES RÊVES PRÉMONITOIRES 
 
Des milliers de témoignages attestent de la réalité des rêves 
prémonitoires. Contrairement aux rêves " normaux ", ces rêves 
particuliers comportent des informations qui " parlent d'elles-mêmes " : 
les images sont beaucoup plus claires, plus " réelles " que dans un 
songe habituel. Alors pourquoi et comment ces messages du futur, qui 
mettent à mal notre conception linéaire du temps, nous parviennent-ils 
? Notre avenir est-il écrit ? Pouvons-nous influer sur notre futur et 
éviter des catastrophes ou des drames ? (Ed. Dervy, 184 pages) 
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BENVENISTE Jacques – MA VERITE SUR LA MEMOIRE DE L’EAU 
 
« Jacques Benveniste restera l'homme d'une polémique. Dans laquelle il 
aura tout gagné. Et tout perdu. Jacques Benveniste n'avait pas toujours 
été un chercheur à part. Jusqu'à sa découverte contestée, il avait été l'un 
des scientifiques français les plus publiés en immunologie, sa spécialité de 
départ, et les plus appréciés. En 1971,  sa découverte d'un facteur 
activateur des plaquettes sanguines l'avait même placé dans tous les 
manuels de médecine ainsi que sur la liste des nobélisables. » Eric 
Favereau, Libération. (Ed. Albin Michel, 221 pages) 

 

BERGIER Jacques – LE LIVRE DE L’INEXPLICABLE 
 
La science a souvent du mal à absorber et à digérer certains faits 
étranges. Lorsqu’elle y parvient, cela lui permet de faire des progrès 
considérables. Mais avant même que la science n’absorbe 
“l’inexplicable”, ces faits maudits ont déjà le pouvoir de fasciner le 
lecteur par leur étrangeté et leur mystère. Jacques Bergier a dressé ici 
l’inventaire des phénomènes les plus curieux et inexplicables. (Ed. 
France Loisirs, 244 pages) 

BENYUS Janine M. – BIOMIMETISME 
 
Le biomimétisme est une approche scientifique révolutionnaire qui 
consiste à imiter les plus belles inventions de la nature – l’efficacité 
énergétique de la photosynthèse, la solidité du corail, la résistance des 
fils de soie de l’araignée, pour les adapter au service de l’homme. 
Janine M. Benyus nous fait découvrir des applications efficaces et 
respectueuses de l’environnement, développées par des chercheurs 
pionniers. Elle nous révèle ainsi la merveilleuse richesse de la nature, et 
nous incite à mieux l’observer pour l’imiter. Construit comme un voyage 
initiatique, riche de très nombreux témoignages, son livre est devenu 
une référence incontournable. (Ed. L’écopoche, 500 pages) 

BERGIER Jacques – VISA POUR UNE AUTRE TERRE 
 
Savez-vous que des immortels vivent parmi nous, sans que nous nous 
en rendions compte ? Qu’il existe des sociétés secrètes très anciennes, 
qui ont déjà survécu à bien des déluges, et qui ont conservé des 
secrets datant de plusieurs dizaines de milliers d’années ? Que la 
tradition, source de l’initiation, est peut-être présente en nous tous, 
inscrite dan notre code génétique ? Que des refuges sont préparés en 
ce moment même, secrètement, pour sauver quelques élus d’un 
cataclysme atomique toujours possible ? Ce livre soulève un coin du 
voile sur ces problèmes et bien d’autres… (Ed, J’ai Lu, 184 pages) 


