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SCHWARTZ Gary E. (Pr) – EXTRAORDINAIRES CONTACTS AVEC 
L’AU-DELÀ 
 
Avec les trois des plus célèbres médiums au monde. Mais que faire si un 
scientifique respecté les met au défi de prendre contact avec l'au-delà dans 
le cadre d'expériences scientifiques strictement contrôlées ? Risquant sa 
réputation académique, Gary Schwartz a demandé à ces médiums bien 
connus de faire partie d'une série d'expériences pour prouver, ou réfuter, 
l'existence d'une vie après la mort. Ce récit fascinant, ponctué de 
retranscriptions électrisantes, raconte ces expériences très contrôlées dans 
lesquelles les médiums ont notamment tenté de contacter des personnes 
décédées. (Ed. Labussière, 422 pages) 

SCHWARTZ Gary E. (Pr) – LA PROMESSE SACRÉE 
 
Préparez-vous à remettre fondamentalement en question vos croyances 
au sujet de l'Esprit. Dans cet ouvrage, Gary Schwartz nous emmène à la 
découverte du monde de l'Esprit. Il explique comment ses recherches 
scientifiques sur de sérieux et talentueux médiums tendent à révéler son 
existence et son désir de nous aider à faire face à nos défis du quotidien. 
Il laisse également entrevoir une science du futur qui pourrait 
définitivement prouver l'existence de ce monde, et explique que le 
contact avec l'Esprit pourrait bien être le salut de l'humanité. (Ed. Guy 
Trédaniel, 373 pages) 

SCHWALLER DE LUBICZ Isha – HER-BAK “DISCIPLE” 
 
Ce livre s'adresse aussi bien aux égyptologues qu'à tous ceux qui, sans 
préparation spéciale, désireraient connaître l'étonnante civilisation 
pharaonique. Il est né du désir d'exposer en une synthèse vivante, et 
sous une forme facilement accessible à la mentalité occidentale, 
l'ensemble des problèmes évoqués par l'antique Egypte et de la 
Connaissance impliquée dan son œuvre. Tel est le but et le programme 
d'Her-Bak "disciplines" : partager avec le lecteur sa propre initiation aux 
arcanes d'une Sagesse qui fut la source de toute civilisation 
méditerranéenne. (Ed. Champs-Flammarion, 544 pages) 

SCHWALLER DE LUBICZ Isha – HER-BAK “POIS CHICHE” 
 
Ce livre s'adresse aussi bien aux égyptologues qu'à tous ceux qui, sans 
préparation spéciale, désireraient connaître l'étonnante civilisation 
pharaonique. Il est né du désir d'exposer en une synthèse vivante, et sous 
une forme facilement accessible à la mentalité occidentale, l'ensemble des 
problèmes évoqués par l'antique Egypte. L'histoire met en scène un jeune 
garçon égyptien et se situe dans la contrée du Temple de Karnak vers la XXe 
dynastie. Le récit dépeint l'éveil de conscience de l'enfant et sa montée 
progressive vers "le Temple", si on conçoit le Temple comme l'édifice total de 
la connaissance égyptienne avec sa structure métaphysique, ses applications 
pratiques et ses chemins d'accès. (Ed. Champs-Flammarion, 404 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

SCHWARZ Fernand – LES MYSTÈRES DU SACRÉ 
 
De tous temps, les Egyptiens ont incarné la science dans ce qu’elle a de 
plus fascinant. Cette science qui nous intrigue et nous passionne toujours 
est précisément celle des mystères du sacré. Le sacré était en Egypte une 
puissance où la terre et le ciel se répondaient réellement. L’auteur nous 
propose ce livre où les mythes deviennent réalité. En comprenant mieux 
les Égyptiens, nous comprenons aussi ces mystères qui ouvrent les portes 
de toutes les connaissances qui rendent l’homme solidaire et agissant 
dans l’ensemble de l’univers. (Ed. du Félin, 227 pages) 

SECCO Geoffrey – AUTOBIOGRAPHIE D’UNE CONSCIENCE 
 
C'est l'histoire d'un petit garçon qui rêvait, plus grand, de jouer au Stade 
de France et qui, devenu grand, a intégré le groupe de Patricia Kaas, 
puis de Yannick Noah et a joué... au Stade de France ! Depuis son 
enfance, Geoffrey Secco pratique les états de conscience modifiée, ce 
qui lui a permis de vivre la vie de ses rêves et de réaliser sa mission de 
vie. Fondateur des Concerts sous hypnose, il partage dans son livre son 
itinéraire et sa quête de sagesse. En suivant son parcours atypique, 
vous prenez à votre tour conscience du pouvoir du mental et des 
ressources illimitées qui sont en vous. (Ed. Leduc, 205 pages) 

SEGUIN Valérie – LES TROIS JOURS ET DEMI APRÈS LA MORT DE 
MON PÈRE 
 
Les trois jours et demi après la mort de son père, Valérie Seguin vit une 
expérience troublante : au lieu d'être dévastée par le chagrin, elle se sent 
merveilleusement paisible, comme si son père était à côté d'elle. Elle 
reçoit des messages à transmettre pour rassurer ses proches. Puis cette 
onde d'amour qui l'enveloppe se dissipe. Pour comprendre ce qui lui est 
arrivé, elle commence une enquête et découvre que, selon le Livre 
tibétain des morts, la première étape du voyage de l'âme dure trois jours 
et demi. (Ed. Les Arènes, 183 pages) 

SECONDÉ Jean-Claude – QUINTON, LA CURE D’EAU DE MER 
 
Nous, humains, nous sommes nés de la mer, ce ventre bleu des origines 
qui a enfanté les premières cellules de la vie. C'est au XXe siècle que René 
Quinton, passionné de savoir, fit une géniale découverte qui allait offrir des 
trésors d'oligoéléments favorisant la bonne santé de notre organisme. Le 
principe a permis de sauver et de soigner des milliers de personnes 
atteintes de maladies diverses, depuis plus d'un siècle. Les 
expérimentations de René Quinton sur les animaux, les globules blancs et 
les enfants ont débouché sur une théorie fructueuse. Ouverture de 
dispensaires marins, mise au point de formules hypertoniques ou 
isotoniques de cette eau de mer non chauffée : autant de vrais cadeaux... 
(Ed. Chariot d’Or, 130 pages) 
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SERVAN-SCHREIBER David – GUÉRIR, LE STRESS, L’ANXIÉTÉ ET 
LA DÉPRESSION SANS MÉDICAMENTS NI PSYCHANALYSE 
 
David Servan-Schreiber nous convie à la découverte d'une médecine sans 
médicaments ni psychanalyse. Une approche thérapeutique 
révolutionnaire et accessible à tous pour trouver l'harmonie et l'équilibre 
intérieur en nous mettant à l'écoute de nos émotions. Il nous présente 
sept méthodes originales pour devenir pleinement nous-mêmes et vivre 
mieux, tout simplement. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 301 pages) 

SERVAN-SCHREIBER David – GUÉRIR, LE STRESS, L’ANXIÉTÉ ET 
LA DÉPRESSION SANS MÉDICAMENTS NI PSYCHANALYSE 
 
David Servan-Schreiber nous convie à la découverte d'une médecine sans 
médicaments ni psychanalyse. Une approche thérapeutique 
révolutionnaire et accessible à tous pour trouver l'harmonie et l'équilibre 
intérieur en nous mettant à l'écoute de nos émotions. Il nous présente 
sept méthodes originales pour devenir pleinement nous-mêmes et vivre 
mieux, tout simplement. (Ed. Robert Laffont, 301 pages) 

SERVAN-SCHREIBER David – ANTICANCER, PRÉVENIR ET 
LUTTER GRÂCE À NOS DÉFENSES NATURELLES 
 
La médecine occidentale moderne dépiste et soigne le cancer, mais elle 
ne tire pas parti des découvertes récentes qui montrent comment mieux 
s'en protéger. David Servan-Schreiber retrace les aventures 
scientifiques passionnantes qui ont mené à cette approche et propose 
une pratique de prévention et d'accompagnement des traitements 
classiques, avec des résultats constatés par la recherche de pointe, pour 
se construire une biologie anticancer. (Ed. Robert Laffont, 360 pages) 

SÉJOURNANT Maud – LE CERCLE DE VIE, INITIATION 
CHAMANIQUE D’UNE PSYCHOTHÉRAPEUTE 
 
Tout imprégnée de culture amérindienne, Maud Séjournant nous propose, 
avec ce Cercle de vie, une lecture concrète et contemporaine du 
chamanisme qui nous montre comment les pratiques de nos lointains 
ancêtres - concernant les rêves et les animaux intérieurs, mais aussi, plus 
largement, les rapports à la "Terre Mère" et au "Père Soleil" - peuvent 
s'avérer riches d'enseignements pour notre vie quotidienne. (Ed. Albin 
Michel/CLES, 376 pages) 
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SERVAN-SCHREIBER David – LES PENSÉES, LES RELATIONS, LES 
ÉNERGIES QUI AIDENT À GUÉRIR 
 
L’OMS définit la santé comme un “état de complet bien-être physique, 
mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infirmité.” De nouvelles questions émergent : à quel 
moment le stress est-il néfaste pour notre corps ? quelles pensées sont 
toxiques ? David Servan-Schreiber, à travers ses recherches, nous aide à 
trouver des réponses. (Ed Psychologies, 65 pages) 

SERVAN-SCHREIBER David – ON PEUT SE DIRE AU REVOIR 
PLUSIEURS FOIS 
 
« Tôt ou tard, il allait revenir. Je connaissais les pronostics de mon 
cancer. Je pouvais retarder l'échéance, gagner des années, presque 
l'oublier, mais cette fois c'était "the Big One', comme disent les 
Californiens qui redoutent un tremblement de terre dévastateur. Cette 
rechute m'a amené à me poser les questions les plus graves, peut-être 
les plus importantes, de ma vie : si je suis rattrapé par la maladie 
alors que je pense, mange, bouge, respire et vis anticancer, alors que 
reste-t-il d'Anticancer ? C'est pour répondre à cette question que 
j'écris aujourd'hui. » (Ed. Pocket, 122 pages) 

SEVAL Christel – 2020-2021 L’ALLIANCE CONTRE LA CABALE 
 
Fraude électorale aux USA en 2020, fausse pandémie de Covid-19, 
attaque menée par la Chine et ses complices. Nous sommes au terme de 
la 3eme guerre mondiale. Elle n’avait rien de nucléaire, elle fut 
numérique, bactériologique, médiatique. La partie visible de l’iceberg fut 
la 2eme « révolution américaine » qui vient de se produire et dont les 
répercussions vont se déployer sur le globe et en France. Loin d’un 
combat traditionnel, démocrates contre républicains, elle résulte d’un 
combat entre un ennemi immémorial et le peuple. (Ed. Atlantes, 599 p) 

SHAFAK Elif – SOUFI, MON AMOUR 
 
Après quarante ans d'une vie confortable, sans éclat ni passion, Ella 
n'imaginait pas un jour changer sa destinée. Engagée comme lectrice, 
elle découvre un manuscrit retraçant la rencontre au XIIIe siècle du 
poète Rûmi avec le plus célèbre derviche du monde musulman. C'est la 
révélation. Transcendée par cette histoire, elle s'initie au soufisme et à 
la splendeur de l'amour... (Ed. 10/18, 474 pages) 
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SIERRA Sergio A. – THOR ET LE POUVOIR DE MJÖLLNIR 
 
Thor, le tempétueux et colérique fils d’Odin, doit mener le combat contre 
les forces du Chaos. Mais son père hésite à lui confier cette mission. 
Lorsque Loki commet l’irréparable en coupant la chevelure de la belle Sif, 
la fiancée de Thor, pendant son sommeil, les événements se précipitent. 
Odin, le Père de tous, envoie Loki dans le monde des nains. Il devra 
rapporter de fabuleux présents pour réparer son outrage. Il en revient 
avec une arme étonnante : le marteau Mjöllnir, qui a le pouvoir de 
contrôler la foudre. Mais Thor sera-t-il capable de dominer sa nature 
tumultueuse et d’être ce guerrier dont les dieux et les humains ont tant 
besoin ? (Ed. RBA, 115 pages) 

SIEGEL Bernie S. (Dr) – L’AMOUR, LA MÉDECINE ET LES 
MIRACLES 
 
S'appuyant sur des cas de guérison exceptionnelle, ce livre prouve qu'il est 
possible de déjouer les pronostics médicaux les plus sombres. Pour Bernie 
Siegel, célèbre chirurgien et enseignant à l'université de Yale, les 
rémissions spontanées ne se produisent pas chez n'importe qui : il s'agit 
souvent de patients qui prennent leur vie en main et ne comptent pas 
uniquement sur les médecins. Ils font preuve d'un optimisme et d'une 
volonté de fer, et sont amoureux de la vie. Pour recouvrer la santé et la 
conserver, le Dr Siegel détaille les techniques qui stimulent fortement le 
processus de guérison. (Ed. J’ai Lu, 312 pages) 

SIMON Sylvie – VOYANCES REMARQUABLES 
 
Par une longue promenade à travers le temps et l'espace, Sylvie Simon 
nous mène à la rencontre de voyances particulièrement remarquables, 
concernant aussi bien Jules César que John F Kennedy, en passant par 
Catherine de Médicis ou Thomas Cromwell. Elle nous dévoile aussi deux 
cas de voyance rapportés par Saint-Simon, historien peu complaisant en 
matière de parapsychologie, et, plus récemment, d'autres cas stupéfiants 
étudiés par des scientifiques tels que le fameux astronome Camille 
Flammarion et le Pr. Charles Richet. (Ed. Marco Pietteur, 320 pages) 

SHAPIRO Francine – DÉPASSER LE PASSÉ 
 
Que l’on ait connu de légers revers ou, au contraire, des traumatismes 
majeurs, notre vie est influencée par des souvenirs et par des expériences 
oubliées ou mal comprises qui nous font agir comme à notre insu. Dans ce 
nouvel ouvrage, Francine Shapiro explique en termes clairs et accessibles 
comment l’EMDR, une technique de psychothérapie reconnue pour son 
efficacité dans la guérison des souvenirs traumatiques, peut être étendue 
à ces expériences. À partir du récit de nombreux cas résolus par l’EMDR, 
elle propose des exercices simples qui permettront au lecteur de mieux 
comprendre certaines de ses réactions et de modifier en profondeur son 
comportement pour prendre sa vie en main. (Ed. Le Point, 375 pages) 
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SIMON Sylvie – 2012 LE RENDEZ-VOUS. DE LA CRISE À 
L’AVÈNEMENT D’UN NOUVEAU MONDE 
 
Nous sommes parvenus au stade où nous devons choisir entre notre 
évolution et notre destruction, changer notre mode de pensée, nos 
habitudes et par conséquent notre société. L'homme fait partie du cosmos 
et doit évoluer avec lui, soit de son plein gré, soit de force, mais alors 
cette mutation risquerait d'être plus pénible. L'auteur fait ici le point sur 
l'ensemble des prophéties concernant 2012 et leurs contreparties 
scientifiques, ainsi que sur les véritables dangers qui nous menacent, et 
nous montre que la survie de notre civilisation dépend de la possibilité de 
prendre conscience du rôle que nous jouons dans l'évolution de 
l'humanité et de la planète. (Ed. Alphée, 287 pages) 

SIMON Sylvie – LA SCIENCE À L’ÉPREUVE DU PARANORMAL 
 
Cet ouvrage confronte deux aspects, les théories et les faits qui s'éclairent 
réciproquement et s'unissent pour démontrer que c'est à la science de 
justifier la non-existence des phénomènes qu'elle persiste à nier et non à 
ces phénomènes de "prouver" qu'ils existent, puisque c'est un fait 
constaté par des milliers de personnes et expliqué par des physiciens 
quantiques de grand renom. Un livre captivant, abondamment documenté, 
illustré par des aventures qui ne relèvent pas de la fiction et nous obligent 
à réfléchir et revoir des idées préconçues. (Ed. Trajectoire, 376 pages) 

SIMONET Monique – A L’ÉCOUTE DE L’INVISIBLE 
 
L'évolution de l'électronique donne maintenant la possibilité d'entendre les 
voix de l'au-delà. Car, pour tous les expérimentateurs, ces voix 
proviennent sans l'ombre d'un doute, d'un monde parallèle, où notre 
personnalité continue d'exister après notre vie terrestre. Des milliers de ces 
voix ont été enregistrées dans le monde, émanant de personnes 
"décédées" qui se nomment, nous appellent par notre nom, répondent à 
nos questions et donc nous entendent. Et voici aussi que des images de ce 
monde parallèle nous parviennent, voici qu'il devient possible de voir nos 
défunts... (Ed. F.Sorlot & F.Lanore, 155 pages) 

SIMONET Monique – A L’ÉCOUTE DE L’INVISIBLE 
 
L'évolution de l'électronique donne maintenant la possibilité d'entendre 
les voix de l'au-delà. Car, pour tous les expérimentateurs, ces voix 
proviennent sans l'ombre d'un doute, d'un monde parallèle, où notre 
personnalité continue d'exister après notre vie terrestre. Des milliers de 
ces voix ont été enregistrées dans le monde, émanant de personnes 
"décédées" qui se nomment, nous appellent par notre nom, répondent à 
nos questions et donc nous entendent. Et voici aussi que des images de 
ce monde parallèle nous parviennent, voici qu'il devient possible de voir 
nos défunts... (Ed. F.Sorlot & F.Lanore, 155 pages) 
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SIMONTON Carl (Dr) – L’AVENTURE D’UNE GUÉRISON 
 
Reid Henson, homme d'affaires américain, quarante ans, est atteint d'un 
cancer incurable en phase terminale. Diagnostic des médecins : il lui reste 
moins de deux ans à vivre. De sa rencontre en 1979 avec le Dr Simonton 
naît la guérison. Ensemble, ils vont écrire ce livre, étonnant dialogue entre 
un médecin et son patient. Reid raconte dans ses lettres comment il est 
tombé malade, ses angoisses, son désespoir, puis son désir de lutter et 
son combat pour la vie. Le Dr Simonton commente, analyse, suggère, 
présente les étapes de sa méthode, donnant ainsi un prolongement 
scientifique à ce témoignage. (Ed Belfond, 281 pages) 

SINGER Christiane – OÙ COURS-TU ? NE SAIS-TU PAS QUE LE 
CIEL EST EN TOI ? 
 
Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ? « Il est difficile au 
milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence en 
horreur d'entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer 
une vie : "Où cours-tu ?" Il y a des fuites qui sauvent la vie : devant un 
serpent, un tigre, un meurtrier. Il en est qui la coûtent : la fuite devant 
soi-même. Et la fuite de ce siècle devant lui-même est celle de chacun de 
nous. "Où cours-tu ?" Si au contraire nous faisions halte - ou volte-face 
alors se révélerait l'inattendu : ce que depuis toujours nous recherchons 
dehors veut naître en nous. » (Ed. Albin Michel, 173 pages) 

SINGER Christiane – DERNIERS FRAGMENTS D’UN LONG VOYAGE 
 
Le 1er septembre, un jeune médecin annonce à Christiane Singer qu'elle a 
encore six mois au plus devant elle. Le 1er mars, Christiane Singer clôt le 
carnet de bord de ce long voyage. « Le voyage - ce voyage-là du moins - 
est pour moi terminé. À partir de demain, mieux : à partir de cet instant, 
tout est neuf. Je poursuis mon chemin. Demain, comme tous les jours d'ici 
ou d'ailleurs, sur ce versant ou sur l'autre, est désormais mon jour de 
naissance. » « La démarche de Christiane Singer, son courage, sa 
générosité sont sublimes, elle le sait, le dit et c'est sans doute ce qui lui 
donne cette force magnifique. (Ed. Albin Michel, 135 pages) 

SIS Peter – LA CONFÉRENCE DES OISEAUX 
 
À travers ses magnifiques illustrations, Peter Sis donne un nouveau 
souffle au recueil de poèmes soufi La Conférence des oiseaux. Mêlant 
lyrisme et poésie, ce livre illustre avec force les peines et les joies du 
chemin de l’homme vers la félicité. Peter Sis a reçu en 2012 le 
prestigieux prix Hans Christian Andersen pour l’ensemble de son 
œuvre. (Ed. de la Martinière, 180 pages) 
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SMITH Penelope – LES ANIMAUX NE MEURENT PAS 
 
Que ressentent les animaux lors du grand passage ? Que nous 
communiquent-ils après leur mort ? Comment les contacter quand ils sont 
parvenus à la forme spirituelle ? La perte d’un animal de compagnie peut 
être une expérience douloureuse. Et pourtant, Les animaux ne meurent 
pas examine leur départ au plan spirituel et explore le processus de la 
mort en s’appuyant sur les points de vue respectifs des animaux et de 
leurs maîtres. Découvrez comment les animaux choisissent leur parcours 
pour chacune de leurs vies et quels trésors ils lèguent à leurs maîtres à 
ces occasions. (Ed. Le Dauphin Blanc, 239 pages) 

SMOLKER Rachel – PARMI LES DAUPHINS 
 
En 1982, alors jeune étudiante en biologie à l'université de Californie, Rachel 
Smolker, passionnée de zoologie, rencontre un voyageur de retour des 
antipodes. Sur la foi de son récit, elle décide de partir à Monkey Mia, petit 
village de pêcheurs de la côte ouest de l'Australie, où vit une importante 
population de dauphins ayant la particularité d'entretenir des relations 
régulières avec les habitants de la communauté. Là, avec une équipe de 
scientifiques, elle va étudier la vie de ces mammifères marins et grégaires, 
d'une manière novatrice : dans leur milieu naturel et en contact étroit avec 
eux. Elle y restera quinze ans... (Ed. Presses de la Cité, 309 pages) 

SOCQUET Samuel – QUI SONT LES ANGES GARDIENS ? 
 
Qui sont les anges gardiens, ces forces bienveillantes qui nous entourent ? 
Des femmes et des hommes d'aujourd'hui répondent. Témoins ordinaires 
ou « experts » de l'invisible (chamanes, médiums, guérisseurs, mystiques), 
ils nous révèlent que les anges gardiens font partie de leur vie quotidienne. 
Selon leur culture, ils les appellent « alliés invisibles », « animaux de 
pouvoir » ou encore « guides », et ont constaté qu'ils étaient capables de 
nous guérir, nous protéger et nous guider. Outre ces expériences vécues et 
l’analyse du phénomène angélique, ce grand reportage fait aussi le point 
sur la science, et nous signale qu’un chercheur a réussi à capter la lumière 
d’un ange… (Ed. de la Martinière, 222 pages) 

SOMBRUN Corine – JOURNAL D’UNE APPRENTIE CHAMANE 
 
« Ça y est. Je pars demain pour l'Amazonie. La Sachamama, le bout de 
jungle de Francisco, est aussi un centre d'études des méthodes de 
guérison héritées des cultures indiennes et précolombiennes. Moi je veux 
trouver mon "son". Je veux te retrouver. C'est tout. » Ce journal de bord 
d'une jeune femme, musicienne à Londres qui, sous le coup d'un deuil 
inconsolable, décide de suivre l'enseignement musclé d'un chamane 
péruvien. Au travers de ses aventures aussi drôles qu'émouvantes, Corine 
Sombrun nous conduit sur la piste d'un rendez-vous hors du temps qui 
doit l'amener à retrouver cet amour plus fort que la mort. (Ed. Pocket, 
158 pages) 
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SOMBRUN Corine – MON INITIATION CHEZ LES CHAMANES 
 
Après la découverte de l'Amazonie, racontée dans Journal d'une 
apprentie chamane, Corine Sombrun part pour la Mongolie, guidée par 
un rêve étrange. Là, elle apprend avec stupéfaction qu'elle possède des 
aptitudes au chamanisme. Elle témoigne ici de l'extraordinaire initiation, 
inédite pour une Occidentale, dont elle a bénéficié. Adoptée par la 
famille d'Enkhetuya, la chamane chargée de lui enseigner son art, elle 
doit d'abord s'acclimater à la rude vie des Tsaatans avant de parvenir à 
communiquer avec les esprits. (Ed. Pocket, 211 pages) 

SOMBRUN Corine – LES TRIBULATIONS D’UNE CHAMANE À PARIS 
 
En Mongolie, les chamanes ont reconnu Corine Sombrun comme l'une des 
leurs. Trois ans durant, ils l'ont initiée à la culture de la steppe, à la 
croyance aux esprits. Mais, de retour à Paris, comment répondre aux 
attentes de ses proches qui lui demandent, à son corps défendant, toutes 
sortes de rituels pour apporter la chance, la santé et l'amour ? En quoi la 
réalité citadine occidentale est-elle si différente du mode de vie traditionnel 
et tribal ? Sa rencontre avec une ethnopsychiatre, très au fait des 
dernières découvertes en neurobiologie, va l'amener à saisir la fragile 
frontière entre logique et crédulité, raison et superstition, et à mieux 
comprendre ses propres facultés. (Ed. Albin Michel, 247 pages) 

SOMBRUN Corine – LES ESPRITS DE LA STEPPE  
 
Corine Sombrun rencontre Enkhetuya, chamane du peuple Tsataan, au 
nord de la Mongolie, à l'orée des années 2000. Cette femme à la 
personnalité exceptionnelle, qui vit encore dans un univers autarcique où, 
de génération en génération on élève des rennes et on respecte les esprits 
de la nature, va lui transmettre un enseignement millénaire fait de rites et 
de cérémonies, gardiens de l'harmonie du monde. Tout en évoquant 
l'enfance d'Enkhetuya, née en 1957 en pleine taïga, son dur apprentissage 
de chamane dans une République populaire qui en interdit la pratique, ce 
récit passionnant retrace l'histoire d'un peuple de nomades qui a vécu 
comme à l'aube de l'humanité pour basculer il y a peu dans l'ère du marché 
planétaire. (Ed. Albin Michel, 326 pages) 

SOMBRUN Corine – SUR LES PAS DE GERONIMO 
 
« Notre histoire est celle d’un peuple qui s’est toujours battu pour garder 
son mode de vie et ses traditions et protéger ses terres ancestrales. Les 
Apaches n’ont jamais été soumis. Nous sommes toujours là et pour 
longtemps. » Harlyn Geronimo. Né de la rencontre entre une Française, 
Corine Sombrun, et Harlyn Geronimo, ce livre présente le portrait croisé 
du héros indien et de son descendant. Au fil d’un dialogue passionnant, où 
se mêlent le récit intime et le portrait d’un peuple de légende, les auteurs 
évoquent la « mémoire apache » mais aussi les défis auxquels cette 
communauté doit faire face de nos jours. (Ed. Albin Michel, 311 pages) 
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SOMBRUN Corine – LA DIAGONALE DE LA JOIE 
 
Au cours des deux décennies qui ont suivi l'expérience chamanique s'est 
muée hors de l'écosystème traditionnel tsaatan en un extraordinaire 
voyage au coeur de la transe et de son expérimentation scientifique. Se 
prêtant à toutes les investigations de l'imagerie cérébrale, impliquant tous 
les domaines de la recherche en neurosciences mais aussi appliquant la 
transe à la création artistique et poursuivant ses contacts avec les sociétés 
traditionnelles qui perpétuent une vision holiste du monde, Corine Sombrun 
n'a de cesse d'élargir le champ perceptif de la connaissance. (Ed. Albin 
Michel, 331 pages) 

SOULIÈRES Joachim – LA VOYANCE 
 
Connue depuis la nuit des temps, la voyance a souvent fait partie des 
religions primitives et antiques. Du statut de lien entre les dieux et les 
hommes, le voyant ou la voyante est passé à celui d'illuminé ou d'escroc. 
Il n'en reste pas moins qu'il s'agit du phénomène le plus étudié par les 
scientifiques de par le monde. Comprendre la structure du temps, car il 
s'agit bien de cette question, comprendre comment un être humain peut 
être doué de la faculté de "voir" le passé ou le futur, de percer ce voile 
opaque pour la majorité d'entre nous. De l'Egypte antique à nos jours, de 
grands voyants et voyantes ont montré des capacités époustouflantes. La 
science commence-t-elle à entrevoir des explications ? (Ed. Dervy, 220 p) 

SPALDING Baird T. – LA VIE DES MAÎTRES 
 
Le 22 décembre 1894, onze scientifiques américains se réunissent à Potal, 
petit village de l'Inde. Sceptiques par nature, ils n'acceptent aucune vérité 
a priori, mais certains phénomènes religieux les intriguent. Ils décident de 
vérifier de leurs yeux les prodiges accomplis par les Maîtres orientaux. Car 
en Inde, au Tibet et au Népal existent des hommes aux facultés 
étonnantes qui communiquent à distance, voyagent par lévitation et 
guérissent les infirmes. Les savants découvrent, peu à peu fascinés, des 
lois physiques et psychiques encore inconnues : grâce à une ascèse aux 
règles bien établies, l'esprit devient capable de maîtriser la matière, et 
même de quitter son enveloppe charnelle. (Ed. Robert Laffont, 394 pages) 

SPALDING Baird T. – LA VIE DES MAÎTRES 
 
Le 22 décembre 1894, onze scientifiques américains se réunissent à Potal, 
petit village de l'Inde. Sceptiques par nature, ils n'acceptent aucune vérité 
a priori, mais certains phénomènes religieux les intriguent. Ils décident de 
vérifier de leurs yeux les prodiges accomplis par les Maîtres orientaux. Car 
en Inde, au Tibet et au Népal existent des hommes aux facultés 
étonnantes qui communiquent à distance, voyagent par lévitation et 
guérissent les infirmes. Les savants découvrent, peu à peu fascinés, des 
lois physiques et psychiques encore inconnues : grâce à une ascèse aux 
règles bien établies, l'esprit devient capable de maîtriser la matière, et 
même de quitter son enveloppe charnelle. (Ed. J’ai Lu, 443 pages) 
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STEINER Rudolf – RÉINCARNATION ET KARMA 
 
Quiconque est prêt à étudier, avec un esprit ouvert, cette œuvre 
immense, découvrira l’un des plus grands penseurs de tous les temps, 
dont la compréhension des sciences modernes n’a d’égale que sa 
connaissance profonde des sciences anciennes. Comme Albert Einstein, 
Steiner n’avait rien d’un mystique : il faut un savant avant tout, mais un 
savant qui osait affronter les mystères de la vie. (Ed. Triades, 186 pages) 

STEINER Rudolf – MYTHES ET MYSTÈRES ÉGYPTIENS 
 
D'où vient lu fascination qu'exercent encore sur nous le sphinx, les 
pyramides, les pharaons ? Pourquoi les anciens Egyptiens momifiaient-ils 
les corps, et quelle influence cette pratique a-t-elle eu sur les âmes ? 
Comment les mythes d'Isis, d'Osiris et de Typhon nous racontent-ils 
l'histoire de la Création ? Y a-t-il un lien ente les dieux-animaux des 
Egyptiens et la théorie darwinienne de l'Evolution ? C'est ci ces questions 
que Rudolf Steiner répond ici en dévoilant certains arrière-plans occultes 
de l'antique civilisation égyptienne. En chercheur spirituel moderne, il ne 
se contente pas d'expliquer les vieux symboles, mais invite ses auditeurs 
à comprendre les forces créatrices actives dans l'univers et dans l'homme. 
(Ed. Triades, 233 pages) 

STEVENSON Ian – RÉINCARNATION ET BIOLOGIE 
 
Dans beaucoup de régions, on a pu trouver des enfants qui disent se 
souvenir d'une vie antérieure. Ian Stevenson a compilé 2600 de ces cas 
connus dont 65 sont ici publiés. En se fondant sur les souvenirs des 
enfants, des renseignements précis ont été rassemblés et comparés aux 
informations concernant la personne de la vie précédente. Des marques de 
naissance ont été découvertes, ainsi que d'autres caractéristiques 
physiques. En tant que spécialiste en psychiatrie et chercheur scientifique, 
Ian Stevenson nous demande de mettre de côté nos tendances 
occidentales et de regarder de plus près la réalité de ce début de corpus de 
cas désormais accessible. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 267 pages) 

STONEHILL Paul & Phil ip MANTLE – OANIS EN RUSSIE 
 
Ecrit par le grand enquêteur Paul Stonehill, et avec l’apport de Philip 
Mantle, auteur et éditeur britannique, ce livre explore l’énigme-clé que 
constitue le phénomène des objets sous-marins non identifiés, qui sont 
signalés sur les cinq continents (et dans tous les océans !) depuis plusieurs 
dizaines d’années. Sont examinés ici quelques-uns des dossiers les plus 
sensibles de l’ex-Union Soviétique, mais également ceux de nombreux 
autres lacs et mers intérieures de l’immense Sibérie. La majorité de ces 
récits n’ont jamais été partagés hors de la Russie ou de l’ancienne Union 
Soviétique. Ces témoignages suggèrent une présence permanente et non 
identifiée dans les profondeurs des masses aquatiques de notre planète. 
(Ed. Flying Disk France, 221 pages) 
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STRICHER Joseph – PLAISIR D’AMOUR, PLAISIR DE DIEU 
 
Pourquoi certains disciples de Jésus ressemblent-ils à Don Quichotte “le 
chevalier à la triste figure” ? Pourquoi leur foi est-elle si triste et leur 
moralisme si grincheux ? Les 25 textes choisis dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament parlent de bonheur, d’amour et de plaisir. Ils ne sont pas 
toujours pieux au sens où on l’entend habituellement. Ils choquent 
quelquefois, mais les histoires d’amour de la Bible, beaucoup plus que les 
histoires de guerre nous parlent de Dieu. C’est une lecture savoureuse et 
nourrissante pour la foi qui vous est proposée ici. (Ed. ACGF, 76 pages) 

STRIL-REVER Sofia – INVINCIBLES AU PAYS DU DALAÏ-LAMA 
 
Paris, 8 septembre 2018. Un attentat ébranle la capitale. Parmi les 
nombreux blessés se trouve Maya, une adolescente de 16 ans, qui se 
réveille du coma amputée de la jambe gauche. Elle doit désormais vivre 
avec une prothèse. Peut-on, si jeune, accepter un tel sort ? Comment 
trouver la force de continuer à vivre ? L'adolescente trouvera des 
réponses à ses questions grâce à Sofia, une enseignante de médiation 
qui l'initie au bouddhisme et l'emmène à la rencontre du Dalaï-lama et 
des Tibétains exilés à Dharamsala. (Ed. Massot, 157 pages) 


