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

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr – CONTACTER NOS DÉFUNTS PAR 
L’HYPNOSE 
 
La Trans Communication Hypnotique : une nouvelle thérapie pour le deuil  
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il nous est désormais possible de 
rentrer en contact avec nos défunts en étant placé sous hypnose. Cette 
expérience inédite est d'un puissant réconfort quand on est dans la douleur 
d'un deuil ou angoissé par la mort. Dans ce nouvel ouvrage, le Dr Jean-
Jacques Charbonier nous présente les résultats d'une étude sur plus d'un 
millier de personnes qu'il a lui-même placées sous hypnose. Ce livre 
présente les différents témoignages de celles et ceux qui ont participé à 
ces voyages si particuliers. (Ed. Guy Trédaniel, 355 pages) 
 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr & Geneviève DELPECH – L’AU-
DELÀ EN QUESTION 
 
L'au-delà et le monde des Esprits sont un des plus grands mystères de 
l'humanité ; un mythe pour certains et une réalité pour d'autres. Cet 
ouvrage donne des réponses concrètes à la plupart des questions 
classiques posées à ce sujet. Avec deux approches totalement 
différentes, une médium réputée et un scientifique mondialement 
reconnu pour ses recherches sur l'après-vie donnent des informations 
claires et complémentaires sur tous ces sujets tabous. Et celles-ci sont 
époustouflantes car elles bouleversent tous nos paradigmes sur la mort 
et le fonctionnement de la conscience. (Ed. Pygmalion, 185 pages) 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr – LA CONSCIENCE INTUITIVE 
EXTRANEURONALE  
 
Le 15 décembre 2014 l’hypothèse d’une conscience délocalisée, autonome 
et totalement indépendante du cerveau, est enfin reconnue dans une 
thèse de doctorat en médecine pour expliquer les expériences vécues par 
certaines personnes. Cette thèse de François Lallier a reçu la mention très 
honorable et les félicitations du jury. Ce concept révolutionnaire, baptisé 
CIE et développé dans ce livre à travers des témoignages, ne fait pas que 
donner un éclairage nouveau sur le phénomène NDE. II permet égale-
ment d'intégrer dans la normalité des phénomènes dits "paranormaux" 
(Ed. Guy Trédaniel, 227 pages) 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr & Annie BABU – 4 REGARDS SUR 
LA MORT ET SES TABOUS 
 
Comment se positionner face à l'euthanasie et au suicide assisté ? Que sont 
les soins palliatifs, comment sont-ils organisés et qui peut en bénéficier ? 
Comment communiquer avec une personne dans le coma ? Peut-on croire 
les récits extraordinaires? En quoi ces histoires hors du commun peuvent-
elles nous aider à briser les tabous de la mort ? A la lumière de leur vécu et 
des résultats d'une enquête d'opinion, menée auprès de 3 000 personnes, 
les auteurs exposent leurs idées, leurs choix ainsi que leurs convictions, 
offrant au lecteur un large champ de réflexion pour se faire sa propre 
opinion. (Ed. Guy Trédaniel, 431 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr – DEVENIR HYPERCONSCIENT 
 
Médecin anesthésiste-réanimateur, il a collecté durant plus de trois 
décennies des centaines de témoignages de personnes ayant vécu des 
histoires époustouflantes lors d'arrêts cardiaques ou de comas. Il a 
accueilli avec un grand respect l'enseignement de chamans et de 
médiums, tout en s'intéressant également à d'autres approches 
scientifiques telles que la physique quantique. Enfin, il a recueilli avec 
rigueur et attention les expériences qu'ont vécues plus de 10 000 
personnes qu'il a lui-même placées sous hypnose. L'ensemble de ses 
recherches lui a permis de mettre au point une technique simple et 
accessible à tous qui nous transforme en individu hyperconscient. (Ed. Guy 
Trédaniel, 215 pages) 

CHARBONIER Jean-Jacques Dr – LA VIE EXPLIQUÉE AUX 
ENFANTS MAIS AUSSI AUX ADULTES 
 
Jean-Jacques Charbonier explique aux enfants ce qu'est la vie ! « Ce livre 
est fait pour répondre à tes questions sur la vie. D'où venons-nous ? Qui 
sommes-nous ? Que sommes-nous venus faire sur Terre ?... Je suis sûr 
que tu as déjà réfléchi à tout cela ; peut-être as-tu déjà essayé de 
trouver des réponses ? Je sais que les grandes personnes sont la plupart 
du temps gênées lorsqu'il s'agit de parler de ces sujets qui leur semblent 
trop compliqués car elles ne voient pas comment s'y prendre pour les 
aborder. » (Ed. Guy Trédaniel, 213 pages) 
 

CHARON Jean – ET LE DIVIN DANS TOUT ÇA ? 
 
Ce livre est le testament spirituel d'un grand chercheur. A la fois physicien, 
auteur d'une Théorie de la relativité complexe, et philosophe en quête de la 
nature réelle de la conscience, Jean Charon a tissé pendant quarante ans 
une toile originale et audacieuse entre l'étude de la matière et celle de 
l'esprit. Son idée fondamentale : matière et esprit sont les deux faces 
inséparables du réel. A travers ces entretiens avec le journaliste Erik Pigani, 
il passe en revue les idées qu'il a soutenues en précurseur à une époque où 
bien peu envisageaient des passerelles entre matière et esprit. Un ouvrage 
utile pour éclairer en termes simples une recherche fondamentale. (Ed. 
Albin Michel, 147 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) 
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CHARRIÈRE Claudine & Circé – LES SIGNES DE L’APRÈS-VIE 
 
Moi : Papa et maman vont perdre leur enfant. A première vue, 
l'expression semble absurdement inappropriée. Et pourtant, le terme ne 
pouvait mieux convenir. Car ce qu'on a perdu n'a pas disparu, c'est juste 
qu'on ignore l'endroit où le trouver. […] Maman : Je suis tellement fière de 
Circé. C'est une jeune fille vive, intelligente, spirituelle, malicieuse, dotée 
d'un sens de l'humour à toute épreuve. Ma fille, c'est simple : comme la 
Circé des temps anciens, c'est une magicienne.. Je m'appelle Claudine, j'ai 
quarante-trois ans, et je ne sais pas encore qu'aujourd'hui est le point de 
départ de ma nouvelle vie. (Ed. Exergue, 348 pages) 

CHARPENTIER Louis – LES MYSTÈRES DE LA CATHÉDRALE DE 
CHARTRES 
 
Un homme interroge une cathédrale, et c'est tout le mystère d'un savoir 
perdu qui se dévoile peu à peu : La cathédrale de Chartres est-elle l'héritière 
des dolmens sous lesquels les Druides conviaient leurs novices à accéder à 
l'initiation ? Est-elle, par le canal de l'Ordre du Temple et par la science de 
Cîteaux, l'héritière directe des Pyramides et du Temple de Salomon ? Est-elle 
ce "Livre de pierres" dans lequel de savants frères constructeurs inscrivirent 
les données harmoniques d'une Loi divine d'Unité que Moise avait gravée sur 
les pierres du Sinai ? Ce sont ces questions que Louis Charpentier pose à la 
cathédrale. (Ed. Robert Laffont, 252 pages) 

CHARPENTIER Louis – LE MYSTÈRE BASQUE 
 
Louis Charpentier montre ici que la race basque constitue le reliquat 
direct et sans mélange de la souche de l'homme de Cro-Magnon. Les 
hommes de Cro-Magnon, il y a trente mille ou quarante mille ans, ont 
peuplé les rivages atlantiques. Plus tard, ils se sont infiltrés dans le 
bassin méditerranéen. Les Pélasges, les Egyptiens de l'époque 
prépharaonique, les Berbères, les Guanches, entre autres, sont des Cro-
Magnons; leur civilisation nous a laissé à la fois les peintures de Lascaux 
et d'Altamira et les monuments mégalithiques dolméniques. Mais ce 
n'est qu'au Pays basque que la race est demeurée intacte. En percer les 
secrets, c'est apporter des lumières nouvelles sur toute la civilisation 
occidentale. (Ed. Robert Laffont, 238 pages) 

CHARPENTIER Louis – LES GÉANTS ET LE MYSTÈRE DES 
ORIGINES 
 
Pour l'historien qui cherche à percer les secrets du néolithique, à en 
déchiffrer les vestiges, s'inscrit sur la carte de France la spirale d'un 
immense jeu de l'oie. Chaque case s'y trouve marquée de monuments 
mégalithiques (dolmens, menhirs, cromlechs) et le lieu-dit y porte encore 
le nom du très ancien dieu Lug ou de sa compagne Lugine, la Mélusine de 
nos légendes. Ainsi se dessine un chemin initiatique, reste d'une très 
lointaine civilisation par des hommes de très haute taille venus d'ailleurs 
peut-être. Une civilisation qui créa l'élevage et la culture et dont le savoir, 
sous forme de symboles, a traversé les siècles. (Ed. J’ai Lu, 221 pages) 
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CHARROUX Robert – LE LIVRE DU MYSTÉRIEUX INCONNU  
 
Ce livre vous apporte matière à réflexion, à révision. Il dévoile des 
horizons inconnus, notamment sur l’histoire interdite de nos ancêtres les 
Celtes. Interdite parce qu’elle s’inscrit en faux contre les conjurations de 
la Bible, des religions, de Sumer, des préhistoriens et des historiens. Car 
toute l’histoire de l’Occident a été falsifiée de façon à établir des 
psychoses favorables à certaines formes de pensées, de comportements 
et de structures sociales. (Ed. Robert Laffont, 425 pages) 

CHARROUX Robert – HISTOIRE INCONNUE DES HOMMES 
 
Le premier livre d'une série qui nous ouvre en grand les portes de la 
spiritualité de nos ancêtres, de leur coutume, de leurs observations, leurs 
activités... Cela nous apporte une vision bien différente de notre réalité 
quotidienne et nous pousse à la réflexion sur ce que l'on pourrait nous 
avoir caché depuis si longtemps. On sent qu'un mystère enrobe le tout, 
sans doute la quête de l'auteur dans sa recherche à faire le lien entre 
monde matériel et spirituel. (Ed. Robert Laffont, 428 pages) 

CHARROUX Robert – LE LIVRE DES SECRETS TRAHIS 
 
Qui étaient ces “anges” qu’évoque le livre d’Enoch, le document le plus 
ancien du monde, dans lequel il consacre cent cinq chapitres aux “anges” 
descendus du ciel pour épouser les belles terriennes. Qui étaient ces 
“anges” ? Là réside le plus grand secret de notre histoire. Mais ce n’est pas 
le seul mystère puisque Robert Charroux nous montre que le monde n’a 
commencé ni à Summer, ni aux Indes, ni en Egypte, mais en Amérique, 
dans cette Floride prodigieuse qu’il nous faut identifier à l’Hyperborée des 
lointains ancêtres d’Occident... (Ed. Robert Laffont, 388 pages) 

CHARROUX Robert – LE LIVRE DES MAÎTRES DU MONDE 
 
Savez-vous qu’il existe des pyramides en France, dont une à Falicon en 
Provence, recouvre deux temples souterrains ? Et des géants de pierre et 
des ruines mystérieuses sur un plateau désert de la région de Vence, et que 
des “tours hermétiques”, en Charente-Maritime, défient la sagacité des 
archéologues ? Savez-vous que sur une dalle du Yucatan, est gravée l’image 
d’une fusée spatiale ? Que des manuscrits mayas représentent des hommes 
mettant le feu à des tuyères d’engins volants ?... Qu’est-ce dire, sinon qu’il 
y a 12 000 ou 5000 ans, des “étrangers” venus d’autres planètes visitaient 
les hommes ? Ces êtres, en tout cas, anges ou dieux des récits traditionnels, 
étaient les véritables maîtres du monde. (Ed. Robert Laffont, 344 pages) 
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CHARROUX Robert – LE LIVRE DU PASSÉ MYSTÉRIEUX 
 
« L'homme d'aujourd'hui n'a rien inventé. Tout a déjà été vécu, 
expérimenté, par les Ancêtres Supérieurs : les hommes ont construit jadis 
des fusées sidérales, voyagé dans le cosmos. Ils ont connu des ondes 
hertziennes, les moteurs à réaction et solaires, l'énergie atomique, ils ont 
irradié notre globe et détérioré l'espèce humaine. Mais les derniers 
survivants, avant de disparaître, ont légué à leurs descendants un Message 
les mettant en garde contre les conséquences de leurs propres découvertes. 
» Cet ouvrage, écrit il y a presque 50 ans, serait incroyable si l'auteur 
n'appuyait chaque assertion par des indices, des preuves et des photos qui 
portent à la réflexion et que chaque hypothèse ne fût valorisée par un 
faisceau convergent de faits ou de déductions scientifiquement soutenables. 
(Ed. Robert Laffont, 475 pages) 

CHARROUX Robert – LE LIVRE DES MONDES OUBLIÉS 
 
Il existe à Plouézoch, dans le Finistère, une pyramide grande comme une 
cathédrale. Au Pérou, sur le rocher irradiant d’Ylo au nord d’Arequipa, une 
inscription indéchiffrable indique le chemin de “l’entrée menant aux 
anciens mondes perdus”. Dans le sertao brésilien, on a trouvé des 
lampadaires minéraux (colonnes à sphères) qui éclairaient depuis des 
temps immémoriaux. Il y a 100 000 ans, nos Ancêtres Supérieurs 
pratiquaient avec succès la greffe du cœur. Les preuves sont à l’Université 
de Leningrad... (Ed. Robert Laffont, 476 pages) 

CHARROUX Robert – L’ÉNIGME DES ANDES – LES PISTE DE NAZCA 
 
Vingt-six photos des pistes de Nazca vues du ciel et au sol, la greffe du cœur 
(sans phénomène de rejet), la greffe du cerveau, des astronomes regardant 
le ciel avec des télescopes, des hommes examinant des végétaux à la loupe, 
luttant contre des dinosaures, la dérive des continents, un chirurgien 
auscultant un malade avec un stéthoscope et des milliers d’autres dessins se 
rapportant à toutes les disciplines de la science. Voilà ce que nous révèle le 
nouveau livre de Robert Charroux. (Ed. Robert Laffont, 394 pages) 

CHARROUX Robert – TRÉSORS DU MONDE, enterrés, emmurés, 
engloutis 
 
La terre et les mers sont truffées de trésors. Nous les piétinons à 
longueur de journée, les étraves de nos navires labourent sans cesse les 
eaux qui les recouvrent. Trésors des Templiers, des Incas. Trésors des 
corsaires, des pirates... Dans ce livre Robert Charroux ne se contente pas 
de raconter leur histoire passionnante. Avec une précision de chercheur 
et de savant, il en localise avec exactitude plus de deux cent cinquante, 
dont cent quatre-vingt-douze pour la France. (Ed. J’ai Lu, 311 pages) 
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CHAUCHARD Christian – CANCER COMMENT S’EN PRÉSERVER 
 
Trois épreuves importantes ont conduit tout droit l’auteur vers la naturo-
thérapie. Son droit terminé, il est nommé commissaire à la DGCCRF à 
Tours. Il entreprend des études de naturo-thérapie puis quitte 
l’administration pour exercer l’iridologie. Ce livre est le fruit de plus de 30 
ans de pratique et de réflexions sur la santé et sur cette terrible maladie 
qu’est le cancer. (Ed. Les Presses du Midi, 414 pages) 

CHAUVIN Rémy – VOYAGE OUTRE-TERRE 
 
La chasse aux Ovnis n’est pas une occupation de tout repose. S’il a 
suffisamment de chance pour découvrir l’une de “ces pistes où se promène 
parfois le gros gibier scientifique”, suffisamment de courage pour la suivre 
le plus loin possible, le chercheur risque fort de déboucher dans un monde 
étrange, fascinant, venimeux… qui existe pourtant, tout à côté de nous. 
C’est alors le chasseur qui se trouve chassé. Il est des vérités qui ne sont 
pas bonnes à dire ; il est aussi des démons qu’il vaut mieux ne pas 
invoquer… Sous la forme d’un récit documenté, l’auteur a condensé 
plusieurs des expériences authentiquement vécues ou qui lui ont été 
rapportées par des témoins directs. (Ed. Du Rocher, 137 pages) 

CHARVET Bruno – ETTY, MON DOUBLE DE LUMIÈRE 
 
Elle ? C'est Etty Hillesum. Une femme à la personnalité hors du commun, qui 
a plongé ses yeux au plus profond du cœur humain. Après avoir légué au 
monde un journal intime d'une portée universelle, elle a connu une fin 
tragique dans les camps d'extermination. Mais son âme n'est pas morte : 
c'est elle qui m'a visité pendant deux ans, dénouant l'un après l'autre des 
questionnements qui m'occupaient depuis toujours : la naissance de l'esprit, 
l'éternité de l'âme, le sens de la souffrance, de notre venue ici-bas... Etty 
m'a répondu. Ce sont les observations profondes de cette amie du ciel que 
je vous dévoile dans ce livre. Plus que jamais, nous devons nous mettre à 
l'écoute de l'être lumineux qui se trouve en chacun de nous. (Ed. Michel 
Lafon, 219 pages) 

CHATELAIN Maurice – NOS ANCÊTRES VENUS DU COSMOS 
 
Nos ancêtres avaient des connaissances scientifiques extraordinaires qu’ils ne 
pouvaient pas avoir acquises tout seuls, alors qu’ils savaient à peine tailler un 
silex. Ils ont donc certainement été visités, éduqués par des astronautes 
venus d’un autre monde... D’autre part, le fait que les dimensions de la Tour 
de Babel, de la Pyramide, des temples de Tiahuanaco et Téotihuacan, sont 
proportionnelles entre elles, prouve que toutes ces civilisations avaient une 
origine commune. Ce livre apporte la preuve scientifique des connaissances 
fantastiques de nos ancêtres, donc de leur origine extra-terrestre, grâce à la 
découverte d’une constante du système solaire, calculée, il y a soixante-cinq 
mille ans, et fondée sur des cycles astronomiques que l’on vient seulement de 
découvrir. (Ed. Robert Laffont, 296 pages) 
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CHAUVIN Bernadette & Rémy – LE MONDE DES OISEAUX 
 
Et si notre plus proche parent dans la chaîne de l'évolution n'était pas le 
chimpanzé de Darwin ? Si le perroquet ou la mésange se rapprochaient plus 
de l'Homme que nos cousins simiesques ? Si leurs becs s'avéraient 
beaucoup plus habiles que la main maladroite du singe ? Voilà l'hypothèse 
de départ des travaux de Bernadette et Rémy Chauvin. A travers les 
expériences réalisées par sa femme et ses étudiants, Rémy Chauvin offre de 
nouvelles perspectives à la science quant à la recherche du seuil 
d'intelligence chez les animaux. Cet ouvrage propose également une 
redécouverte de l'univers méconnu des oiseaux. (Ed. Du Rocher, 220 pages) 

CHAUVIN Bernadette & Rémy – L’ÉNIGME DES ABEILLES 
 
L'abeille est, avec la fourmi et le termite, “l’insecte social" qui pose au 
biologiste les problèmes les plus étonnants, en particulier à cause de son 
psychisme extraordinaire, proche des animaux dits supérieurs. Le 
comportement de l'abeille est en effet complexe, souvent éloigné des 
raisonnements humains, notamment parce que certains de ses sens nous 
sont étrangers. Rémy Chauvin fait ici un tour complet des caractéristiques 
des abeilles : biologie générale, découverte fondamentale, mode de 
transmission des informations, etc. Hommage vibrant à l’œuvre de Karl 
von Frisch, prix Nobel de médecine et génie naturaliste. (Ed. Du Rocher, 
207 pages)  

CHIRON Yves – ENQUÊTE SUR LES APPARITIONS DE LA VIERGE  
 
Sur les 662 apparitions répertoriées depuis le début du siècle, 
beaucoup suscitent des interrogations fiévreuses. Miracles ou 
supercheries ? l'Eglise elle-même s'inquiète et tente d'expliquer les 
guérisons troublantes qui suivent souvent l'apparition. Yves Chiron a 
tenté de démêler le vrai du faux. Il nous livre ici l'enquête la plus 
sérieuse et la plus documentée sur un phénomène qui alimente les 
passions, les craintes et les espoirs. (Ed. J’ai Lu, 470 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) 
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CHOPRA Deepak Dr – LES SEPT LOIS SPIRITUELLES DU SUCCÈS  
 
La réussite revêt plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'un 
d'entre eux. Car, bien plus qu'une destination, la réussite est une 
direction. L'abondance matérielle, dans toutes ses expressions, rend le 
voyage plus agréable. Mais une vraie réussite inclut aussi la santé, 
l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, 
la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de 
l'esprit. Et pourtant, toutes ces joies ne nous satisferont pas si, au fond 
de nous, nous ne cultivons pas les graines de la divinité... En sept lois 
simples mais rigoureuses, le Dr Deepak Chopra nous donne les clés du 
succès dans tous les domaines. (Ed. J’ai Lu, 112 pages)  

CHURCHWARD James – MU, LE CONTINENT PERDU  
 
C'est aux Indes que le colonel James Churchward eut la révélation du 
continent perdu de Mu (ou Lémurie), l'Atlantide de l'océan Pacifique. Un 
grand prêtre Rishi initia l'officier, alors tout jeune homme, au déchiffrement 
de tablettes sacrées entreposées dans son temple. Après douze ans 
d'études et de méditation, Churchward eut la preuve que ces tablettes 
racontaient l'histoire des débuts de l'humanité et constituaient les ultimes 
traces du premier langage écrit de l'homme. (Ed. J’ai Lu, 313 pages) 

CICOGNANI Patrick – VIVRE EN TERRE INDIENNE 
 
Après ses études de psychologue clinicien, l'auteur se rend aux USA avec sa 
femme, mû par un désir profond de connaître les Indiens et de vivre avec 
eux. Il raconte ici la magnifique expérience qui l'a donc conduit à occuper 
un poste dans plusieurs réserves indiennes, partageant des années durant 
le quotidien souvent difficile de ces amis Sioux et Cheyennes ainsi que leurs 
cérémonies et rituels. En suivant les multiples et palpitantes aventures de 
ce récit philosophique nous pénétrons dans l'âme même de ces peuples 
tout en partageant leur rude façon de vivre et leur difficultés au quotidien. 
(Ed. Le Relié, 274p) 

CHOPRA Deepak (Dr) – UN CORPS SANS ÂGE, UN ESPRIT 
IMMORTEL 
 
Et si nous pouvions inverser le processus de la maladie et du vieillissement 
? Dans ce livre, le Dr Deepak Chopra démontre que notre corps et notre 
esprit sont intimement liés et que nos croyances et nos peurs influencent 
notre horloge biologique. En changeant radicalement la façon dont nous 
percevons la réalité, nous pouvons modifier le fonctionnement de nos 
cellules, rajeunir et retrouver une vitalité profonde. Dans ce livre fascinant 
et stimulant, le Dr Deepak Chopra nous enseigne comment nous connecter 
aux possibilités infinies de notre esprit pour une vie longue, riche et un 
corps en parfaite santé. (Ed. Le Livre de Poche, 441 pages) 
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CLEGG Brian – LA BIBLE DE LA PHYSIQUE QUANTIQUE 
 
Entrez dans le monde invisible de la physique subatomique et partez 
à la découverte du coeur même de l'existence. Ce livre vous guidera à 
travers chaque domaine de la physique des particules, expliquant 
clairement comment notre monde a été créé, et comment il a évolué, 
défaisant les théories les plus complexes en éléments faciles à 
comprendre. (Ed. Guy Trédaniel, 320 pages) 

CLICHE Guylaine – PAROLES DE PAIX EN TERRE AUTOCHTONE 
 
Vibrant plaidoyer pour la concrétisation d'un monde meilleur, ce livre 
nous fait entrer dans un univers doté d'une spiritualité riche et profonde. 
Pendant une année entière, Guylaine Cliche a côtoyé les gens du Conseil 
traditionnel mohawk de Kahnawake, a assisté aux cérémonies et a 
enregistré leurs enseignements afin de les retransmettre par écrit. Pour 
faire écho à la tradition orale, elle a conçu ce livre comme un cercle de 
parole dans lequel s'expriment 15 personnes de 9 souches différentes. 
Afin d'assurer l'exactitude de ses propos, elle a accompli ce travail sous 
la supervision du Conseil traditionnel. (Ed. Le jour, 272 pages) 

CLARKSON James – JUNE CRAIN L’AIR FORCE ET LES OVNIS 
 
Voici l'histoire de June Crain, racontée avec ses propres mots, replacée 
dans le contexte de l'histoire du phénomène OVNI depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Il s'agit d'une mise en cause sévère de la dernière 
déclaration officielle de l'Air Force sur Roswell. Le livre-témoignage Tell 
My Story explique pourquoi Roswell et les OVNIs en général sont tout 
sauf une affaire classée. On en apprend beaucoup sur la mise en place 
du « COVER-UP » autour du phénomène OVNI chez les militaires, et plus 
précisément sur la base stratégique qui a été le siège du Projet Blue 
Book et a probablement recueilli la plupart des épaves de crashs d’OVNIs 
à partir des années 1940. (Ed. Flying Disk France, 221 pages) 

COADIC Xavier – L’ALCHIMIE AUTREFOIS 
 
Art ésotérique par excellence, l’alchimie paraît très difficile à cerner pour 
les non-initiés. Elle n’est pas qu’une transmutation du plomb en or. Dans 
cet ouvrage de synthèse, Xavier Coadic regroupe les informations 
chronologiques nécessaires à la compréhension des alchimies chinoise, 
égyptienne, grecque, arabe et européenne et en étudies les différentes 
formes et l’évolution, de l’hermétisme au satanisme. A travers une 
iconographie choisie, il analyse les traces de l’art alchimique et, en se 
fondant sur des textes poétiques et techniques, il interprète quelques-uns 
des procédés spirituels et matériels. Un lexique et l’étude des symboles 
complètent cet ouvrage. (Ed. Horvath, 144 pages) 
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COELHO Paulo – LA CINQUIÈME MONTAGNE  
 
Au IXème siècle avant notre ère, Dieu ordonne au prophète Elie de quitter 
Israël. Son chemin le mène alors à Sarepta, une petite cité phénicienne. 
Là, dans la ville assiégée par les Assyriens, Elie perdra tout, notamment la 
femme aimée, et sera pris dans un tourbillon d'évènements dramatiques 
qui le conduiront à affronter Dieu. Paulo Coelho développe les thèmes qui, 
depuis L'Alchimiste, font la force de son œuvre : le sens que chacun doit 
donner à sa vie, la persévérance avec laquelle il faut suivre sa Légende 
Personnelle, la nécessité d'espérer, et de comprendre que la tragédie 
faisant irruption dans une existence n'est pas une punition, mais un défi 
pour l'homme qui doit la dépasser... (Ed. Anne Carrière, 313 pages) 

COELHO Paulo – LA CINQUIÈME MONTAGNE  
 
Au IXème siècle avant notre ère, Dieu ordonne au prophète Elie de quitter 
Israël. Son chemin le mène alors à Sarepta, une petite cité phénicienne. 
Là, dans la ville assiégée par les Assyriens, Elie perdra tout, notamment la 
femme aimée, et sera pris dans un tourbillon d'évènements dramatiques 
qui le conduiront à affronter Dieu. Paulo Coelho développe les thèmes qui, 
depuis L'Alchimiste, font la force de son œuvre : le sens que chacun doit 
donner à sa vie, la persévérance avec laquelle il faut suivre sa Légende 
Personnelle, la nécessité d'espérer, et de comprendre que la tragédie 
faisant irruption dans une existence n'est pas une punition, mais un défi 
pour l'homme qui doit la dépasser... (Ed. Le Livre de Poche, 190p)  

COELHO Paulo – L’ALCHIMISTE  
 
Parce qu’il rêve souvent d’un trésor enfoui au pied des Pyramides, 
Santiago, un jeune berger andalou, part pour l’Egypte. Une aventure 
mouvementée jusqu’au jour où, dans le désert, initié par l’alchimiste, il 
apprendra à écouter son cœur, à lire les signes du destin et, par dessus 
tout, à aller au bout de son rêve… (Ed. France Loisirs, 253 pages) 

COELHO Paulo – VENONIKA DÉCIDE DE MOURIR  
 
Veronika, jeune et jolie Slovène, semble avoir tout ce qu'elle peut 
souhaiter dans la vie. Pourtant, elle n'est pas heureuse. Le 21 novembre 
1997, elle décide de mourir. Sa tentative de suicide la conduit à l'hôpital 
psychiatrique de Villete où elle côtoie de véritables fous, mais aussi une 
population apparemment normale qui semble s'être réfugiée derrière les 
hauts murs de l'asile par peur de l'inconnu, désir de sécurité ou lassitude 
d'une existence routinière. Là, Veronika comprend que, à chaque minute 
de notre existence, nous avons le choix entre vivre et renoncer et que, 
pour se sentir pleinement vivante, elle devra reconnaître la part de folie 
qu'elle porte en elle. (Ed. Anne Carrière, 287 pages) 
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COELHO Paulo – LE DÉMON ET MADEMOISELLE PRYM  
 
L'homme est-il bon ou mauvais ? Entraînés par un mystérieux 
étranger, les habitants d'un petit village ont une semaine pour choisir 
entre le Bien et le Mal. Une parabole éblouissante sur le ccmbat que se 
livrent en nous les ténèbres et la lumière, et une réflexion sur la liberté 
que nous avons, à chaque instant, de choisir notre chemin. (Ed. Anne 
Carrière, 244 pages) 

COELHO Paulo – LE PÈLERIN DE COMPOSTELLE  
 
En 1986, Paulo Coelho entreprend le pèlerinage de Saint-Jacques-de-
Compostelle, sur la route empruntée par des millions de croyants 
depuis le Moyen Âge. De ce voyage initiatique, dont il relate ici les 
étapes, l’homme est sorti transformé, convaincu que « l’extraordinaire 
se trouve sur le chemin des gens ordinaires ». Il restitue, dans un style 
simple et fluide, son aventure comme expérience universelle. (Ed. J’ai 
Lu, 243 pages) 

COELHO Paulo – BRIDA  
 
Brida, jeune Irlandaise à la recherche de la Connaissance, éprouve 
depuis toujours le profond désir d'explorer les voies de la magie et de 
la sorcellerie. Sa quête la mène vers des personnes d'une grande 
sagesse, qui lui font découvrir le monde spirituel. Elle apprend ainsi à 
vaincre ses peurs, à croire en la bonté de l'univers, à danser au 
rythme du monde. Mais l'amour s'en mêle et met Brida face à un 
dilemme : est-elle prête à tout quitter pour devenir sorcière ? (Ed. 
J’ai Lu, 283 pages) 

COELHO Paulo – MANUEL DU GUERRIER DE LUMIÈRE  
 
Les guerriers de la lumière se reconnaissent au premier regard. Ils sont 
au monde, ils font partie du monde. Souvent, ils trouvent que leur vie 
n'a pas de sens. Mais ils n'ont pas renoncé à lui en donner un. Ils 
s'interrogent, refusent la passivité et le fatalisme. C'est ce qui fait d'eux 
des guerriers de la lumière. Ce livre bref, simple et précieux, offre une 
véritable synthèse de la philosophie humaniste de Paulo Coehlo : un 
message de confiance et de vie qui a déjà touché des millions de 
lecteurs. (Ed. J’ai Lu, 156 pages) 
 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

COELHO Paulo – ALEPH  
 
Décider. Changer. Se réinventer. Agir. Expérimenter. Réussir. Oser. 
Rêver. Gagner. Découvrir. Exiger. S'engager. Penser. Croire. Grandir. 
Appartenir. S'éveiller. Nous avons parfois besoin de retrouver un sens 
à notre vie, de lui redonner souffle et équilibre. Et si un livre avait le 
pouvoir de vous faire découvrir un monde nouveau ? Et si, grâce à la 
magie des mots et d'une histoire, vous commenciez un nouveau 
chapitre de votre vie ? Aleph est ce livre. Aleph est un voyage qui 
pourrait bien changer votre existence. (Ed. J’ai Lu, 315 pages) 

COLETTE Roxane (Dr) – PETITS MAUX GRANDS TRAUMAS, de 
l’EMDR à l’ IMO 
 
Si l'on connaît désormais les vertus de l'EMDR, l'IMO est une thérapie très 
rapide et encore plus efficace pour dépasser les traumatismes. L'IMO 
utilise le mouvement oculaire guidé pour aider le patient à accéder à 
toutes ses informations sensorielles, cognitives et émotives. Le principe est 
d'aider l'esprit à s'autoguérir en utilisant ses propres ressources internes. 
Le patient est actif durant les séances, afin de participer pleinement à 
l'amélioration de son état. Cet ouvrage nous présente tout l'éventail des 
protocoles pour surmonter les traumatismes, illustré par de nombreux cas 
concrets et le déroulé d'une séance type. (Ed. Guy Trédaniel, 119 pages) 

COJEAN Alain – NOURRITURES CÉLESTES  
 
Alain Cojean quitte sa Bretagne natale pour “monter à Paris”. Après avoir 
travaillé quelque temps chez un notaire parisien où il s’ennuie à mourir, il 
prend un job de serveur chez McDonalds, puis gravit les échelons. Il rêve de 
créer une entreprise de restauration rapide qui propose des produits de 
qualité, frais et bio, prenne soin de ses employés, et dans laquelle les valeurs 
de cœur trouvent à s’épanouir. Ainsi vont naître à Paris et à Londres une 
trentaine de restaurants Cojean et, en parallèle, la fondation “nourrir aimer 
donner”. La vie de ce passionné bascule avec le décès de sa mère bien-
aimée. Il se tourne alors vers un médium renommé, qui lui permet de 
recevoir des messages de celle qui l’a toujours soutenu. Il y trouve la preuve 
irréfutable qu’il y a une vie après la mort. (Ed. Mama, 353 pages) 

COELHO Paulo – ONZE MINUTES 
 
Toute jeune Brésilienne, Maria n’aspire qu’à l’Aventure, au grand Amour. Au 
cours d’une semaine de vacances à Rio de Janeiro un Suisse lui propose de 
devenir danseuse de cabaret à Genève. Elle voit là le début d’un conte de 
fées. Mais la réalité sera bien différente. Maria en vient à se prostituer – 
sans honte, puisqu’elle apprend à son âme à ne pas se plaindre de ce que 
fait son corps, et qu’elle s’interdit de tomber amoureuse. Mais le sexe – 
comme l’amour – reste pour elle une énigme. Pour découvrir le sens sacré 
de la sexualité, Maria devra trouver le chemin de la réconciliation avec elle-
même. Un parcours initiatique qui passe par la réconciliation de l'âme et du 
corps et s'achève par un retour romantique aux valeurs du cœur et de 
l'esprit. (Ed. Le Livre de Poche, 310 pages) 
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COLLECTIF D’AUTEURS – UN ANGE PASSE 
 
Messagers, protecteurs, envoyés divins, les anges déploient leurs ailes 
autour de nous. Qu'ils soient perchés sur une borne kilométrique, sculptés 
sur une pierre tombale, peints dans une église, ou gardant les portes du 
Paradis, ils nous entourent de leur mystère. Les plus grands écrivains les 
ont vus ou rêvés. Parfois ils leur ont parlé... De Victor Hugo à Daniel 
Pennac, en passant par Alix de Saint André et André Gide, un recueil 
étonnant et fantastique. (Ed. Folio, 100 pages) 

COLLECTIF D’AUTEURS – MYTHOLOGIES DU MONDE ENTIER, sous 
la direction du Dr Roy Wil l is 
 
Pour donner un sens aux grands mystères de l'existence, comme la création 
du monde, les origines de l'humanité ou les liens de parenté... les hommes 
ont toujours raconté des légendes qu'ils se sont transmises et qui 
constituent les mythologies, propres à chaque système de civilisation. Cet 
ouvrage illustré fait revivre ces histoires extraordinaires que sont les 
mythologies, peuplées d'êtres étranges aux pouvoirs surnaturels - géants, 
lutins, monstres, animaux fabuleux - compagnons habituels des héros et 
des dieux. Il est rédigé sur un ton narratif par des spécialistes qui mettent 
en évidence les grands thèmes universels. (Ed. France Loisirs, 320 pages) 

COLLECTIF D’AUTEURS – MYTHOLOGIES, MYTHES & LÉGENDES DU 
MONDE, dir igé par le Pr C. Scott Littleton 
 
En retraçant les histoires les plus significatives des mythologies, depuis les 
conquêtes de l'Égypte ancienne et de la Grèce antique, en passant par les 
légendes des Celtes et des Vikings, jusqu'aux croyances des peuples 
d'Amérique, d'Asie, d'Afrique et d'Océanie, ce livre raconte les mythes qui 
ont fondé nos cultures... L'ouvrage, écrit par les meilleures équipes 
d'historiens et d'anthropologues, contient en outre plus de 200 
reproductions, avec des vues de sites anciens et des gravures illustrant les 
épisodes les plus marquants des mythologies. (Ed. Gründ, 687 pages) 

COLLECTIF D’AUTEURS – ESPRIT ES-TU-LÀ ?, dir igé par Sandrine 
Faupin & Christophe Boulanger 
 
Augustin Lesage, Victor Simon et Fleury Joseph Crépin travaillent au 
moment où des voix leur commandent de peindre. Ils vont, sous leur 
emprise, changer le cours de leur vie. Leurs œuvres, réalisées entre 1912 et 
1976, au coeur du bassin minier du Pas-de-Calais, connaissent une diffusion 
remarquable à Paris, Bruxelles, Londres, Alger, Casablanca ou Le Caire. 
Proches des cercles spirites et spiritualistes, ces peintres sont classés dans 
l'art magique par André Breton, ou dans l'art brut par Jean Dubuffet. Ils 
sont reconnus, pour la première fois, en tant que foyer artistique. A partir 
de leurs parcours personnels, cet ouvrage propose de découvrir une 
constellation d'artistes visionnaires qui les ont précédés, ont été leurs 
contemporains, ou qui créent aujourd'hui. (Ed. Fonds Mercator, 200 pages) 
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COMETA – LES OVNIS ET LA DÉFENSE  
 
Pour la première fois, des généraux, des pilotes, des ingénieurs, dont 
certains ont occupé de très hautes fonctions, cosignent un rapport 
entièrement consacré au phénomène OVNI. Dans ce rapport, Cometa 
étudie plusieurs cas d'OVNI inexpliqués, français et étrangers. Très 
documentées, ces observations sont souvent étayées par des traces au sol 
ou confirmées par radar. S'agit-il d'engins secrets terrestres ? Dans 
quelques cas, peut-être. Est-on en présence d'engins d'origine non-
terrestre ? Cette hypothèse ne peut être écartée. Ce dossier brûlant étudie 
avec la plus grande rigueur les questions que posent ces objets volants 
totalement inconnus, aux performances de vol absolument remarquables. 
(Ed. J’ai Lu, 218 pages) 

CONTES Florence – RIEN N’EST GRAVE TOUT EST PARFAIT 
 
Des signes, des synchronicités, des messages... Mon père semble 
déplacer des montagnes pour communiquer avec moi depuis l'au-delà. 
Les doutes me poussent à investiguer et à trouver des réponses sur 
l'invisible. De découverte en découverte, j'emprunte un chemin 
initiatique qui se révèle bien plus riche qu'espéré. Poussée par une voix 
angélique contre laquelle je ne peux lutter, j'entreprends d'écrire ce 
récit. Il me plongera dans les coulisses malicieuses du parfait canevas de 
la vie. (Ed. Independ.Publishing, 218 pages) 

COLOMBANI Laetitia – LA TRESSE 
 
Smita, Julia, Sarah. Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même 
soif de liberté. Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille 
échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Sicile. Giulia travaille 
dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre 
que l’entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va 
être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est 
gravement malade. Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et 
de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné 
et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une 
tresse d’espoir et de solidarité. (Ed. Grasset, 221 pages) 

COLLECTIF D’AUTEURS – EXTRATERRESTRES 
 
Cet ouvrage présente un panorama des plus grandes problématiques 
abordées par les ufologues. Parmi cet ensemble foisonnant de cas 
troublants, où les expertises documentées répondent aux témoignages les 
plus incroyables, le lecteur aura matière à se forger lui-même une opinion 
sur un débat qui se résume, en définitive, à cette seule et lancinante 
question : sommes-nous seuls dans l’univers ? (Ed. Nov’Edit, 184 pages) 
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COOPER Gordon – NOUS NE SOMMES PAS SEULS DANS L’ESPACE  
 
En mai 1963, alors que la capsule Mercury dans laquelle Gordon Cooper 
effectue son premier vol stratosphérique ne répond plus, il réussit à en 
reprendre le contrôle et à amerrir au milieu du Pacifique. Kennedy le 
décore à la Maison-Blanche. Il vient d'entrer dans la légende. Mais Gordon 
Cooper n'est pas seulement un héros. Aviateur en Europe dans les années 
50, il a pris en chasse des appareils non identifiés et observé des 
phénomènes inexplicables. Ovnis? Il se refuse d'abord à le croire. Il lui 
faut pourtant changer d'avis lorsque, en 1965, se produit un incident 
troublant. (Ed. Presses du Châtelet, 323 pages) 

CORNEAU Guy – LE MEILLEUR DE SOI  
 
Guy Corneau démontre que, de la naissance à la formation de notre 
personnalité, nous nous éloignons trop souvent de nous-mêmes pour des 
raisons familiales, sociales ou amoureuses. Pourtant, de nombreuses 
situations nous permettent d'accéder au "meilleur de soi". Alors, laissez-
vous guider sur le chemin de votre jardin intérieur ! - Imaginez et 
nourrissez le meilleur de vous-mêmes par la méditation, la respiration et 
la contemplation - Découvrez votre individualité créatrice - Libérez votre 
parole pour atteindre l'autonomie et la maîtrise de votre moi profond. 
(Ed. J’ai Lu, 379 pages) 

CORNEAU Guy – REVIVRE !  
 
Voici le cri d'un homme qui, aux prises avec le cancer, découvre en 
lui la force insoupçonnée de la joie. De ce récit personnel, émouvant, 
drôle parfois, Guy Corneau a fait un livre d'amitié où il partage avec 
ses lecteurs son expérience de la maladie. Sans donner de leçons ni 
de recettes, en observant son propre parcours avec humilité et 
humanité, il nous encourage à ne pas nous laisser réduire à notre 
maladie. Il nous incite à en découvrir le sens psychologique et 
spirituel, et à trouver en nous et autour de nous les ressources pour 
célébrer la vie. (Ed. de L’Homme, 307 pages) 

COSSON Jean-Michel – VOYANTS AU CŒUR DE L’HISTOIRE  
 
De tout temps, l'homme a tenté de connaître son avenir faisant de la 
voyance le plus vieux métier du Monde... On ignore souvent que le destin de 
la France a été bouleversé par les prédictions de voyants célèbres. Des 
présidents de la République, des ministres, des rois, des hommes de pouvoir 
ont changé le sort de notre pays par la simple voix d'un médium, d'une 
cartomancienne influente... Un livre passionnant  qui brosse le portrait de 
tous ces personnages mystérieux. (Ed. Le Papillon Rouge, 271 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

COULOMBE Marylène – LES MORTS NOUS DONNENT SIGNE DE VIE  
 
Si ce livre se trouve entre vos mains, c'est que quelqu'un, de l'autre côté, 
veut vous envoyer ou vous faire comprendre un message. Le hasard est un 
mot inventé par l'être humain pour donner un sens à un événement 
magique que la logique ne peut pas expliquer. Si vous ne deviez lire qu'un 
seul livre sur le monde des morts, il faut absolument que ce soit celui-ci. 
Les esprits des gens décédés nous accompagnent jour après jour et nous 
pouvons saisir les messages qu'ils nous envoient. (Ed. Edimag, 174 pages) 

COURTOIS Sylvie – LE CŒUR SINON RIEN  
 
L'idée d'écrire ce livre s'imposa à Sylvie Courtois quand elle comprit qu'elle 
n'arrivait pas à communiquer avec ses proches qui lui faisaient la réflexion 
d'avoir "toujours de la chance", d'être "toujours satisfaite". Ceux qui 
s'estimaient "normaux" classaient Sylvie dans la catégorie "marginale". 
Puis vint le temps où des proches lui confiaient leur peur, leur colère et 
maladie, leur impuissance, et leur incompréhension. Le déclic lui fit 
comprendre qu'elle devait se révéler dans un livre. Avec sincérité et 
spontanéité, l'auteure nous guide vers des chemins chaotiques, parfois 
glauques, de sa vie. Elle navigue dans les flots de l'étrange, de 
l'irrationnel, jusque l'extraordinaire. (Ed. Le Livre Actualité, 339 pages) 

CRÉMISI Rivka – SPLENDEUR DES LETTRES, SPLENDEUR DE 
L’ÊTRE  
 
Rivka Crémisi fait un travail de recherche vivant et passionnant entre 
kabbale, corps et médecine énergétique chinoise. Sa pratique corporelle, 
alliant la respiration, l’enracinement, la libération de l’énergie, et son 
étude en parallèle des textes fondamentaux, en particulier la Torah, lui 
ont permis de trouver un lien entre le corps-souffle et le souffle du texte. 
Tous deux sont vibrations. L’auteure nous offre ses découvertes, inédites, 
à travers une lecture de différentes parties du corps, chacune portant le 
sceau de la création de Yhvh, c’est-à-dire l’énergie primordiale. (Ed. 
Dangles, 414 pages) 

CROLARD Jean-Francis – RENAÎTRE APRÈS LA MORT  
 
Avez-vous éprouvé le sentiment d'avoir "déjà vécu" cet instant de votre 
vie ? Notre destinée est-elle écrite d'avance ? Que penser du suicide ? 
Faut-il avoir peur de la mort ? Que se passe-t-il après ? Pouvons-nous 
garder le contact avec nos disparus ? Peut-on connaître ses vies 
antérieures ? Autant de questions, parmi d'autres, auxquelles ce livre 
fournit des réponses surprenantes, permettant de comprendre des 
phénomènes inexpliqués dans notre destinée et celle des autres. (Ed. 
Robert Laffont, 188 pages) 
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CSIKSZENTMIHALYI Mihaly – VIVRE, LA PSYCHOLOGIE DU 
BONHEUR  
 
Voici l'un des grands classiques de la psychologie du XXe siècle, salué 
comme un ouvrage fondateur dès sa parution aux Etats-Unis. Pour la 
première fois, grâce à la méthode originale mise au point par Mihaly 
Csikszentmihalyi, la question du bonheur reçoit une réponse factuelle, 
dépassant les débats philosophiques. Que nous dit-il ? Pour l'essentiel, 
que les moments de joie et de satisfaction dans notre vie ne sont pas 
associés à de simples " loisirs ", mais à un certain état psychologique, un 
sentiment de fluidité mentale. Et il nous explique comment atteindre 
cette "expérience optimale" et la généraliser. (Ed. Robert Laffont, 282p)  

CROTEAU-MEUROIS Marie Johanne – LE PORTAIL DES ELFES  
 
Ce livre est résolument hors-norme. A travers la consultation des 
Annales akashiques et en perçant le voile qui sépare les mondes, Marie 
Johanne Croteau Meurois nous fait pénétrer dans les mille détails de la 
vie de l'univers elfique et des rapports de celui-ci avec les Eléments de la 
Nature. Foisonnant d'informations inédites, son récit nous fait partager le 
destin exceptionnel d'une Elfe qui choisit de quitter son monde pour 
rejoindre celui des humains. Ce témoignage authentique nous invite, par 
sa tendresse et sa pureté d'âme, à un surprenant voyage 
multidimensionnel à l'aube des Temps celtiques. (Ed. Le Passe-Monde, 
164 pages) 

CROTEAU-MEUROIS Marie Johanne – CES ÂMES QUI NOUS 
QUITTENT  
 
On a déjà beaucoup écrit sur la mort et les mondes de l'Après-vie. Il 
existe toutefois peu d'ouvrages consacrés à ce que vivent les âmes de 
ceux qui quittent notre monde dans des conditions difficiles, soudaines, 
parfois dramatiques... Un accident, une maladie dévastatrice, un refus 
d'espoir en l'existence d'une autre réalité, ou encore un meurtre... Que se 
passe-t-il pour elles ? Que traversent-elles et que pouvons-nous faire pour 
les aider ? Avec Ces âmes qui nous quittent, Marie Johanne Croteau-
Meurois comble une telle lacune. (Ed. Le Passe-Monde, 235 pages) 


