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ANDRÉ Christophe – L’ART DU BONHEUR 
 
Le bonheur, nous le cherchons depuis toujours. Les philosophes en ont fait, 
voila plus de deux mille ans, l'objet premier de la philosophie. Quant aux 
peintres, ils ont su représenter dans toute sa diversité cette émotion subtile 
et son ombre inséparable, le malheur. Et si ce paradis dont nous cherchons 
la route était en nous-mêmes ? Et si nous pouvions apprendre à être 
heureux ? Christophe André nous confie ses secrets au travers de 25 leçons, 
illustrées par 25 tableaux de maîtres (Bosch, Monet, Van Gogh, Delacroix, et 
bien d'autres), chacun incarnant une facette du bonheur. Un mélange de 
conseils pratiques et d'émotion dans l'écrin d'un beau livre. (Ed. France 
Loisirs, 174 pages) 

ALLIX Stéphane – UN FANTÔME SUR LE DIVAN 
 
Perceptions extra-sensorielles, expériences au seuil de la mort, contacts 
avec l'invisible... Des millions de personnes vivent des expériences 
mystérieuses et inexpliquées qui nous invitent à faire évoluer notre vision de 
la réalité. Dans ce livre, Stéphane Allix donne la parole à 21 psy de renom : 
psychiatres, psychologues, psychanalystes ou psychothérapeutes, qui 
racontent leur confrontation, leurs questionnements, mais aussi ce qu'ils ont 
appris de ces phénomènes extraordinaires vécus par leurs patients...ou eux-
mêmes. (Ed. Albin Michel, 310 pages) 

CALESTRÉMÉ Natacha – LE VOILE DES APPARENCES (version 
Poche) 
 
Après avoir pris son petit déjeuner, une vieille dame décède, apparemment 
d’une mort naturelle. Un jeune homme atteint d’autisme sembler recevoir 
les “messages” de cette défunte qui prétend avoir été assassinée. Ce roman 
propose de considérer autrement la survie de la conscience ainsi que le 
handicap de l’autisme. C’est la deuxième enquête de Yoann Clivel. Natacha 
Calestrémé a glissé deux protocoles au cœur de l’intrigue de ce polar 
guérisseur extrait de son livre “La Clé de votre énergie”. (Ed. Le Livre de 
Poche, 373 pages) 

ANN Bénédicte – ARRÊTEZ DE VOUS SABOTER VOUS ÊTES EXCEP-
TIONNEL 
 
Julie est une fille entière, elle vit tout à fond et consomme trop de tout 
(cigarette, vin, chips, fringues et partenaires amoureux). Baptiste ne supporte 
pas l'incompétence et l'abus de pouvoir. Ses justes colères lui ont valu d'être 
blacklisté au bureau. Romain, chouchou de sa maman, est devenu son 
secrétaire-psy-dépanneur 24/24. Margot revendique son indépendance et son 
exigence en amour. D'ailleurs, elle est célibataire depuis 5 ans. Bien-sûr, toute 
ressemblance avec une personne existante est loin d'être fortuite... Nous 
sommes nombreux à rater en beauté précisément ce que nous désirons le 
plus. Cela s'appelle de l'auto-sabotage et cela se soigne. L'objectif : arrêter de 
vous sacrifier et vivre à la place que vous méritez. (Ed. Eyrolles, 210 pages) 
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DE TONNAC Jean-Phil ippe – ÉLOGE DE LA VULNÉRABILITÉ DES 
HOMMES 
 
"Je suis entré dans ma vie d'homme à reculons. Je n'ai ressenti avec mon 
masculin et avec le masculin en général aucune sympathie. Les modèles autour 
de moi n'ont pas éveillé de vocation particulière. J'ai préféré chercher des pères 
ou des frères dans le passé, des héros de la pensée, des sagesses, des figures 
qui me donnent le goût de grandir et de croître. Pour guérir ce masculin blessé, 
je suis parti à la rencontre d'hommes en chemin. Les hommes que j'invite dans 
ces pages sont souvent tombés de haut. Mais c'est le constat de la chute qu'ils 
ont fait, leur bravoure à se réparer, redresser, leur détermination qui force le 
respect. On n'est pas grand de le croire. On est grand d'avoir été jeté par terre, 
de s'être relevé et relevé encore. On ne naît pas homme, en fin de compte, on 
le devient." (Ed. Guy Trédaniel, 380 pages) 

CHARBONIER Jean-Jacques – HOLD-UP DUR LA VÉRITÉ 
 
Dans ce roman, Jean-Jacques Charbonier dépeint les dérives et les rouages 
d'une société corrompue par les intérêts financiers, tant au niveau médical que 
juridique, politique ou médiatique. Le personnage principal de ce véritable 
thriller ésotérique est l'inventeur d'une méthode thérapeutique innovante. 
D'une grande efficacité, cette technique est une menace directe aux enjeux 
économiques de Big Pharma, faisant de notre héros la cible privilégiée des 
grands décideurs de ce monde. (Ed. Guy Trédaniel, 292 pages) 

CHOPIN Sandrine – DES CÉLÉBRITÉS FACE AU SURNATUREL 
 
Passionnée par les expériences surnaturelles, Sandrine Chopin est allée à la 
rencontre de personnalités qui ont été amenées à envisager un ailleurs, un 
monde plus vaste qui nous dépasse. Pascal Légitimus, Maurice Barthélemy, 
Patrick Chesnais, Mireille Dumas, Jean- Louis Étienne, Marie Fugain, Frank 
Lebœuf, Nathalie Marquay-Pernaut, Anne Roumanoff, Marc Toesca, Laurent 
Wolf, lui livrent leurs facettes les plus secrètes et leurs expériences les plus 
troublantes. Ces célébrités ont osé se livrer comme elles ne l’ont jamais 
fait. (Ed. Max Milo, 251 pages) 

DARRÉ Patricia – LE TEMPLIER M’A DIT 
 
Cette nuit-là, Patricia reçoit en songe la visite d'un templier : Jacques de 
Molay, le dernier grand maître du Temple, brûlé vif sur le bûcher le 18 mars 
1314. Celui-ci a une mission à lui confi er. Pour accomplir ce que l'ancien 
chevalier attend d'elle, il lui faudra multiplier les rencontres, canaliser de 
nombreux messages et révélations de l'au-delà, vivre une initiation et des 
synchronicités saisissantes qui l'amèneront à comprendre bien des mystères 
entourant cet ordre de moines-soldats dont le destin et la puissance n'ont 
cessé d'interroger à travers les siècles. Des Vikings aux bâtisseurs du Moyen 
Âge, de Christophe Colomb à nos jours, Patricia nous fait vivre une épopée 
insolite, qui n'a pas encore trouvé son terme et dont la conclusion pourrait 
bouleverser l'ordre du monde. (Ed. Michel Lafon, 208 pages) 
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DUBAN Caroline – FORÊTS MERVEILLEUSES, mythes et légendes 
 
Les arbres, et plus généralement les forêts, en tant que reflets, sont le parfait 
miroir de l'humanité. En effet, ce sont des artefacts créés par nos soins à 
travers les légendes contées au fil des âges. Ils renferment chaque parcelle de 
nos moindres émotions et relient les forces surnaturelles à notre plan 
d'existence. L'arbre est à la fois un hôte pour les créatures sylvestres et celles 
des royaumes divins, mais la forêt, peuplée de fantômes et d'esprits effrayants, 
peut être un lieu de déperdition de l'âme humaine. Une histoire fascinante 
entre deux règnes liés par un pacte silencieux, indéfectible et éternel. Fondé 
sur des informations historiques confirmées, ce livre est illustré de nombreuses 
légendes populaires, connues pour certaines, mais méconnues ou inconnues 
pour la plupart. (Ed. Vega, 245 pages) 

FINLEY Guy – LÂCHER PRISE, la clé de la transformation intérieure  
 
À l'image de l'arbre qui se sépare de son fruit pour répandre ses graines, 
l'homme a besoin de s'abandonner, de lâcher prise pour renouveler la vie 
qui est en lui. Ce principe, aussi ancien que le monde à l'état naturel, vous 
apprend à tourner le dos aux émotions négatives et à trouver le chemin de 
l'épanouissement. Un hymne à la liberté, un guide lumineux pour influencer 
le cours de votre vie. (Ed. France Loisirs, 216 pages) 

GROF Stanislax & Christina – AU-DELÀ DE LA MORT 
 
Les représentations de l’au-delà sont étroitement similaires d’une culture à 
l’autre. Les auteurs ont rassemblé ici une documentation impressionnante 
issue de maintes religions et cultures. Ils établissent des parallèles éclairants 
entre ces matériaux et les témoignages de mort clinique, les séquences de 
“mort et renaissance” vécues par les patients schizophrènes ou les états 
psychédéliques induits sous contrôle médical et cartographiés par la 
psychiatrie expérimentale. Ils soulignent à quel point la redécouverte des 
sagesses anciennes est essentielle pour la psychiatrie moderne. Elles peuvent 
guider les mourants et les vivants en atténuant la peur de l’extinction 
biologique et en suscitant une métamorphose individuelle. (Ed. Seuil, 95 p) 

GIRARD Jean-Pierre – PSYCHIC OU LE POUVOIR DE L’ESPRIT SUR LA 
MATIÈRE 
Jean-Pierre Girard est le "psychic" (sujet psi), reconnu par la communauté 
scientifique internationale comme étant le plus étudié, observé, "disséqué" en 
laboratoire. Les preuves de la réalité de ses phénomènes paranormaux sont 
impressionnantes. Depuis vingt-deux ans, il met bénévolement ses effets psi à 
l'épreuve de la science - fusion (plus de 700°C) de barres de métal, à distance 
à travers des tubes scellés, lévitation d'objets déviation de faisceaux d'ondes - 
et des centaines d'autres encore tout aussi fascinants. Il nous raconte ses dix 
années de collaboration avec ces agences très "spéciales", ses missions, ses 
expériences à hauts risques au coeur des laboratoires les plus fermés. Ce récit 
frôlerait l'incroyable s'il n'était appuyé par les références aux noms, aux lieux, 
et surtout par une précision stupéfiante. (Ed. Filipacchi, 286 pages) 



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

 
 
Les Capacités de la 
Conscience + Science 

 
 
Les Capacités de la 
conscience + Mystique 

 
 
Société + Ecologie 

 

LENOIR Frédéric – LA GUÉRISON DU MONDE 
 
Depuis 40 ans, l’explosion urbaine, la globalisation et la mondialisation ont 
bouleversé nos modes de vie. En proie à l’ivresse mercantile, l’individu est 
ballotté entre convoitise et peur, et finit par céder au découragement. 
Pourtant, d’autres voies existent. Même si elle est un objectif qui ne sera 
probablement jamais atteint, la guérison du monde n’est pas irréaliste. Elle 
est « un processus dans lequel il faut résolument s’engager ». L’homme sait 
mettre en place des dynamiques de solidarité, fondées sur le respect de ses 
semblables et de la planète, et les grandes valeurs universelles (la justice, la 
liberté, l’amour…) sont plus que jamais d’actualité. La solution peut venir de 
chacun de nous, par un travail sur soi, une conversion du regard, un 
changement d’attitude. Il suffit de le savoir, et de le vouloir. (Ed. Le Livre de 
Poche, 333 pages) 

LAURENTIN René & Dr Patrick MAHEO – BILOCATIONS DE MÈRE 
YVONNE-AIMÉE DE MALESTROIT 
 
Parmi les nombreux charismes extraordinaires dont fut favorisée Mère 
Yvonne-Aimée, l'un des plus attestés a été celui de la bilocation. "Biloquer" 
c'est agir et se manifester à distance, le corps organique restant là où il est. 
Les bilocations sont choses rares, leur possibilité même a été discutée. 
Pourtant, elles sont signalées assez sérieusement chez quelques dizaines de 
saints et de plusieurs contemporains que l'abbé Laurentin a pu rencontrer.  
L'âme immortelle qui survit au corps et le transcende aurait-elle la capacité de 
s'en évader, d'agir au loin ? Comment situer le naturel et le surnaturel ? 
Comment éviter les illusions dangereuses en ce domaine ? René Laurentin et 
le docteur Patrick Maheo tentent d'élucider ce dossier insolite.  (Ed. François-
Xavier de Guibert, 159 pages) 

GROS de BELER Aude – LA MYTHOLOGIE ÉGYPTIENNE 
 
"Pénétrer dans le panthéon de l'Égypte ancienne, c'est essayer de comprendre 
les relations complexes qui unissaient les dieux aux hommes", écrit Aly Maher 
el Sayed, ambassadeur d'Égypte en France, qui préface ce livre. C'est 
chercher, au travers de ces multiples transpositions, mi-humaines, mi-
animales, à atteindre cette nature divine qui hante toutes les civilisations... 
L'invitation est déclinée à travers l'évocation de 50 divinités : les lignes-force 
de leurs mythes, les étapes historiques de leur culte. Le texte, très accessible, 
est illustré par 55 reproductions en couleurs (peintures, sculptures, reliefs). 
Autres apports : des tableaux pour clarifier les points épineux de la 
mythologie, la chronologie, carte, lexique, index, représentation stylisée des 
divinités, symboles religieux, et même une initiation aux hiéroglyphes. (Ed. 
Molière, 133 pages) 

HOUSSAIS Jean-François – LES TROIS NIVEAUX DE LA CONSCIENCE 
 
Comment une expérience transcendante spontanée conduit un éminent 
biologiste à une nouvelle compréhension scientifique de l'homme et de ses 
niveaux de conscience. A partir d'une expérience "hors du corps" 
exceptionnelle vécue alors qu'il est médecin en Algérie pendant son service 
militaire, l'auteur comprend que notre réalité ne se réduit pas au monde 
matériel. Devenu chercheur en biologie moléculaire et cellulaire pour le CNRS, 
il mène une brillante carrière tout en s'interrogeant sur les implications de 
son expérience. Désormais retraité, Jean-François Houssais rassemble les 
fruits de ses connaissances scientifiques et de son introspection pour 
proposer un modèle de la conscience extrêmement pertinent et novateur. 
(Ed. Guy Trédaniel, 196 pages) 
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PETITFILS Jean-Christian – LE SAINT SUAIRE DE TURIN 
 
Dans cette synthèse complète, loin de tout esprit polémique, Jean-Christian 
Petitfils montre, de façon claire et convaincante, qu’il n’y a plus aucun doute 
aujourd’hui : le Saint Suaire de Turin est bien authentique. Non seulement 
les renseignements qu’il fournit sur la Passion du Christ sont exceptionnels, 
mais les caractéristiques uniques et déroutantes de l’image, que l’on n’a 
jamais pu reproduire à l’identique malgré toutes les techniques modernes – 
inversion des couleurs, tridimensionnalité, projection orthogonale sans effet 
latéral, absence de la moindre trace de décomposition du corps ni 
d’arrachement des caillots de sang –, semblent nous introduire à un autre 
mystère…. (Ed. Tallandier, 461 pages) 

OSTRANDER Sheila & Lynn SCHROEDER – FANTASTIQUES 
RECHERCHES PARAPSYCHIQUES EN U.R.S.S 
 
Ce livre apporte, sur les recherches qui se poursuivent en URSS et dans les 
démocraties populaires, dans le domaine parapsychique des révélations 
bouleversantes. Grâce à de colossales subventions officielles, les forces 
inconnues de l’esprit et de l’âme sont systématiquement explorées et 
expérimentées. Les chercheurs des pays de l’Est ont pris sur les Occidentaux 
une avance fabuleuse et dont l’importance ne saurait être trop surestimée. 
Jusqu’où iront-ils ? (Ed. Robert Laffont, 470 pages) 

MOTTÉ Valérie – FLAMMES JUMELLES 
 
En cette période de grandes transformations énergétiques où le sombre et la 
lumière s'affrontent de façon visible et invisible, les voiles tombent pour 
révéler l'authenticité et l'intégrité de chacun. L'heure est au choix, celui de 
notre âme. Il nous est demandé de nous positionner en conscience. Dans cet 
ouvrage, vous découvrirez le parcours initiatique des flammes jumelles, un 
chemin vers la connaissance de soi, un long travail d'acceptation, de guérison, 
de résilience, de sagesse et d'amour infini. Au fil des pages, Valérie Motté 
décrit avec sensibilité cette relation perturbante et souffrante, mais ô combien 
belle et spirituelle, en invitant le lecteur à une introspection sur la nature de 
ses liens amoureux. (Ed. Exergue, 194 pages) 

SCHIEBELER Werner – AINSI VIVENT LES MORTS 
 
Ce livre est basé sur de longues années d'exploration des conditions de 
l'après-vie. L'auteur a réuni ici une série de cas représentatifs parmi les 
nombreuses communications qu'il a établies avec des trépassés, dans un 
groupe de prière incluant plusieurs médiums. Le travail de ce groupe vise à 
aider les désincarnés en difficulté, ainsi que les mortels éventuellement 
soumis à leur influence. L'au-delà, en effet, n'est pas tout de Lumière et 
d'Amour. Nombreux sont les défunts qui, n'ayant pas su évoluer sur Terre, 
habitent des zones de ténèbres, reflets de leur état spirituel. L'ignorance qui 
s'est généralisée sur ces sujets ne fait qu'aggraver la confusion de bien des 
trépassés. Il revient donc aux humains de cette Terre de favoriser le salut de 
ces âmes en peine, et c'est à cette tâche que contribue activement le 
professeur Schiebeler. (Ed. Exergue 414 pages) 
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VASSAUX Wil ly & Roger FACON – NICOLAS FLAMEL 
 
Les agissements tenus secrets de Nicolas Flamel et de son frère à l’encontre 
de l’usurpateur visant le trôle de France : Giannino Baglioni, tels qu’ils sont 
livrés dans cet album, confirment le principe de la révélation des “mystères” 
sur tous les plans, mêmes historiques, à ceux qui empruntent délibérément 
les authentiques sentiers de la Connaissance. Quant aux propos tenus par le 
“dervis des Usbecs” au voyageur Paul Lucas, ils sont parfaitement attestés 
par l’Histoire puisque ce dialogue est authentique, ainsi que la tradition 
hermétique des “nobles voyageurs” ou alchimistes en possession de “l’élixir 
de longue vie”, parcourant le monde, tant en Orient qu’en Occident. (Ed. 
Soleil, 48 pages) 

WATSON Paul – URGENCE ! IL FAUT SAUVER LES OCÉANS 
 
En janvier 2016, quelques jours après la COP 21, Paul Watson publiait un 
manifeste uppercut au titre dramatiquement réaliste : Urgence ! Si l’océan 
meurt nous mourrons. Quinze mille exemplaires et quatre ans plus tard, 
Paul Watson récidive avec un appel aux citoyens et gouvernants à se 
mobiliser en faveur des océans, véritable poumon de la planète qui fournit 
les trois quarts de l’oxygène que nous respirons. Les conférences 
internationales se succèdent et, alors que l’urgence climatique est de plus 
en plus impérieuse, aucune décision concrète n’est prise. Mais quand on 
agite les océans et les esprits depuis plus de quarante ans, on ne baisse pas 
les bras. (Ed. Glénat, 119 pages) 


