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WALSCH Neale Donald – CONVERSATIONS AVEC DIEU – T1 
 
Neale Donald Walsch approche la cinquantaine et fait le bilan de sa vie : il 
vient de perdre son travail, ses quatre mariages se sont soldés par des 
échecs et sa santé est défaillante. Pris de colère, il écrit une lettre pleine de 
doutes à Dieu. Et là, le miracle se produit ! "Dieu" lui répond de façon 
claire et compréhensible. Un entretien qui durera plusieurs années, où les 
questions les plus intimes et les plus énigmatiques trouveront réponse : 
Pourquoi l'homme doit-il souffrir ? Qu'est-ce que le bien et le mal ? Les 
interrogations troublantes que pose cet ouvrage ne doivent pas faire 
oublier sa haute teneur spirituelle. (Ed. Ariane, 214 pages) 

WAISBARD Simone – MACHU PICCHU, Cité perdue des Incas 
 
Plus de soixante ans se sont écoulés depuis que Hiram Bingham retrouva, 
au cœur des Andes, juchée à 2 500 mètres d’altitude sur le Machu Picchu et 
surplombant la grandiose vallée sacrée du Rio du Soleil, la fameuse “Cité 
perdue des Incas”. Pourtant à l’inverse de tant d’autres ruine célèbres de 
l’Antiquité, cette “huitième Merveille du Monde” garde tous ses secrets. Les 
longues recherches réalisées sur place par Simone Waisbard et l’enquête 
menée auprès des archéologues péruviens et des rares survivants de 
l’odyssée de Bingham, lui ont permis de renouer le fil perdu d’une insolite et 
passionnante histoire. (Ed. Robert Laffont, 360 pages) 

WAISBARD Simone – LES PISTES DE NAZCA  
 
Que sait-on de ces fameux "dessins" qui couvrent 500 kilomètres carrés de 
pampas désertiques du Sud péruvien ? Brodées "en pointillé" sur des sables 
lunaires avec des cailloux oxydés, que signifient ces étranges lignes 
démesurées, ces gigantesques pistes géométriques et ces immenses figures 
stylisées d’oiseaux, d’animaux, de plantes et de dieux ? Après de longues 
années de recherches sur place, Simone Waisbard retrace ici l’histoire oubliée 
de prestigieuses civilisations disparues et fait le bilan de toutes les 
hypothèses avancées. Jack Waisbard a également reconstitué la maquette du 
grandiose calendrier planétaire lui a révélé la marche vers le levant des 
grands prêtres-astronomes de Nazca et permet aux auteurs de tirer des 
conclusions inédites et passionnantes sur l’une des dernières énigmes 
archéologiques de notre planète.  (Robert Laffont, 349 pages) 

WALSCH Neale Donald – CONVERSATIONS AVEC DIEU – T2 
 
Constitué de trois tomes indissociables, Conversations avec Dieu aborde des 
sujets essentiels comme l'amour, le bien et le mal, la sexualité, la politique, 
les guerres, l'éducation..., et éclaire d'un jour nouveau les injustices, les 
inégalités et les jeux de pouvoir qui divisent les hommes depuis la nuit des 
temps. Dans ce deuxième tome, découvrez des idées bouleversantes et 
passionnantes qui changeront radicalement votre façon de voir la vie et le 
monde qui vous entoure. Conversations avec Dieu est une trilogie dont le 
succès a eu un retentissement mondial. (Ed. Ariane, 265 pages) 
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WALSCH Neale Donald – CE QUE DIEU VEUT 
 
Attention ! Ce livre est dangereux. Il explore avec une audace surprenante 
la plus importante question que vous puissiez vous poser et y apporte, 
avec un courage stupéfiant, la réponse la plus extraordinaire que vous 
puissiez imaginer. Cette réponse est si révolutionnaire, théologiquement 
parlant, et confère un tel pouvoir au plan spirituel, qu'elle pourrait bien 
changer le cours de l'histoire de l'humanité. Si vous la faîtes vôtre, elle 
transformera sans conteste votre existence. Certaines personnes et 
institutions depuis longtemps en place et au pouvoir dans le monde, 
espèrent bien qu'aucun des changements annoncés n'adviendra jamais. 
Elles préféreraient que vous reposiez ce livre immédiatement. A vous de 
décider. (Ed. Guy Trédaniel, 258 pages) 

WALTER Gaëtan – 7 PROPOSITIONS D’ÉCRITURE THÉRAPEUTIQUE 
 
L’ego est, selon les Anciens, la somme de nos émotions et la source de 
toutes nos souffrances. L’auteur a trouvé sa méthode : “meta hodos” 
(suivre une voie pour le perdre en chemin). C’est avec humour, amour et 
sagesse que Gaëtan WALTER a conceptualisé sept exercices littéraires, 
inspirés du Grand-Œuvre alchimique, pour notre libération et notre 
Bonheur. Sept exercices agrémentés de petits “mets sages” (messages) qui 
sauront sans nul doute égayer votre appétit d’intelligence bien comprise : 
celle du Petit Prince. Celle du cœur (voie du milieu). L’auteur vous emmène 
donc en voyage, en vous-mêmes… (Ed. Edilivre, 105 pages) 

WALSCH Neale Donald – CONVERSATIONS AVEC DIEU – T3 
 
Neale Donald Walsch poursuit dans ce troisième tome de Conversations 
avec Dieu son incroyable dialogue et nous livre un message sacré et 
spirituel. Alors que les deux premiers volumes traitent de sujets personnels 
et planétaires, ce dernier tome de la série nous offre des vérités 
universelles et répond à des questions brûlantes : Que se passe-t-il lorsque 
nous mourons ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Existe-t-il d'autres 
dimensions ? Qui est Dieu ? Écrit dans une langue limpide et profonde, 
Conversations avec Dieu-3 vous réconciliera avec vous-même et avec la 
vie. (Ed. Ariane, 401 pages) 

WALSCH Neale Donald – L’AMITIÉ AVEC DIEU 
 
Votre relation avec moi n'est pas différente de vos autres relations. Chacune 
d'elles commence par une conversation. Si cela se déroule bien, vous formez 
une amitié. Et si cela aussi se passe bien, vous éprouvez un sentiment 
d'Unité - de communion - avec l'autre personne. Avec moi, cela se déroule 
exactement de la même manière. Chacun de vous vit ses conversations avec 
Dieu à sa façon. Ce peut être une conversation " dans votre tête ", ou sous la 
forme de la prochaine chanson que vous entendrez ou dans les propos 
inattendus d'un ami que vous venez tout juste de croiser " par hasard " dans 
la rue. Une fois qu'il sera clair pour vous que nous sommes toujours en 
conversation, nous pourrons alors passer à l'amitié. En définitive, nous 
connaîtrons la communion. (Ed. Ariane, 327 pages) 
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WATSON Lyall – HISTOIRE NATURELLE DU SURNATUREL 
 
Notre vision de l’Univers est incroyablement limitée. Trop souvent nous 
ne voyons que ce que nous voulons voir et à quoi nous nous attendons. 
Selon Lyall Watson, biologiste, anthropologue, la plupart des 
phénomènes prétendus surnaturels sont en réalité parfaitement 
normaux. En étudiant les pouvoirs de la psychokinésie et même de 
l’ancienne magie, dévoilant les fluides magnétiques et les stimuli 
cosmiques qui nous entourent, c’est le champ de la Surnature que Lyall 
Watson explore ici avec une étonnante clarté. (Ed. France Loisirs, 300 p.) 

WEIL Andrew (Dr) – LE CORPS MÉDECIN 
 
Après quinze ans de recherche, après des voyages dans le monde entier, 
des rencontres avec des chamans, des guérisseurs, ainsi que l'étude de 
milliers de cas de guérison spontanée, le Dr Andrew Weil est formel le 
corps peut se guérir lui-même. Comment fonctionne le corps médecin ? De 
quelle hygiène de vie dépend l'autoguérison ? Ce travail permet, de saisir 
des processus qui demeurent encore obscurs au corps médical. Par une 
investigation scientifique passionnée de cas apparemment miraculeux et 
inexpliqués, le Dr Andrew Weil parvient à dégager une stratégie fondée 
sur les capacités du corps à restaurer son propre équilibre et à le 
conserver. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 401 pages) 

WEISS Brian (Dr) – NOS VIES ANTÉRIEURES UNE THÉRAPIE POUR 
DEMAIN 
 
Alors qu'il utilisait l'hypnose pour aider une patiente à retrouver certains 
événements traumatisants de son enfance, le Dr Brian L. Weiss eut la 
surprise de l'entendre évoquer des souvenirs vieux de quatre mille ans. La 
jeune femme venait de régresser vers une vie antérieure. Intrigué, le Dr 
Weiss a renouvelé l'expérience avec d'autres patients. Il a ainsi recueilli 
plusieurs centaines de témoignages troublants. À travers l'hypnose, des 
hommes et des femmes ont pu faire émerger des informations précises sur 
leurs existences passées. L'aventure ne s'est pas arrêtée là, car les patients 
sont sortis de cette expérience non seulement convaincus de leur 
immortalité, mais guéris de leurs différents troubles. (Ed. Le Grand Livre du 
Mois, 246 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) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

WERBER Bernard – LES THANATONAUTES 
 
Après Les Fourmis voici Les Thanatonautes : la grande épopée moderne qui 
perce jusqu'au mystère de la mort. Nourri d'informations scientifiques, de 
textes sacrés et initiatiques les plus secrets des principales religions depuis 
le fond des âges, Bernard Werber nous entraîne à la découverte du 
continent ultime, au-delà de notre imaginaire. En suivant les Thanatonautes, 
vous connaîtrez des rêves et des terreurs insondables, vous subirez les lois 
d'un univers étrange, où se cache l'énigme qui hante les hommes depuis 
toujours... Jamais personne n'est allé aussi loin que les Thanatonautes. Ils 
ont exploré la vie après la vie. L'odyssée la plus stupéfiante de tous les 
temps. (Ed. Albin Michel, 450 pages) 

WERBER Bernard – LES FOURMIS 
 
Depuis plus de cent millions d'années avant nous, elles sont là, réparties en 
légions, en cités, en empires sur toute la surface du globe. Elles ont créé une 
civilisation parallèle, bâti de véritables royaumes, inventé les armes les plus 
sophistiquées, conçu tout un art de la guerre et de la cité que nous sommes 
loin d'égaler, maîtrisé une technologie stupéfiante. Elles ont leur propre Attila, 
Christophe Colomb, Jules César, Machiavel ou Léonard de Vinci. Le jour des 
fourmis approche. Le roman pas comme les autres nous dit pourquoi et nous 
plonge dans un univers de crimes, de monstruosités, de guerres tel que nous 
n'en avons jamais connu. II nous fait entrer dans le monde des infra-
terrestres. Attention où vous mettrez les pieds. (Ed. Albin Michel, 351 pages) 

WERBER Bernard – LE LIVRE DU VOYAGE  
 
Imaginez un livre qui serait comme un ami de papier. Imaginez un livre qui 
vous aide à explorer votre propre esprit. Imaginez un livre qui vous entraîne 
vers le plus beau, le plus simple et le plus étonnant des voyages. Un voyage 
dans votre vie. Un voyage dans vos rêves. Un voyage hors du temps. Ce 
livre vous le tenez entre vos mains. (Ed. Albin Michel, 129 pages) 

WEISS Brian (Dr) – NOS VIES ANTÉRIEURES (version poche)  
 
Alors qu'il utilisait l'hypnose pour aider une patiente à retrouver certains 
événements traumatisants de son enfance, le Dr Brian L. Weiss eut la 
surprise de l'entendre évoquer des souvenirs vieux de quatre mille ans. La 
jeune femme venait de régresser vers une vie antérieure. Intrigué, le Dr 
Weiss a renouvelé l'expérience avec d'autres patients. Il a ainsi recueilli 
plusieurs centaines de témoignages troublants. À travers l'hypnose, des 
hommes et des femmes ont pu faire émerger des informations précises sur 
leurs existences passées. L'aventure ne s'est pas arrêtée là, car les patients 
sont sortis de cette expérience non seulement convaincus de leur 
immortalité, mais guéris de leurs différents troubles. (Ed. J’ai Lu, 248 pages) 
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WERBER Bernard – L’ULTIME SECRET 
 
II y a 2 millions d'années : le cerveau humain conçoit l'outil, qui 
démultiplie son efficacité. II y a 50 ans : il élabore les premiers 
programmes d'intelligence artificielle. Il y a 5 ans les machines arrivent à 
penser seules. Il y a une semaine, un cerveau humain aidé d'un 
ordinateur accède à "l'Ultime secret". Mêlant suspense, connaissances 
scientifiques et aventures, ce grand roman de Bernard Werber nous 
entraîne au coeur d'un continent mystérieux et fascinant: le cerveau 
humain. (Ed. Albin Michel, 409 pages) 

WERBER Bernard – NOS AMIS LES HUMAINS 
 
Les humains sont-ils intelligents ? Sont-ils dangereux ? Sont-ils comestibles 
? Peut-on en faire l’élevage ? Peut-on discuter avec eux comme avec des 
égaux ? Telles sont les questions que peuvent se poser les extraterrestres à 
notre égard. Pour en avoir le cœur net, ils kidnappent deux Terriens, Raoul 
et Samantha. Ils les installent pour les étudier tranquillement dans une 
cage à humains. Une “humainière”. Ils espèrent ainsi assister à une 
reproduction en captivité. Le problème, c’est que Raoul est un scientifique 
misanthrope et Samantha une dompteuse de tigres romantique…Avec cet 
ouvrage, Bernard Werber nous présente une nouvelle facette de son art. Il 
nous propose de prendre un peu de recul, d’avoir une perspective différente 
pour comprendre l’humanité “autrement”. (Ed. Le Livre de Poche, 189 p) 

WERBER Bernard – PARADIS SUR MESURE 
 
Futurs possibles, passés probables… Imaginez un monde uniquement 
peuplé de femmes, où les hommes ne sont plus qu’une légende… Imaginez 
un monde où il est interdit de se souvenir du passé, où les gens n’ont 
qu’un seul intérêt : le cinéma… Imaginez un humoriste qui partirait à la 
recherche du lieu où naissent les blagues anonymes… 17 histoires sous 
forme de contes, légendes ou fables. 17 histoires fantastiques pour frémir, 
rêver ou sourire. (Ed. Le Livre de Poche, 506 pages) 

WERBER Bernard – NOUS LES DIEUX  
 
Quelque part, loin, très loin, se trouve une île que ses habitants appellent 
Aeden. Là, perchée sur un haut plateau, une ville : Olympie. Dans son cœur, 
une étrange institution, l'école des Dieux, et ses professeurs : les douze 
dieux de la mythologie grecque, chargés d'enseigner l'art de gérer les foules 
d'humains pour leur donner l'envie de survivre, de bâtir des cités, de faire la 
guerre, d'inventer des religions ou d'élever le niveau de leur conscience. La 
nouvelle promotion ? Cent quarante-quatre élèves dieux qui vont devoir 
s'affronter à  travers leurs peuples, leurs prophètes, chacun avec son style 
de divinité. Bernard Werber nous entraîne dans la découverte des 
spiritualités et des mythologies. (Ed. Le Livre de Poche, 478 pages) 
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WERBER Bernard – LE SIXIÈME SOMMEIL 
 
Bernard Werber ne cesse de nous fasciner avec son univers particulier où se 
mêlent science, ésotérisme, croyances et légendes. Cette fois c'est dans le 
monde mystérieux du sommeil que nous entraîne le romancier. Jacques 
Klein se rencontre lui-même, plus vieux en rêve. Celui-ci lui révèle avoir mis 
en place un système pour voyager dans le temps. Quels sont les dangers 
d'un tel pouvoir? Nous voilà embarqués dans une odyssée intime et 
émouvante à travers le temps et ses méandres. PHASE 1 Assoupissement 
PHASE 2 Sommeil léger PHASE 3 Sommeil lent PHASE 4 Sommeil très 
profond PHASE 5 Sommeil paradoxal PHASE 6 Le sixième sommeil. Celui de 
tous les possibles. (Ed. Albin Michel, 398 pages) 

WERBER Bernard – DEPUIS L’AU-DELÀ 
 
Je me nomme Gabriel Wells. Je suis écrivain de romans à suspens. Ma 
nouvelle enquête est un peu particulière car elle concerne le meurtre de 
quelqu’un que je connais personnellement : Moi-même. J’ai été tué dans la 
nuit et je me demande bien par qui. Pour résoudre cette énigme j’ai eu la 
chance de rencontrer Lucy Filipini. En tant que médium professionnelle, 
elle parle tous les jours aux âmes des défunts. Et c’est ensemble, elle dans 
le monde matériel, moi dans le monde invisible, que nous allons tenter de 
percer le mystère de ma mort. (Ed. Albin Michel, 439 pages) 

WERBER Bernard – TROISIÈME HUMANITÉ 
 
Nous sommes à l'ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant. Il y 
en aura une... après. En Antarctique, le paléontologue Charles Wells et son 
expédition découvrent, tout au fond d un lac souterrain, les restes de 
squelettes humains d environ 17 mètres de long. A Paris, le projet d'étude 
de son fils David sur le rapetissement humain est sélectionné par un tout 
nouveau programme de recherches, consacré à “l'évolution de notre 
espèce”. Wells père a retrouvé l'ancienne humanité, Wells fils entrevoit la 
prochaine humanité, mais ils sont loin encore de savoir la vérité… (Albin 
Michel, 587 pages) 

WERBER Bernard – NOUVELLE ENCYCLOPÉDIE DU SAVOIR RELATIF 
ET ABSOLU 
 
Comment créer un Univers ? Réussir une mayonnaise ? Comment rêvent 
les dauphins ? D'où viennent les légendes ? les signes du zodiaque ? Quel 
lien entre spiritualité et astrophysique ? tarots et alchimie ? Que représente 
réellement la forme des chiffres que nous utilisons ? Que sont le Paradoxe 
de la Reine rouge ? la civilisation d'Harappa ? les mystères d'Éleusis ? Qui 
étaient réellement Archimède, Néron, Conan Doyle, Pythagore, la papesse 
Jeanne ?... Pour les fans de Bernard Werber et du professeur Edmond 
Wells, une version très enrichie de son Encyclopédie qui fait « pétiller les 
neurones ». (Ed. Le Livre de Poche, 665 pages) 
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WERBER Bernard – LA PROPHÉTIE DES ABEILLES  
 
Depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de l’Humanité. 
Elle révèle que notre avenir est lié à celui des abeilles. Les Templiers l’ont 
préservée à travers les époques, mais sa trace s’est perdue. Pour la 
retrouver, il faut remonter le temps, traverser les continents et affronter 
tous les dangers. Êtes-vous prêt à la découvrir ? Bernard Werber nous 
entraîne dans un voyage fantastique où se mêlent l’Histoire, l’ésotérisme et 
l’aventure, à la recherche du secret disparu. (Ed. Albin Michel, 581 pages) 

WERBER Bernard – DEMAIN LES CHATS 
 
Et si les chats étaient les seuls êtres vivants capables de nous faire 
prendre conscience que nous menons le monde à sa perte ? Quand la 
sagesse féline vient à la rescousse de l'Humanité, c'est qu'il est temps 
de prendre sur nous pour tenter de redresser le navire et ainsi éviter le 
naufrage. Avec Demain les chats, Bernard Werber signe une critique 
acerbe de la société d'aujourd'hui pétrie de violence et de haine. On 
adore ces félins redresseurs de torts, peu enclins à nous caresser dans le 
sens du poil. C'est un roman où les chats nous font la leçon ! (Le Livre 
de Poche, 343 pages) 

WERBER Bernard – SA MAJESTÉ DES CHATS 
 
Dans un futur proche, l’humanité est en perdition et les rats envahissent 
progressivement Paris. Seule résiste une communauté formée de 
quelques centaines de chats et d’individus dirigée par une chatte 
nommée Bastet. Perchée sur l’épaule de Nathalie, sa maîtresse, celle-ci 
pense qu’il faut à tout prix chercher des renforts. Mais la rencontre avec 
les autres animaux sera semée d’embûches. Bastet parviendra-t-elle à 
créer une alliance suffisamment puissante pour contrer l’invasion des rats 
? Pour elle, c’est une évidence : les chats doivent prendre la relève des 
humains. Après Demain, les chats, Bernard Werber nous offre la suite 
des aventures de Bastet, dans un opus réjouissant et savoureux, plein 
d’humour et de rebondissements. (Ed. Albin Michel, 456 pages) 

WERBER Bernard – MÉMOIRES D’UNE FOURMI 
 
Depuis Les Fourmis : 30 romans, 30 ans, 30 traductions, 30 millions de 
lecteurs...Sous la forme de 22 chapitres correspondants aux 22 arcanes 
d'un jeu de tarot, Bernard Werber nous révèle dans ce livre les secrets de 
ses romans, les surprenantes aventures et expériences qui les inspirent, 
comme la pratique du rêve lucide et l'hypnose régressive. Entre art du 
suspense et puissance de l'imaginaire, c'est un véritable atelier d'écriture 
dont il ouvre les portes pour la première fois. Intime et captivant, 
Mémoires d'une fourmi nous renvoie aux mystères de nos propres vies. 
(Ed. Albin Michel, 432 pages) 
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WICKLAND Carl – TRENTE ANS PARMI LES MORTS  
 
Voici un témoignage exclusif et impressionnant sur un aspect trop peu 
connu des interactions entre le monde physique et le monde spirituel : 
l'intrusion, par des esprits désincarnés mais restés liés à la terre, dans la 
vie et la personnalité d'individus terrestres. Avec sa femme médium et 
avec la collaboration invisible d'intelligences de l'au-delà, le psychiatre 
Carl Wickland a libéré des milliers de personnes de l'influence obsédante 
et souvent désastreuse d'entités attachées à leurs corps. Ce livre est 
aussi un document bouleversant sur les conséquences après la mort 
d'une vie terrestre matérialiste et insouciante de sa destinée. (Ed. 
Exergue, 396 pages) 

WILLEM Jean-Pierre (Dr) – ANTIBIOTIQUES NATURELS  
 
La prescription abusive d'antibiotiques, dénoncée depuis des décennies par 
les tenants des médecines naturelles, est aujourd'hui reconnue par tous 
comme un problème majeur de santé publique. D'autres solutions sont 
pourtant possibles en renforçant le terrain et les défenses immunitaires afin 
que l'organisme lutte au mieux contre les infections. Cet ouvrage très 
complet propose ainsi une alternative aux antibiotiques fondée sur 
l'utilisation raisonnée des différentes médecines naturelles (phytothérapie, 
aromathérapie, homéopathie...). Il décrit de façon détaillée les substances 
spécifiques en fonction de chaque pathologie infectieuse. (Le Grand Livre 
du Mois, 317 pages) 

WINER Richard – LE MYSTÈRE DU TRIANGLE DES BERMUDES  
 
Cet ouvrage de Richard Winer qui revient sur les disparitions 
mystérieuses a été écrit après plusieurs années de recherches passées à 
survoler (en Avion) et même à plonger au fond de cette zone maritime 
triangulaire plus que mystérieuse appelée "le triangle du diable" ou plus 
souvent "le triangle des Bermudes" situé entre les Bermudes au Nord, la 
Floride et Porto Rico plus au sud, dans la mer des Sargasses. (France 
Loisirs, 213 pages) 


