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RABHI Pierre – CE QUE NOUS DIT LA NATURE  
 
Dans ses conversations avec les moines bouddhistes Lama Lhundroup et 
Lama Mingyur, avec le Père Holtoff, ermite catholique et avec Aigle Bleu, 
chamane indien du Canada, Pierre Rabhi s'interroge avec eux sur les 
rapports complexes de l'être humain et de la nature. Aucune de nos 
interrogations actuelles ne se trouve négligée ici, notamment sur la réelle 
nécessité d'une nouvelle éducation mais aussi sur la place de la non-
violence et du conflit dans nos vies, sur l'importance d'une spiritualité 
permettant de contrebalancer l'impact de l'homme sur la nature tout en 
retrouvant une nouvelle intimité avec elle et sur le besoin immédiat de 
solutions concrètes et applicables. (Ed. Le Relié, 87 pages) 

RAGUENEAU Phil ippe – L’AUTRE CÔTÉ DE LA VIE  
 
Dans cette édition, l’auteur a rajouté quelques pages, car Catherine lui en 
a dit un peu plus… Sinon, ce livre raconte une histoire simple et pourtant 
extraordinaire : par-delà sa mort, Catherine Anglade, l'épouse tant aimée, 
continue de communiquer avec Philippe Ragueneau ainsi qu'elle s'y est 
engagée de son vivant. Elle le guide, le protège, lui fait des clins d'oeil, 
l'accompagne chaque jour. Profondément tendre et humain, ce livre 
troublant d'une grande vérité émotionnelle est aussi un merveilleux 
message d'espoir pour tous ceux qui ont perdu un proche. (Ed. Pocket, 
264 pages) 

RAMBERT Catherine – LE LIVRE DE LA SÉRÉNITÉ  
 
«Il n’y a qu’un devoir, c’est d’être heureux», s’exclamait Diderot. Oui, mais 
qu’est-ce que le bonheur ? Où cela se trouve-t-il ? Toutes les cultures, 
toutes les philosophies ont voulu aider l’être humain à conjurer ses peurs 
et ses haines, à trouver le point d’équilibre entre le moi, l’autre, le monde, 
pour instaurer en lui-même et autour de lui la sérénité. Philosophes, 
moralistes, écrivains, de Confucius à Oscar Wilde, d’Epicure à 
Schopenhauer, nous donnent ici le meilleur d’eux-mêmes : ces aphorismes 
pleins d’une lucidité souvent souriante, à savourer longuement pour en 
recueillir les bienfaits. (Ed. Le Livre de Poche, 253 pages) 

RADIN Dean – REAL MAGIC LA SCIENCE DE DEMAIN  
 
Dans cet ouvrage passionnant, vous explorerez les frontières de la science 
et des pouvoirs qui sommeillent en vous. Dean Radin, reconnu comme l'un 
des meilleurs spécialistes mondiaux de la parapsychologie, porte un 
regard expert sur des pratiques telles que la télépathie, la clairvoyance, la 
précognition, et la psychokinèse. De telles aptitudes sont-elles possibles ? 
La science répond : oui. Selon l'auteur, la "magie" est un aspect naturel 
de la réalité, et chacun de nous peut la développer par une pratique 
sérieuse. (Ed. Guy Trédaniel, 275 pages) 
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RANALD Josef – LES MAINS PARLENT  
 
« Si ce livre réussissait à faire une brèche dans toutes les superstitions qui 
cachent la véritable valeur de l’analyse des mains, j’aurais le sentiment 
qu’il a atteint son but. J’aimerais tout au moins éveiller la curiosité de ceux 
qui sont mieux placés que moi pour poursuivre cette étude dans toutes ses 
branches et toutes ses implications. J’ai la conviction qu’une étude 
scientifique sérieuse de nos mains nous apprendrait beauocup. En 
attendant, je peux seulement espérer avoir un peu contribué à rendre ce 
jour plus proche. » (Ed. Le Livre de Poche, 179 pages) 

RANKIN Dominique & Marie-Josée TARDI – ON NOUS APPELAIT 
LES SAUVAGES  
 
Né sur les berges de la majestueuse rivière Harricana en Abitibi, le jeune 
Dominique Rankin est destiné à succéder à son père à titre de chef 
héréditaire et homme-médecine, mais l'envahissement des territoires 
autochtones par les Blancs et l'intégration forcée à leur société change 
radicalement le cours de son existence. C'est la fabuleuse histoire de ce 
chef héréditaire algonquin qui est ici racontée et, avec elle, toute l'histoire 
des Amérindiens vue par un Amérindien. Entre traditions ancestrales et 
récit de vie, il livre, avec l'aide de la journaliste Marie-Josée Tardif, un 
vibrant témoignage sur le respect, le pardon et la guérison. (Ed. Le jour, 
154 pages) 

RAMPA T. Lobsang – LE TROISIÈME ŒIL  
 
Ce livre est l'histoire d'une incroyable initiation et d'un enseignement secret 
reçus au sein de la lamaserie de Chakpori, le temple de la médecine tibétaine. 
Issu d'une riche famille aristocratique tibétaine, le jeune Lobsang est âgé d'à 
peine sept ans lorsqu'il doit quitter sa famille pour devenir moine-chirurgien. 
Ce qu'aucun explorateur n'a pu nous dire sur le Tibet, un initié nous le raconte 
: les pratiques occultes de la religion lamaïste tibétaine, l'utilisation des 
herbes médicinales, l'assistance des mourants à leur trépas, la véritable 
astrologie tibétaine... Après de multiples épreuves et une délicate opération 
frontale, Lobsang Rampa devient capable de lire à l'intérieur des êtres. L'éveil 
de son "troisième œil" lui confère des pouvoirs psychiques qu'il va apprendre 
à mettre au service des autres. (Ed. J’ai Lu, 368 pages) 

RAMPA T. Lobsang – LE DICTIONNAIRE  
 
Les avatars n'ont pas de karma. Ils apparaissent quand le monde est en 
danger. Mais savez-vous ce qu'est au juste un avatar ? Et le Bouddha ? Non, 
ce n'est pas une divinité. C'est une personne qui est passée avec succès par 
toutes les vies d'un cycle et qui, ayant triomphé du karma, est prête à 
aborder un autre plan d'existence. Et aussi Chakras, Dharma, Ego, Foi, Guru, 
Hypnotisme, Indriyas, Jiva, Karma, Lévitation, Mantra, Nirvana, Omtatsat, 
Poltergeist, Quête, Rêves, Siddha, Tarot, Upadhi, Videha, Wu hsing, Yi, 
Zen... Tous ces mots français, chinois, hindoustanis ou sanscrits, nous les 
avons lus, souvent sans bien les comprendre. Lobsang Rampa nous les 
explique. (Ed. J’ai Lu, 251 pages) 
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RANKY – VÉRITÉ & ILLUSIONS DE LA PARAPSYCHOLOGIE  
 
Convaincu de l’existence de phénomènes paranormaux, Ranky créé en 
1976 un comité d’expertise et d’expérimentation. Son but : défendre le 
paranormal par la dénonciation des truqueurs. A travers un nombre 
impressionnant de faits et de cas réels auxquels l’auteur fut directement 
confronté, ce livre fait la part du vrai et du faux parmi les innombrables 
phénomènes paranormaux. (Ed. Dervy, 216 pages) 

RANSFORD Emmanuel – LA CONSCIENCE QUANTIQUE ET L’AU-
DELÀ  
 
Qui sommes-nous et que restera-t-il de nous après notre brève existence 
terrestre ? Où sont nos chers disparus, et pouvons-nous communiquer avec 
eux ? Y a-t-il un au-delà et avons-nous une âme promise à l’immortalité ? 
De nombreuses réponses sont offertes à ces questions essentielles, mais la 
plupart restent purement subjectives et arbitraires. L’auteur propose un 
éclairage inédit sur l’au-delà et l’immortalité en s’appuyant sur une 
approche originale et innovante, basée sur la science contemporaine. Cet 
essai, clair et accessible à tous, nous invite à explorer les profondeurs du 
réel. (Ed. Guy Trédaniel, 362 pages) 

RANSFORD Emmanuel – L’HOMME QUANTIQUE 
 
Vers une nouvelle compréhension de nos potentiels de guérison. Cet 
ouvrage audacieux, né d'un dialogue à trois voix entre un polytechnicien, 
un psychiatre et un scientifique autodidacte, nous amène à repenser 
intégralement notre conception de la nature humaine et de la conscience. 
En s'appuyant à la fois sur les connaissances les plus actuelles en 
physique quantique et en médecine, ce livre nous démontre que l'homme 
quantique est étonnant, qu'il s'enracine dans une dimension invisible de 
l'univers et qu'il possède d'immenses capacités, psychiques, créatives ou 
encore d'autoguérison. (Ed. Guy Trédaniel, 187 pages) 

RANSFORD Emmanuel – 8 LEÇONS ESSENTIELLES SUR LA 
SCIENCE QUANTIQUE 
 
On sait généralement que le mot "quantique" concerne l'atome, l'électron 
et d'autres objets ultra-minuscules qui sont notoirement bizarres. 
Pourtant, ce mot reste parfaitement énigmatique et mystérieux. Ces 8 
leçons, qui s'inscrivent dans le prolongement de L'Univers quantique enfin 
expliqué, présentent le monde quantique d'une façon claire, inédite et 
synthétique. Elles dévoilent l'intimité de la matière comme on ne l'avait 
jamais présentée jusqu'ici. Ce livre s'adresse à un public non spécialisé 
mais soucieux de comprendre des aspects essentiels de la science et de la 
technologie contemporaines. (Ed. Guy Trédaniel, 202 pages) 
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RAOUL Fabienne – MON BREF PASSAGE DANS L’AUTRE MONDE 
 
Le 10 février 2004, Fabienne Raoul, ingénieure nucléaire, fait un 
malaise cardiaque sur son lieu de travail et bascule alors dans un 
“ailleurs” sans aucune limite, où tout n'est que la lumière. 
Incroyablement sereine, enveloppée d'une onde d'amour, elle entre en 
contact avec des êtres lumineux emplis de sagesse. Bouleversée par 
cette expérience de mort imminente, elle revient métamorphosée alors 
que toutes ses certitudes volent en éclats. Comment expliquer ce 
passage dans l'autre-monde ? Et si notre réalité n'en était qu'une parmi 
bien d'autres ? Passionnant, le témoignage de Fabienne Raoul est 
éclairé des dernières recherches scientifiques en physique quantique. 
(Ed. Leduc S., 214 pages) 

RAOUL Fabienne – TOUT EST LIÉ, ET SI L’EAU AVAIT UNE 
CONSCIENCE ? 
 
Dans ce livre, Fabienne Raoul nous plonge dans une enquête passionnante 
sur l'eau et ses mystères. Aux confins de la physique quantique, elle nous 
dévoile ses fabuleux pouvoirs. Elle partage pour la première fois des 
phénomènes incroyables, à la pointe de la recherche, qui montrent que 
l'eau a une mémoire et véhicule des informations. Fabienne témoigne aussi 
de ses propres expériences de chercheuse et de thérapeute et des liens 
qu'elle tisse avec l'invisible, ce qu'elle appelle "l'eau-delà", de conscience à 
conscience. Ce parcours initiatique nous rappelle que l'eau est un bien 
commun à l'humanité, rare et précieux. (Ed. Leduc, 263 pages) 

RAVENSCROFT Trevor – LA LANCE DU DESTIN 
 
A la vue de la lance de Longinus, Hitler entrait en transe. C'est avec cette 
lance que le centurion romain avait percé le flanc du Christ en croix. La 
légende voulait que celui qui la possédait et avait découvert les secrets tint 
la destinée du monde entre ses mains, pour le bien ou pour le mal. Tel avait 
été le cas de Constantin, de Théodoric, de Charles Martel… avant que le 
mystère grandiose du talisman ne demeurât enfoui durant des siècles 
d'obscurantisme. Adeptes des sociétés secrètes qui avaient renoué avec le 
satanisme, initié aux rites magiques les plus démoniaques, Hitler n'eut de 
cesse qu'il se soit approprié la lance de Longinus dont les stupéfiants 
pouvoirs lui permettraient de plonger l'humanité dans une ère de sang et de 
malheur. (Ed. J’ai Lu, 315 pages) 

RAZANAMAHAY Johanne & Dr Christian Tal SCHALLER – MANUEL 
DES ÉMOTIONS 
 
Notre société est confrontée à de nombreuses formes de violence (guerres, 
terrorisme, délinquance, conflits sociaux et familiaux, suicides, etc.). De 
plus, la maladie est souvent la conséquence d'une violence que nous 
n'exprimons pas mais qui se retourne contre nous. Notre ignorance de nos 
sous-personnalités inconscientes et des principes simples de la gestion 
positive des émotions est à l'origine de ces fléaux. Ce livre apporte les 
moyens de nous guérir individuellement et collectivement. Il est le fruit de 
l'expérience unique d'un couple d'enseignants exceptionnels qui ont montré 
à des milliers de gens comment vivre dans la conscience, la santé et un 
bonheur de chaque instant. (Ed. Vivez Soleil, 252 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

RÉANT Raymond – PARAPSYCHOLOGIE PRATIQUE POUR TOUS 
 
Raymond Réant nous fait prendre conscience des facultés psychiques qui 
sommeillent en chacun de nous en offrant une méthodologie fondée sur son 
expérience personnelle. Didactique et pragmatique, cet ouvrage relate les 
multiples expériences menées individuellement par l’auteur ou en 
collaboration avec ses élèves. Partant du principe que "ce qu'il a fait, 
d'autres peuvent le faire", Raymond Réant a souhaité partager son savoir, 
et transmettre des pratiques simples et efficaces contribuant au 
développement de nos états supérieurs de conscience. Testés au cours de 
nombreux protocoles d'expériences scientifiques, cet ouvrage vous invite à 
les découvrir, pour vous initier à votre tour aux phénomènes 
parapsychiques. (Ed. France Loisirs, 287 pages) 

REDFIELD James – LA PROPHÉTIE DES ANDES 
 
Un mystérieux manuscrit enfoui au cœur de l'impénétrable jungle 
péruvienne ouvre au héros de cette quête aventureuse la voie des 
révélations : neuf étapes essentielles qui le mènent du sommet des Andes 
aux replis de la forêt amazonienne et qui inscrivent sur son chemin autant 
de rencontres, d'incidents, de coïncidences ou de signes. Mais si La Prophétie 
des Andes nous entraîne avec lui dans le monde de l'aventure, c'est bien de 
celle de la vie, de notre vie, qu'il s'agit. Et quand le héros découvre au terme 
de ce périple quel sens donner à son existence, comment aller vers l'avenir 
et porter sur l'univers un regard totalement nouveau, c'est notre propre 
quête qui débute. (Ed. Robert Laffont, 267 pages) 

REDFIELD James – LA PROPHÉTIE DES ANDES (Grands caractères) 
 
Un mystérieux manuscrit enfoui au cœur de l'impénétrable jungle 
péruvienne ouvre au héros de cette quête aventureuse la voie des 
révélations : neuf étapes essentielles qui le mènent du sommet des Andes 
aux replis de la forêt amazonienne et qui inscrivent sur son chemin autant 
de rencontres, d'incidents, de coïncidences ou de signes. Mais si La Prophétie 
des Andes nous entraîne avec lui dans le monde de l'aventure, c'est bien de 
celle de la vie, de notre vie, qu'il s'agit. Et quand le héros découvre au terme 
de ce périple quel sens donner à son existence, comment aller vers l'avenir 
et porter sur l'univers un regard totalement nouveau, c'est notre propre 
quête qui débute. (Ed. France Loisirs, 379p.) 

RÉANT Raymond & Alain SOTTO – POUVOIRS ÉTRANGE D’UN 
CLAIRVOYANT 
 
C’est ouvrage, en partie autobiographique, se révèle être un véritable manuel 
d’initiation à l’étude de nos perceptions extrasensorielles. Complété par les 
notes du psychologue et neuropédagogue Alain SOTTO, il présente d’un point 
de vue scientifique les diverses manifestations de nos états supérieurs de 
conscience. À partir de son expérience personnelle, Raymond RÉANT isole, 
détaille et répertorie méthodiquement chacune des facultés parapsychiques 
connues que chacun possède à l’état latent. (Ed. Tchou, 300 pages) 
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REDFIELD James – LES LEÇONS DE VIE DE LA PROPHÉTIE DES 
ANDES 
 
La prophétie des Andes est un livre qui a changé la vie de millions de 
personnes dans le monde. Ceux qui ont lu ce formidable roman initiatique 
ont découvert des coïncidences troublantes dans leur existence, jeté sur 
l'humanité un regard différent. Voici aujourd'hui le guide-compagnon de 
l'aventure spirituelle. Les leçons de vie vous permettent d'appliquer à votre 
propre personnalité, à votre propre expérience, les enseignements 
lumineux de La prophétie des Andes. A travers des explications précises et 
des exercices, James Redfield vous apprend à clarifier vos idées, à 
améliorer vos relations avec les autres, à faire votre propre initiation. (Ed. 
J’ai Lu, 316 pages) 

REDFIELD James – LA DIXIÈME PROPHÉTIE 
 
Le héros de La dixième prophétie se trouve de nouveau entraîné dans une 
passionnante aventure. Charlène a disparu dans un parc naturel aux 
États-Unis, où des scientifiques mènent - en toute illégalité - 
d'inquiétantes expériences. Préoccupé, James décide de partir à sa 
recherche. Cette poursuite donne lieu à quatre rencontres qui l'aident à 
pousser encore plus loin sa quête spirituelle. Grâce notamment à son ami 
Wil, il entre dans une autre dimension, l'Après-Vie, et atteint un niveau de 
conscience jusque-là insoupçonné. Au cœur de cette forêt des Appalaches, 
il comprend mieux que jamais la raison de sa présence sur terre et le sens 
profond de l'humanité. (Ed. Robert Laffont, 228 pages) 

REDFIELD James – L’EXPÉRIENCE DE LA DIXIÈME PROPHÉTIE 
 
Dans ce livre James Redfield nous incite à franchir une nouvelle étape dans 
notre accomplissement spirituel. Il ne suffit pas d'être d'accord avec un 
enseignement initiatique, encore faut-il mettre en application ses principes 
dans tous les domaines de la vie : éducation, justice, environnement, lutte 
contre la pauvreté. James Redfield développe tous les grands thèmes de ses 
romans et va plus loin dans ses révélations sur l'intuition, les synchronicités, 
les visions, les vies antérieures, les groupes d'âmes, l'après-vie, la prière. A 
l'heure où notre planète et toutes ses espèces sont menacées, il est temps 
que chacun de nous intègre les dimensions invisibles et sache pleinement 
utiliser ses ressources psycho-spirituelles. C'est à cette condition que la 
sagesse pourra guider l'humanité et que nous retrouverons le chemin de 
l'harmonie. (Ed. Robert Laffont, 411 pages) 

REDFIELD James – LA VISION DES ANDES 
 
James Redfield nous invite à découvrir la vérité cachée du monde, à 
mobiliser nos ressources intellectuelles et spirituelles, à maîtriser 
l'aventure de notre vie. Avec ce livre nourri d'exemples concrets, il ajoute 
une pierre à l'œuvre initiatique. Pour cela, il faut apprendre à se connaître. 
Trouver l'harmonie intérieure. Un travail dont James Redfield nous donne 
les clés en nous montrant comment les découvertes scientifiques du XXe 
siècle - de la théorie de la relativité aux recherches des psychanalystes - 
et la redécouverte des expériences spirituelles qui ont marqué l'Orient et 
l'Occident nous permettent de mieux comprendre l'évolution de 
l'humanité, et notre rôle en tant qu'individus, ici et maintenant. (Ed. 
Robert Laffont, 261 pages) 
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REDFIELD James – LE SECRET DE SHAMBHALA 
 
Quelque part dans l'Himalaya, en un lieu mythique du bouddhisme tibétain 
appelé Shambhala, vit une communauté dont on a longtemps cru qu’elle 
n'existait que dans les légendes. Là, hommes et femmes, véritables 
précurseurs de notre évolution future, ont accédé à un niveau de 
conscience supérieur, maîtrisant leur énergie au point de pouvoir affecter la 
réalité. Guidé par une étrange série de coïncidences, le héros de James 
Redfield se lance dans une nouvelle quête : trouver la cité légendaire et 
mener l'humanité vers l'éclosion spirituelle capable de dissoudre les maux 
et les inégalités qui la divisent. (Ed. Robert Laffont, 267 pages) 

REDFIELD James – LA DOUZIÈME PROPHÉTIE 
 
Le narrateur et son ami Wilson font une découverte incroyable : un 
fragment de manuscrit antique qui annonce la venue d'un monde meilleur, 
dans lequel les hommes vivraient en harmonie avec les êtres et les choses 
qui les entourent. Tandis que le calendrier maya prédit l'extinction 
imminente de notre espèce fin 2012, ce texte mystérieux révèle une 
alliance possible entre toutes les religions, capable de sauver l'humanité. 
Mais pour atteindre cette expérience spirituelle ultime, ce ralliement 
universel, nos deux aventuriers doivent partir en quête des onze fragments 
manquants, jusqu'à la douzième révélation. La course contre la montre 
pour sauver l'humanité a commencé... (Ed. France Loisirs, 366 pages)  

REEVES Hubert – PATIENCE DANS L’AZUR 
 
L'ambition de Hubert Reeves n'est rien moins que de nous conter 
l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, dans son 
effarante et admirable complexité, avec l'éclosion de la pensée qui a 
peu à peu permis que l'univers se réfléchisse et, peut-être, s'éclaircisse 
dans la constitution de la conscience humaine... Un livre qui devrait 
figurer au programme de toutes les écoles: nos enfants y apprendraient 
en même temps à savoir et à aimer. (Ed. France Loisirs, 258 pages) 

REED Bika – LE PAPYRUS DE LA PESÉE DE L’ÂME 
 
En 1843, l'égyptologue allemand Richard Lepsius achète le seul exemplaire 
connu d'un papyrus hiératique et le rapporte à Berlin. La portée de ce texte 
initiatique est révélée : le rôle essentiel de l'intelligence au service de la survie 
spirituelle y est établi. Le rebelle intellectuel rencontré dans ce texte pense 
que le suicide est le seul choix possible dans la vie, or le suicide n'est pas un 
choix, mais seulement une faiblesse de l'intelligence incapable de comprendre 
que la vie n'a pas d'alternative, que seule la mort en a une. De nos jours, 
dans un monde où l'intelligence se trouve en conflit avec les besoins sociaux 
et humains les plus fondamentaux, et où des jeunes cherchent intuitivement 
une nouvelle voie, ce texte initiatique prend une importance capitale. Il attire 
notre attention sur les conséquences que peut avoir ce conflit intérieur et, de 
plus propose une solution. (Ed. du Rocher, 171 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

REIFLER Sam – LE YI KING 
 
Trois pièces de monnaie suffisent. Concentrez-vous. Lancez les pièces six 
fois. Tracez l’hexagramme. Ouvrez le YI King. Lisez l’oracle. Le Yi King, art 
divinatoire, est un instrument d'éveil. Dans l'ancienne Chine, le Yi King, 
élaboré à l'usage des princes, des lettrés et des courtisans, était la voie 
royale de la connaissance de la vie et du cosmos. Lire l'ordre de l'univers 
pour établir l'harmonie en soi-même : telle était la voie des premiers 
devins. Bien qu'ils aient été saisis, approfondis et formulés il y a plus de 3 
000 ans, les principes du Yi King n'ont en rien vieilli. Sam Reifler, en 
suivant fidèlement l'énoncé de ses 64 hexagrammes, a su l'adapter avec 
précision à notre monde et à ses interrogations. (Ed. Retz, 287 pages) 

RENARD Gary – ET L’UNIVERS DISPARAÎTRA 
 
Comment réagiriez-vous si deux étranges individus vous apparaissaient 
soudain, surgis de nulle part, alors que vous êtes assis tranquillement 
dans votre salon, et qu'ils vous disaient être deux "maîtres ascensionnés" 
venus vous révéler des secrets bouleversants sur l'existence, la nature 
des illusions et vous enseigner le pouvoir transcendant du véritable 
pardon ? Quand cela est arrivé à Gary Renard en 1992, il a choisi 
d'écouter ces deux instructeurs. Il en est résulté ce livre étonnant : la 
transcription de dix-sept conversations qui se sont étalées sur presque 
une décennie, réorientant la vie de l’auteur. Avec un humour désarmant 
et une grande franchise, Gary et ses guides expliquent les vérités 
contenues dans “Un cours en miracles”. (Ed. Ariane, 439 pages) 

 
RENARD Hélène – DES PRODIGES ET DES HOMMES 
 
L'homme peut devenir lumineux, s'élever au dessus du sol, marcher sur 
des braises ardentes et s'étendre sur des planches à clous, émettre une 
chaleur intense, vivre sans manger, guérir de maladies incurables, voyager 
hors de son corps et, une fois mort, demeurer bien en chair dans sa 
tombe... Le corps humain serait donc capable, en certaines circonstances 
bien spécifiques, de présenter des phénomènes tellement inouïs, tellement 
inexplicables, qu'ils répondent à la définition du prodige. Hélène Renard a 
inventorié les faits, examiné les témoignages, consulté les scientifiques 
pour établir ce bilan de l'homme impossible. Une enquête aussi complète 
que stupéfiante. (Ed. Philippe Lebaud, 232 pages) 

RENARD Hélène – L’APRÈS-VIE, CROYANCES ET RECHERCHES 
SUR LA VIE APRÈS LA MORT 
 
Nous vivons aujourd'hui ici-bas des expériences qui peuvent nous donner 
des preuves concrètes de l'après-vie. Telle est la conclusion d'Hélène 
Renard qui fut la pionnière dans ce domaine en France. Dans cet ouvrage 
devenu le titre de référence sur le sujet, elle fait la synthèse des études 
menées jusqu'à maintenant et recueille des témoignages saisissants. Le 
rêve, le dialogue avec l'au-delà, la sortie hors du corps et les expériences 
proches de la mort sont les outils à notre disposition aujourd'hui pour 
préparer l'après-vie. Un livre sur "l'après" qui se révèle utile pour mieux 
vivre ici et maintenant. (Ed. Philippe Lebaud, 246 pages) 
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RENARD Hélène – L’APRÈS-VIE (en poche) 
 
Nous vivons aujourd'hui ici-bas des expériences qui peuvent nous 
donner des preuves concrètes de l'après-vie. Telle est la conclusion 
d'Hélène Renard qui fut la pionnière dans ce domaine en France. Dans 
cet ouvrage devenu le titre de référence sur le sujet, elle fait la synthèse 
des études menées jusqu'à maintenant et recueille des témoignages 
saisissants. Le rêve, le dialogue avec l'au-delà, la sortie hors du corps et 
les expériences proches de la mort sont les outils à notre disposition 
aujourd'hui pour préparer l'après-vie. Un livre sur "l'après" qui se révèle 
utile pour mieux vivre ici et maintenant. (Ed. Pocket, 275 pages) 

RENARD Hélène – DICTIONNAIRE DES RÊVES 
 
Si la nuit tous les chats sont gris, il n'en va pas de même pour les rêves, 
qui prennent parfois une étrange couleur. Pourtant, aussi absurdes 
puissent-ils nous sembler, tous nos rêves ont un sens. Encore faut-il 
détenir le secret de leur interprétation...Ce dictionnaire, pas comme les 
autres, est un véritable outil de connaissance de soi. Hélène Renard 
passe ici en revue plus de mille images, nous rappelle le sens caché des 
symboles traditionnels (mythologies, légendes...) et décrypte pour nous 
les explications de la psychanalyse (Freud, Jung ...). Avec à la clef de 
multiples exemples de rêves et la manière de les interpréter. (Ed. France 
Loisirs, 715 pages) 

RENAULT Jean & Nathalie ANDREU RENAULT – MÉMOIRE DES 
LIEUX, MÉMOIRES DE VIES 
 
Il vous est certainement déjà arrivé de vous trouver dans un endroit et de 
vous y sentir merveilleusement bien ou, au contraire, d’y ressentir de la 
tristesse, mais sans comprendre l’origine de ces émotions. Cela signifie 
que vous avez perçu, sans le savoir, la mémoire du lieu ! Qu’appelle-t-on 
la mémoire des lieux ? Comment se manifeste-t-elle ? Y a-t-il de bonnes 
mémoires des lieux ? Quelles en sont les causes ? … Vous trouverez toutes 
les réponses à ces questions et à bien d’autres encore dans cet ouvrage 
dans lequel Nathalie Andreu Renault et Jean Renault, tous deux 
géobiologues, vous livrent de nombreux exemples étonnants basés sur 
leur expérience. (Ed. Secret d’étoiles, 222 pages) 

REVAULT Jean-Yves – L’ACCOMPAGNANT, ULTIMES MESSAGES 
DE VIE 
 
« Lorsqu'il me fut donné, il y a quelques années, d'accompagner des 
personnes dites en fin de vie, j'étais loin de me douter combien cette 
expérience allait me marquer. Je n'ai rien oublié ; le temps a passé sans 
atténuer la force des émotions ressenties à cette époque-là. Parmi la 
centaine de personnes que j'ai connue au cours de ces années, il est un 
homme qui avait plus à dire que les autres. Cet homme n'avait plus 
besoin d'apaiser sa conscience, de partager sa souffrance, de quêter une 
espérance. Cet homme avait plus à transmettre qu'à dire... » (Ed. 
Jouvence, 125 pages) 


