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CALESTRÉMÉ Natacha – LE VOILE DES APPARENCES 
 
Après une série d'événements tragiques, Yoann Clivel, flic brillant de la 
police judiciaire, se rend dans un hôpital psychiatrique. Il y fait la 
connaissance d'un jeune homme atteint d'autisme qui communique 
avec les morts. L'un de ses « fantômes » est une femme qui prétend 
avoir été assassinée. Supercherie ? Délire d'un malade mental ? Ou 
piste à prendre au sérieux ? Happé par les méandres de cette affaire, 
Clivel se retrouve face à une autre énigme : l'assassinat de son propre 
père lorsqu'il était enfant... (Ed. Albin Michel, 328 pages) 

CAHANIN-CAILLAUD Krystel – JE SUIS SORTIE DE MON CORPS 
 
La veille de son bac Krystel a un grave accident de voiture. Arrivée en 
état de mort clinique à l'hôpital, elle sombre dans un coma profond 
durant quatre semaines. Un coma qu'elle vit intensément : depuis la 
minute même de l’accident, elle “sort de son corps” et se voit étendue 
par terre, inconsciente. Quand elle se réveille, les infirmières crient au 
miracle. Mais le plus dur est à venir pour Krystel, enfermée dans ce 
corps qui ne répond plus… Son témoignage, plein d’espoir et d’émotion, 
nous fait goûter la saveur et la fragilité de la vie et transforme notre 
regard sur le handicap. (Ed. J’ai Lu, 157 pages) 

CAFARDY Sylvie – EXPÉRIENCES DE MORT IMMINENTE 
 
La peur de la mort n'est pas une fatalité, il est possible de partir apaisé. 
À condition de ne plus escamoter « la fin de vie », mais au contraire de 
la préparer et même de la vivre intensément, aux côtés de ses proches 
et avec l'aide du personnel soignant. C'est l'enseignement que le 
docteur Sylvie Cafardy a tiré des expériences de mort imminente 
(EMI) vécues par des patients. Nourri de témoignages, de 
connaissances scientifiques et de références philosophiques, ce livre 
s'inscrit dans la lignée des Ars Moriendi, ces Traités de la bonne 
mort que l'on lisait il y a quelques siècles. (Ed. HumenSciences, 406 p.) 

CADDY Eileen et Peter – LES JARDINS DE FINDHORN  
 
A partir de 1962, le nom de Findhorn résonne comme un mot magique dans 
tout le monde occidental. Dans une lande désolée de l'Ecosse, une poignée 
de personnes font jaillir de terre un jardin magnifique qui défie toutes les 
lois agronomiques ! Aucune explication rationnelle. En fait, Peter et Eileen 
découvrent les dimensions subtiles de la nature, ils sont guidés dans leur 
tout nouvel art du jardinage par les intelligences subtiles de la nature. 
Commence alors une fascinante coopération, et les résultats interpellent et 
continuent de nous interpeler. (Ed. Le Souffle d’Or, 195 pages) 
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CALESTRÉMÉ Natacha – LES RACINES DU SANG 
 
Un flic sous l'emprise des fantômes de son passé. Une série de 
meurtres étrangement sophistiqués. Une histoire à couper le 
souffle sur fond de scandale sanitaire mondial. Thriller 
psychologique, perceptions surnaturelles, roman ultra-
documenté… (Ed. Albin Michel, 325 pages) 

CALESTRÉMÉ Natacha – LA CLÉ DE VOTRE ÉNERGIE 
 
« Je suis vidé » : qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie ? Et si 
nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions 
douloureuses ? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues 
à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités ? Et si nos blessures 
remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire à un héritage ? 
(un événement antérieur à notre naissance) Cela peut cesser et cela 
va cesser ! Je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles 
(grâce aux 22 protocoles que vous trouverez dans ce livre), vous 
allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. 
(Ed. Albin Michel, 267 pages) 

CAMBOIS Christian – SCIENCE ET SPIRITUALITÉ 
 
Dans ce livre, présenté sous la forme d'un dictionnaire, l'auteur, 
médium, magnétiseur, dresse une synthèse de ses nombreux centres 
d'intérêt : histoire, médecine, physique, OVNI, phénomènes 
paranormaux, spiritualité... avec pour espérance et pour objectif une 
alliance nouvelle d'une science plus ouverte et d'une spiritualité naturelle 
et laïque. (Indepen-dent Publishing, 445 pages) 

CALESTRÉMÉ Natacha – TROUVER MA PLACE 
 
Et si le bonheur, l'épanouissement professionnel, la sérénité, ne 
tenaient qu'à une chose : trouver votre juste place ? Une juste place 
pour être en harmonie avec les autres et avec soi-même : au travail, 
en amour, en famille... et aussi chez soi, financièrement, 
physiquement et moralement. Je vous propose d'identifier précisément 
les liens entre ce qui vous freine et vos épreuves, personnelles ou 
héritées de votre famille. Puis, à l'aide de mes 22 protocoles et 
l'explication de cas très concrets, je vous indique comment éliminer 
ces fardeaux émotionnels, pour accéder à votre plein potentiel, et être 
enfin vous-même. (Ed. Albin Michel, 368 pages) 
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CAMBOIS Christian – HOMME ET ANGE NOUÉS 
 
Christian Cambois communique avec l'au-delà depuis 1993. Dans ce 
livre dont même le titre lui fut donné, il confie les messages difficiles 
transmis par ses guides. Alors qu'il demandait une preuve de la 
survivance de la conscience, il reçut pour réponse des dictées ardues 
traitant de la physique des ondes et l'invitant à effectuer lui-même des 
recherches mathématiques au sein des textes sacrés. Face au doute qui 
l'habitait sur le sens et l'intérêt de ces messages, il mena pendant plus 
de vingt ans une recherche solitaire et silencieuse. Il se livre aujourd'hui 
en espérant que d'autres, plus érudits que lui, sauront trouver un sens 
plus précis aux mots qu'il a reçus. (Indep. Publishing, 281 pages) 

CANNON Dolores – LES TROIS VAGUES DE VOLONTAIRES 
 
En 1945, lorsque les bombes nucléaires furent lâchées durant la Seconde 
Guerre Mondiale, nos "protecteurs" et "gardiens" de l'espace ont constaté 
que la Terre s'engageait sur une trajectoire de collision menant tout droit 
au désastre. La directive prioritaire de non-interférence les empêchant 
d'agir, ils ont alors eu l'idée d'un plan génial pour sauver la planète Terre 
et l'accompagner dans son ascension. Dolores Cannon, spécialisée en 
hypnose régressive, a découvert que ces Volontaires se répartissent en 
trois vagues. Certains d'entre eux viennent directement de "la Source" et 
n'ont jamais vécu dans un corps physique avant leur incarnation 
humaine. D'autres ont vécu dans l'espace, sur d'autres planètes ou 
encore dans d'autres dimensions. (Ed. Be Light, 560 pages) 

CANNON Dolores – LES JARDINIERS DE LA TERRE 
 
La théorie des anciens astronautes devient réalité lorsque l'histoire des 
origines de la Terre est mise en lumière au travers de séances d'Hypnose 
Régressive Quantique. Phil souhaite explorer ses vies antérieures. Il 
découvre au cours d'une régression sous hypnose sa première vie sur 
Terre. Toutes ses précédentes incarnations se sont déroulées dans des 
mondes inconnus et dans d'autres dimensions. En explorant l'une d'elle, 
il apprend alors que le contact avec les extraterrestres n'a Jamais cessé 
au cours des vies suivantes. Les interactions avec les OVNIs et les ETs 
ont perduré jusqu'à aujourd'hui Ce cas étrange révèle les motifs de 
l'implication des extraterrestres avec les humains de la Terre… (Ed. Be 
Light, 397 pages) 

CANNON Dolores – LES GARDIENS 
 
Tout ce que nous savions jusqu’ici des abductions et des observations 
d’ovnis ne représentait que la pointe de l’iceberg. Les travaux de Dolores 
Cannon nous permettent maintenant une étude approfondie de ces 
phénomènes et de comprendre beaucoup mieux les raisons de la présence 
extraterrestre sur Terre. En fouillant des domaines à ce jour inexplorés par 
les autres enquêteurs, elle a rendu l’incroyable crédible et compréhensible. 
Cette étude de cas étalée sur plus de dix ans porte sur des sujets tels que 
: les occurrences de temps manquant ; les vaisseaux spatiaux venant 
d’autres dimensions et d’autres plans d’existence ; la collaboration entre 
les extraterrestres et le gouvernement. (Ed. Ariane, 406 pages) 
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CANNON Dolores – LES ARCANES DE L’UNIVERS – T1 
 
Ce premier tome était vu par Dolores Cannon dans un premier temps 
comme une suite au livre Les Gardiens, dont le matériel était si riche qu'il 
ne pouvait être contenu dans un seul ouvrage. Il est cependant devenu 
bien plus que cela, abordant quantité de notions touchant au passé 
toujours mystérieux de la Terre avec des chapitres consacrés à la 
construction des pyramides, à la disparition de la civilisation Atlante. Cet 
ouvrage aborde aussi d'autres sujets qui sollicitent du lecteur une grande 
ouverture d'esprit… Dans son travail, digne d'une vraie enquêtrice, elle a 
résolument exploré des pistes inédites qui l'ont littéralement menée aux 
confins physiques et psychiques de l'univers. (Ed. Be Light, 732 pages) 

CANNON Dolores – LES ARCANES DE L’UNIVERS – T2 
 
Les Arcanes de l'Univers Tome II : Il s'agit de la suite du précédent 
livre. Les informations continuent à affleurer à travers les divers sujets 
sous hypnose. Dans ce livre sont développés les sujets suivants : Le 
langage symbolique universel - Les fragments et facettes de l’âme - 
Les villes souterraines secrètes - Les êtres d’énergie et les êtres 
créateurs - Les portails temporels pour voyager entre les dimensions - 
La vie sur d’autres planètes - Les caractéristiques de la nouvelle Terre - 
L’élévation des vibrations et des fréquences pour passer à la nouvelle 
Terre. (Ed. Be Light, 692 pages) 

CANNON Dolores – LES ARCANES DE L’UNIVERS – T3 
 
Rejoignons Dolores Cannon et partons explorer l'univers ! Laissez vos 
croyances en suspens tandis que vous explorerez des mondes et des 
dimensions où vos rêves deviennent réalité et où votre réalité n'est qu'un 
rêve. Autres vies en tant qu'animal, de plantes et dans des corps 
extraterrestres étranges. Tout est vivant. Tout possède une conscience. 
L'aide apportée par des êtres venus de loin dans la galaxie. Différentes 
lois de la création et de la physique qui gouvernent l'univers. La nouvelle 
terre et les effets sur nos corps, qui restera en arrière quand la terre ira 
dans la prochaine dimension ? (Ed. Be Light, 668 pages) 

CANNON Dolores – CONVERSATIONS AVEC DES ESPRITS ENTRE 
DEUX VIES 
 
Que se passe-t-il au moment de la mort ? Notre personnalité survit-elle 
après la mort ? Où allons-nous par la suite ? Telles sont les éternelles 
questions que nous nous posons. Dolores Cannon a collecté des 
informations sur l'expérience de la mort pendant quarante-cinq années 
de pratique de la recherche par l'hypnose et la thérapie des vies 
antérieures. Tandis qu'ils revivaient des expériences de vies passées, des 
centaines de sujets ont fait part des mêmes souvenirs au moment de 
vivre leur mort, l'arrivée dans l'au-delà et leur renaissance. (Ed. Be Light, 
366 pages) 
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CARTER-JOHNSON Arabella – IRIS GRACE 
 
La petite fille qui s'ouvrit au monde grâce à un chat . Iris Grace est 
différente. Depuis sa naissance, enfermée dans son monde, elle ne 
s'exprime qu'avec ses pinceaux. Jusqu'au jour où un chaton entre 
dans sa vie... Aujourd'hui, cette petite fille autiste communique. Son 
talent artistique est impressionnant. Son histoire a conquis le monde 
entier. (Ed. Presses de la Cité, 354 pages) 

CARRIÈRE Jean-Claude – LE MAHÂBHÂRATA 
 
Longtemps méconnu en Occident, le Mahâbhârata est le plus long 
poème composé au monde. Écrit en sanskrit et initié au IVe siècle 
avant notre ère, enrichi pendant 700 ans, il est quinze fois plus long 
que la Bible et défie l'imagination par sa complexité. Cette épopée 
foisonnante et démesurée est à l'origine de mille croyances et légendes 
qui irriguent l'âme indienne et inscrivent le Dharma, la loi qui régit le 
monde, au cœur des hommes. Ce "grand poème du monde" compte 
seize personnages dont Krishna, avatar divin descendu sur terre, qui 
apparaît là pour la première fois dans la mythologie indienne. (Ed. 
Hozhoni, 446 pages) 

CAPELLE Valérie – ÉCOUTE LES ÉTOILES  
 
Une nouvelle vie commence pour Matthieu et sa famille à Cadillac, petite 
bourgade du Sud-Ouest de la France. Pour le jeune garçon, les journées 
s'étirent entre déballage de cartons, jeux dans le jardin. Un ballon qui 
soudain s'envole, et Matthieu croise la route de Stanislas, voisin peu 
sociable et secret. Ingénieur au sein d'une équipe d'astrophysiciens au 
Pic du Midi, le quinquagénaire vit reclus depuis des années. Une 
complicité s'instaure néanmoins entre ces deux êtres. Cette amitié 
naissante volera malheureusement en éclats lorsque Matthieu sera 
victime d'un grave accident qui l'amènera aux frontières de la 
conscience. Parviendra-t-il à créer un pont entre les deux rives pour 
relier le visible et l'invisible ? (Ed. du Loir, 250 pages) 

CARMI Gabriel le – LE TEMPS HORS DU TEMPS 
 
Lors d’un week-end en Seine-et-Marne, Gabrielle Carmi, étrangement 
séduite par une vieille maison en ruine dans un petit village près de Provins, 
décide de s’y installer. C’est alors que commence une succession de rêves 
précis et détaillés qui la mettent en contact avec un chevalier de l’Ordre des 
Templiers. Cet ancien croisé devient son “guide” dans un hallucinant voyage 
au cœur du moyen âge. Gabrielle Carmi revit ainsi la vie de l’ordre, ses 
relations avec les alchimistes et les kabbalistes. A la suite de cette 
expérience, l’auteure se livre à des recherches approfondies sur l’au-delà de 
la mort et nous fait part de ses découvertes. (Ed. J’ai Lu, 189 pages) 
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CARTON Jean-Claude – OSER L’IMPOSSIBLE ET LE RÉALISER 
 
Des étoiles, Jean-Claude Carton en a côtoyé tout au long de sa vie, à 
l'antenne ou hors antenne ! Pour n'en citer que quelques unes : Jacques 
Brel, Richard Bohringer, François de Closets, Isabelle Alonso, Francis 
Lalanne, Tatiana de Rosnay, Sylvie Simon, Bernard Werber, Charles 
Aznavour, le Père François Brune et le Docteur Jean-Jacques Charbonier. 
Les étoiles, grâce à son parcours de vie, il aurait pu les visiter, les habiter 
tel le Petit Prince. La vie en a décidé autrement. C'est sur terre qu'il faut 
“Oser l'impossible et le réaliser”. (Ed. Fortuna, 188 pages) 

CASGHA Jean-Yves – LES ARCHIVES SECRÈTES DE 
L’ATLANTIDE 
 
Où était située l’Atlantide, cette fabuleuse civilisation évoquée par 
Platon ? Comment a-t-elle pu disparaître ? La retrouvera-t-on 
jamais ? Au terme d’une longue quête, Jean-Yves Casgha apporte 
des conclusions étonnantes sur un des grands mystères de 
l’humanité. (Ed. France Loisirs, 189 pages) 

CASTANEDA Carlos – L’HERBE DU DIABLE ET LA PETITE FUMÉE 
 
Arizona 1961, rencontre d’un étudiant en anthropologie de l’Université de 
Californie, Carlos Castaneda, et d’un indien nommé Don Juan. Homme réel 
? Sorcier réincarné ? Inventeur d’un prodigieux roman imaginaire ? On sait 
seulement de lui qu’il est "l’homme de connaissance", c’est-à-dire l’homme 
qui maîtrise les “états de réalité non-ordinaire”. Parti de la fascination du 
peyotl dont il croyait tout savoir, Castaneda, accepté comme élève par 
Don Juan, va apprendre comment s’apprivoise l’herbe du diable. Ce livre, 
récit de cette initiation, thèse pour un doctorat en sciences-humaines, a 
été reçu dans le monde entier comme le plus remarquable document de 
toute la littérature. (Ed. Christian Bourgeois, 259 pages) 

CASTANEDA Carlos – VOIR, LES ENSEIGNEMENTS D’UN SORCIER 
YAQUI 
 
Un jeune ethnologue de l'Université de Californie décide de consacrer sa 
thèse aux plantes hallucinogènes du Mexique. Il rencontre un vieux 
sorcier Yaqui. C'est le début d'une longue initiation destinée à faire de 
l'apprenti un " homme de connaissance ". Tournant résolument le dos à 
toutes les modes douteuses d'initiation ésotérique, cette extraordinaire 
expérience est le récit d'un dur combat pour désapprendre quelques 
millénaires de "sagesse" occidentale. (Ed. Folio, 350 pages) 
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CASTELAIN Jean-Pierre – LA PLANÈTE MÈRE 
 
Teotihuacan, An 2077. Trois archéologues, dont l'autiste mexicain Delio 
Camoles, férus de la théorie de la Corrélation d'Orion, découvrent sous 
différentes pyramides des objets qui, une fois rassemblés, lancent un 
signal dans l'espace. Quelques mois plus tard des êtres arrivent sur la 
Terre. Mais contrairement à ce que laissaient supposer les messages 
menant aux caches des pyramides, les arrivants sont très agressifs et 
débarquent en conquérants... Alors que les combats font rage, la 
découverte de la Planète Mère va révéler l'ultime vérité. Derrière le 
thriller futuriste, un hymne à la Terre et un message fort adressé à 
tous les Terriens. (Ed. Amalthée, 365 pages) 

CASTELLO Amanda – PADI ET L’AVENTURE DE LA VIE 
 
Vous désirez parler aux enfants de la richesse de la vie, mais aussi de ce 
qu'elle implique parfois : la perte ou le deuil ? Vous êtes parents, tuteurs, 
professionnel auprès des enfants et vous cherchez comment aborder ces 
sujets difficiles avec eux ? Ce livre est fait pour vous. Pour vous aider à 
lire avec eux, en les accompagnant. Pour les plus petits, pour ceux qui 
savent lire. Même les adolescents y trouveront des réponses. Ce livre 
richement illustré traite du sujet délicat de la perte, la séparation, la 
mort, sujet abordé avec des mots simples évitant ainsi tous les non-dits 
toxiques à long terme. (Ed. CreateSpace, 133 pages) 

CASTELLS Lydie & Didier DURANDY - NUMÉROLOGIE 
 
Si vous êtes ouvert à l'expérience de la numérologie, ce livre est fait 
pour vous ! Il sera désormais votre compagnon de route. Utilisez-le 
comme un outil de découverte de soi, de compréhension des émotions 
qui vous guident et vous aidera à vous recentrer sur l'essentiel. La 
méthodologie proposée dans cet ouvrage va vous y aider concrètement. 
(Ed. Eyrolles, 310 pages) 

CASTELLAN Yvonne – LE SPIRITISME 
 
Presque dès sa naissance, le spiritisme s’est répandu sur les cinq 
continents. Ses adeptes se comptèrent par milliers, aujourd’hui par 
millions. Il a ses fanatiques, ses dissidents, ses détracteurs, tous 
passionnés. Les premiers chapitres comprennent l’examen du 
spiritisme, les faits et les doctrines. L’exposé est fondé sur 
l’expérience, sur les médiums, sur des témoignages et sur des 
lectures. (Ed. P.U.F., 126 pages) 
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CAYCE Edgar – VISIONS DE L’ATLANTIDE 
 
Edgar Cayce, celui qu’on a appelé l’Homme du Mystère, le plus grand 
visionnaire que l’Amérique ait connu, révèle ce que furent la légendaire 
Atlantide et sa civilisation oubliée. Selon Cayce, les Atlantes 
connaissaient déjà, en des temps préhistoriques, la radio, la télévision, 
les avions, et même l’énergie atomique et le laser. Apprentis sorciers, ils 
firent un mauvais usage de leurs découvertes et causèrent leu propre 
perte. Aujourd’hui, les Atlantes vivent parmi nous, ce qui explique le 
progrès foudroyants de la science depuis le début du siècle. Allons nous 
commettre les mêmes erreurs ? (Ed. J’ai Lu, 185 pages) 

CAZOTTES Magali & Pascal – VOYAGE AU CŒUR DE L’INSOLITE 
 
Si vous pensez que le monde ne renferme plus aucun secret depuis la 
formidable avancée des sciences, ce livre va vous faire changer d’avis. En 
réalité, l’insolite est partout, chacun d’entre nous l’ayant côtoyé au moins 
une fois dans sa vie. De tous temps, aussi, il s’est manifesté en venant 
nourrir l’imaginaire des hommes qui lui ont accordé une place de choix 
dans la culture. Qu’il s’agisse des maisons hantées, des apparitions 
célestes, des miracles, etc. tous ces phénomènes nous font entrevoir 
l’existence d’une autre réalité à laquelle la nôtre est intimement liée, que 
nous le voulions ou non. (Ed, Les 3 spirales, 339 pages) 

CAZOTTES Pascal – LA BÊTE DU GÉVAUDAN 
 
Après avoir retracé son parcours sanglant, mis en place les hommes et 
les événements, et dressé un véritable portrait-robot de la "Bête", 
l'auteur nous amène à la rencontre des "sœurs" de la Bête du 
Gévaudan qui, sans avoir connu la même renommée, ont néanmoins 
laissé des traces dans l'histoire de France. Enfin, il se livre au périlleux 
exercice de l'identification de la "Bête", levant ainsi le voile sur une 
énigme vieille de plus de deux siècles. (Ed. Les 3 spirales, 127 pages) 

CAZOTTES Pascal & François DE SARRE – SIRÈNES ET 
HOMMES-MARINS : Du mythe à l’évidence scientif ique 
 
Les sirènes, ces êtres mi-femmes, mi-poissons, que l'on associe 
généralement à d'autres créatures fabuleuses, semblent avoir toujours 
hanté notre mémoire collective. L'étude du problème 'sirènes ' 
hommes-marins', effectuée dans le présent ouvrage avec sérieux et 
objectivité, mais sans a priori, a amené les deux auteurs jusqu'à la 
découverte de ce qui convient d'appeler le 'Peuple de la Mer'. (Ed. Les 
3 spirales, 142 pages) 
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CAZOTTES Pascal – DEUX GRANDES FIGURES DU ROUERGUE 
(XIXe – Xxe) 
 
Si le département de l’Aveyron est réputé être une "terre de contrastes" 
de par sa grande diversité de paysages, il est également – et assurément 
– une "terre d'histoire" qui se manifeste à travers nombre de ses édifices 
et de ses annales nous renvoyant bien souvent à la période médiévale. 
Mais l'Aveyron, c'est aussi des hommes et des femmes au caractère bien 
trempé ayant largement contribué à donner une identité particulière à 
cette contrée d'Occitanie. Dans le présent ouvrage, l'auteur a souhaité 
rendre hommage à deux d'entre eux : Emma Calvé et Denys Puech. (Ed. 
Faërie’s Craft, 173 pages) 

CHAMBON Olivier (Dr) – EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRES 
AUTOUR DE LA MORT 
 
Nombre d'ouvrages traitent des expériences extraordinaires autour de 
la mort - états modifiés de conscience, contacts avec les disparus, 
NDE...  mais aucun ne fait le tour complet de ces phénomènes et ne 
dégage clairement leurs points de convergence. Le propos de l'auteur 
est de réaliser cette synthèse, sur une base médicale et scientifique. 
Ses réflexions sur l'existence d'une conscience après la mort et son 
appel à une réforme des mentalités et de la science nous contraignent 
à ouvrir d'autres horizons que ceux imposés par notre culture 
occidentale. (Ed. Guy Trédaniel, 250 pages) 

CERO-France – RENCONTRES EXTRATERRESTRES 
 
Des rencontres inattendues, bouleversantes et effrayantes... Les 
«enlevés» français racontent enfin et pour la première fois leur 
expérience intime. Ils sont nombreux, beaucoup plus nombreux qu’on 
ne le pense mais se taisent depuis parfois plus de vingt ans. Le CERO 
les écoute, les soutient et cherche à percer avec eux le mystère des 
abductions extraterrestres. Des vies parfois fracassées, des 
cheminements remarquables mais aussi un défi actuel pour retrouver le 
cœur de la véritable valeur de l’Humanité. (Ed. Lulu.com, 237 pages) 

CHAMBON Olivier (Dr) – OSER PARLER DE LA MORT AUX 
ENFANTS 
 
Approche scientifique et spirituelle. Ce livre s’adresse aux parents 
d’enfants de 3 à 12 ans confrontés à la mort d’un de leurs proches, d’un 
animal de compagnie ou autre. Parler de la mort à ses enfants est 
parfois délicat et les parents ne savent pas toujours sur quoi se baser 
pour leur dire les mots justes qui leur donneront une compréhension à la 
fois réaliste et apaisante. (Ed. Guy Trédaniel, 188 pages) 
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CHANEZ Pierre-Olivier – LA RÉINCARNATION DE A à Z  
 
De l’Inde à l’Afrique, du bouddhisme à l’islam, de Victor Hugo à Allan 
Kardec cet ouvrage nous propose un tour du monde de la réincarnation. 
Qu’est-ce que la croyance dans le processus de la réincarnation ? Qu’en 
disent les grandes religions ? Pouvons-nous y croire ? Pour répondre à ces 
questions, l’auteur est allé interroger des personnalités aussi variées que le 
chercheur Jacques Benveniste, le père Biondi, le psychanalyste André 
Bonaly, l’andrologue Michel Schouman et l’anthropologue Louis-Vincent 
Thomas. Il nous livre ici, sous la forme d’un dictionnaire, une passionnante 
enquête sur cette foi et ce mystère. (Ed. Morena, 150 pages) 

CHAMBON Olivier & Marie Odile RIFFARD – LA CONSCIENCE 
IMMORTELLE 
 
La Conscience est la nature fondamentale de la réalité. Elle est la source 
de tous les phénomènes, elle imprègne et relie tout, et peut habiter 
momentanément des corps (eux aussi conscients), devenant “petite 
conscience” Nous décrivons dans cet ouvrage les implications de ces 
affirmations sur le fonctionnement de l’univers, les différents niveaux de 
conscience, et les processus et preuves de la survie de la conscience 
individuelle après la mort. Cet ouvrage vient en complément du livre “La 
vie après la mort”. (Ed. BoD, 235 pages) 

CHAMBON Olivier & Marie Odile RIFFARD – LA VIE APRÈS LA 
MORT, POURQUOI IL FAUT Y CROIRE 
 
De manière simple et accessible, Olivier Chambon et Marie-Odile Riffard 
ont rassemblé dans cet ouvrage 45 années d'études scientifiques ainsi 
que de très nombreux témoignages sur la vie après la mort. Expériences 
de mort imminente, sorties de corps, contact avec les défunts, vies 
antérieures… Ils dressent pour la première fois un tableau complet de ces 
expériences aux frontières de la mort et répondent de façon claire et 
pédagogique aux arguments de tous ceux qui doutent encore. (Ed. 
Larousse, 286 pages)  

CHAMBON Olivier & Marie Odile RIFFARD – 8 RAISONS DE CROIRE 
EN L’EXISTENCE DE LA VIE APRÈS LA MORT  
 
En se basant sur de nombreuses recherches et de multiples témoignages, cet 
ouvrage apporte des informations simples et nécessaires qui balayeront un 
certain nombre de doutes inutiles et de croyances obsolètes. Point par point, 
les auteurs répondent simplement, mais avec des arguments solides, aux 8 
principales objections évoquées par ceux qui doutent encore. Vous pourrez 
ainsi comprendre rapidement où en est la recherche, et non la croyance, sur 
ce qu’il se passe concrètement avant, pendant et après la mort. Quand vous 
aurez lu ce livre, vous arriverez à la conclusion inévitable que votre 
conscience est bien indépendante de votre corps et lui survit. Alors, laissez 
votre cœur se réjouir, la vie est à l’infini  ! (Ed. Larousse, 181 pages) 
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CHAPMAN George – CHIRURGIEN DE L’AU-DELÀ 
 
Comment George Chapman, l’ancien pompier d’Aylesbury, est-il devenu 
le guérisseur de renommée internationale qui soigne des centaines de 
malades tant en Angleterre qu’à La Celle-Saint-Cloud et en Suisse ? 
Qu’est-ce que le “traitement spirituel”, qui permet au Dr William Lang, 
chirurgien anglais mort en 1937, d’opérer de l’au-delà, par l’intermédiaire 
de Chapman, le corps subtil de ses patients ? Par le biais de l’analyse d’un 
certain nombre de cas, d’anecdotes, de témoignages stupéfiants émanant 
aussi bien de malades que de médecins qui ont fait appel au Dr Lang, ce 
livre non seulement répond à ces questions mais prouve qu’il existe une 
vie après la mort. (Ed. Fayard, 301 pages) 

CHAPOT Audrey – L’ESPRIT DES MOTS 
 
En quoi l'utilisation des mots anodins et galvaudés nous impose-t-elle une 
pensée uniformisée et manipulatoire ? Pourquoi est-il indispensable de 
mettre à jour notre lecture du monde ? Comment s'allier aux mots pour 
retrouver du sens et changer la donne au quotidien? Mêlant anecdotes 
personnelles et réflexions anthropologiques, Audrey Chapot décrypte, 
interpelle et met en perspective ce que les mots montrent de notre 
civilisation et de notre époque, à notre insu. Au-delà du constat, son 
approche singulière et multifocale invite chacun à dépasser les dérives et 
fausses promesses ambiantes pour agir en conscience : elle propose de 
réinvestir les mots pour se réinvestir soi-même. (Ed. BoD, 379 pages) 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr – L’APRÈS VIE EXISTE 
 
Des comateux qui communiquent par télépathie et qui ressentent l'amour 
de leur entourage, des opérés qui sortent de leur corps pour traverser les 
murs des blocs opératoires, des trépassés qui rentrent en contact avec le 
monde des vivants, des guérisons inexplicables induites par la prière, et 
bien d'autres phénomènes tout aussi surprenants, mais pourtant bien 
réels, sont relatés dans cet ouvrage. (Ed. CLC, 207 pages) 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr – LA MORT DÉCODÉE 
 
Roman initiatique sur les états de conscience modifiés. Deux familles 
dont les destins vont se croiser à la suite d'une tragédie : la mort d'un 
enfant. Comment survivre à un tel drame ? Puis cette question lancée en 
ultime espoir : "Y a-t-il une vie après la mort ?" Pour y répondre, un 
autre monde s'ouvre à elles. Un monde mystérieux, peuplé de 
personnages aux facultés psychiques étranges. Un monde dans lequel 
certaines rencontres peuvent cacher une vérité incroyable... (Ed, Guy 
Trédaniel, 287 pages) 
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CHARBONIER Jean-Jacques Dr – LES PREUVES SCIENTIFIQUES 
D’UNE VIE APRÈS LA VIE 
 
Son ouvrage révolutionne l'eschatologie occidentale figée dans des 
paradigmes dépassés, en démontrant de façon rationnelle qu'assimiler la 
mort au néant absolu appartient désormais au domaine des croyances tant 
il est vrai que les preuves scientifiques révélées pour la première fois dans 
ce livre confirment aujourd'hui de façon éclatante notre propre 
immortalité. Sciences et spiritualité, deux mondes complémentaires qui se 
combattent sans relâche depuis trop longtemps. (Ed. Exergue, 235 pages) 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr – LA MÉDECINE FACE À L’AU-DELÀ 
 
Ils sont magnétiseurs, médiums, guérisseurs mais aussi chirurgiens, 
anesthésistes, urgentistes, infirmiers, aide soignants ou simples malades et, 
pour la première fois dans cet ouvrage, ils racontent leurs expériences avec 
ce que certains appellent l'au-delà. À la lumière de tous ces témoignages 
époustouflants traditionnellement niés par le monde médical et de son 
expérience professionnelle auprès des comateux et des mourants, l'auteur 
nous fait partager le fruit de ses recherches sur la mort, la maladie et les 
guérisons dites "miraculeuses." (Ed. Guy Trédaniel, 265 pages) 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr – LES 7 BONNES RAISONS DE CROIRE 
EN L’AU-DELÀ 
 
De récentes études démontrent que croire en l'existence de l'au-delà stimule 
les défenses immunitaires, améliore le pronostic des maladies liées au stress, 
et augmente l'espérance de vie. Et si nous avions d'ores et déjà en notre 
possession suffisamment d'éléments rationnels et scientifiques pour pouvoir 
prétendre que l'au-delà existe ? Et si ces preuves étaient au nombre de 7 ? 
Et si après la lecture de cet ouvrage vous n'étiez plus tout à fait comme 
avant ? C'est le pari ambitieux que fait l'auteur en exposant de façon claire 
les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà. (Ed. Trédaniel, 245 pages) 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr – LES 3 CLÉS POUR VRAINCRE 
LES PIRES ÉPREUVES DE LA VIE 
 
Est-il possible de surmonter le pire ? Peut-on radicalement changer sa 
perception des choses et des événements pour être enfin heureux et 
avoir un esprit calme et serein devant n’importe quelles épreuves de la 
vie, y compris les plus terribles : le décès d’un proche, une maladie 
grave, un handicap définitif, la perte de son travail, la ruine ? L’auteur de 
cet ouvrage répond par l’affirmative à toutes ces questions et nous révèle 
3 secrets pour y parvenir. (Ed. Guy Trédaniel, 287 pages) 


