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GAARDER Jostein– LE MONDE DE SOPHIE 
 
Tout commence le jour où Sophie Amundsen, une jeune fille de quinze 
ans, trouve dans sa boîte une lettre qui lui est adressée, et sur laquelle 
n'est inscrite qu'une seule phrase : "Qui es-tu ?". Une seconde enveloppe 
lui parvient, et à l'intérieur un nouveau petit mot : " d'où vient le monde ? 
". L'expéditeur de ces lettres reste un mystère, mais les questions posées 
intriguent Sophie. C'est le début d'une étrange correspondance qui va 
plonger la jeune fille en quête de réponses dans une longue visite des 
principales figures de la philosophie... D'une façon insolite, Sophie s'initie 
au questionnement métaphysique. L'histoire de la philosophie à travers le 
quotidien d'une adolescente. (Ed. Seuil, 557 pages) 

GABLIER Miriam – LES MYSTÈRES DE LA CONSCIENCE 
 
La notion de "conscience" ne cesse d'apparaître sur le devant de la scène. 
Pas une semaine ne passe sans qu'une publication scientifique, un sujet 
médiatique ou une conférence ne traitent de cette notion devenue 
cruciale. On parle aujourd'hui d'un véritable "boom de la conscience". 
Alors, qu'est au juste la "conscience" et quelles en sont les diverses 
facettes ? Cet ouvrage offre un inventaire de ce que l'on sait actuellement 
à ce propos. Plus encore, il s'aventure sur le terrain des états modifiés de 
la conscience et des phénomènes paranormaux - qui sont autant de 
manifestations du mystère de la conscience. (Ed. Hachette, 226 pages) 

GALIAY Amélie – ENQUÊTE DE SENS 
 
Amélie Galiay nous accompagne ici dans un voyage aux confins de la 
conscience, de par ses propres expérimentations et expériences 
extraordinaires, ainsi que les témoignages "surprise" de nombreux 
intervenants, dont certains ne vous sont d'ailleurs pas inconnus... 
Chamans, moine bouddhiste, écrivain, virtuose du piano, médium, 
"expérienceurs" , en passant par une célèbre agricultrice au fait de ses 
vies antérieures et bien d'autres encore... Une enquête surprenante qui 
vous invite avant tout à changer votre perception des choses, pour 
regarder avec votre coeur et prendre pleinement conscience de votre 
pouvoir créateur. (Ed. JDH, 204 pages) 

GALIAY Amélie – TON CŒUR CONNAÎT LE CHEMIN  
 
Au-delà d'un ouvrage de développement personnel, ce livre est un 
véritable hymne à l'amour, à la joie et à la paix intérieure... au travers du 
chemin spirituel que nous invite à emprunter Mélina : L'héroïne ordinaire 
d'une aventure extraordinaire ! Mélina, avec toute la profondeur, mais 
aussi, paradoxalement, toute la légèreté qui la caractérise, transforme ici 
un drame en bénédiction, et expérimente la résilience. Ce roman 
initiatique, inspiré de faits réels, nous apporte là un trousseau 
miraculeux, réunissant les clés du pardon et de la compassion. (Ed. JDH, 
176 pages) 
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GALIEU Marc – CEUX QUI S’EN VONT ET CEUX QUI RESTENT 
 
Depuis quelque trente ans, plusieurs fois par mois, tant à Paris qu'en 
province, Patrick Lannaud tente, presque toujours avec succès, de 
donner des preuves de la survie à ceux qui le consultent. Ce sont alors 
des détails d'une grande richesse qui sont révélés aux consultants par ce 
médium reconnu pour son talent et sa sensibilité. Grâce à ce livre, nous 
pénétrons dans l'univers du médium où l'âme et l'esprit se rejoignent 
pour puiser dans l'Inconnu des informations inaccessibles aux sens 
communs. (Ed. JMG, 271 pages) 

GALLIER Thierry – ISIS LA JOCONDE RÉVÉLÉE 
 
Dans ce récit palpitant, l'auteur Thierry Gallier retrace, heure par heure, 
les pistes qu'il a suivi avant d'arriver à son étonnante découverte : Mona 
Lisa représente la déesse Isis ! La Joconde, chef-d'ouvre absolu de la 
Renaissance, tableau le plus connu du monde, raconte visuellement les 
différents épisodes du mythe d'Isis et d'Osiris. Vous découvrirez 
comment Léonard de Vinci a créé le mystère du sourire de Mona Lisa. Et 
quel effet d'optique Vinci a inventé pour le rendre si énigmatique. (Ed. 
Maxiness, 232p)  

GANDHI – LA VOIE DE LA NON-VIOLENCE 
 
La voie de la non-violence n'est pas seulement l'apanage des saints et 
des sages, mais aussi bien de tous les autres hommes. " La non-violence 
est la loi de notre espèce, comme la violence est la loi de la brute. L'esprit 
somnole chez la brute qui ne connaît pour toute loi que celle de la force 
physique. La dignité de l'homme exige d'obéir à une loi supérieure : à la 
force de l'esprit. " Dans l'histoire de l'humanité, Gandhi est le premier à 
avoir étendu le principe de la non-violence du plan individuel au plan 
social et politique. (Ed. Folio, 118 pages) 

GALLEY David – MYSTÉRIEUSES ARCHIVES 
 
Pour ce livre, David Galley a passé un nombre incalculable d'heures à 
éplucher les archives des bibliothèques pour vérifier les dires parfois 
fantaisistes ou carrément stupéfiants de ces témoins rencontrés partout 
en France. La possédée de Louviers, Notre-Dame de la Haine, l'autre 
Saint-Suaire... la liste est passionnante et ces archives, pour la première 
fois rassemblées, aident à faire la lumière sur tous ces phénomènes 
paranormaux. Au fil de ses enquêtes, David Galley donne également la 
parole aux experts pour infirmer ou confirmer ses découvertes 
étonnantes et valider ses hypothèses le plus scientifiquement possible. 
(Ed. L’Opportun, 286 pages) 
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GARAGNON François – JADE ET LES SACRÉS MYSTÈRES DE LA 
VIE  
 
Jade est une petite fille irrésistible par sa fraîcheur inventive et son esprit 
d'émerveillement dans la lignée du "Petit Prince" et de "Jonathan le 
Goéland", elle nous amène à une connaissance de l'essentiel et à une 
redécouverte du sens de la vie, dans un esprit poétique et enthousiaste. 
Sur un ton toujours très spirituel (au sens à la fois mystique et 
humoristique du mot), ce livre qui regorge de saveur, de joie et d'humour 
a séduit des lecteurs de tous âges, ainsi que des artistes de renom comme 
Yves Duteil. (Ed. Monte-Cristo, 125 pages) 

GARAGNON François – JADE ET LE RÉENCHANTEMENT DU 
MONDE  
 
Après avoir entretenu la folle ambition de devenir milliardaire (en 
sentiments), Jade a décidé de devenir prix Nobel de physique... cantique ! 
On la retrouve ici, à seize ans, fricotant avec des spécimens rares de 
l'humanité, qu'elle s'efforce de rassembler dans un édifiant Cercle de 
contempl'actifs. La voilà qui s'évertue à éprouver la beauté du monde et 
la puissance de la contemplation de toutes les fibres de son être. Tout cela 
avec une inventivité jubilatoire, tant elle met de perspicacité dans sa 
quête de transfigurer la vie et de réenchanter le monde. (Ed. Monte-
Cristo, 191 pages) 

GARANCE Géraldine – PRATIQUES MÉDIMNIQUES  
 
Dans cet ouvrage inspirant, Géraldine Garance nous livre une multitude 
de conseils spirituels et de pratiques médiumniques qu'elle enseigne avec 
succès depuis une quinzaine d'années. Au fil des pages, vous découvrirez 
comment communiquer avec votre Guide de Lumière, et le ressentir 
physiquement, vous initier à l'écriture inspirée, décoder les 
synchronicités, voir les auras, pratiquer la médiumnité sur photographie, 
vous protéger efficacement, ainsi que vos proches, et bien d'autres 
enseignements encore... (Ed. Exergue, 222 pages) 

GARANCHER Laure – A LA RECHERCHE DE L’AMAZONIE OUBLIÉE  
 
Autrefois densément peuplée, l'Amazonie n'a de forêt « vierge » que le 
nom. Mais désormais les signes archéologiques sont discrets et chaque 
indice est bon à prendre. En racontant cette mission de terrain qu'elle a 
elle-même suivie, Laure Garancher nous fait découvrir des professions 
scientifiques peu connues ainsi qu'un monde nouveau, caché sous la 
canopée de la plus grande forêt du monde... (Ed. Delcourt, 144 pages) 
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GASSIOT-TALABOT Gérald – YAGUEL DIDIER OU LA MÉMOIRE DU 
FUTUR – Questions sur la médiumnité 
 
Qu’est-ce que la médiumnité ? Comment se traduit-elle dans les faits ? 
Que risque-t-on à consulter un médium ? Peut-on faire la preuve 
scientifique de ce phénomène ? A partir du cas Yaguel Didier, la voyante 
la plus célèbre de France, Gérald Gassiot-Talabot, critique d’art de 
réputation internationale, a mené une enquête passionnante, illustrée par 
vingt-sept témoignages d’écrivains, de journalistes, d’artistes et de 
scientifiques. (Ed. France Loisirs, 365 pages) 

GASCON Montserrat – VIVE LE PERICARDE LIBRE ! 
 
Ce livre nous explique de façon claire et simple ce qu’est LA VIE, 
comment elle circule dans nos cellules, entre nous et à travers nous. 
C’est un manuel pratique pour pouvoir La « sentir » vibrer et respirer, 
dans notre corps et en tous les êtres vivants. Il porte un intérêt tout 
particulier sur la façon dont notre Péricarde (cette membrane qui 
entoure, soutient et protège le cœur) constitue la porte principale 
d’entrée des émotions… (Ed. VivaLaVida, 103 pages) 

GARNIER Jean-Pierre & Lucile – CHANGEZ VOTRE FUTUR PAR LES 
OUVERTURES TEMPORELLES  
 
La science l'a prouvé : Jean-Pierre Garnier Malet a démontré que la vitesse 
de l'écoulement du temps est variable. Sans jamais être discontinu, le 
temps s'accélère dans des ouvertures imperceptibles qui permettent à 
chaque instant d'échanger des informations avec le passé et le futur. 
Découlant de cette propriété fondamentale longuement décrite dans ce 
livre, une énergie prodigieuse peut nous donner un équilibre permanent, en 
optimisant l'avenir avant de le vivre. Un livre simple, pratique, scientifique, 
d'une portée insoupçonnée et considérable, tel est cet ouvrage appelé à 
bouleverser le sens de notre vie. (Ed. Le temps Présent, 227 pages) 

GARNIER Jean-Pierre & Lucile – LE DOUBLE COMMENT ÇA 
MARCHE ? 
 
Découverte en 1988, la théorie scientifique de l’auteur concernant le 
dédoublement de l’espace et du temps permet d’affirmer que nous avons 
tous un double. Imperceptible mais pourtant bien réel, cet autre nous-
même peut nous guider à chaque instant, pourvu que l’on sache établir 
avec lui une relation constructive. (Ed. Le temps Présent, 202 pages) 
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GAUTHIER France – LA VIE, LA MORT ET AUTRES HISTOIRES 
D’ÉVEIL  
 
Les innombrables cas d’EMI et les éveils de conscience spectaculaires 
dont témoignent de plus en plus de gens ont ouvert un champ de tous 
les possibles au sujet de la survie de la conscience après la mort et de 
l'existence d'autres dimensions. La médiumnité et les états altérés de 
conscience sont d'ailleurs des phénomènes de plus en plus étudiés et 
reconnus par une toute nouvelle communauté de scientifiques crédibles. 
À travers une cinquantaine d'entrevues avec des personnalités 
publiques, des scientifiques et des médiums, l'auteure nous propose un 
fascinant voyage dans l'univers de tous ces gens ayant vécu ces 
expériences. (Ed. La Semaine, 244 pages) 

GEE Judee – COMMENT DÉVELOPPER VOTRE INTUITION  
 
Nous sommes tous intuitifs de naissance, mais notre intuition, endormie 
par nos fonctions rationnelles et étouffée par la foule de nos nécessités 
quotidiennes, reste un don qui sommeille en chacun de nous. Une fois 
libérée, l'intuition peut alors déverser ses bienfaits dans notre vie, nous 
pousser à prendre des risques vitaux, nous changer, voire nous révéler à 
nous-même comme à autrui, puis nous permettre d'aider les autres en 
leur rendant audible leur propre voix intérieure. Créatrice et directrice de 
l'Ecole de l'Intuition, Judee Gee nous délivre une expérience personnelle 
de plus de vingt-cinq années d'enseignement, de séminaires au cours 
desquels elle a mis au point les méthodes les plus efficaces. (Ed. 
Trajectoire, 270 pages) 

GENEL Jean-Claude & Yannick LE CAM – LA CONSCIENCE 
ANIMALE  
 
Ce livre puise son origine dans le compagnonnage de l'un des auteurs avec 
ses chats, source d'expériences et de réflexions d'une richesse 
surprenante. Il nous entraîne dans une exploration du monde spirituel félin 
qui nous permet de comprendre le rôle que la conscience animale joue 
auprès de l'être humain. En donnant la parole aux animaux, les auteurs 
lèvent le voile sur différents aspects de notre mystérieuse relation avec le 
règne animal et montrent les bienfaits d'une cohabitation plus juste dans 
cette odyssée de la conscience. (Ed. EDM, 176 pages) 

GASTON Patrice – DISPARITIONS MYSTÉRIEUSES 
 
Vous disparaitrez peut-être demain à bord d'un avion de ligne, d'un navire 
de plaisance, de votre yatch ou, tout simplement, à bord de votre voiture. 
Nulle part, vous n'êtes à l'abri du mystérieux phénomène qui enlève depuis 
des décennies plusieurs milliers de personnes, sans que l'on sache ce qui a 
bien pu se produire. On pourrait croire qu'il s'agit là de drames de la vie 
quotidienne, de fugues, de crimes demeurés dans l'ombre... Il n'en est 
rien. Malgré le caractère à sensation d'une telle enquête, cet ouvrage ne 
fait mention d'aucun événement fictif. Les faits qui y sont exposés ont été 
étudiés par des enquêteurs compétents, sans qu'une réponse soit apportée 
à l'énigme qu'ils posèrent. (Ed. Robert Laffont, 342 pages) 
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GERCAULT Martine – MON PÈRE AU LOIN  
 
"Mon père au loin" est un livre intimiste qui s’ouvre sur un chant 
d’amour. Ariane, l’héroïne, nous entraîne dans un voyage intérieur dont 
elle sortira grandie. Elle témoigne, avec sincérité et subtilité, de la 
souffrance psychique ; celle d’un père marqué par la Shoah et la sienne, 
sa fille, qui l’accompagne en fin de vie durant une maladie dévastatrice, 
fléau de notre époque, la maladie d’Alzheimer. Ce livre hommage, ce 
livre écrin, est aussi le portrait d’une femme libre et libérée qui nous 
invite à toujours repousser les limites douloureuses pour accueillir le 
plaisir d’être. (Ed. Librinova, 186 pages) 

GIBERT Martin – VOIR SON STEAK COMME UN ANIMAL MORT  
 
La plupart des gens désirent le bien des animaux. Mais voilà: ils aiment 
aussi leur steak. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la viande. Nous ne 
voulons pas voir que ce que nous mangeons, c'est de l'animal mort. De plus 
en plus de chercheurs expliquent ce phénomène de «dissonance cognitive» 
par des pratiques sociales et des croyances qui visent précisément à 
occulter la souffrance animale. Tout converge pour nous convaincre, depuis 
l'enfance, qu'il est normal, naturel et nécessaire de consommer des 
produits d'origine animale. Pourtant, dans les faits, rien n'est moins vrai - 
tant du point de vue de la santé que de l'éthique animale et 
environnementale. (Ed. Lux, 251 pages) 

GIBRAN Khali l – LE PROPHÈTE ET LE JARDIN DU PROPHÈTE  
 
Le message du Prophète et du Jardin du Prophète a connu, depuis la 
parution de ces livres (1923 et 1924), un succès immense. Le 
personnage mystérieux né de l'expérience mystique et de l'imagination 
poétique de Khalil Gibran a su épeler, d'une voix unique, les liens qui 
unissent l'homme à l'homme et l'homme à la nature. Des générations de 
lecteurs, jeunes en particulier, se sont reconnus ou ont découvert un 
appel à vivre dans le chant enflammé et les appels lyriques du Prophète. 
(Ed. Points, 152 pages) 

GERCAULT Martine – UNE PSY PARLE AUX ESPRITS  
 
Psychanalyste transpersonnelle formée à des approches thérapeutiques 
holistiques aux États-Unis, Martine Gercault repousse les limites de la 
psychanalyse académique et la position traditionnelle de l’analyste. 
Prenant en compte d’autres modes d’accès à l’inconscient, elle ouvre la 
profession à de nouvelles pratiques. Cette professionnelle chevronnée 
nous invite à la suivre dans sa quête, qui est celle de toute une vie, et 
nous entraîne avec élégance dans un voyage initiatique aux quatre coins 
du monde. Une psy parle aux esprits se lit comme un roman et fait 
apparaître des possibilités nouvelles d’exploration existentielle et 
spirituelle. (Ed. Mama, 361 pages) 
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GIFFARD Michel – VOTRE INTUITION AU SERVICE DU SUCCÈS  
 
Ce livre donne les clés pour développer son intelligence intuitive par une 
meilleure conscience de son potentiel. L'intuition est un don que chacun peut 
développer et mettre à profit, aussi bien dans la vie professionnelle que dans 
la sphère personnelle. Michel Giffard expose le point de vue des philosophes, 
des psychologues, des scientifiques ou encore des hommes d'église sur 
l'intuition, puis met au service des lecteurs son expérience en management 
des entreprises, qui lui a permis de découvrir les leviers désinhibant le 
potentiel de ses équipes. Il décrit comment mobiliser ses capacités intuitives 
naturelles. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 277 pages) 

GILBERT Elizabeth – MANGE, PRIE, AIME 
 
À trente et un ans, Elizabeth Gilbert possède tout ce dont une 
américaine ambitieuse peut rêver : un mari dévoué, une belle maison, 
une carrière prometteuse. Elle devrait nager dans le bonheur, pourtant 
elle est rongée par l'angoisse, le doute, l'insatisfaction... S'ensuivent un 
divorce, une dépression et une liaison désastreuse qui la laissent 
exsangue et encore plus désemparée. Elle décide de tout plaquer pour 
partir seule à travers le monde. Elisabeth Gilbert nous invite à un 
voyage vers l'inconnu joyeux et émouvant, libéré des mascarades et 
faux-semblants. (Ed. Le Livre de Poche, 506 pages) 

GILLIGAN Stephen & Robert DILTS – LE VOYAGE DU HÉROS 
 
Le Voyage du Héros est une belle et longue tradition à laquelle de 
nombreux êtres humains ont répondu : celui du voyage vers soi, où la vie 
prend son sens. Toute vie a le potentiel de devenir le Voyage d’un Héros. 
Cet ouvrage embarque le lecteur dans un voyage initiatique qui lui permet 
de répondre à la question : Comment puis-je vivre une vie pleine de sens ?  
Quel est mon appel le plus profond ? Et comment puis-je répondre à cet 
appel ? Les auteurs conduisent le lecteur à revisiter sa vie et écouter ce 
qui donne tout son sens. (Ed. InterEditions, 310 pages) 

GIESBERT Franz-Olivier – L’ANIMAL EST UNE PERSONNE  
 
« Si j’ai écrit ce livre, c’est pour tirer les leçons d’une vie passée avec les 
animaux depuis la petite enfance. Au fil des pages, je vous parlerai de 
plusieurs de mes amis auxquels, si grands soient mes hommages, je ne 
pourrai jamais rendre les bonheurs qu’ils m’ont donnés. Pourquoi traitons-
nous avec tant d’égards les animaux de compagnie et si mal les bêtes à 
manger ? Alors que nous consommons chaque année des milliards 
d’animaux issus de la terre et de la mer, il est temps que nous descendions 
de notre piédestal pour les retrouver, les écouter, les comprendre. J’ai 
voulu aussi lancer un appel pour que cesse le scandale des abattages 
rituels, halal ou casher, qui imposent à nos sœurs et frères les bêtes des 
mises à mort dans d’inutiles souffrances. » (Ed. Fayard, 185 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

GINGRAS Denis (Dr) & Richard BÉLIVEAU (Dr) – LES ALIMENTS 
CONTRE LE CANCER 
 
Si les scientifiques sont encore à la recherche de traitements qui 
soigneraient de manière certaine le cancer sous toutes ses formes, ils 
savent depuis plusieurs années déjà que la lutte la plus radicale contre 
cette terrible maladie passe par la prévention. De nombreuses études 
cliniques ont déjà montré qu'une consommation accrue de produits 
végétaux, dont les fruits et les légumes, représente un facteur clé dans la 
réduction du risque de cancer. Mieux encore, certains aliments ont la 
capacité de tuer dans l'oeuf les microtumeurs que nous développerons 
tous au cours de notre vie et qui menacent de devenir des cancers. (Ed. 
Le Livre de Poche, 317 pages) 

GIORDANO Raphaëlle – TA DEUXIÈME VIE COMMENCE QUAND TU 
COMPRENDS QUE TU N’EN AS QU’UNE 
 
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. 
Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les 
doigts ? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de 
l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un 
accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps : elle 
fonce. A travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, 
elle va, pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses 
rêves... (Ed. Eyrolles, 217 pages) 

GIRARD Jean-Pierre – LA SCIENCE ET LES PHÉNOMÈNES DE 
L’AU-DELÀ 
 
L'immortalité de la conscience est-elle crédible ? La survivance de 
l'esprit peut-elle être démontrée par la science contemporaine ? Oui, 
nous dit l'auteur, chercheur en psychophysique, nous apportant les 
éléments propres à crédibiliser cette forme de survie. Les phénomènes 
dits de l'au-delà ne peuvent s'affranchir de la notion de non-localité de 
la conscience. De nombreuses expériences scientifiques démontrent 
cette non-localité : expériences hors du corps, TCI, mort imminente, 
écriture inspirée, physique quantique et réincarnation. Ce délicat sujet 
est traité avec la rigueur qui s'impose. Des scientifiques compétents ont 
prêté leur concours. (Ed. Véga, 710 pages) 

GIRARD Jean-Pierre – PSYCHIC OU LE POUVOIR DE L’ESPRIT SUR LA 
MATIÈRE 
Jean-Pierre Girard est le "psychic" (sujet psi), reconnu par la communauté 
scientifique internationale comme étant le plus étudié, observé, "disséqué" en 
laboratoire. Les preuves de la réalité de ses phénomènes paranormaux sont 
impressionnantes. Depuis vingt-deux ans, il met bénévolement ses effets psi à 
l'épreuve de la science - fusion (plus de 700°C) de barres de métal, à distance 
à travers des tubes scellés, lévitation d'objets déviation de faisceaux d'ondes - 
et des centaines d'autres encore tout aussi fascinants. Il nous raconte ses dix 
années de collaboration avec ces agences très "spéciales", ses missions, ses 
expériences à hauts risques au coeur des laboratoires les plus fermés. Ce récit 
frôlerait l'incroyable s'il n'était appuyé par les références aux noms, aux lieux, 
et surtout par une précision stupéfiante. (Ed. Filipacchi, 286 pages) 
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GIVAUDAN Anne – LES DOSSIERS SUR LE GOUVERNEMENT MONDIAL 
 
Pourquoi écrire encore sur ce sujet ? Je refuse l'ignorance ! L'ignorance est 
une maladie de l'âme, insidieuse et perverse, elle coule en nous les prémices 
de nos lavages de cerveau, de nos faiblesses, de nos lâchetés involontaires. 
Je ne fais ici le procès de personne, je ne rentre en guerre contre personne, 
mais l'enjeu qui se joue sur la terre est aujourd'hui capital et par quelques 
exemples précis, dans les domaines suivants : la mafia, la santé, la 
recherche, l'Opus Déï, les extraterrestres et les camps de concentration, je 
souhaite que les lecteurs de ce livre-dossier puissent prendre conscience de la 
manipulation dont nous sommes tous l'objet. Ed. SOIS, 372 pages) 

GIVAUDAN Anne – WALLK IN, TÉMOIGNAGE D’UNE TRANSMIGRÉE 
 
Dans "Walk In", Anne Givaudan décrit le phénomène bien particulier qu'est 
celui de la transmigration. La question se pose cependant au lecteur peu 
habitué à ces termes : qu'est-ce qu'un "Walk In" ? ou un transmigré ? Un 
Walk ln est un être qui marche à l'intérieur, mais à l'intérieur de quoi ? A 
l'intérieur d'un autre corps, d'un corps qui ne lui appartient pas après un 
pacte d'alliance passé entre deux âmes. L'auteure a accepté aujourd'hui 
d'aborder ce sujet par le contact direct avec une "transmigrée" dont elle a pu 
suivre le périple et les divers changements à travers la "mémoire du temps". 
(Ed. SOIS, 197 pages) 

GLASER Elizabeth – EN L’ABSENCE DES ANGES 
 
A Hollywood, tout sourit à Elizabeth Glaser et à son mari Paul Michael, le 
célèbre Strasky du feuilleton Starsky et Hutch. Ils ont deux beaux enfants, 
forment un couple heureux. Jusqu’au jour où s’abat sur eux la plus 
imprévisible des tragédies. Elizabeth, qui a subi une banale transfusion 
sanguine, a inoculé le Sida à sa fille en l’allaitant. Quatre années de totale 
ignorance ont passé, lorsque la maladie d’Ariel se déclare. Elizabeth et son 
fils sont séropositifs. Une inoubliable leçon de dignité et de courage, en 
même temps que la plainte déchirante d’une femme, confrontée à la mort 
de son enfant. (Ed. Presse de la Renaissance, 376 pages) 

GLOT Claudine – ALBUM SECRET ET MYSTÉRIEUX DE LA 
FRANCE 
 
A travers plus de 80 histoires extraites des ouvrages de la collection 
des “Guides secrets”, cet album, illustré de gravures anciennes et de 
documents originaux pour la plupart en couleur, nous fait voyager 
dans toutes les régions d’une France où l’exotisme se mêle à l’étrange 
pour notre plus grand plaisir. (Ed. Ouest-France, 282 pages) 
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GODARD Jean-Noël – LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES DE 
NAÏA 
 
La petite Naïa, âgée de sept ans, vit avec sa mère dans une maison 
isolée. Un jour, la fillette découvre par hasard des lettres écrites à 
son intention par son père, qu’elle n’a jamais connu. Bouleversée par 
leur contenu, Naïa se met secrètement en quête... Dans la forêt, elle 
rencontre un étrange ermite qui lui parle d’emblée comme à une 
adulte. Il deviendra un guide bienveillant qui accompagnera Naïa 
dans son ouverture de coeur et dans ses perceptions exceptionnelles 
de l’Invisible. (Ed. Coéditions, 336 pages) 

GOOD Timothy – E.T. CONNECTION LES EXTRATERRESTRES 
SONT PARMI NOUS 
 
Auteur de best-sellers consacrés aux OVNI, et considéré comme l’un des 
experts mondiaux en la matière, Timothy Good a rassemblé dans ce livre 
u échantillonnage fascinant des derniers développements de l’ufologie, 
grâce à une équipe internationales de spécialistes de ces vaisseaux et de 
leurs occupants. Très documenté, abondamment illustré, ce livre est 
essentiel pour tous ceux qui ont pris connaissance de l’importance 
extrême de ces phénomènes, fantastiques mais bien réels. (Ed. Presses 
de la Cité, 328 pages) 

GOUGAUD Henri – LE RIRE DE LA GRENOUILLE 
 
Nous sommes aujourd'hui, face à notre avenir incertain, comme nos 
ancêtres qui craignaient de ne plus voir le soleil. La réponse à cette peur 
qui parfois nous agite réside dans les contes et leur sagesse 
immémoriale. Eux seuls savent transformer les menaces en miracles. 
Mais encore faut-il les écouter. À la fois drôle et apaisant, ce récit 
singulier, truffé d'histoires, est un vrai livre de sagesse. (Ed. Carnets 
nord, 181 pages) 

GOLEMAN Daniel – QUAND L’ESPRIT DIALOGUE AVEC LE CORPS 
 
L'esprit peut-il guérir le corps ? Comment le cerveau, le système immunitaire 
et les émotions sont-ils reliés ? En quoi les émotions sont-elles associées au 
bien-être et à son amélioration ? Qu'est-ce que la fonction de l'attention dans 
un contexte médical ? Y-a-t-il un fondement biologique à la morale ? En quoi 
la mort peut-elle nous aider à comprendre la nature de l'esprit ? Dix 
spécialistes occidentaux, représentant un large éventail de disciplines, se 
sont réunis autour du Dalaï Lama à Dharamsala, en Inde, pour débattre de 
ces questions. Ce livre rassemble les exposés et les dialogues qui ont eu lieu 
au cours de cette réunion. (Ed. Trédaniel Poche, 340 pages) 
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GOUNELLE Laurent – L’HOMME QUI VOULAIT ÊTRE HEUREUX 
 
Vous êtes en vacances à Bali et, peu de temps avant votre retour, vous 
consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que 
sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas où. 
Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes 
pas heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble 
vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il 
apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus 
captivante qui soit : celle de la découverte de soi. (Ed. Pocket, 167p)  

GOUNELLE Laurent – LE PHILOSOPHE QUI N’ÉTAIT PAS SAGE 
 
La forêt tropicale semblait retenir son souffle dans la chaleur moite du 
crépuscule. Assise devant sa hutte, Elianta tourna les yeux vers Sandro 
qui s'avançait. Pourquoi ce mystérieux étranger, que l'on disait 
philosophe, s'acharnait-il à détruire secrètement la paix et la sérénité de 
sa tribu ? Elle ne reconnaissait plus ses proches, ne comprenait plus leurs 
réactions. Qu'avaient-ils fait pour mériter ça ? D'heure en heure, Elianta 
sentait monter en elle sa détermination à protéger son peuple. Jamais 
elle ne laisserait cet homme jouer avec le bonheur des siens. Un roman 
captivant, plein d'humour, de sens et de suspense. (Ed. Kero, 320 pages) 
 

GOUNELLE Laurent – LES DIEUX VOYAGENT TOUJOURS 
INCOGNITO 
 
Imaginez : vous êtes au bord du précipice. À l'instant fatidique, un 
homme vous sauve la vie. En échange : votre engagement à faire 
tout ce qu'il vous demandera. Vous acceptez et vous voilà embarqué 
dans un incroyable voyage où tout semble vous échapper. Plus 
qu'un roman, une réflexion sur soi-même qui nous invite à prendre 
notre destin en main. (Ed. Pocket, 474 pages) 

GOUNELLE Laurent – ET TU TROUVERAS LE TRÉSOR QUI DORT EN 
TOI 
 
Alice, une jeune femme dynamique et audacieuse, retrouve son ami 
d'enfance, Jérémie. Devenu prêtre de campagne, il lui confie être accablé 
par le faible nombre de fidèles. Athée et conseillère en communication, 
Alice se met en tête de l'aider... à sa manière. Amenée par la force des 
choses à se plonger dans le monde de la spiritualité, du christianisme à 
l'hindouisme, du taoïsme au bouddhisme, elle va alors découvrir une vérité 
universelle. Une vérité concernant l'homme et la clé de son 
épanouissement, passée sous silence par les religieux, perdue au fil des 
siècles... (Ed. Le Livre de Poche, 305 pages) 
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GRAMIGNANO Anne-Hélène – L’INFINI ESPOIR 
 
Anne-Hélène a le don, comme sa grand-mère avant elle. De ce don 
parfois lourd, parfois tourné en dérision par les sceptiques, Anne-Hélène 
ne s'est jamais plainte. Grâce lui, elle voit la lumière, entend les voix des 
anges et apaise les âmes de ses semblables, vivants ou non. De ce don, 
Anne-Hélène tire un espoir infini qu'elle choisit de partager aujourd'hui. 
Dans cette autobiographie sincère et bienveillante, Anne-Hélène 
Gramignano raconte 30 histoires, 30 anecdotes de médium et dévoile les 
secrets de son univers surprenant. (Ed. Independent Published, 230 p.) 

GRAMIGNANO Anne-Hélène – L’INFINI AMOUR 
 
Après l'immense succès de L'Infini Espoir, son premier livre traduit en 
plusieurs langues, Anne Hélène Gramignano signe une suite 
indépendante : L'Infini Amour, qui est une canalisation des défunts dont 
les messages sont tous porteurs d’Amour et d’Espoir. Les Anges lui ont 
révélé que “L’Amour est le vecteur le plus puissant de Lumière” Cette 
Lumière leur est indispensable pour la redistribuer sous forme d’aide aux 
Humains qui souffrent. (Ed. Independent Published, 219 pages).  

GOUNELLE Laurent – INTUITIO 
 
Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une 
rue du Queens à New York, avec son chat Al Capone. Quand deux agents 
du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter 
l’homme le plus recherché du pays, il croit d’abord à une plaisanterie. Mais 
après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition : 
rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes 
capables d’accéder à volonté à leurs intuitions. Un thriller initiatique au 
suspense aussi original qu’haletant qui vous conduira à découvrir le 
pouvoir le plus fascinant qui soit : le vôtre. (Ed. Calmann Lévy, 398 pages) 

GOUNELLE Laurent – JE TE PROMETS LA LIBERTÉ 
 
Imaginez : votre employeur vous laisse dix jours pour sauver votre poste 
et, le soir même, votre conjoint vous fait comprendre que votre couple 
n'en a plus pour longtemps. Dans les deux cas, on vous reproche votre 
personnalité, mais qu’y pouvez-vous ? Lorsqu'un ami vous parle d'un 
homme mystérieux, membre d'une confrérie détentrice d'un savoir 
ancestral, qui a le pouvoir d'installer en vous une toute nouvelle 
personnalité, la perspective est tentante... C'est ce qui arrive à Sybille 
Shirdoon, qui va s'embarquer sur un chemin extraordinaire vers la 
découverte de soi et des autres. (Ed. Le Livre de Poche, 379 pages) 
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GRANDSIRE Jean-Michel – CONTACTS AVEC L’AU-DELÀ 
 
La croyance en la survie de l’esprit humain remonte à la plus haute 
antiquité. Toutes les cultures, tous les continents ont leurs récits 
mythiques relatifs à l’au-delà. Mais c’est au siècle dernier que naquit le 
mouvement spirite – comme par réaction à l’industrialisation de la 
société. Véritable historique de l’étude de la survie de l’esprit humain, 
c’est aussi un livre pratique. L’auteur y recense toutes les techniques 
actuellement disponibles pour entrer en communication avec les morts. 
(Ed. Du Rocher, 295 pages) 

GRANT Joan et Denys KELSEY – NOS VIES ANTÉRIEURES 
 
Mrs Joan Grant est médium, très connu dans le monde anglo-saxon, qui a 
revécu toutes ses vies antérieures, échelonnées de l’Antiquité à nos jours. 
Ses expériences l’amenèrent à faire la connaissance du psychiatre Denys 
Kelsey qui devint par la suite son mari. Kelsey eut dès lors recours à 
l’hypnose. Il découvrit que les psychoses et névroses proviennent en 
réalité de souvenirs inconscients d’existence passées. Ce récit véridique 
bouleverse toutes nos conceptions de la vie et de la mort, et amorce peut-
être un révolution de la philosophie occidentale. (Ed. J’ai Lu, 309 pages) 

GRAMIGNANO Anne-Hélène – ET UN JOUR LE MONDE 
S’ÉVEILLERA… 
 
Anne-Hélène signe ici son premier livre pour enfants, dont l’histoire lui a 
été dictée. Elle nous dévoile comment son héroïne, une petite coccinelle, 
va s’y prendre pour réussir à dépasser ses peurs afin de parvenir à 
communiquer avec ses parents décédés. Elle sera guidée, tout au long de 
son périple, par son Ange Gardien qui balisera sa route de nombreux 
signes afin qu’elle réussisse à mener à bien sa quête. Ce conte 
philosophique s’adresse à tous les enfants du monde quel que soit leur 
âge, ainsi qu’aux adultes qui recherchent un apaisement suite à la 
disparition d’un proche. (Ed. Independent Published, 39 pages) 

GRAMIGNANO Anne-Hélène – ET UN JOUR LE CIEL REDEVIENT 
BLEU…  
 
Découvrez comment Tango, un chien qui a rejoint l’au-delà à la suite d’un 
accident, parvient à apaiser le chagrin de sa jeune maîtresse, en 
communiquant avec elle. Quel enfant n’a jamais perdu d’animal de 
compagnie ? Anne-Hélène GRAMIGNANO, médium et écrivaine, entrouvre 
pour les enfants souffrant de la disparition de leur fidèle compagnon, une 
magnifique fenêtre d’espoir. (Ed. Independent Published, 37 pages) 
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GRATTON Nicole – L’ART DE RÊVER SUIVI DE RÊVES ET SYMBOLES 
 
Étant donné les constantes découvertes sur la physiologie du sommeil et le 
rêve en général, une mise à jour s'imposait. Dans cette édition, vous 
trouverez de nouveaux éléments qui valident l'importance des rêves dans 
notre vie. En plus d'avoir ajouté plusieurs rêves pour faciliter l'intégration de 
la théorie, l'auteure a inséré à la fin de chaque chapitre ses expériences 
personnelles notées dans son journal de rêves depuis les 33 dernières 
années. En bonus et en deuxième partie, le livre ''Rêves et Symboles'' permet 
de comprendre le langage des rêves, ce qui en fait la référence sur le sujet. 
Un journal de rêves complète l'ouvrage. (Ed. Dauphin Blanc, 271 pages) 

GREENE Brian – LA RÉALITÉ CACHÉE, LES UNIVERS PARALLÈLES 
ET LES LOIS DU COSMOS 
 
Et si l'existence d'univers parallèles n'était pas qu'un scénario de science-
fiction? Depuis quelques années, les découvertes en astrophysique 
bouleversent notre conception du monde. L'Univers que nous connaissons 
ne serait qu'une partie d'un ensemble bien plus vaste, composant cet 
étrange objet que les théoriciens nomment aujourd'hui «multivers», et 
qui soulève de nombreuses interrogations : est-il fini ou infini? Pour 
répondre à ces questions, Brian Greene retrace, avec clarté et érudition, 
le parcours fascinant des dernières avancées scientifiques. (Ed. Champs-
Sciences, 605p) 

GRESLÉ Jean-Gabriel – HYPOTHÈSE EXTRA-TERRESTRE 
 
Bien que l’auteur s’en défende, cette hypothèse est pratiquement une 
démonstration rigoureuse. Il est très difficile de ne pas être convaincu par 
la précision des reconstitutions historiques et par l’origine indiscutable des 
documents étudiés. La présence discrète d’entités non-humaines dans nos 
traditions, mais aussi de nos jours, devient au fil des pages une possibilité 
aussi sérieuse qu’inquiétante. (Ed. Guy Trédaniel, 255 pages) 

GRESLÉ Jean-Gabriel – DOCUMENTS INTERDITS, LA FIN D’UN 
SECRET 
 
Sommes-nous seuls dans l'univers ? Probablement pas puisque l'apparition 
fréquente d'engins inconnus dans les espaces aériens terrestres est 
désormais amplement prouvée. Cette situation n'est pas nouvelle et de 
nombreux documents présentés dans ce livre en témoignent. Ils montrent 
que des incursions incontrôlables d'aéronefs exotiques, utilisant une 
technologie très supérieure à celle des intercepteurs terrestres lancés à 
leur poursuite, constituent depuis la fin de la seconde guerre mondiale un 
problème majeur pour la Défense nationale de toutes les nations 
concernées. (Ed. Dervy, 440 pages) 
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GRIBEL Rose – MA VIE DANS LE MONDE DES ESPRITS 
 
À travers ce livre, nous revivons les messages reçus, les drames 
pressentis... Mme Gribel a reçu de nombreux témoignages de 
reconnaissance de la part de personnes guéries, non par la médecine - 
impuissante en certains cas - mais par l'action et la prière de ceux qui 
nous ont précédés auprès du Seigneur, et qui nous restent présents par 
tant de liens créés entre eux et nous ici-bas... Vous serez saisis par les 
faits troublants - mais révélateurs d'une puissance supérieure à la nôtre - 
qu'a vécus l'auteur de ce livre, ô combien positif pour chacun de nous, et 
saisissant de foi vécue. » (Ed. Atlantica, 306 pages) 

GRIFFO & VAN HAMME – S.O.S. BONHEUR (INTÉGRALE) 
 
Van Hamme imagine une société où le bonheur de chacun est défini et 
pris en charge par un état tout-puissant. Vacances nationalisées, 
limitation des naissances, écrivains agréés par le régime... Huxley et 
Orwell ne sont pas très loin. Et les interrogations des auteurs sur les 
dangers d'un état soi-disant bienveillant semblent parfois d'une 
troublante actualité. (Ed. Dupuis, 192 pages) 

GRIGORIANTZ Alexandre – LES GUÉRISSEURS DE L’OMBRE 
 
Les grands brûlés ou les patients sous radiothérapie souffrant de brûlures 
occasionnées par les rayonnements peuvent voir leurs douleurs soulagées 
et la cicatrisation des brûlures fortement accélérée suite à l'intervention de 
magnétiseurs ou de coupeurs de feu. Si la science a encore du mal à 
expliquer ce phénomène, les milieux médicaux et hospitaliers font de plus 
en plus souvent appel à ces "guérisseurs de l'ombre" .Ce livre présente 
ainsi une série de témoignages dans lesquels magnétiseurs, coupeurs de 
feu, personnels hospitaliers, médecins et patients partagent leur 
expérience. (Ed. Grancher, 205 pages) 

GRIGORIANTZ Alexandre – ILS SONT EN LIEN AVEC L’INVISIBLE 
 
Onze récits hors normes de femmes et d'hommes aux facultés 
extraordinaires Une coïncidence troublante, une intuition fulgurante ou 
un fort pressentiment ? Nous sommes nombreux à percevoir les signes 
de forces invisibles qui défient le temps et l'espace. Alexandre Grigoriantz 
a rencontré des personnes fascinantes qui, ayant un lien étroit avec ces 
forces inexpliquées, se sont découvert des dons exceptionnels : 
mentalisme, sortie de corps, contes prophétiques, guérison 
extraordinaire, vision à distance, télépathie… (Ed. Leduc.S, 300 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

GROF Stanislav – L’ULTIME VOYAGE 
 
Le docteur Stanislav Grof, renommé pour ses contributions pionnières 
concernant les aspects psychologiques et spirituels du processus de la 
naissance, apporte désormais des aperçus précieux, issus de plus de 
cinquante années de recherches ainsi que de découvertes 
personnelles, concernant l'expérience de la mort et de son processus. 
L'Ultime Voyage décrit les rituels anciens et aborigènes ainsi que les 
pratiques spirituelles qui nous aident à comprendre l'expérience de la 
mort, qui la facilitent et qui nous aident à l'accepter comme formant 
partie intégrante de la vie. (Ed. Guy Trédaniel, 478 pages) 

GROUARD DE TOCQUEVILLE Aude – BRETAGNE 
 
Si la Bretagne mérite aujourd’hui le nom de “terre de beauté”, elle le 
doit en principe à sa lumière, à ses paysages de l’Armor et de l’Argoat, 
mais toute cette splendeur a été comme décryptée et vivifiée par les 
hommes qui, durant des siècles, l’ont peuplée de monuments. (Ed. 
Larousse, 176 pages) 

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

GROS de BELER Aude – LA MYTHOLOGIE ÉGYPTIENNE 
 
"Pénétrer dans le panthéon de l'Égypte ancienne, c'est essayer de 
comprendre les relations complexes qui unissaient les dieux aux hommes", 
écrit Aly Maher el Sayed, ambassadeur d'Égypte en France, qui préface ce 
livre. C'est chercher, au travers de ces multiples transpositions, mi-
humaines, mi-animales, à atteindre cette nature divine qui hante toutes les 
civilisations... L'invitation est déclinée à travers l'évocation de 50 divinités : 
les lignes-force de leurs mythes, les étapes historiques de leur culte. Le 
texte, très accessible, est illustré par 55 reproductions en couleurs 
(peintures, sculptures, reliefs). Autres apports : des tableaux pour clarifier 
les points épineux de la mythologie, la chronologie, carte, lexique, index, 
représentation stylisée des divinités, symboles religieux, et même une 
initiation aux hiéroglyphes. (Ed. Molière, 133 pages) 
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GUESNÉ Jeanne – LA CONSCIENCE D’ÊTRE ICI ET MAINTENANT 
 
Après plus de quarante ans d'expériences sur les relations entre le corps et 
la conscience, Jeanne Guesné est convaincue que la vie sur notre planète 
constitue une étape-clé de l'évolution, une étape durant laquelle se tissent 
des liens entre le monde matériel et le monde spirituel. Elle nous invite à 
nous préparer ici et maintenant à construire un pont au-dessus de l'abîme 
qui les sépare. Abandonner la course à l'"avoir" pour élargir la "conscience 
de l'être" dans ses dimensions les plus profondes, tel est le message de 
Jeanne Guesné. (Ed. Arista, 262 pages) 

GUGGENHEIM Bil l & Judy – DES NOUVELLES DE L’AU-DELÀ 
 
Avez-vous déjà été contacté par quelqu'un que vous aimiez et qui est 
décédé ? La communication avec les défunts ou CAD est un phénomène 
largement répandu puisque les recherches menées par les auteurs 
révèlent que les personnes qui en ont fait l'expérience sont beaucoup 
plus nombreuses qu'on ne le pense. A travers les centaines de 
témoignages, commentés et analysés par les auteurs, vous comprendrez 
comment se manifestent les signes de l'au-delà, et serez en mesure, à 
votre tour, de les identifier, si l'un des vôtres venait un jour à votre 
rencontre. (Ed. Exergue, 394 pages) 

GUIDI Brenda – RENCONTRE MYSTIQUE 
 
Une jeune femme en quête de vérité part pour l'île de la Réunion où elle 
croise le chemin d'un guérisseur. Suite à ses révélations, elle reçoit un 
signe sur leur rencontre dans une vie passée. Sa vie est bouleversée. Elle 
décide de suivre les pas du guérisseur sur son chemin initiatique. 
Commence alors une extraordinaire aventure spirituelle. Elle devient le 
témoin de ses guérisons, sa clairvoyance, et d'étonnantes synchronicités. 
En recevant ses enseignements, elle découvre alors qu'il est un éveilleur 
de consciences, porteur d'un message, un retentissant appel à s'éveiller. 
(Ed. Les Initiés, 318 pages) 

GUIEU Jimmy – BLACK OUT SUR LES SOUCOUPES VOLANTES 
 
Ce livre, paru pour la première fois en 1956, est indissociable du premier 
dossier, “Les Soucoupes Volantes viennent d'un autre monde”, publié quatre 
ans plus tôt. En effet, devant le tollé de protestations, d'allégations de 
mauvaise foi et autres distorsions de la vérité, qu'a suscité la publication du 
premier tome, l'auteur n'a pas eu d'autre choix que de reprendre sa plume 
pour répondre, point par point, à ces attaques. Mais, heureusement, Jimmy 
Guieu n'était ni seul ni isolé, tant s'en faut. A preuve, ce texte, polémique et 
militant, a trouvé un prestigieux défenseur en la personne de Jean Cocteau 
qui en a rédigé la préface. (Ed. Omnium, 290 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

GUILLEMANT Phil ippe – LA ROUTE DU TEMPS 
 
Ce livre aux conceptions révolutionnaires bouleverse tout ce que nous 
savons sur le grand mystère du temps. La théorie du temps qui nous y 
est révélée explique le mécanisme des synchronicités, ces coïncidences 
mystérieuses que nous attribuons souvent au hasard, faute d'en 
comprendre les causes. Elle nous fait également découvrir la magie de la 
vie, le cycle de l'Amour et le pouvoir extraordinaire du don de soi et du 
détachement. Elle nous ouvre à une nouvelle vision du monde qui nous 
dévoile le processus subtil de co-création de l'univers, en parfaite 
harmonie avec les résultats les plus récents de la physique moderne. 
(Ed. Le Temps Présent, 361 pages) 
 
 

GUIEU Jimmy – L’UNIVERS VIVANT 
 
Des galaxies en collision ; des milliards de mondes volatilisés ; un chaos 
à l'échelle cosmique progressant vers notre Voie Lactée... et l'escadre 
spatiale de Jerry Barclay lancée vers l'Infini pour tenter de juguler ces 
cataclysmes... et découvrir alors le fantastique secret de l'univers. (Ed. 
Plon, 216 pages) 

GUIEU Jimmy – COMMANDOS DE L’ESPACE 
 
Les soucoupes volantes sillonnent notre ciel. Les “rencontres du troisième 
type” et les messages de paix se multiplient pendant que les Terriens 
ricanent... Et si ces contacts étaient des signaux de détresse pour 
repousser l’invasion d’un implacable ennemi venu d’une autre galaxie ? 
Les Denebiens, ces monstres hideux menés par un empereur fou, pour 
combien de temps encore seront-ils tenus en échec par les Commandons 
de l’Espace en quête désespérée d’un allié ? (Ed. Fleuve Noir, 217 pages) 

GUIEU Jimmy – LES CHEVALIERS DE LUMIÈRE 2, LE PACTE DE 
KANNLOR 
 
Dans ce monde de violence où les forces visibles et invisibles s’affrontent, où 
l’Est s’oppose à l’Ouest par terrorisme et fanatisme interposés, une bouffée 
d’espérance accompagne l’entrée en scène des Chevaliers de Lumière. 
Membres de cet Ordre Cosmique de justiciers impitoyables, Gilles Novak et 
ses amis, œuvrant pour un avenir meilleur, vont engager une lutte farouche 
contre les fossoyeurs de la société humaine : contre ces barbares qui, visant 
à faire de la Terre un immense goulag, n’ont pas hésité à signer le pacte de 
Kannlor… (Ed. Fleuve Noir, 186 pages) 
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GUILLEMANT Phil ippe – LA PHYSIQUE DE LA CONSCIENCE 
 
Aurions-nous une vie après la mort ? Les synchronicités peuvent-elles 
être provoquées ? La science réussira-t-elle à expliquer les phénomènes 
étranges qui, bien qu’ils soient avérés, font encore aujourd’hui l’objet 
d’un déni. Le physicien Philippe Guillemant répond “oui” à ces questions, 
en nous proposant à travers un modèle cybernétique de la conscience un 
vaste renversement de perspective qui transforme complètement notre 
vision du monde. (Ed. Guy Trédaniel, 329 pages) 

GUILLEMANT Phil ippe – LE PIC DE L’ESPRIT 
 
Une randonnée initiatique dans le territoire de la pensée. A travers les 
aventures de cinq randonneurs confrontés à une succession d'épreuves 
puis exaltés par des rencontres de plus en plus extraordinaires dans le 
territoire métaphorique de la pensée, ce livre expose les concepts 
physiques révolutionnaires qui bouleversent aujourd'hui notre vision du 
monde en remettant la conscience au premier plan de la création. Chaque 
étape est l'occasion pour l'auteur, qui joue le rôle de guide et puise dans 
son parcours de vie, d'expliquer toute la magie de notre réalité, encore 
trop subtile pour notre système scientifique actuel. (Ed. Guy Trédaniel, 
371 pages) 

GUILLEMANT Phil ippe – LE GRAND VIRAGE DE L’HUMANITÉ 
 
L'apparition du virus a amorcé un véritable changement positif dans notre 
futur collectif. La plupart des coïncidences étranges, des mesures 
insensées et absurdes qui ont jalonné la crise sont les signes d'un ancien 
futur (le foutur) en cours de désintégration progressive. Ce futur était en 
place depuis fort longtemps, créé par la vision matérialiste dominante 
selon laquelle l'être humain peut se réduire à une machine biologique. 
Pourtant, grâce aux progrès de la physique, cette vision aurait peu à peu 
été remise en question pour laisser place à un nouveau paradigme 
entraînant un nouveau futur dans lequel l'être humain a retrouvé son âme. 
C'est cette nouvelle vision du monde passionnante que nous explique 
l'auteur. (Ed. Trédaniel, 323p) 

GUILLEMANT Phil ippe – LA PHYSIQUE DE LA CONSCIENCE (I l lustrée 
et Augmentée) 
 
Aurions-nous une vie après la mort ? Les synchronicités peuvent-elles être 
provoquées ? La science réussira-t-elle à expliquer les phénomènes étranges 
qui, bien qu'ils soient avérés, font encore aujourd'hui l'objet d'un déni ? Le 
physicien Philippe Guillemant répond "oui" à ces questions, en nous 
proposant à travers un modèle cybernétique de la conscience, assurant un 
contrôle quantique de l'espace-temps, un vaste renversement de perspective 
qui transforme complètement notre vision du monde. Dans cet essai 
audacieux, Philippe Guillemant enterre le temps de la mécanique pour mieux 
faire émerger le temps réel de la conscience. (Ed. Guy Trédaniel, 343 pages) 
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GUILLO Alain – A L’ADRESSE DE CEUX QUI CHERCHENT 
 
Alors qu'il était détenu comme otage en Afghanistan, Alain Guillo a reçu 
la visite de "voix" venues à sa rencontre depuis l'au-delà. Dans le 
dialogue qu'il a entretenu au fil des jours avec ces guides d'une nature 
supérieure, il a trouvé la force de tenir et un début de sérénité. A la fois 
témoignage et méditation, cet ouvrage émouvant d'une haute qualité 
spirituelle apportera des réponses à ceux qui s'interrogent sur 
l'expression d'une volonté supérieure, sur l'âme et la réincarnation. (Ed. 
Presses Pocket, 239 pages) 

GUIRDHAM Arthur (Dr) – LES CATHARES ET LA RÉINCARNATION 
 
Qu’au XIIIe siècle, dans le Midi de la France, un groupe d’hérétiques 
dissidents, nommés les Cathares, aient cru à la réincarnation n’étonne plus 
personne. Mais que de nos jours, en Angleterre où le catharisme est peu et 
mal connu, une jeune femme voie sa vie envahie de “réminiscences” se 
rattachant à des évènements qu’elle aurait vécu en France, au temps des 
Cathares. C’est le récit du Dr Guirdham, médecin psychiatre anglais. Il s’agit 
même, pourrait-on dire, de l’étude d’un cas clinique puisque le Dr fut consulté 
à titre professionnel par cette jeune femme. (Ed. Payot, 223 pages) 

GUINGUAND Maurice – NOTRE-DAME DE PARIS OU LA MAGIE DES 
TEMPLIERS 
 
Par sa situation privilégiée, Paris est un point de l'ancien, monde qui ne 
pouvait manquer de retenir l'attention des initiés présidant aux destinées 
humaines. Dans cet ouvrage, l'auteur nous fait une époustouflante 
démonstration de son savoir immense. Un livre pour tous celles et ceux qui 
s'intéressent aux Templiers et à l'ésotérisme. (Ed. Robert Laffont, 219 pages) 

GUIRAUD Serge – AMAZONIE, l’ordre du monde 
 
Les Indiens d'Amazonie nous content vingt mythes fondateurs qui président 
à l'ordre du monde. Illustrées ici par 300 photographies, ces légendes 
ancestrales trouvent aujourd'hui leur expression dans les rituels et les 
cérémonies. Elles traduisent la complicité des Amérindiens avec leur 
environnement. Dans ce monde magique et poétique où le visible et le non-
visible se côtoient dans un respect mutuel, l'humain et la nature 
entretiennent des liens immuables. Ce livre nous propose un voyage original 
au cœur d'une Amazonie secrète. Les vingt récits qu'il rassemble sont 
empruntés à des communautés isolées que l'auteur fréquente depuis plus 
de trente ans. Leur rapprochement suggère une histoire multiple de la 
création du monde. (Ed. Omniscience, 216 pages) 
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GUNDERMAN Richer (Dr) – TESLA, L’HOMME, L’INVENTEUR 
 
Nikola Tesla est l'un des scientifiques les plus extraordinaires de la fin du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ingénieur, physicien et inventeur, il 
a déposé plus de 700 brevets au cours de sa vie. Cette biographie 
richement illustrée révèle les principales théories et inventions de ce génie 
depuis les rayons X au radar, en passant par la bobine Tesla, la radio ou 
encore la télécommande. Enrichi de documents rares, magnifiquement 
reproduits des archives de Tesla, voici un portrait détaillé d'un visionnaire 
qui a façonné l'avenir de la science et contribué à la civilisation moderne. 
(Ed. Guy Trédaniel, 159 pages) 

GUITTON Jean, Grichka & Igor BOGDANOV – DIEU ET LA SCIENCE 
 
A-t-on le droit, à la fin du XXe siècle, de penser ensemble Dieu et la science 
? De dépasser le vieux conflit entre le croyant - pour qui Dieu n'est ni 
démontrable, ni calculable - et le savant - pour qui Dieu n'est même pas 
une hypothèse de travail ? Tel est, en tout cas, l'enjeu de ce livre qui, de ce 
fait, s'autorise d'une évidence aujourd'hui, la science pose des questions 
qui, jusqu'à une date récente, n'appartenaient qu'à la théologie ou à la 
métaphysique. Jean Guitton, Igor et Grichka Bogdanov ont ainsi voulu 
transformer l'ancien conflit du croyant et du savant en un débat essentiel. 
C'est bien de l'homme et de sa place dans l'univers qu'il est ici question. 
(Ed. France Loisirs, 195 pages) 


