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DROUOT Patrick – NOUS SOMMES TOUS IMMORTELS 
 
Traduit dans plusieurs langues, ce livre est devenu un classique 
concernant les concepts de vie avant la vie, de réincarnation et de 
régression. Pourquoi et comment voyager dans son passé ? Quelles en 
sont les conséquences sur la vie présente ? Que peut-on en attendre ? 
Les réponses à ces questions mettent en avant les aspects 
thérapeutiques, sociologiques et spirituels des voyages temporels. 
Cette vision de l'existence peut aider à comprendre et à guérir son 
présent, à surmonter ses angoisses et ses peurs, car d'autres chemins 
s'ouvrent à notre perception qui nous permettront bientôt de sortir de 
notre cercle limité de conscience. (Ed. Le Rocher, 308 pages) 

DRON Nicole – DIS MAMIE, COMMENT ON VIT QUAND ON EST 
MOURU ? 
 
Des questions profondes et bouleversantes ont été posées à Nicole Dron 
suite à son premier ouvrage 45 Secondes d’Éternité dans lequel elle relate 
son incursion dans l’au-delà. Loin de se poser en gourou, Nicole répond à 
ces questions avec son coeur, un coeur immense imprégné de l’amour et de 
la sagesse goûtés au sein de l’expérience et enrichi de la « Tradition », 
cette science spirituelle qui, seule, lui a permis de l’intégrer dans sa 
globalité. Échanges profonds et éclairés sur la mort, l’après vie, le suicide, 
le karma, le sens de la vie, le futur de l’humanité, etc. Confidences teintées 
d’humour vivifiant, de tact et de discernement. (Ed. Kymzo, 488 pages) 

DRON Nicole – 45 SECONDES D’ÉTERNITÉ 
 
Voici un témoignage bouleversant d’authenticité et de sincérité. A 26 ans, au 
cours d’une opération chirurgicale, le coeur de Nicole Dron s’arrête de battre. 
Tout semble terminé. Pourtant, commence pour elle «l’Aventure» qui 
bouleversera toute sa vie. Au cœur de la Lumière, Nicole découvre qu’elle est 
éternelle et qu’il n’y a que la vie. Elle y goûte une paix et un amour infini 
qu’elle ne pourra jamais plus oublier. Un Être de lumière lui pose cette 
question si exigeante : Comment as-tu aimé et qu’as-tu fait pour les autres ? 
Des révélations troublantes sur le futur de l’humanité lui sont transmises. Il 
lui est dit que seule une transformation individuelle et globale de la 
conscience humaine pourra sauver notre terre. (Ed. Kymzo, 318 pages) 
 

DREYFUS Paul – SAINT JEAN 
 
Jean est sans doute l'auteur le plus fascinant du Nouveau Testament : sa 
renommée de "disciple que Jésus aimait", le style puissant, aveuglant à 
force de luminosité, de son évangile et de ses lettres, la profusion d'images 
fantastiques que contient l'Apocalypse, font de lui un personnage tout à la 
fois énigmatique et captivant. Et ce d'autant plus qu'on ne sait rien, ou 
presque, de lui. Au point que les spécialistes se demandent même si c'est 
bien lui qui est à l'origine de ces textes de feu. Paul Dreyfus a néanmoins 
relevé le défi d'écrire la biographie de ce personnage impossible. Pour 
autant cet ouvrage n'est pas un roman. L'auteur s'est fixé comme règle de 
ne rien inventer. (Ed. Bayard, 333 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

DROUOT Patrick – DES VIES ANTÉRIEURES AUX VIES FUTURES 
 
En ce début de XXIe siècle, le monde change imperceptiblement. 
Jamais, sans doute, les questions sur la vie ou la mort n'ont autant 
taraudé les consciences. Après plus de vingt années de recherches, au 
terme de milliers de rencontres et d'expériences, Patrick Drouot 
apporte des révélations étonnantes sur les voyages dans les vies 
antérieures. Il témoigne, à partir d'exemples précis, de la possibilité 
pour l'homme de revivre ses existences passées. La réincarnation, le 
karma, la mémoire du corps, la vie foetale ne sont pas des simples 
hypothèses ; ils correspondent à une réalité essentielle que chacun 
pourra expérimenter. (Ed. France Loisirs, 281 pages) 

DUBOIS All ison – CE QUE NOUS DISENT LES DÉFUNTS 
 
Allison DuBois évoque ici les cas de personnes qui ont perdu un être 
cher et la façon dont elle a réussi à leur venir en aide en interprétant 
les signes lancés de l'au-delà. Elle livre un formidable message 
d'espoir : les messages de nos défunts sont essentiels pour nous 
construire. Grâce à eux, elle a découvert les secrets d'une vie 
harmonieuse et heureuse, qu'elle transmettra à ses enfants, qui eux-
mêmes les transmettront aux générations futures. (Ed. France 
Loisirs, 231 pages) 

DROUOT Patrick – LES 1000 VISAGES DE LA CONSCIENCE 
 
Comprendre ce qu'est la conscience et apprendre à en explorer tous les 
"visages" : voilà l'ouvrage étonnant que vous proposent le physicien 
Patrick Drouot et la journaliste Marie Borrel. Depuis plus de quarante 
ans, Patrick Drouot interroge et expérimente la nature de la conscience, 
ses différentes fonctions et ses multiples possibilités. De son côté, Marie 
Borrel s'intéresse au sujet sous un angle culturel. Ensemble, ils croisent 
leurs approches pour tenter de répondre aux questions que pose la 
conscience, et examiner les concepts de conscience quantique, de vies 
antérieures, de projection hors du corps, d'EMI... Partez à la découverte 
de votre propre conscience et des incroyables potentiels qu'elle réserve. 
(Ed Guy Trédaniel, 203p) 

DRUEL Ludivine – JE SUIS 
 
"Jamais je n’aurais imaginé écrire un jour ce livre, et encore moins 
l’éditer. La vie nous mène parfois sur des chemins inattendus. Il nous 
faut l’accepter et même s’en réjouir. J’ai mis dans ces pages des pans 
entiers de mon histoire, de notre histoire, de ma soeur d’âme, de ma 
famille, de ce lieu magique que l’on appelle "la Vrombie". J’y ai mis leurs 
histoires, car c’est de ça qu’il s’agit, à elles, les âmes perdues. Si ce livre 
peut vous aider à comprendre, à accepter, à vous ouvrir à l’amour et à 
la lumière, alors je ne l’aurais pas écrit pour rien, je ne me serais pas 
exposée pour rien. (Ed. Publishroom, 141 pages) 
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DUBOIS Crista – AIMER POUR S’AIMER 
 
Petit livre à consulter sans modération évoquant la force de 
l'amour, des renaissances possibles et de la possibilité de vivre en 
beauté et avec grâce les années qui passent. Développer un amour 
profond pour soi et pour le monde est un choix que nous pouvons 
tous faire. L'amour ouvre le chakra du coeur qui est le siège de la 
joie, de la compassion, et de l'estime pour soi. C'est aussi un 
produit de beauté inégalable, car il nourrit l'âme, les cellules du 
corps et la lumière qui émane de tout être. (Ed. Favre, 91 pages) 

DUBOIS Christelle – LA COMMUNICATION D’ÂME À ÂME 
 
La fin de vie est l'un des instants les plus notables de notre existence. 
Que la vie se poursuive après, sous une autre forme, ou que le néant 
nous attende ne change rien au fait que nos derniers instants revêtent 
une importance considérable. Cela est valable pour nous-mêmes bien 
sûr, dans la manière dont vont se dérouler ces mois, ces semaines où 
ces heures. Comment appréhender l'échéance ? Comment faire face à la 
souffrance physique comme psychologique ? Comment dire au revoir ? 
Que dire ?… Ces questions, et bien d'autres, sont posées par Christelle 
Dubois dans cet ouvrage. (Ed. Le Temps Présent, 167 pages) 

DUC Jean-Paul – ENTRE LA VIE ET LA MORT MON CŒUR 
BALANCE 
 
L’histoire vraie de cet homme dont le voyage dans la mort 
exceptionnellement long, rend l’expérience unique. Lorsqu’il revient à 
la vie, rien ne sera plus comme avant. Commence alors sont combat 
pour recouvrer l’intégralité de ses fonctions vitales. Il doit en outre 
apprendre à vivre avec ce qu’il a vu aussi aux frontières de la mort. 
Un témoignage fort et touchant sur les conséquences parfois 
désastreuses des accidents cardiaques. (Ed. Indep.Pub, 191 pages) 

DUCLOS Sandrine – LICORNE[S] 
 
La licorne est l'être fantastique dont on trouve les traces les plus 
anciennes. Son apparition pourrait remonter à l'époque 
paléolithique. C'est Ctésias, médecin grec du Ve siècle avant J.-C., 
qui décrit pour la première fois la licorne, une espèce d'âne sauvage 
au corps blanc et à la tête rouge foncé. Cette description sera 
reprise, avec de nombreuses variantes, par Aristote, Pline et la 
plupart des auteurs de bestiaires médiévaux. La licorne blanche, 
telle que nous la connaissons aujourd'hui, est une invention de la 
fin du Moyen Age. Sandrine Duclos revient sur le mythe fascinant 
de cette créature légendaire en proposant un travail de recherche 
minutieux. (Ed. La Vallée Heureuse, 108p)  



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DUDOIT Éric et El iane LHEUREUX – CES E.M.I. QUI NOUS 
SOIGNENT  
 
Dans le contexte de notre société où la mort est taboue, l'appréhension 
de la fin de vie revêt des enjeux professionnels, personnels, émotionnels 
et psychiques importants. L'utilisation des témoignages d'EMI comme le 
récit d'un mythe est un véritable potentiel thérapeutique pour les 
personnes en fin de vie et peut constituer un précieux « outil » pour les 
soignants que ce soit à l'attention des patients ou de leurs proches (en 
ce qui nous concerne, également à l'attention des soignants). Il ne s'agit 
pas de raconter une simple histoire mais bien d'opérer une profonde 
mutation du sujet humain. (Ed. S17 Production, 163 pages) 

DUDOIT Éric (Dr) – CHEMINEMENT D’UN PASSEUR D’ÂMES  
 
Éric Dudoit accompagne depuis plus de vingt ans les patients en soins 
palliatifs au centre hospitalier universitaire La Timone. Avec sensibilité et 
délicatesse, ce « psy mystique » dévoile les instants partagés avec les 
personnes au seuil du grand voyage. Ses mots parlent à l’âme de chacun 
au moment où elle va poursuivre son chemin et quitter son enveloppe de 
chair. Se dessine alors sous nos yeux un monde d’espérance empreint 
d’humanité, où le temps et l’espace s’effacent pour laisser place à 
l’éternel présent. Ce livre est une invitation à quitter notre mental pour 
descendre dans l’énergie du coeur, là où se nichent notre humanité et ce 
qui nous relie de façon universelle. (Ed. Leduc, 232 pages) 

DUJARRIC Jeanne – LES LIGNES DE LA MAIN  
 
L’étude de la main a donné naissance à deux sciences qui se complètent 
l’une, l’autre mais qui en théorie sont différentes : la chirognomonie et 
la chiromancie. L’ouvrage de Jeanne Dujarric donne au la signification 
des lignes et des signes, permettant ainsi à chacun de dépeindre le 
caractère, le tempérament, les penchants du sujet qu’il examine, de lui 
dire ce qui lui est arrivé de saillant dans le passé, et de lui prédire ce qui 
lui arrivera dans l’avenir. (Ed. Albin Michel, 190 pages) 

DUDOIT Éric (Dr) – LA PORTE À FRANCHIR  
 
A une époque où notre société s'interroge enfin sur l'importance de 
l'accompagnement des personnes en fin de vie, ce livre est assurément 
un acte important. Son auteur, Eric Dudoit - responsable de l'Unité de 
Psycho-Oncologie du Service de Soins Palliatifs et Oncologie Médicale de 
l'hôpital La Timone à Marseille - y témoigne en effet de son vécu avec une 
authenticité et une audace rares. A sa suite, il nous entraine de chambre 
en chambre au sein du quotidien qui est le sien depuis maintenant vingt 
ans. De là une étonnante leçon de vie et un regard différent posé sur le 
temps et l'espace... pour approcher l'Eternel Présent. Courageux, ce 
témoignage aux portes de la mort l'est également. (Ed. Le Passe Monde, 
286 pages) 
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DUREL Alain – L’ARCHIPEL DES SAINTS  
 
À la fois récit de voyage et traité de vie spirituelle, cette odyssée en 
Grèce orthodoxe transporte le lecteur à Athènes, Delphes et 
Thessalonique, puis d'île en île sur les traces des grandes figures 
spirituelles du christianisme hellène. Le voyage aboutit à l'île d'Andros, 
dans les Cyclades, où l'on découvre la figure provocatrice et fascinante 
d'un fol-en-Christ, qui éclaire en retour le destin tragique et sublime de la 
Grèce contemporaine. Aucun ouvrage en langue française n'avait abordé 
la vie de ces « athlètes du coeur » sur le ton du conte initiatique. Histoire 
et spiritualité se côtoient dans ce récit d'aventure non dénué d'humour et 
de poésie. (Ed. Albin Michel, 227 pages) 

DUPRÉE Ulrich Emil – HO’OPONOPONO  
 
Ho'oponopono appartient à un système simple d'anciennes doctrines 
hawaiiennes pour retrouver l'unité et la paix intérieure. Il exprime le 
besoin profond de vivre en harmonie avec soi-même, avec les hommes, 
avec la nature et avec Dieu. Ho'oponopono est aussi une méthode de 
purification spirituelle et mentale, un nettoyage des peurs, des 
angoisses et des soucis, des modèles comportementaux destructifs, des 
vieilles croyances, qui s'opposent à notre évolution personnelle et 
spirituelle. (Ed. Contre-Dires, 96 pages) 

DUPEYRAT Corinne – COMMUNIQUEZ DE MANIÈRE INTUITIVE AVEC 
VOTRE ANIMAL  
 
Qui n’a pas rêvé un jour de pouvoir parler avec son chien, son chat, son 
cheval ou des animaux sauvages ? C’est ce que Corinne Dupeyrat vous 
propose dans cet ouvrage : elle vous fait découvrir ce qu’on appelle la 
communication intuitive en vous présentant sa méthode, que vous pourrez 
appliquer, et ses nombreuses expériences auprès d’animaux très 
différents. Pour vous aider à vous lancer et à progresser, elle vous donne 
également de très nombreux conseils pratiques. Grâce à ce livre, vous 
allez apprendre à écouter votre animal et à le comprendre, ce qui vous 
permettra de partager une relation harmonieuse avec lui ! (Ed. Rustica, 
175 pages) 

DURAFFOURG Wil ly & G. CARACUZZO – TOLKIEN, Éclairer les 
ténèbres  
 
Comment J.R.R. Tolkien est devenu l'écrivain mythique qui a révolutionné 
la littérature fantastique. Après avoir fondé une communauté d'amis très 
soudée lors de ses études, le jeune J.R.R Tolkien est incorporé en 1915 à 
l'armée britannique. Il retrouvera ses camarades sur le front du nord de la 
France et correspondra sans cesse avec eux. Ensemble, ils vont combattre 
lors de la Bataille de la Somme, l'une des plus meurtrières de l'histoire. 
L'horreur de la guerre marquera irrémédiablement Tolkien et influencera 
profondément la création de son univers littéraire. (Ed. Soleil, 84 pages) 
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DURRANT Henry – LES DOSSIERS DES O.V.N.I  
 
Tout le monde en a discuté. A tort et à travers, parce que personne ne 
s’est donné la peine de mener une enquête serrée afin de savoir si les 
OVNIS existaient vraiment. Henry Durrant nous fait participer ici à son 
enquête journalistique, investigation qui s’est vite transformée en 
véritable étude, précise et minutieuse. Vous prendrez ainsi connaissance 
de témoignages, puis d’évidences. La production des pièces à conviction, 
la “critique des critiques” feront grincer bien des dents chez les tenants 
de la société scientifique établie. (Ed. Robert Laffont, 309 pages) 

DUTHEIL Régis (Pr) & Brigitte DUTHEIL – LA MÉDECINE 
SUPERLUMINEUSE 
 
Selon le Pr. Dutheil, il existe un second univers complémentaire où les 
vitesses sont toujours supérieures à celle de la lumière. Dans cet univers, 
notre notion de temps n'existe plus. Pourquoi la Médecine superlumineuse 
? Parce que chaque individu possède un champ électromagnétique, 
comme une " signature " caractéristique. La médecine superlumineuse 
traquerait donc la maladie avant l'apparition de symptômes pathogènes 
en agissant sur ce champ électromagnétique. Sorcellerie ? Non, car nous 
en comprendrons scientifiquement les plus intimes mécanismes. (Ed. 
Sand, 189 pages) 

DUTHEIL Régis (Pr) & Brigitte DUTHEIL – L’HOMME 
SUPERLUMINEUX 
 
Grâce aux nouveaux accélérateurs de particules, les physiciens arrivent à 
propulser des particules à une vitesse proche de celle de la lumière. À ces 
vitesses extrêmes, les lois qui régissent notre univers n'ont plus cours. Le 
Pr Régis Dutheil a montré par ses calculs et ses travaux que la théorie de 
la relativité n'était pas incompatible avec celle des tachyons, à condition 
de considérer une double réalité, l'une sous-lumineuse, l'autre super-
lumineuse. La première est celle de notre monde où le temps va du passé 
au futur en suivant le rythme des événements. La seconde est celle d'un 
univers complémentaire et symétrique au nôtre. (Ed. Sand, 207 pages) 

DUREUIL Virgile – DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE  
 
L'adaptation en BD du récit de Sylvain Tesson. Peut-on se détacher 
complètement du monde des hommes ? Quitter la ville et son quotidien 
pour aller vivre au bout du monde, tel est le défi que s'est donné Sylvain 
Tesson. Pendant quelques mois entre la fin de l’hiver et le début de l’été, 
il s’installe dans une cabane isolée au bord du lac Baïkal. L’écrivain 
entreprend alors la plus riche des aventures : un voyage intérieur au 
bout du monde, dans les forêts de Sibérie. (Ed. Casterman, 110 pages)  
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DUTOT Fabrice (Dr) & Louise L. LAMBRICHS – LES FRACTURES 
DE L’ÂME, DU BON USAGE DE LA MALADIE 
 
Corps et âme forment un tout. Ce tout est un homme vivant. Lorsque cet 
homme vit des événements difficiles, il lui arrive d'exprimer ces émotions 
qui l'agitent. Mais il lui arrive aussi de ne pas pouvoir les exprimer. 
Néanmoins, cette émotion l'a atteint, dans l'âme. Et la fracture est là. 
L'équilibre est rompu. Les défenses tombent. Le corps accueille la maladie 
qui, à son tour, exprime la souffrance. Le corps, les maladies ont un 
langage. Elles parlent de ce qui est douloureux, de ce qu'on n'a pas 
supporté ou pas pu exprimer. Qu'il s'agisse d'un rhume ou d'un cancer, le 
principe est le même. Cette évidence les auteurs la démontrent et la 
fondent par une réflexion philosophique simple et rigoureuse. (Ed. Robert 
Laffont, 362 pages) 

DYER Wayne W. (Dr) – CHANGEZ VOS PENSÉES, CHANGEZ 
VOTRE VIE – LA SAGESSE DU TAO 
 
Cinq cents ans avant la naissance de Jésus, Lao-Tseu, originaire de la 
Chine ancienne, a écrit le Tao Te King, un livre de sagesse unique et 
intemporel qui parle de la voie qui mène à une vie équilibrée et spirituelle. 
Après avoir passé une année entière à lire des centaines de traductions du 
Tao Te King, à interpréter et à méditer les messages de Lao-Tseu, le Dr 
Wayne W. Dyer les a mis en pratique chaque jour de sa vie. Ce qu'il en a 
retiré fut au-delà de ses espérances : un sentiment d'harmonie et de paix 
absolue. Changez vos pensées, changez votre vie est un livre à savourer. 
(Ed. Le Grand Livre du Mois, 557 pages) 

DYER Wayne W. (Dr) – INSPIRATION 
 
Imaginez que, chaque jour, une voix intérieure vous guide en vous 
soufflant le choix à faire, la décision à prendre, le comportement à avoir, 
pour votre plus grand bien et celui des autres. Selon Wayne W. Dyer, en 
nous connectant à l'intelligence universelle, nous puisons à une source 
intarissable d'inspiration et de potentiels. Dans cet état de conscience, 
les événements positifs surviennent naturellement dans votre vie, les 
synchronicités se multiplient, les relations s'améliorent et vous vous 
sentez en accord avec vous-même et votre destinée. Ce livre est l'un de 
ces livres spirituels profonds qui invitent chacun à transcender ses limites 
intérieures et à vivre "divinement". (Ed. J’ai Lu, 412 pages) 


