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KABAT-ZINN Jon – MÉDITER + (CD) 
 
108 leçons de pleine conscience, accompagné d'un CD de 12 méditations 
guidées à pratiquer chez soi, avec la voix de Bernard Giraudeau : Nous 
pouvons tous apprendre à méditer. Il suffit de s'arrêter quelques minutes 
par jour pour retrouver la paix de l'esprit et du coeur. S'inspirant de 
traditions anciennes, Jon Kabat-Zinn a élaboré une forme de méditation 
dite "de la pleine conscience" voici plus de trente ans. Elle est aujourd'hui 
pratiquée dans plus de deux cent cinquante hôpitaux dans le monde et 
ses bienfaits sont validés par la science. (Marabout, 159 pages) 

KACI David – AU CŒUR DE L’ÊTRE INFINI 
 
Ce livre est le fruit de plusieurs années de recherches assidues et de 
nombreuses pratiques intensives et régulières. Il s'adresse tout 
naturellement à celles et ceux qui souhaitent sincèrement changer et qui 
désirent se libérer d'influences nuisibles et très souvent invalidantes. Cet 
ouvrage nous livre des enseignements importants permettant de nous 
libérer d'emprises qui nous limitent et nous emprisonnent dans des façons 
d'être généralement préjudiciables. David Kaci nous invite à utiliser 
pleinement le potentiel créateur dont nous sommes tous pourvus afin que 
nous puissions nous transformer de la meilleure façon qui soit. (Ed. Le 
temps Présent, 146 pages) 

KALCKER Andreas Ludwig – BYE BYE COVID 
 
Le livre raconte comment un groupe de médecins et Andreas Ludwig Kalcker 
ont réussi à vaincre la pandémie de coronavirus. Ils l’ont fait à l’aide de 
dioxyde de chlore, ce dont les médias grand public n’ont cependant jamais 
informé correctement. Quand le virus s’est propagé en Amérique latine, il ne 
semblait y avoir aucune issue. Le nombre de morts se comptait par milliers 
et personne ne savait comment arrêter l’épidémie. La situation a changé 
lorsque la COMUSAV, une association internationale de médecins, a fait en 
2020 une découverte importante: Le virus peut être arrêté par du dioxyde 
de chlore, connu sous le nom de CDS. Ce livre est l‘une de ces choses rares: 
il est à la fois plein d’informations, intéressant, rempli d‘émotions et très 
utile. (Ed. Narayana, 220 pages) 

KALCKER Andreas Ludwig – LA SANTÉ INTERDITE 
 
Un livre de plus de 400 pages, avec des témoignages concrets, exposant les 
expériences des utilisateurs dans le traitement de toutes sortes de 
maladies. Une liste qui couvre les pathologies classées de A à Z et les 
protocoles qui ont été suivis pour améliorer l'état de santé de ceux qui y 
participent. Il comprend également un grand nombre d'informations 
scientifiques sur les données produites par la recherche sur l'utilisation du 
dioxyde de chlore et d'autres substances moins connues ou oubliées. Écrit 
dans un langage simple et didactique, ce livre explique la véritable origine 
des maladies et expose les traitements possibles pour des pathologies 
considérées comme incurables.  (Ed. Independently published, 389 pages) 
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KARDEC Allan – LE LIVRE DES ESPRITS 
 
C’est l'ouvrage fondateur du spiritisme, celui qui explique les fondements et 
les théories de ce que l'on appelle la "doctrine spirite". Il est le résultat du 
travail de recherche d'Allan Kardec, qui le publia pour la première fois à 
Paris en 1857. Bien loin du fantasme que beaucoup s'imaginent aujourd'hui 
autour du spiritisme, il cherche à répondre à de nombreuses problématiques 
relatives au monde immatériel et évoque, au travers de conversations 
directes avec des esprits, l'immortalité de l'âme, la réincarnation, la nature 
des esprits, leur manifestation, leurs rapports avec les hommes, les lois 
morales, mais aussi la vie présente ou future et même l'avenir de 
l'humanité. (Ed. Jean de Bonnot, 453 pages) 

KARDEC Allan – LE LIVRE DES MÉDIUMS 
 
La théorie de ce livre est basée sur l’enseignement des Esprits consultés 
par différents médiums. Cet ouvrage s’adresse autant au médium 
expérimenté qu’au profane qui souhaite en apprendre davantage sur le 
spiritisme. Son objectif premier est de faire découvrir au lecteur le 
moyen de développer ses pouvoirs médiumniques. Ce “livre-outil” se 
veut la suite du ''Livre des Esprits'', qui traite des principes 
fondamentaux de la doctrine spirite. (Ed. de Mortagne, 431 pages) 

KARMADHARAYA – LA PRODIGIEUSE CONNAISSANCE DES RÊVES 
 
Le rêve est une forêt de symboles dont l'énigme a depuis toujours 
suscité nombre d'interrogations. En ouvrant les «portes d'ivoire» du 
monde onirique, cet ouvrage nous entraîne dans ce monde à la fois 
étrange et familier et nous donne la clef pour interpréter les messages 
que le rêve nous envoie. 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, 94 pages) 

KASPROWICZ Laurent – DES COUPS DE FIL DE L’AU-DELÀ ? 
 
Le phénomène peut prêter à sourire au premier abord mais il est réel et 
objectif. Les témoignages d’appels téléphoniques provenant de proche 
décédés ne sont pas si rares que cela d’ailleurs. Ils soulèvent donc une 
question essentielle : sont-ils la preuve de la survivance d’une conscience 
après la mort ? Voici quelques exemples que vous trouverez dans ce livre-
enquête unique en France qui propose, en outre, des solutions possibles au 
mystère... (Autoédition, 134 pages) 
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KEAN Leslie – OVNIS, des généraux, des pilotes et des officiels 
parlent 
 
Les ovnis sont une réalité. Cette affirmation résulte de décennies 
d'observations et d'investigations de la part de pilotes, de hauts 
responsables militaires, et de chercheurs. Dans cette enquête, la 
journaliste d'investigation Leslie Kean présente des indices incontestables 
sur la présence réelle d’OVNI qui défient les lois de la physique dans 
l'atmosphère terrestre. Ce livre est le fruit de dix ans d'une enquête 
acharnée durant laquelle l'auteur a interviewé des officiers d'aviation de 
haut niveau et témoins à travers le monde, passé en revue des centaines 
de documents gouvernementaux. Une enquête magistrale pour enfin 
séparer les faits de la fiction. (Ed. Dervy, 429 pages) 

KEAN Leslie – SURVIVRE À LA MORT 
 
Alors que j'enquêtais sur les preuves d'une vie après la mort, j'ai été témoin 
de choses incroyables qui ne sont pas censées être possibles dans notre 
monde matériel. Et pourtant, elles sont bel et bien aussi inéluctablement 
qu'indubitablement réelles. En dépit de mes doutes initiaux, j'en suis venue 
à prendre conscience qu'il existe encore des aspects de la nature qui ne sont 
ni compris, ni admis, bien que leur réalité ait de puissantes implications sur 
la compréhension de la véritable amplitude de la psyché humaine et de sa 
potentielle continuité post-mortem. Ainsi commence la formidable enquête 
de Leslie Kean, fruit d'une recherche méticuleuse et rigoureuse. (Ed. Dervy, 
509 pages) 

KASSER Rodolphe, Marvin MEYER & Gregor WURST – L’ÉVANGILE 
DE JUDAS 
 
Voilà 1700 ans qu'il dormait dans le désert égyptien, enfoui dans une 
catacombe : l'Evangile de judas, ou "le récit secret de la révélation faite par 
Jésus en dialoguant avec Judas l'Iscariote". C'est ainsi que s'ouvre 
l'évangile perdu, dont la découverte et le déchiffrement risquent d'agiter 
fortement l'Eglise. Car son message gnostique contredit les enseignements 
du Nouveau Testament. Celui qui vendit Jésus pour trente deniers aux 
autorités romaines n'est pas l'apôtre maléfique que l'on croit. Il est l'apôtre 
par excellence, celui que Jésus choisit pour le livrer "Tu les surpasseras 
tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle." Ce 
codex est une découverte archéologique majeure, la plus spectaculaire 
depuis les Rouleaux de la Mer morte, en 1947. (Ed. Flammarion, 221 p) 

KASPPROWICZ Laurent & Romuald LETERRIER – PHÉNOMÈNES  
 
Ils défient les lois de la nature et se jouent des témoins et des chercheurs. 
Mais d’où proviennent ces manifestations ? Auraient-elles, comme le 
proposent les auteurs de ce livre, une source commune ? Issu des 
réflexions d’un collectif de chercheurs pluridisciplinaire international, cet 
ouvrage dresse le constat suivant : derrière la matérialité des phénomènes 
paranormaux et ovnis, il existe également une dimension archétypale et 
symbolique. Un point de vue qui permet d’envisager la réalité de ce que les 
anciens nommaient « monde invisible » ou « âme du monde » qui interagit 
avec nous. Un nouveau paradigme pour appréhender notre rapport au réel 
et à l’Univers. (Ed. Guy Trédaniel, 364 pages) 
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KELLER Joslan F. – DOSSIERS INEXPLIQUÉS 2 
 
Un avion de ligne malaisien qui disparaît sans laisser la moindre trace avec 
239 passagers à bord... Une inconnue découverte morte dans des 
circonstances étonnantes en Norvège... Un vieux château d'Auvergne hanté 
par une dame blanche nébuleuse... Ce tome 2 des Dossiers Inexpliqués 
raconte quinze nouvelles histoires incroyables... et pourtant, parfaitement 
authentiques. Ce ne sont ni des légendes, ni des rumeurs mais bien des 
affaires réelles, très documentées, qui n'ont à ce jour toujours pas trouvé 
d'explication. (Ed. Scrineo, 287 pages) 

KERDELLANT Christine & Éric MEYER – LES RESSUSCITÉS 
 
Victimes d'accidents ou de maladies graves, ils ont frôlé la mort. Face à 
l'épreuve, ils ont gagné, mais la médecine n'explique pas tout. Des 
personnalités et des anonymes lèvent le voile sur le mystère de leur 
guérison : Lance Armstrong, Mireille Darc, Jean-François Deniau, Guy 
Roux, Hermann Maier, Patrick Segal... Leurs témoignages montrent à 
quel point le tempérament, les raisons de vivre, l'entourage, la capacité à 
faire le deuil du passé, la foi, ont joué un rôle dans leur retour à la vie. Ils 
nous offrent une vraie leçon de bonheur, de sagesse et d'espoir. (J’ai Lu, 
349 pages) 

KERDRANVAT Véronique – LES ENSEIGNEMENTS SECRETS - T1 
 
Après avoir voyagé autour du monde, en quête de vérités, Véronique 
Kerdranvat, passionnée depuis son enfance par, les civilisations disparues, 
l'ufologie et les mystères de l'Univers, souhaite partager avec vous les fruits 
de ses recherches. Elle apporte les preuves qu'en Bretagne comme dans le 
reste du monde des chapitres importants sur notre Passé ont été censurés. 
Grâce à ses voyages chamaniques, l'auteur obtient des réponses et des 
révélations incroyables qui seront à chaque fois vérifiées grâces à de 
sérieuses recherches archéologiques et historiques. (Ed. Noïa, 312 pages) 

KERDRANVAT Véronique – LE SANG ROYAL DES ATLANTES – T2 
 
A travers les mythes, les textes sacrés et les glyphes gravés dans la roche, 
nous découvrons dans le monde entier une même Histoire codée sur 
l’origine de l’Homme, le Déluge et les cités disparues. « J’ai cherché à 
comprendre qui était ce peuple atlante qui nous a laissé un extraordinaire 
héritage commun. J’ai suivi leurs traves rouges de la Bretagne jusqu’aux 
Terres d’Arabie et en Amérique pour découvrir leurs secrets dans la lignée 
adamique de Noé. » (Ed. Noïa, 345 pages) 
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KERDRANVAT Véronique – A TOUJOURS ÉTÉ SERA TOUJOURS 
LA TERRE ABORIGÈNE 
 
Grâce à la vigilance bienveillante des Aborigènes, ce gigantesque pays 
ravagé par de nombreux cataclysmes et un génocide colonisateur a réussi 
à préserver son héritage originel daté de plus de 70 000 ans. Mais de 
nombreux sites témoins du patrimoine aborigène sont en danger face à 
des projets accordés en 2020 à de géantes entreprises minières. C’est 
pourquoi il est urgent de faire connaître au monde entier, la richesse et 
l’importance de cet héritage sacré. (Ed. Noïa, 223 pages) 

KHARITIDI Olga – LA CHAMANE BLANCHE 
 
Alors qu'elle combat sans relâche la puissance et l'efficacité du 
chamanisme, une jeune et brillante psychiatre russe, Olga Kharitidi, est 
appelée à partir au coeur de la Sibérie à la rencontre d'une véritable 
charnane Oumaï. En l'initiant aux secrets de la guérison mentale, celle-ci 
lui fait découvrir la nature véritable de l'âme humaine. Transformée, 
confrontée à des expériences de plus en plus profondes, Olga Kharitidi 
finira par faire sienne cette magie, au point de l'intégrer à l'exercice 
quotidien de son métier. (Pocket, 263 pages) 

KHOURY Raymond – LE SIGNE 
 
Alors qu'une équipe de télévision effectue un reportage sur les 
conséquences du réchauffement climatique en Antarctique, une 
gigantesque sphère de lumière apparaît au-dessus des glaces, avant de se 
volatiliser. Les imagesmettent la planète en émoi. Est-ce le présage d'une 
catastrophe écologique imminente ? Un message divin ? Un ovni ? Une 
gigantesque supercherie ? Tandis que la communauté scientifique se 
mobilise pour tenter d'interpréter cette apparition, en Egypte, un moine 
reconnaît le signe : il s'agit d'un motif que dessine inlassablement le père 
Jérôme, un célèbre ermite. La journaliste Gracie Logan décide de se 
rendre dans le désert égyptien afin d'élucider le mystère... (Ed. Pocket, 
523 pages) 

KHOURY Raymond – ETERNALIS 
 
Bagdad, 2003. L'armée américaine fait une étonnante découverte : un 
laboratoire souterrain dans lequel sont entassés les cadavres de dizaines 
d'individus ayant visiblement servi de cobayes pour de terribles 
expériences. Seul indice, sur le mur d'une des cellules de torture a été 
tracé un ouroboros, serpent qui se mord la queue. Beyrouth, 2006. Mia, 
généticienne en mission au Liban, assiste à l'enlèvement de sa mère, 
Evelyn. Archéologue passionnée, cette dernière négociait l'achat d'un livre 
rare, un codex orné d'un ouroboros. Prête à tout pour la retrouver, Mia 
fait équipe avec un agent de la CIA, et se lance dans une véritable course 
contre la montre à travers tout le Moyen-Orient. (Ed. Presses de la Cité, 
444 pages) 
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KIRCHER Fabrice – LES OVNIS ET AUTRES PRODIGES 
 
S'appuyant principalement sur des récits antiques et mythologiques, Fabrice 
Kircher dresse, en 36 tableaux, un panorama du mystère et de l'insolite qui 
perdure depuis que l'humanité existe. Contrairement à une idée répandue, 
le phénomène des mystérieux OVNIS n'est pas récent. Il accompagne 
l'humanité dans sa lente évolution, de même que mille et uns prodiges qui 
aujourd'hui encore défient la raison. Aucune civilisation n'est épargnée par 
cette irruption du mystère et du surnaturel, ce livre en apporte l'éclatante 
démonstration. (Ed. Le Temps Présent, 250 pages) 

KOLPAKTCHY Grégoire – LIVRE DES MORTS DES ANCIENS 
EGYPTIENS 
 
Dans le Livre des Morts des anciens Égyptiens, l'égyptologue Grégoire 
Kolpaktchy nous fait découvrir un texte vieux de plus de 4 000 ans. 
Rédigé en des temps immémoriaux, ce livre servait à guider le défunt 
dans l'au-delà. Pour les initiés de l'Égypte ancienne, détenteurs d'une 
science initiatique et magique, la mort physique n'était que le début d'une 
série de métamorphoses de la conscience. Incantatoire, allégorique et 
magnifique, le Livre des Morts des anciens Égyptiens nous initie aux 
mystères de la vie et de la mort et nous fait pénétrer dans l'univers 
fascinant de la civilisation égyptienne. (Ed. Dervy, 327 pages) 

KOLOSIMO Peter – TERRE ÉNIGMATIQUE 
 
Les plus récentes découvertes archéologiques reposent le problème de 
l’origine de l’humanité et celui des grandes civilisations disparues. Peter 
Kolosimo s’attache à remonter le cours de l’histoire humaine au-delà des 
limites qui lui sont assignées par la science officielle. Il arrive à retrouver 
les traces de ce règne des géants de l’ère tertiaire que Denis Saurat avait 
déjà mis en lumière, et il est inéluctablement amené à démontrer la 
réalité de l’Atlantide. Mais Kolosimo va plus loin encore et nous apporte 
la preuve de contacts entre l’espère humaine et des êtres venus d’outre-
espace. (Ed. J’ai Lu, 373 pages) 

KNOHL Israël – L’AUTRE MESSIE 
 
A partir de fragments des célèbres manuscrits de la mer Morte, Israël 
Knohl, directeur du département biblique à l'Université hébraïque de 
Jérusalem, jette les bases d'une nouvelle réflexion sur ces questions 
cruciales. Il met notamment en évidence, pour la première fois, des 
correspondances extrêmement troublantes entre la biographie de Jésus et 
celle du leader messianique qui l'a précédé d'une génération : Menahem 
l'Essénien. Cet homme, issu de la communauté de Qumrân et assassiné par 
les soldats romains en l'an 4 av. J.-C., constitue sûrement le chaînon 
manquant entre l'histoire du judaïsme et celle du christianisme, qui 
permettra enfin de comprendre le destin de Jésus. (Ed. Albin Michel, 189 p) 
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KRAKAUER Jon – INTO THE WILD, Voyage au bout de la solitude 
 
En 1992, Chris McCandless décide de s’enfuir pour voyager seul à travers 
l’Amérique. Il va errer pendant deux années avant de s’installer au coeur 
de l’Alaska. Son aventure, relatée par Jon Krakauer, deviendra un 
bestseller mondial et sera adapté au cinéma par Sean Penn. Aujourd’hui, 
Chris McCandless est l’icône de tous ceux qui souhaitent se détacher d’une 
vie trop matérielle pour vivre en harmonie avec la nature. (Ed. Presses de 
la Cité, 248 pages) 

KOUNEN Jan, Jeremy NARBY & Vincent RAVALEC – PLANTES & 
CHAMANISME 
 
Trois personnalités venant d'horizons divers mêlent pour la première fois 
leurs voix et témoignent librement d'une pratique qui échappe à 
l'ordinaire : la découverte et l'expérience du chamanisme par un 
Occidental. Plantes sacrées, hallucinogènes, initiations, états de 
conscience modifiée, bénéfices ou dangers possibles pour ceux qui s'y 
essaient... Jan Kounen, Jeremy Narby et Vincent Ravalec explorent ces 
sujets avec une sincérité rare. Leurs regards croisés, bienveillants mais 
sans compromis, livrent une nouvelle approche du monde indigène, et 
une autre vision de la réalité. (Ed. Mama, 200 pages) 

KOOITSTRA Maja – COMMUNIQUER AVEC LES ARBRES 
 
Qui n'a jamais contemplé le peuplier frémissant, dominant la rive de sa 
silhouette longiligne ? Ou le chêne puissant à l'orée de la forêt ? N'avez-
vous jamais songé, vous aussi, qu'il y avait une dimension au-delà de la 
seule apparence de l'arbre ? Certains l'ont toujours su : il est bel et bien 
possible de communiquer avec les arbres ! Maja Kooistra fait partie de ces 
convaincus et elle démontre dans ce livre que tout un chacun peut en 
faire autant. De nombreux exercices et conseils vous apprennent à 
comprendre un arbre afin d'établir ce contact. (Ed. Le Courrier du Livre, 
251 pages) 

KOUROUMA Ahmadou – PAROLES DE GRIOTS 
 
Légendes, extraits de chansons, paroles de sages africains, ces 
“paroles” de Youssou N'Dour, Salif Keita et Amadou Hampaté Bâ entre 
autres, nous conduisent du Mali au Burkina Faso, du Cameroun au 
Sénégal, à la rencontre des griots, les fameux maîtres de la parole 
dans la société malinké d'Afrique de l'ouest. Sorte d'aèdes ou de 
bardes, ils ont pour rôle de magnifier l'histoire de la famille à laquelle 
ils sont attachés. À la qualité des textes s'ajoutent les splendides 
photographies des œuvres du sculpteur Ousmane Sow dont la 
réputation n'est plus à faire. (Ed. Albin Michel, 52 pages) 
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KRISHNAMURTI – LE SENS DU BONHEUR 
 
L'enseignement de Krishnamurti repose sur la conviction que les 
transformations de la société ne peuvent se faire qu'au terme d'une 
transformation des individus. Critique vis-à-vis des religions et des sectes, 
Krishnamurti n'aura de cesse de répéter que le bonheur passe par le refus 
de tout type d'autorité. " Dès l'instant où vous suivez quelqu'un, vous 
cessez de suivre la Vérité. "Sans parti pris, universelle, la parole de 
Krishnamurti nous fait découvrir les racines mêmes de nos problèmes 
personnels et de ceux de la société qui nous entoure. Il nous apprend l'art 
de voir et d'écouter avec notre cœur. Et à découvrir la Vérité qui est en 
nous. (Ed. Points, 298 pages) 

KRISHNAMURTI – SE LIBÉRER DU CONNU 
 
Voici le traité de la seule révolution qui vaille : la libération intérieure. 
L'homme en cage, prisonnier des dogmatismes et des conformismes de 
pensée, est une ombre illusoire. De l'exigence spirituelle présente de façon 
plus ou moins confuse dans chaque être humain, jusqu'à cette authentique 
libération, nous sommes conviés ici à parcourir toutes les étapes : se 
connaître soi-même, surmonter la peur, découvrir peu à peu le silence et 
la plénitude. Ce livre constitue une initiation accessible et brève à une 
philosophie dont la renommée et l'influence, au fil des générations, n'ont 
fait que grandir. (Ed. Le Livre de Poche, 126 pages) 

KRISTEN Maud – MA VIE ET L’INVISIBLE 
 
Depuis vingt ans, Maud Kristen frappe l'imaginaire des Français lors de ses 
apparitions télévisées au cours desquelles elle n hésite pas à prendre le 
risque de démonstrations étonnantes. Elle a réussi le pari d être connue du 
grand public tout en révolutionnant l'image traditionnelle de la voyante. 
Cette "anti-madame Irma" nous livre ici l'histoire de sa vie : son enfance, sa 
jeunesse, la découverte de ses capacités de voyance et le combat qu'elle 
mène pour les faire reconnaître par la science. En toute transparence, elle 
témoigne des bénéfices objectifs d'une consultation mais aussi de ses 
limites et parfois de ses dangers. Elle nous livre ses méthodes, nous invite à 
découvrir la part la plus secrète de son travail... (Ed. Le Grand Livre du 
Mois, 284 pages) 

KRISHNAMURTI – LA RÉVOLUTION DU SILENCE 
 
Durant des décennies, de l'Inde à l'Amérique et à l'Europe, 
Krishnamurti n'a cessé de dénoncer l'illusion de ces «drogues dorées» 
que sont les religions, les doctrines politiques aussi bien que la 
consommation matérielle, également impuissantes à répondre aux 
besoins spirituels de l'homme. Dans ce livre paru en 1970 et d'une 
actualité toujours brûlante, il nous incite une fois de plus à nous 
libérer des discours ou des morales préétablis, à écouter notre silence 
intérieur et celui de la nature. (Ed. Le Livre de Poche, 221 pages) 
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KROBAND Eran – PETITE PLUME 
 
Ses ancêtres ont vécu pendant un siècle dans une vallée coupée du 
monde, où se mêlaient des Écossais émigrés et des Indiens cheyennes. 
Mais un accident détruit cette communauté de rêve, dont Petite Plume est 
le seul survivant. Quand il découvre l’Amérique des prédicateurs et des 
hamburgers, Petite Plume a dix ans. Il a un étrange accent gaélique et 
portes des tenues à la mode d’il y a cent ans. Pour certains il est une 
créature du diable, et pour les autres il est un nouveau messie. Surtout, 
Petite Plume sait ouvrir le cœur des hommes autour de lui et leur donner 
l’étrange désir de changer le monde et de se changer eux-mêmes. (Ed. 
Le Grand Livre du Mois, 229 pages) 

KÜBLER-ROSS Elisabeth – LA MORT, PORTE DE LA VIE 
 
Psychiatre, Elisabeth Kübler-Ross s'est d'abord rendue célèbre par son 
enseignement de pointe et par ses pratiques thérapeutiques 
révolutionnaires autour des malades en phase terminale. En 1970, elle 
franchit une nouvelle étape et décide de réunir pendant une semaine 
des groupes de soixante à soixante-dix personnes. Depuis lors, des 
milliers de gens ont participé à ses ateliers sur la vie, la mort et le 
passage. Illustré avec beaucoup de tact et d'émotion par le photographe 
Mal Warshaw, cet ouvrage s'adresse au premier chef à tous ceux qui 
sont en contact direct avec la mort (Ed. Du Rocher, 142 pages) 
 

KÜBLER-ROSS Elisabeth – LA MORT, PORTE DE LA VIE 
 
Psychiatre, Elisabeth Kübler-Ross s'est d'abord rendue célèbre par son 
enseignement de pointe et par ses pratiques thérapeutiques 
révolutionnaires autour des malades en phase terminale. En 1970, elle 
franchit une nouvelle étape et décide de réunir pendant une semaine des 
groupes de soixante à soixante-dix personnes. Depuis lors, des milliers 
de gens ont participé à ses ateliers sur la vie, la mort et le passage. 
Illustré avec beaucoup de tact et d'émotion par le photographe Mal 
Warshaw, cet ouvrage s'adresse au premier chef à tous ceux qui sont en 
contact direct avec la mort (Ed. Age du Verseau, 142 pages) 

KSENOFONTOV Gavri i l – LES CHAMANES DE SIBÉRIE ET LEUR 
TRADITION ORALE 
 
Gavriil Ksenofontov s'est lancé, dès 1920, dans une grande chasse aux 
mythes chamaniques. Courant la taïga, voyageant de yourte en yourte, 
accueillant la parole des peuples yacoutes, bouriates et toungouses, 
l'ethnographe yacoute a consacré sa vie entière à sauvegarder les 
derniers vestiges du patrimoine spirituel de l'ancienne Asie du Nord. Ses 
carnets de route forment la première partie de ce volume. La seconde 
partie explore les relations entre chamanisme et christianisme. Gavriil 
Ksenofontov met ainsi en parallèle les principales croyances et 
représentations symboliques des deux religions voulant ainsi montrer que 
la tradition chamanique originelle est "l'arrière-grand-mère" du 
christianisme. (Ed. Albin Michel, 281 pages) 
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KÜBLER-ROSS Elisabeth – VIVRE AVEC LA MORT ET LES 
MOURANTS 
 
Soins palliatifs, accompagnement psychologique des mourants… Ce livre 
apporte une contribution essentielle. Médecin, pionnière en ce domaine, 
Elisabeth Kübler-Ross a rassemblé des témoignages qu’elle a recueillis au 
cours de dix ans de travail auprès d’adultes et d’enfants proches de la 
mort. Comment faire en sorte que chacun puisse, le moment venu, 
apprivoiser l’idée de sa propre disparition ? Comment apporter au mourant 
l’écoute dont il a besoin ?... Elisabeth Kübler-Ross apporte des réponses, 
abordant le sujet douloureux de la mort des enfants, elle nous invite à une 
réflexion non seulement médicale et psychologique, mais philosophique et 
spirituelle. (Ed. Le Livre de Poche, 215 pages) 

KÜBLER-ROSS Elisabeth – LA MORT EST UN NOUVEAU SOLEIL 
 
Un voyage fabuleux au-delà du monde sensible. Les expériences 
scientifiques du docteur Kübler-Ross, reconnues dans le monde entier, 
permettent de confirmer l'existence d'une vie après la mort. Il s'agit bien 
du passage à un autre état de conscience dans lequel on continue à 
sentir, à voir et entendre, à s'épanouir. Les témoignages saisissants 
livrés ici en sont la preuve. La mort est renaissance et vie. La mort est un 
nouveau soleil. (Ed. Pocket, 156 pages) 

KÜBLER-ROSS Elisabeth – MÉMOIRES DE VIE MÉMOIRES 
D’ÉTERNITÉ 
 
« Ses mémoires tracent, d’un style alerte non dénué d’humour, le destin 
exceptionnel d’une femme qui, après s’être battue pendant trente ans, 
contre les mensonges et les préjugés qui pèsent sur la mort et isolent les 
mourants, attend maintenant avec impatience ce qu’elle qualifie 
d’expérience “essentielle”… A force d’entendre des personnes au seuil de 
la mort lui raconter ce qu’elles voient et conversent avec ceux qui les ont 
précédées dans l’au-delà, elle s’est fait une conviction : la mort n’existe 
pas. » Marie de Hennezel (Ed. France Loisirs, 437 pages) 

KÜBLER-ROSS Elisabeth – LA MORT, DERNIÈRE ÉTAPE DE LA 
CROISSANCE 
 
Des sociétés archaïques aux religions de tous ordres, les rituels de mort 
sont associés aux rituels de naissance. La mort y est envisagée comme 
compagne invisible dans le voyage de la vie. Aujourd'hui, le regard que 
les Occidentaux portent sur la mort évolue peu à peu. La peur laisse 
place à la compréhension, le silence au dialogue et au partage. Dans cet 
ouvrage lumineux, où différentes visions historiques et philosophiques 
côtoient de nombreux témoignages, Elisabeth Kübler-Ross nous offre un 
merveilleux message d'espoir et de vie. (Ed. Pocket, 248 pages) 
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KÜBLER-ROSS Elisabeth – LEÇONS DE VIE 
 
À l'occasion d'un dialogue avec son disciple et successeur David Kessler, 
Elisabeth Kübler-Ross approfondit quelques thèmes essentiels qui lui sont 
chers. Au cours de cet échange, les auteurs confient tour à tour leurs 
expériences scientifiques, personnelles et spirituelles, et révèlent ainsi le 
sens de nos désirs, de nos peurs et de nos espoirs. L'occasion d'énoncer 
autant de leçons de vie à assimiler au cours de l'existence sur 
l'authenticité, l'amour, le deuil, le pouvoir, la culpabilité, la peur, le 
pardon ou encore le bonheur. Cet ouvrage lumineux ne parle que de la 
vie, car “la vie est un accomplissement et la mort le terme de cet 
accomplissement ». (Ed. Pocket, 249 pages) 


