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LELOUP Jean-Yves – L’ÉVANGILE DE THOMAS 
 
L'Evangile selon Thomas fut découvert en 1945 aux environs de Nag 
Hammadi. C'est une collection de 114 logia ou "paroles nues" attribuées à 
Jésus le Vivant. Cet Evangile fut diversement reçu parla critique, si bien 
qu'à peine sorti de terre, il fut de nouveau recouvert par le sable mouvant 
des gloses et des polémiques...Mais la parole respirait sous la cendre...II 
importait d'y retrouver l'étincelle cachée afin d'y réveiller - comme au jour 
de Pentecôte - le feu de son âme.Cette nouvelle traduction, suivie de son 
commentaire, n'a pas d'autre but. Elle est dédiée à tous ceux pour qui 
Evangile signifie Amour et Connaissance, invitation à la Liberté. (Ed. Albin 
Michel, 254 pages) 

LELOUP Jean-Yves – L’ÉVANGILE DE MARIE, MYRIAM DE MAGDALA 
 
L'Evangile de Marie demeure pratiquement ignoré du grand public. La 
première rédaction de cet Evangile, traduit et commenté ici par Jean-Yves 
Leloup, théologien orthodoxe et philosophe, se situerait aux alentours de 
l'an 150. Il s'agirait donc, comme les autres Evangiles, d'un des textes 
primitifs du christianisme. II est attribué à Myriam de Magdala, cette Marie-
Madeleine qui fut le premier témoin de la Résurrection. Myriam y apparaît 
sous un jour nouveau. Elle n'est pas seulement la pécheresse dont nous 
parlent les Evangiles canoniques et les traditions récentes, mais aussi l'amie 
intime de Yeshoua, "l'initiée" qui transmet ses enseignements les plus 
subtils (Ed. Albin Michel, 225 pages) 

LEFEBVRE Virginie – DE FLIC À MÉDIUM 
 
"Médium du peuple", c'est par ces mots que l'on pourrait définir Virginie 
Lefebvre. Elle apporte aux anonymes réconfort et apaisement lors de la 
communication avec leurs défunts. Car depuis toute petite, elle a la 
capacité d'établir un contact avec les esprits notamment par le biais de 
l'écriture automatique ou du spiritisme. Avant d'exercer son activité de 
médium à plein temps, Virginie s'est mariée, a eu des enfants, est 
devenue policière municipale jusqu'à ce que son don l'oblige à s'y 
consacrer entièrement. Avec elle, simplicité, générosité et une sacrée 
franchise sont au rendez-vous. Si l'au-delà est pour Virginie une réalité, 
cela ne l'empêche pas de s'interroger sur le phénomène de la médiumnité. 
(Ed. Michel Lafon, 221 pages) 

LEE Shannon – BE WATER, MY FRIEND 
 
Shannon Lee présente les concepts au cœur de la philosophie de son 
père et montre en quoi ils sont les outils privilégiés du développement 
personnel et de l'accomplissement de soi. Les enseignements de Bruce 
Lee sont ainsi égrenés au fil des chapitres, filant la métaphore de l'eau et 
de la fluidité. "Être comme l'eau", c'est se rapprocher de sa nature 
essentielle, incarner la souplesse et le naturel, se réapproprier son 
autonomie, son expressivité et sa liberté. Shannon Lee livre ces idées de 
manière simple, directe et poétique, à travers des anecdotes de la vie de 
son père et de son propre parcours. (Ed. Guy Trédaniel, 219 page) 
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LELOUP Jean-Yves – UNE FEMME INNOMBRABLE, LE ROMAN DE 
MARIE-MADELEINE 
 
Qui était Marie Madeleine, la Myriam de Magdala des Évangiles ? Une 
provocante et innocente beauté ? Une femme paradoxale, initiée et 
prostituée sacrée ? Une amoureuse et une mystique ? Rien de tout cela 
et tout à la fois. Myriam de Magdala est la femme archétype, dans 
toutes ses dimensions, des plus charnelles aux plus spirituelles : elle est 
la femme éternelle. Jean-Yves Leloup mêle histoire et fiction, poésie et 
théologie, pour embrasser les infinies facettes de Myriam, dans un livre 
foisonnant et lumineux. (Ed. Albin Michel, 214 pages) 
 

LENOIR Frédéric – PETIT TRAITÉ DE VIE INTÉRIEURE 
 
« De tous mes livres de philosophie et de spiritualité, celui-ci est 
certainement le plus accessible, mais sans doute aussi le plus utile. Car ce 
n'est pas un savoir théorique que je cherche à transmettre, mais une 
connaissance pratique, la plus essentielle qui soit : comment mener une 
vie bonne, heureuse, en harmonie avec soi-même et avec les autres. Ce 
que je dis ici avec des mots simples et des exemples concrets, comme au 
cours d'une conversation avec un ami, est le fruit de trente années de 
recherches et d'expériences. Mon témoignage personnel importerait peu 
s'il n'était éclairé par la pensée des philosophes et des sages de l'humanité 
qui ont marqué ma vie : le Bouddha, Confucius, Socrate, Aristote, Épicure, 
Épictète, Jésus…» (Ed. Plon, 193 pages) 

LENOIR Frédéric – LE SECRET 
 
« Emilie fut la seule à remarquer que son fils avait dans le regard quelque 
chose de nouveau, d'indéchiffrable, une lumière impalpable qui lui rappelait 
ce bonheur intérieur qu'elle-même ressentait lorsqu'elle allait visiter son 
propre secret. Elle sut que Pierre taisait l'essentiel, mais elle resta 
silencieuse. » Que s'est-il donc passé dans la vieille vigne abandonnée où 
l'on a retrouvé Pierre Morin inanimé après deux jours d'absence ? Dans le 
village, tous s'interrogent, se passionnent, et cherchent à percer à tout prix 
son secret. Avec ce récit captivant d'un genre tout à fait nouveau, aux 
frontières du conte philosophique et du roman à suspense, Frédéric Lenoir 
nous offre une parabole sur les choix et les valeurs essentielles de notre 
existence. (Ed. Le Livre de Poche, 157 pages) 

LELOUP Jean-Yves – L’APOCALYPSE DE JEAN 
 
Dans notre monde soumis à des bouleversements intenses, les prédictions 
apocalyptiques sont à la mode. Pourtant la plus célèbre des apocalypses, 
celle que les prophètes de malheur aiment à solliciter, a-t-elle pour visée de 
nourrir nos angoisses et nos phobies ? L'annonce de ce qui arrive, de ce qui 
vient, peut être vue sous différents prismes, et c'est à un regard ni résigné 
ni effrayé devant les événements que nous invite l'Apocalypse de Jean. Elle 
situe la réalité actuelle et future du monde dans la lumière de Dieu et dans 
la lumière de l'Agneau, vision à la fois de justice et de miséricorde. Plutôt 
que de faire de l'Apocalypse l'annonce d'une destruction nihiliste, il est 
possible de lire à travers sa symbolique si riche la « révélation » de l'ultime 
Réalité : tout s'effondre, sauf la Vie. (Ed. Albin Michel, 362 pages) 
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LENOIR Frédéric – COMMENT JÉSUS EST DEVENU DIEU 
 
« Pour vous qui suis-je ? » Cette interrogation de Jésus à ses disciples n'a 
rien perdu de sa force. Les Évangiles laissent planer un doute sur l'identité 
de cet homme hors du commun : est-il un prophète ? le Messie attendu par 
les juifs ? le Fils de Dieu ? De nos jours, le christianisme est pourtant la 
seule religion qui affirme que son fondateur est à la fois homme et Dieu. 
Écrit comme un récit, cet ouvrage captivant permet de comprendre la 
naissance du christianisme ainsi que les fondements de la loi chrétienne et 
pose avec acuité la question centrale : qui est Jésus ? (Ed. Le Livre de 
Poche, 353 pages) 

LENOIR Frédéric – DIEU, Entretiens avec Marie Drucker 
 
Quand les dieux sont-ils apparus dans l'histoire de l'humanité ? Les juifs 
sont-ils les inventeurs du Dieu unique ? Pourquoi la figure de Dieu est-
elle presque toujours masculine et les religions bien souvent misogynes ? 
Dieu est-il une personne, une force, une énergie, un principe créateur ? 
Le Dieu des juifs, des chrétiens et des musulmans est-il le même ? 
Pourquoi s'entretue-t-on au nom de Dieu ? La foi peut-elle exister sans le 
doute ? La science peut-elle prouver que Dieu existe ? Voici quelques-
unes des questions posées par la journaliste Marie Drucker à Frédéric 
Lenoir. A travers une conversation très vivante, Frédéric Lenoir livre une 
analyse objective et distanciée, il expose aussi bien le point de vue des 
athées que celui des croyants. (Ed. Robert Laffont, 296 pages) 

LENOIR Frédéric – L’ÂME DU MONDE 
 
Sept sages représentant les grandes traditions spirituelles de l'humanité, 
poussés par une force mystérieuse, se retrouvent dans un monastère 
perdu du Tibet. Ils sont venus transmettre à Tenzin et Natina, les clés de 
la sagesse universelle. Oubliant volontairement ce qui les sépare de par 
leurs cultures et religions respectives, ils s'inspirent de ce que les 
philosophes de l'Antiquité appellent "l'Ame du monde". Un message qui 
répond aux questions cruciales que se pose tout être humain. Loin des 
croyances dogmatiques, ils ouvrent le chemin simple et concret d'un 
humanisme spirituel qui aide à vivre. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 201p)  

LENOIR Frédéric – L’ÂME DU MONDE (Il lustré et en Grands 
Caractères) 
 
Sept sages représentant les grandes traditions spirituelles de l'humanité, 
poussés par une force mystérieuse, se retrouvent dans un monastère 
perdu du Tibet. Ils sont venus transmettre à Tenzin et Natina, les clés de 
la sagesse universelle. Oubliant volontairement ce qui les sépare de par 
leurs cultures et religions respectives, ils s'inspirent de ce que les 
philosophes de l'Antiquité appellent "l'Ame du monde". Un message qui 
répond aux questions cruciales que se pose tout être humain. Loin des 
croyances dogmatiques, ils ouvrent le chemin simple et concret d'un 
humanisme spirituel qui aide à vivre. (Ed. Retrouvées, 265 pages) 
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LENOIR Frédéric – LA PUISSANCE DE LA JOIE 
 
« Existe-t-il une expérience plus désirable que celle de la joie ? Plus 
intense et plus profonde que le plaisir, plus concrète que le bonheur, la joie 
est la manifestation de notre puissance vitale. La joie ne se décrète pas, 
mais peut-on l'apprivoiser ? La cultiver ? J'aimerais proposer ici une voie 
d'accomplissement de soi fondée sur la puissance de la joie. Une voie de 
libération et d'amour, aux antipodes du bonheur factice proposé par notre 
culture narcissique et consumériste, mais différente aussi des sagesses qui 
visent à l'ataraxie, c'est-à-dire à l'absence de souffrance et de trouble. Sur 
les pas de Tchouang-tseu, de Jésus, de Spinoza et de Nietzsche, une 
sagesse fondée sur la puissance du désir et sur un consentement à la vie, 
à toute la vie. (Ed. Fayard, 211 pages) 

LENOIR Frédéric – JUNG, UN VOYAGE VERS SOI 
 
Il est avec Spinoza l'un des auteurs qui m'ont le plus marqué et il a eu un 
impact décisif sur ma vision du monde et de moi-même. Voilà pourquoi j'ai eu 
à coeur de rendre accessible à un large public sa pensée visionnaire, qui fait le 
pont entre psychologie et physique quantique, qui montre combien l'être 
humain a besoin de sens et d'une vie symbolique ou spirituelle pour s'épanouir 
profondément. Cette conviction l'éloignera de Freud et le conduira à 
expérimenter et à élaborer son “processus d'individuation”: un extraordinaire 
voyage intérieur, où chacun d'entre nous apprend à faire dialoguer son 
conscient et son inconscient pour devenir pleinement soi et accéder à un 
sentiment d'unité et de joie profonde. (Ed. Albin Michel, 334 pages) 

LEONE Nathalie – CONTES DES SAGES CHRÉTIENS 
 
Le lecteur aura le loisir de choisir le conte qu'il lira en fonction de l'état 
d'esprit où il se trouve. Des contes à méditer... « Ce livre n'est pas fait 
pour être lu mais pour être fréquenté comme un ami proche, secret. 
Vous pouvez lui demander de vous nourrir, il vous nourrira, de vous 
éclairer, il vous éclairera, de vous émouvoir, de jouer, il jouera avec 
vous le jeu le plus mystérieux du monde, celui du hasard qui n'existe 
pas. » Henri Gougaud (Ed. Seuil, 235 pages) 

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) 
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LETERRIER Romuald – LA DANSE DU SERPENT 
 
Romuald Leterrier expose dans cet ouvrage ses nouvelles réflexions sur 
l’ayahuasca et la conception du réel inspirées par celle-ci. Dans une 
approche transdisciplinaire, il crée des passerelles entre la science 
occidentale et le savoir chamanique. En intégrant les connaissances 
scientifiques aux concepts de l’expérience visionnaire amazonienne, il 
montre l’émergence d’une nouvelle conception de la réalité 
surprenante. La grande originalité de l’ouvrage est d’être constitué et 
organisé selon le mode de pensée des chamanes ayahuasqueros 
d’Amazonie. En effet, l’auteur a mené ses recherches et rédigé son livre 
selon plusieurs modalités cognitives, en mettant en interrelation 
différents états de conscience. (Chamaneditionnumeric, 278 pages) 

LETERRIER Romuald & Jocelin MORISSON – SE SOUVENIR DU 
FUTUR 
 
Serait-il aujourd'hui possible d'accéder à des informations en provenance 
du futur sous forme de synchronicités, ces petits miracles du quotidien 
qui nous adressent des messages chargés de sens ? C'est ce qu'affirment 
les auteurs de ce livre qui réussissent un authentique tour de force en 
conjuguant des enseignements venus du fond des âges aux 
connaissances les plus pointues de la science contemporaine. Dans un 
temps déployé, notre futur existe déjà mais il n'est pas figé. Il peut 
changer au gré de nos intentions, à condition de se familiariser avec les 
mécanismes et les enjeux, et aussi de comprendre que notre libre arbitre 
est un outil de création. (Ed. Guy Trédaniel, 245 pages) 

LESIEUR Jennifer – ALEXANDRA DAVID-NÉEL 
 
L'histoire retient d'Alexandra David-Néel (1868-1969) qu'elle est la 
première européenne à séjourner à Lhassa au Tibet. Jennifer Lesieur 
rappelle qu'elle fut aussi chanteuse d'opéra, franc-maçonne, journaliste, 
et qu'elle écrivit une quarantaine de livres. Orientaliste érudite, elle vécut 
toute sa vie dans la lumière du bouddhisme parce que, disait-elle "il est 
basé sur la possibilité de se libérer par soi-même de la souffrance". Du 
Sikkim à Kalimpong, de Lachen au Tibet, en passant par le Japon, la 
Corée, la Chine, la Mongolie nous suivons pas à pas cette exploratrice 
audacieuse, féministe convaincue, jusqu'à Digne, petite ville de Haute-
Provence, où elle s'éteint à presque 101 ans, dans la "douceur sereine 
d'une inébranlable paix". (Ed. Folio, 291 pages) 

LESLIE Desmond & Georges ADAMSKI – LES SOUCOUPES 
VOLANTES ONT ATTERI 
 
Voici un des livres les plus controversés sur la question difficile des 
Soucoupes Volantes. L’astronome amateur George Adamski a-t-il 
réellement rencontré, le 20 novembre 1952, aux Etats-Unis, un être 
descendu d’une Soucoupe Volante et affirmant venir de Vénus ? Ce livre 
comporte une étude critique très approfondie de cette affaire extraordinaire 
par l’écrivain anglais Desmond Leslie. (Ed. J’ai Lu, 301 pages) 
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LETERRIER Romuald & Jocelin MORISSON – SE SOUVENIR DE 
L’AU-DELÀ 
 
L'au-delà et l'ici-bas ne seraient séparés que par un mince voile qu'il est 
possible de lever. Une authentique communication, des échanges ou 
même des retrouvailles entre les vivants et les défunts seraient ainsi à 
notre portée. En faisant la synthèse de l'immense masse de données 
issues des EMI, de la médiumnité et de la transcommunication, et en 
revisitant les enseignements des chamanes de l'Amazonie à la Nouvelle-
Guinée, les auteurs proposent d'aborder ce vaste sujet sous un angle 
pluridisciplinaire complètement nouveau. (Ed. Guy Trédaniel, 277 pages) 

LIBERGE Éric – LE CORPS EST UN VÊTEMENT QUE L’ON QUITTE 
 
A la suite d'un accident de rugby pendant un match de haut niveau, Julien 
subit une expérience de mort imminente (EMI). Il a alors 15 ans et son 
quotidien se retrouve bouleversé par un flot constant de visions et 
d'hallucinations. Au-delà de la panique qu'impose de tels troubles 
psychiques, Julien est obligé de s'attarder sur une des visions qui l'assaille 
plus particulièrement. Julien ne se l'explique pas, mais ses parents se 
sentent menacés par ce cauchemar répété dans lequel il aperçoit Paul : un 
homme dont il n'a aucun souvenir. Une fiction dans laquelle les recherches 
pointues sur les effets médicaux et psychanalytiques des EMI servent une 
histoire captivante. (Ed. Glénat, 203 pages) 

LEVY Marc – ELLE & LUI 
 
Elle est actrice. Lui écrivain. Elle s'appelle Mia. Lui Paul. Elle est anglaise. 
Lui américain. Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais. Elle a 
beaucoup de succès. Lui pas vraiment. Elle est même une star. Mais lui 
ne le sait pas. Elle se sent seule. Lui aussi. Il la fait rire. Elle enchaîne les 
maladresses. Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus. Dans ce 
roman, où l'on retrouve les personnages de Et si c'était vrai..., Marc Levy 
nous entraîne dans une histoire d'amour irrésistible et totalement 
imprévisible. (Ed. Robert Laffont, 384 pages) 

LETERRIER Romuald & Jocelin MORISSON – SE SOUVENIR DU 
FUTUR (I l lustré) 
 
Serait-il aujourd'hui possible d'accéder à des informations en provenance 
du futur sous forme de synchronicités, ces petits miracles du quotidien qui 
nous adressent des messages chargés de sens ? C'est ce qu'affirment les 
auteurs de ce livre qui réussissent un authentique tour de force en 
conjuguant des enseignements venus du fond des âges aux connaissances 
les plus pointues de la science contemporaine. Dans un temps déployé, 
notre futur existe déjà mais il n'est pas figé. Il peut changer au gré de nos 
intentions, à condition de se familiariser avec les mécanismes et les enjeux, 
et aussi de comprendre que notre libre arbitre est un outil de création. (Ed. 
Guy Trédaniel, 238 pages) 
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LIGNON Yves & Richard D. NOLANE & Jocelyn MORISSON – LES 
ÉNIGMES DE L’ÉTRANGE 
 
A toutes les époques, les hommes se sont passionnés pour le mystère, le 
merveilleux, le magique... La mythologie ancienne et nos mythes 
modernes traduisent un même besoin, le même goût pour l'étrange et 
l'imaginaire, aujourd'hui repris et transformé dans des romans et films à 
succès. Amateurs de mythes, légendes et mystères du passé, découvrez, 
ou redécouvrez 12 histoires extraordinaires passées au crible de l'analyse 
des auteurs, férus de science et de fantastique. S'il est souvent possible 
de démêler le réel de la mystification, certains dossiers conservent 
toutefois leur zone d'ombre. (Ed. France Loisirs, 357 pages) 

LIN Yutang – L’IMPORTANCE DE VIVRE 
 
Nul autre que Lin Yutang, lettré chinois pétri de culture occidentale 
pouvait réussir à nous éclairer sur le sens que nous donnons au mot 
«bonheur» en Occident et en Chine. «Quel peut être le but de la vie, si ce 
n'en est la jouissance ?» Et cette vie qui est la nôtre, il déplore qu'elle 
soit «trop compliquée, notre science trop sérieuse, notre philosophie trop 
sombre et nos pensées trop embrouillées». Aux petits soldats obéissants 
que nous sommes, l'antique sagesse chinoise oppose la figure du 
«vagabond» : recherchant l'oisiveté, cultivant un esprit libre…Convoquant 
les poètes et philosophes chinois, mais aussi Thoreau ou Nietzsche, il fait 
l'éloge d'un homme pleinement homme, capable de goûter à toutes les 
saveurs de l'existence. (Ed. Philippe Picquier, 425 pages) 

LIONNET Anne-Marie – ISABELLE, UNE LUMIÈRE DANS LA NUIT 
 
Le 9 janvier 1983, Isabelle meurt d’une leucémie à seize ans. 
Commence alors pour sa mère, Anne-Marie Lionnet, une longue 
descente aux enfers… jusqu’au jour où elle reçoit des messages de 
l’au-delà. D’abord incrédule, elle finit par se rendre à l’évidence : ces 
messages proviennent bien de sa fille. Ce témoignage d’une mère 
aidera tous ceux qui ont perdu un être cher à trouver, au plus profond 
de leurs ténèbres, une “lumière dans la nuit” Et si la mort n’était qu’un 
passage vers une autre vie ?... La vraie vie ? (Ed. Alphée, 172 pages) 

LIEBY Angèle – UNE LARME M’A SAUVÉE 
 
Ça a commencé, un jour de juillet, par des picotements au bout des doigts, 
un violent mal de tête, la perte de réflexes... Rapidement, l'état d'Angèle 
s'aggrave et les médecins décident de la plonger dans un coma artificiel. Le 
temps passe et Angèle reste dans le noir. Un noir profond où, consciente, 
elle crie sa douleur et sa peur, mais où personne ne peut l'entendre. Alors 
elle pleure à l'intérieur. Et soudain, une larme coule le long de sa joue. Une 
larme qui la ramène vers le monde des vivants... (Ed. Pocket, 187 pages) 
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LIONNET Anne-Marie – LETTRES D’AMOUR & DE LUMIÈRE 
 
Voilà déjà 29 années qu'Anne-Marie Lionnet entretient cette relation 
extraordinaire avec Isabelle, par le biais de l'écriture automatique ! Elle a 
publié des centaines de messages de sa fille "enciélée", dont les derniers, 
reçus entre 2007 et 2012, sont ici présentés. Cet ouvrage ne s'adresse 
pas uniquement aux parents qui ont "perdu" un enfant mais à tous ceux 
qui connaissent l'épreuve du deuil. Il saura toucher toute personne en 
quête de spiritualité, tant les messages d'Isabelle sont visionnaires, 
porteurs d'espoir et d'humanité. Le souhait intime d'Anne-Marie est de 
témoigner, tout simplement, sans jamais chercher à convertir... (Ed. 
Exergue, 163 pages) 

LIPSCHITZ Arouna – L’UN N’EMPÊCHE PAS L’AUTRE 
 
Nous vivons avec la peur de l'autre, de l'engagement et de l'intimité. 
Nous balançons entre la douceur tyrannique et la passivité agressive. Et 
trop souvent, la spiritualité sert à fuir la réalité et l'altérité. Au fil de ce 
récit autobiographique, enlevé et plein d'humour, l'auteur retrace son 
étonnant parcours : la valse de ses amours et de ses amitiés, les étapes 
de son cheminement spirituel - son retour d'Inde où elle a été ordonnée 
swami (prêtre) ; ses retrouvailles avec la tradition hébraïque. Ses 
réflexions, ses rêves et les portraits qu'elle esquisse sont un miroir dans 
lequel vous vous reconnaîtrez. (Ed. Le Souffle d’Or, 342 pages) 

LISSNER Ivar – CIVILISATIONS MYSTÉRIEUSES 1. Ancien monde 
 
Dans ce premier volume, l’auteur nous fait découvrir tous les mystères qui 
entourent les mégalithes dressés à Stonehenge, Carnac, etc., il nous initie 
aux secrets de la Pythie, des dieux grecs, et aux civilisations inconnues du 
Moyen-Orient. « Nous sommes des hôtes passagers sur la Terre » : les 
traces laissées par les civilisations disparues montrent que nous n’avons 
peut-être pas été les premiers. (Ed. J’ai Lu, 246 pages) 

LISSNER Ivar – CIVILISATIONS MYSTÉRIEUSES 2, Asie et nouveau 
monde 
 
« Toute civilisation du passé, même si elle demeure ensevelie sous des 
tonnes et des tonnes de sable et de pierres, vit en nous », dit Ivar Lissner. 
Les découvrir, c’est découvrir l’homme, partout semblable, partout habité par 
la même exigence, partout tourné vers le même ciel, aujourd’hui comme 
hier. Cette quête, Ivar Lissner ne cesse de la poursuivre à travers tous les 
continents. Il se comporte en grand reporter. Il nous emmène avec lui à 
travers les ruines immenses et fait se lever devant nous, vivantes, les villes 
mortes, avec leurs hommes, leurs travaux et leurs dieux. (Ed. J’ai Lu, 245 p) 
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LONG Jeffrey (Dr) & Paul PERRY  – LA VIE APRÈS LA MORT 
LES PREUVES 
 
Cet ouvrage expose les résultats de la plus grande étude scientifique 
jamais réalisée sur les EMI établie sur plus de 1300 témoignages 
recueillis dans le monde entier – de toutes les croyances, de tous les 
âges et de toutes les origines. Elle met en évidence neuf preuves 
constitutives d’une forme de vie après la mort : du phénomène de 
décorporation au bouleversement profond de l’existence qui découle 
d’une telle expérience. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 249 pages) 

LOEB Avi – LE PREMIER SIGNE D’UNE VIE INTELLIGENTE 
EXTRATERRESTRE 
 
C'est fin 2017 que des chercheurs de l'observatoire Haleakala, dans les 
îles d'Hawaï, détectent un étrange objet qui traverse notre système 
solaire à une vitesse si élevée qu'il ne peut provenir que d'une distante 
étoile. L'objet, baptisé 'Oumuamua, ne dégage aucune traînée de gaz ou 
de poussières lorsqu'il passe à proximité du Soleil. Pour l'astrophysicien 
Avi Loeb, en raison de sa forme et de sa trajectoire insolites, la seule 
explication logique est qu'il s'agit d'un engin artificiel construit par une 
civilisation extraterrestre. (Ed. Seuil, 265 pages) 

LONG Jeffrey (Dr) & Paul PERRY  – LA VIE APRÈS LA MORT LES 
PREUVES 
 
Voici les résultats de la plus grande étude scientifique et statistique 
jamais réalisée sur les expériences de mort imminente (EMI). Établie sur 
plus de 1 300 témoignages recueillis dans le monde entier, cette enquête 
révèle que, quels que soient l'âge, les croyances, les connaissances de 
ceux qui expérimentent ce phénomène, ils vivent tous la même chose. 
Cet ouvrage met en évidence neuf de ces éléments qui semblent prouver 
l'existence d'une forme de vie après la mort, sans qu'aucune explication 
rationnelle ne permette, pour l'instant, de le justifier. Un voyage 
fascinant. (Ed. Pocket, 219 pages) 

LONEGREN Sig – LE PENDULE 
 
Le pendule est un instrument qui jette un pont entre l'esprit logique et 
analytique et les pouvoirs de l'intuition. En interprétant les mouvements 
du pendule, vous entrez en communication avec votre moi profond et 
intuitif, afin de capter la réponse à n'importe quelle question, qu'il 
s'agisse de localiser un objet ou de détecter les sources d'énergie 
souterraines. Ce livre contient tout ce dont vous avez besoin pour 
devenir un radiesthésiste compétent (Ed. France Loisirs, 127 pages) 
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LORAIN-BERGER Sylvie  – LES MESSAGERS DE L’AU-DELÀ 
 
Ce livre écrit à la première personne est le témoignage profondément 
humain d'une femme médium qui, dès son enfance, constate qu'elle 
n'est pas comme les autres. Outre ses dons de voyance, elle 
communique avec des guides et en particulier avec son arrière-grand-
mère qui jouera le rôle d'ange gardien et de première initiatrice. Car ce 
récit est aussi l'histoire d'une initiation, d'un parcours singulier avec ses 
questions, ses épreuves et ses révélations. Dans un langage simple et 
vivant, Sylvie Lorain-Berger nous fait partager ses joies, ses peines et 
ses difficultés à vivre avec ce don, qui exige le discernement et le 
respect du libre arbitre. (Ed. France Loisirs, 435 pages) 

LORMIER Dominique  – HISTOIRES EXTRAORDINAIRES DE 
MIRACLES ET D’APPARITIONS 
 
Les apparitions, les miracles et les guérisons extraordinaires jalonnent 
depuis toujours l’histoire de l’humanité, sans que la science puisse leur 
trouver d’explications. Ces récits sacrés nous enseignent la loi du coeur, le 
chemin de la générosité, le pouvoir de la foi, l’amour au-delà de la mort.  
Dans cet ouvrage captivant, Dominique Lormier nous plonge au coeur 
d’histoires incroyables baignées par les traditions chrétiennes et 
bouddhistes, des apparitions de la Vierge Marie, au monde fascinant des 
lamas tibétains, en passant par les miracles de Lourdes, de Fátima et les 
vies mystiques. (Ed. Leduc.S, 312 pages) 

LUMINET Jean-Pierre  – L’UNIVERS EN 100 QUESTIONS 
 
Pourquoi la nuit est-elle noire ? Pourra-t-on, un jour, habiter sur Vénus ? 
Que se passera-t-il quand le soleil va mourir ? Pourquoi dit-on que nous 
sommes des poussières d'étoiles ? Pourquoi les planètes sont-elles rondes ? 
Un trou noir risque-t-il un jour de nous aspirer ? Devant l'Univers, nous 
sommes tous des enfants. C'est donc au plus grand vulgarisateur de notre 
temps en matière d'astrophysique, Jean-Pierre Luminet, que nous avons 
demandé de retrouver cette naïveté face au Grand Tout. Système solaire, 
étoiles, Big Bang, vie dans l'Univers... Il a réussi à mettre de l'ordre dans les 
espaces intergalactiques et, après exploration, en a rapporté cent réponses 
lumineuses. (Ed. Tallandier, 281 pages) 

LORMIER Dominique – LES MYSTÈRES DES PROPHÉTIES 
 
Au fil des siècles, les exemples ne manquent pas de prophètes qui se 
dressèrent pour affirmer la nature des temps à venir et prédire le futur 
auquel ils devaient s'attendre. Pour nombre d'entre eux, les prophéties qu'ils 
annonçaient bouleversèrent les esprits, remettant en cause coutumes et 
croyances au point de leur attirer parfois les réactions violentes de leurs 
contemporains. Dominique Lormier, historien, nous dresse le portrait de ces 
hommes et de ces femmes. (Ed. De Vecchi, 263 pages) 
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LUTARD Nathalie  – PETITS CONTES ENCHANTÉS – T1 
 
“Le chemin vers la lumière” est fait de petits contes pour enfants. 
Toutes les histoires montrent comment prendre la vie avec un certain 
regard, pour pouvoir avancer en toute sérénité. Les enfants 
apprécieront ce mélange de magie et d'amour qu'elles racontent. Ayant 
un esprit plus ouvert que les grands, ils pourront ainsi commencer dès 
le plus jeune âge à voir la vie autrement. (Ed. BoD, 10 pages) 

LUTARD Nathalie  – PETITS CONTES ENCHANTÉS – T2 
 
"Sur le chemin de la vérité" raconte comment prendre la vie du bon côté. 
Il aide à aller de l'avant sur un chemin de vie plus facile. Il permet de 
trouver l'Amour qui est déjà présent en nous et parmi nous. Ce n'est pas 
la suite du "Le chemin vers a lumière", mais la continuité d'un savoir que 
tout le monde à droit d'avoir accès. J'espère que ces histoires pourront 
guider tous ceux qui les lisent vers une vie meilleure. (Ed. BoD, 12 pages) 

LUTARD Nathalie  – PETITS CONTES ENCHANTÉS – T3 
 
"Le chemin du bonheur" est la continuité de mes deux premiers livres. Il 
raconte comment profiter du bonheur à chaque moment que l'on passe. 
Ces petits contes permettent d'avoir un chemin de vie plus facile. Les 
enfants y découvriront un monde d'amour et enchanteresque qui leur 
permettront de voir la vie avec un autre regard. (Ed. BoD, 17 pages) 

LUYCKX Marc  – LE CHEMIN DE L’ÊTRE, AU-DELÀ DES RELIGIONS 
 
« Nous sommes tous à la recherche du bonheur, d'une façon ou d'une autre, 
c'est notre quête la plus profonde. Mais nous passons notre existence entière 
à le chercher au mauvais endroit, en nous servant des mauvais outils. Le but 
de ce livre est de décrire le chemin de l'Être vers notre lumière intérieure et 
notre réalisation profonde, au-delà des dogmes et des idées préconçues. La 
bonne nouvelle, c'est que ce chemin, connu depuis des millénaires, est 
beaucoup plus simple et plus proche qu'il n'y paraît. Je vais vous le présenter, 
afin de vous aider à vous transformer positivement et à découvrir le sens 
ultime de votre vie. Le bonheur véritable est à ce prix. » (Ed. Presses de la 
Renaissance, 231 pages) 

LUNAN Ducan – A L’ÉCOUTE DES GALAXIES 
 
D’autres civilisations existent-elles dans la galaxie ? L’hypothèse est 
désormais admise : Etats-Unis et U.R.S.S. sont constamment “à l’écoute” 
de messages que ces civilisations pourraient soit échanger entre elles, 
soit nous adresser. Ducan Lunan est l’homme qui a présidé aux travaux 
de Glasgow. C’est lui aussi, qui en 1972 a déclenché un programme de 
recherches avec son hypothèse d’une sonde provenant d’Epsilon du 
Bouvier, qui chercherait à attirer notre attention en provoquant le 
phénomène non expliqué des “échos retardés” constatés dans certaines 
émissions radio. (Ed. Robert Laffont, 370 pages) 


