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MONCOMBLE Gérard & Régis LEJONC – L’ENFANT QUI EST NÉ 
DEUX FOIS 
 
Très belle histoire, intéressante pour aborder la vie après la mort : Un 
petit inuit naît et meurt, mais son âme, grâce au sort d'une sage-
femme, reste parmi les vivants jusqu'à ce qu'elle réintègre un nouveau 
corps, quand sa maman sera de nouveau enceinte. Ce récit conte le 
long voyage de l’âme d’Uutoq au Pays des Hommes (Ed. Milan 
Jeunesse, 40 pages) 

MOLINARO Umberto – DES CERCLES DANS LA NUIT  
 
Chez Umberto Molinaro, rien n’est pris au tragique ni à la légère, mais 
simplement au sérieux dans sa vaste enquête sur le phénomène 
inexpliqué des “cercles dans les champs de céréales”, ces dessins 
géométriques qui apparaissent soudainement à la faveur du jour comme 
de la nuit et que rien ne prépare ni ne laisse prévoir. A travers un voyage 
initiatique, c’est une enquête inédite sur un phénomène extraordinaire. 
(Ed. Équilibre, 319 pages) 

MOKA – LE CHAT FANTÔME  
 
Une semaine s'est déjà écoulée depuis que les Kinra Girls ont intégré 
l'académie Bergström et sont devenues les meilleures amies du monde. 
Mais une étrange histoire de trésor et de chat fantôme dans l'école les 
intrigue et elles vont mener l'enquête.... (Ed. playBac, 353 pages) 

MOBERLY & E.F. JOURDAIN – LES FANTÔMES DU TRIANON 
 
Leur "aventure" est sans doute la plus considérable de toutes les époques et 
il est dommage que la science répugne à ces phénomènes exceptionnels, 
car sinon elle en éclairerait considérablement sa lanterne. " Ainsi parle Jean 
Cocteau dans sa préface dont l'apparition constitue Une aventure. Deux 
demoiselles anglaises de la Belle Époque sont transportées dans le Versailles 
du XVIIIe siècle. Voyage dans le temps ? Exemple avéré de hantise ? 
L'héritière et historienne des auteurs, et de l'aventure, Joan Evans, juge la 
présente édition supérieure à toutes les autres, livre "savant et exact", avec 
une introduction "remarquablement érudite et impartiale”. (Ed. Du Rocher, 
286 pages) 
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MONTET Pierre – ISIS OU A LA RECHERCHE DE L’EGYPTE 
ENSEVELIE 
 
Isis, devenue veuve est allée en pays étranger chercher le corps d’Osiris 
; Seth le lui déroba, le coupa en morceaux qu'il jeta dans toute l'Egypte 
et la déesse patiemment les retrouva un par un. Pareille à Isis, 
l'égyptologue cherche et trouve dans la vallée du Nil, dans les déserts, 
dans les pays voisins les éléments qui lui permettent de ressusciter la 
civilisation pharaonique. C’est cette histoire qu’il raconte dans ce livre. 
(Ed. Famot, 251 pages) 

MONTAUD Bernard & Sanjy RAMBOATIANA – CÉSAR 
L’IMPARFAIT HEUREUX 
 
C'est l'histoire d'un homme, Bernard Montaud/Jacques, qui avait 
rencontré son éclaireur, Gitta Mallasz/César. Celui-ci avait changé sa vie 
de fond en comble. Jacques a mûri, César est mort. Jacques a pris sa 
suite pour perpétuer son enseignement. Au travers de 25 chroniques, de 
jeux et de courts enseignements, Jacques décrit cette femme ou cet 
homme meilleur que nous aspirons tous à devenir. Il nous dit comment il 
agit dans sa vie ordinaire ou encore comment il voit le monde. Il est 
devenu à son tour un vieux sage, un César qui accueille des élèves pour 
partager les secrets de son maître. (Ed. Dervy, 300 pages) 

MONTAUD Patricia & Bernard – LA VIE ET LA MORT DE GITTA 
MALLASZ 
 
Ce livre s'ouvre sur une première partie consacrée à la vie exceptionnelle 
de Gitta Mallasz : sa jeunesse en Hongrie, son questionnement, sur l'enfer 
de la guerre et l’incroyable rencontre avec une force de lumière naturelle 
appelée ”maître intérieur”. Pendant les six derniers mois de sa vie, Gitta a 
beaucoup écrit. Cet ouvrage nous offre la possibilité de découvrir ces 
témoignages inédits. Le témoignage est suivi d'un tout nouveau regard 
sur la mort présenté par Lydia Müller.   (Ed. Dervy, 327 pages) 

MONS Chloé – LET GO – Journal de deuil après la perte de son 
époux Alain Bashung 
 
La dernière semaine de l'homme que j'aime. La semaine qui suit la mort 
de l'homme que j'aime. La vie sans lui. Et la vie qui recommence. Plus 
qu'un livre, c'est un geste. Une pulsion. Raconter le grand passage de 
l'être aimé, l'accompagner jusqu'au bout du chemin et guetter les traces 
de sa vie dans la vie de celle qui reste. L'empreinte de l'amour dans le 
réel, le fer rouge sur ma peau. Regarder la mort bien en face, l'étreindre, 
la saluer chaleureusement puis repartir dans la vie. Un journal de bord et 
la vérité intime toute nue, l'amour pour unique guide. Pour rester en vie. 
(Ed. Fetjaine, 62 pages) 
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MOODY Raymond (Dr) – LA VIE APRÈS LA VIE 
 
Des hommes et des femmes, après avoir été considérés comme 
"cliniquement morts", ou après avoir approché la mort de très près à la suite 
d'accidents graves, ont pu être ramenés à la vie grâce aux procédés 
modernes de réanimation. Nombreux sont ceux d'entre eux qui rapportent 
de cette aventure d'étranges souvenirs, et l'on demeure frappé par les 
similitudes qui se font jour dans le détail de leurs récits. Le Dr Raymond 
Moody, docteur en philosophie et médecin aux Etats-Unis, a pu réunir plus 
d'une centaine de témoignages de ce genre : il est à présent convaincu que 
ce phénomène revêt une importance extrême du point de vue médical aussi 
bien que philosophique ou religieux. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 205 pages) 

MOODY Raymond (Dr) – LUMIÈRES NOUVELLES SUR LA VIE 
APRÈS LA VIE 
 
De nombreux éléments de témoignages, qui ne figuraient pas dans La vie 
après la vie, ont été consignés ici pour la première fois. A mesure que 
s'accumulent les indices qui plaident en faveur d'une après-vie, le Dr 
Moody fournit ici des réponses aux nombreuses interrogations que ses 
travaux ont suscités parmi ses lecteurs tant dans le grand public que 
dans les milieux médicaux ou religieux, projetant ainsi une lumière toute 
nouvelle sur l'un des plus grands mystères de l'humanité. (Ed. Robert 
Laffont, 181 pages) 

MOODY Raymond (Dr) – LUMIÈRES NOUVELLES SUR LA VIE 
APRÈS LA VIE 
 
De nombreux éléments de témoignages, qui ne figuraient pas dans La vie 
après la vie, ont été consignés ici pour la première fois. A mesure que 
s'accumulent les indices qui plaident en faveur d'une après-vie, le Dr 
Moody fournit ici des réponses aux nombreuses interrogations que ses 
travaux ont suscités parmi ses lecteurs tant dans le grand public que 
dans les milieux médicaux ou religieux, projetant ainsi une lumière toute 
nouvelle sur l'un des plus grands mystères de l'humanité. (Ed. J’ai Lu, 
155 pages) 

MOODY Raymond (Dr) – VOYAGES DANS LES VIES ANTÉRIEURES 
 
Avons-nous déjà vécu ? Vivons-nous d'autres vies ? Vous êtes sceptique ? 
Et pourtant... Nombreux sont ceux qui ont expérimenté le voyage à travers 
leurs vies antérieures grâce à l'hypnose. Qui plus est, cette odyssée 
intérieure permet de trouver des solutions neuves à de vieux conflits 
psychologiques. Ainsi, Sabrina a réussi à vaincre sa phobie du feu en se 
revoyant, dans une vie lointaine, condamnée à être brûlée vive sur un 
bûcher. Grâce à un texte d'autohypnose conçu par le docteur Moody, 
ouvrez vous aussi les fenêtres du passé pour plonger dans le royaume de 
vos vies antérieures ! (Ed. J’ai Lu New Age, 312 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

MOODY Raymond (Dr) – RENCONTRES 
 
Voilà d’étonnants témoignages recueillis par le Dr Raymond Moody dans 
son laboratoire d'Alabama. L'auteur du mondialement célèbre La Vie 
après la vie a continué ses recherches. Il a découvert que depuis des 
millénaires - chez les Égyptiens, les Grecs, les Celtes...- l'homme 
cherchait, et semblait réussir, à entrer en contact avec les morts. En 
recréant chez lui, sur la base de la tradition grecque, un psychomanteum 
composé de miroirs et en multipliant les expériences, le Dr Moody a 
recueilli des cas de visions qui feront réfléchir même les plus sceptiques. 
(Ed. France Loisirs, 232 pages) 

MOODY Raymond (Dr) – TÉMOINS DE LA VIE APRÈS LA VIE 
 
Dans Témoins de la vie après la vie, il livre ses découvertes les plus 
récentes et partage les récits à la fois intrigants et bouleversants sur un 
phénomène encore tabou : les EMP ou Expériences de Mort Partagée. 
Parents, époux, infirmiers, médecins qui accompagnent des mourants 
dans leurs derniers instants sont les témoins de faits troublants : 
lumière qui se dégage du corps du mourant, vision d'un autre monde, 
sensation d'amour indescriptible, etc. Des histoires sur le passage vers 
l'au-delà qui interpellent et réconfortent. (Ed. J’ai Lu, 218 pages) 

MOODY Raymond (Dr) – PARANORMAL 
 
Que se passe-t-il après la mort ? En pleine dépression malgré le succès 
de ses livres, le Dr Raymond Moody en a un premier aperçu lorsque, 
souffrant d'une maladie non diagnostiquée, il tente de se suicider à l'âge 
de 47 ans. Ce qu'il entrevoit alors le pousse à s'interroger sur sa 
fascination de toujours pour l'au-delà. Un père absent, le rôle paternel 
endossé par un grand-père bientôt paralysé, une enfance passée à 
redouter la mort. Tout cela l'a conduit, à l'âge de 23 ans, à s'engager 
dans un domaine alors complètement nouveau : les Expériences de Mort 
Imminente. (Ed. Robert Laffont, 318 pages) 

MOODY Raymond (Dr) – DONNER DU SENS AU NON-SENS 
 
Selon Raymond Moody, la civilisation occidentale est entrée dans une ère 
du non-sens, nous contraignant à adhérer à des idées et à des 
événements qui sont aussi inintelligibles que dénués de sens... La notion 
de vie après la mort est-elle intelligible ? Quelle est la probabilité que 
l'esprit survive au corps physique ? Comme vous le découvrirez dans ce 
livre fascinant, la question de l'après-vie ne cesse de stimuler les 
enquêtes et les débats rationnels, mais comme s'attache à le démontrer 
l'auteur, le vrai non-sens consisterait à penser que la vie après la vie 
n'existe pas... (Ed. Guy Trédaniel, 199 pages.) 
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MOODY Raymond (Dr) – LA LUMIÈRE, AU-DELÀ DE LA VIE + DVD 
 
Ce livre est la retranscription intégrale de l'interview de Raymond Moody 
par Paul Perry présentée sur le DVD. Les deux amis et coauteurs de 
plusieurs ouvrages reviennent sur le thème de l'après-vie qui a rendu 
célèbre Raymond Moody dans le monde entier grâce à son livre La Vie 
après la vie. Cet ouvrage a non seulement donné un nom à l'expérience 
de mort imminente, mais il a aussi donné naissance au domaine de 
l'étude scientifique des états proches de la mort dans le cadre de la 
science classique. Raymond Moody se livre pour la première fois dans un 
témoignage intime où il révèle sa vie complexe et fascinante. (Ed. Guy 
Trédaniel, 145 pages) 

MOORJANI Anita – DIAGNOSTIC INCURABLE MAIS REVENUE GUÉRIE 
À LA SUITE D’UNE NDE 
 
Après avoir lutté contre un cancer pendant plus de quatre ans, Anita 
Moorjani sombre dans un profond coma. Selon les médecins, il ne lui reste 
que quelques heures à vivre ! Dans cet état proche de la mort, Anita va 
suivre la lumière, et vivre une NDE dont elle reviendra totalement guérie, 
son cancer a disparu, et transfigurée, sa perception de la vie a changé. En 
nous ouvrant les portes de l'au-delà, Anita délivre un message d'espoir à la 
portée universelle, simple mais puissant, qui touche l'âme et transforme 
notre appréciation de l'existence. Elle nous invite à réfléchir sur le sens à 
donner aux épreuves, à la maladie, et à notre raison d'être sur terre. (Ed. 
Guy Trédaniel, 240 pages) 

MORADPOUR Édouard – LE JOUR OÙ TOUT BASCULE 
 
« J’étais matérialiste. Je ne croyais qu’en ce que je voyais. L’âme était 
une invention des religions et il n’y avait rien après la mort, rien que le 
néant. Je ne croyais pas non plus à l’amour et pensais être incapable 
d’aimer, d’avoir réellement de l’amour pour l’autre ; en avais-je pour 
moi ? Et puis survint la tragédie. Le 26 juin 2008, ma compagne Elena 
avec qui je vivais depuis sept ans à Moscou se suicidait dans notre 
appartement. Je me sens maintenant assez fort pour vous raconter 
l’itinéraire de mon “Éveil” vers la Spiritualité : celui que j’étais et celui 
que je suis. » (Ed. Fauves, 216 pages) 

MORATI Thierry – L’ÉQUILIBRE PAR LES COULEURS 
 
Les couleurs ont-elles un langage ? Et comment peuvent-elles avoir une 
action sur votre organisme ? Thierry Morati, musicien et philosophe, 
mène l’enquête. A chaque saison correspond une couleur et vous 
appartenez à une saison. Apprenez à déterminer si vous êtes automne-
hiver ou printemps-été retrouvez le bien-être par les couleurs. Sources 
inépuisables d’équilibre. Vivez en harmonie avec vos couleurs, puisque 
les écouter, c’est retrouver le sourire et la santé. (Ed. La Maison du Bien 
Être, 179 pages) 
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MORGAN Marlo – MESSAGE DES HOMMES VRAIS 
 
Lors d'un voyage en Australie, Marlo Morgan, une femme comme tant 
d'autres, rencontre une tribu d'aborigènes préservée du monde moderne, 
vivant en parfaite communion avec les animaux et la nature, selon les 
principes ancestraux de son peuple. Avec ces “hommes vrais”, elle va 
traverser, pieds nus, sous le soleil brûlant trois mois durant, le désert 
jusqu'à la « Colline sacrée ». Après une série d'épreuves rituelles, ceux-ci 
la jugeront digne d'être initiée aux secrets d'une philosophie et d'une 
sagesse vieilles de cinquante mille ans. (Ed. Albin Michel, 277 pages) 

MOREAU Alain – PSYCHOKINÈSE – TOME 1  
 
La trilogie qu’Alain Moreau consacre à la psychokinèse (PK) comble une 
énorme lacune dans le traitement de ce sujet trop peu connu. Avec les 
pliages d’ustensiles métalliques, la remise en marche de montres et la 
télépathie, la psychokinèse a connu son heure de gloire durant les années 
1970, notamment avec l’émergence du fameux « effet Geller ». Nous 
allons découvrir dans ce premier volume l’étude de la PK dans un 
contexte de recherche parapsychologique : action sur les dés, utilisation 
du générateur électronique binaire, – action sur un magnétomètre, la 
germination de plantes, etc., sans oublier, bien entendu, les polémiques 
associées à Uri Geller. (Ed. JMG Editions, 296 pages) 

MOREL Corinne – COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE GRAND JEU 
DE MLLE LENORMAND  
 
C’est le seul livre sur le sujet qui rapporte les légendes et mythes, en 
expliquant clairement la signification des cinquante-quatre cartes créées 
par Marie-Anne Lenormand. La guerre de Troie, la Toison d’Or et autres 
grands mythes, auxquels le Tarot de Mlle Lenormand fait référence, sont 
narrés d’une manière limpide et attrayante. Fort de ce savoir, il devient 
aisé de mémoriser et d’utiliser ce jeu passionnant Le lecteur trouvera de 
nombreuses méthodes d’interprétations (analyse, prévisions, réponses à 
des questions précises). (Ed. Bussière, 201 pages) 

MOREAU Marcel – LES CIVILISATIONS DES ÉTOILES 
 
Les hommes de la lointaine préhistoire ont peuplé la terre de dizaines de 
milliers de pierre levées. Pourquoi ? Marcel Moreau montre que les 
menhirs, qui jalonnaient la marche du soleil, de la lune et des étoiles, ont 
conduit à la découverte de notions fondamentales qui devaient sortir les 
hommes de la nuit dans laquelle ils se débattaient. Les mégalithes 
reproduisaient sur le sol les constellations afin de mieux établir la liaison 
entre le ciel et la terre -  plus tard, les églises romanes et les 
commanderies templières devaient s’implanter sur les mêmes lieux. Dans 
le même temps, naissait le culte de la Déesse-Mère... Un livre fascinant. 
(Ed. Robert Laffont, 334 pages) 
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MORISSON Jocelin – INTUITION ET 6e SENS 
 
Prémonition, vision à distance, télépathie... sont toutes les 
manifestations d'une même faculté naturelle, l'intelligence intuitive, dont 
nous sommes tous dotés et que nous pouvons tous développer. Des 
dispositions mentales adéquates améliorent cette intuition, provoquent 
des synchronicités et peuvent conduire à des perceptions 
extrasensorielles. A partir de nombreux témoignages, recherches et avis 
d'experts, cette enquête extraordinaire révèle la diversité et la richesse 
des manifestations du 6e sens, et nous apprend en même temps à 
utiliser notre cerveau intuitif. (Ed. De La Martinière, 150 pages) 

MORISSON Jocelin – L’ULTIME CONVERGENCE 
 
Quelle spiritualité pour éviter le chaos ? L'humanité sombre-t-elle dans 
une folie collective ? Le monde est-il promis au chaos ou faut-il 
seulement se résigner à un clivage toujours grandissant entre ceux qui 
profiteront demain d'un prétendu "progrès" - robotisé et déshumanisant 
- et les laissés-pour-compte ? Inverser cette tendance mortifère exige 
des lumières nouvelles, qui transforment cette "crise du sens" en 
opportunité. Les clés se trouvent dans la nature humaine elle-même et 
dans l'émergence déjà sensible d'une spiritualité à la fois 
révolutionnaire, laïque et rationnelle… (Ed. Guy Trédaniel, 270 pages) 

MORO BURONZO Alessandra – GRAND GUIDE DES HUILES 
ESSENTIELLES 
 
Un guide complet et opérationnel pour prévenir et traiter les troubles 
courants avec les huiles essentielles. De nombreux conseils pratiques 
pour se servir des huiles essentielles au quotidien: soins de beauté, 
dans la maison, au travail, en cuisine etc. Les 50 huiles les plus utilisées 
décrites avec précision: indications, propriétés, usages. (Ed. Hachette, 
254 pages) 

MORISSON Jocelin – EXPÉRIENCES HORS DU CORPS  
 
Dans ce livre, l'auteur réunit quantité de témoignages qui font part d'un 
vécu singulier, plus fréquent que l'on croit, et qui a un impact profond 
sur celui qui le traverse. Les formes que prennent l'expérience hors du 
corps, rêve lucide, voyage astral, expérience de mort imminente ou 
expérience psychédélique, sont décrites et analysées loin de tout 
hermétisme dévoilant ainsi la véritable nature de la conscience. Que l'on 
se tourne vers la psychologie, les neurosciences, les spiritualités ou 
l'ésotérisme, le phénomène intrigue et parfois défie la raison. (Ed. De 
Vinci, 221 pages) 
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MORO BURONZO Alessandra – LA CONSCIENCE DE LA NATURE 
 
Dotés d'étranges facultés qui échappent à l'entendement, les animaux 
montrent souvent des comportements extraordinaires. Instinct ou 6e 
sens ? Et dans le monde végétal, les plantes sont-elles aussi "inertes" 
qu'on l'imagine ? Et si la nature était un vaste champ d'intelligences ? 
C'est ce que laisseraient entendre ces individus qui affirment parler aux 
animaux et disent être capables de "percevoir" leurs réponses. A partir 
de nombreux témoignages et avis d'experts, cette enquête nous invite à 
affiner notre compréhension du lien entre l'humain et la nature et à 
porter un regard différent et plus juste sur le monde. Et si l'on pouvait 
communiquer avec la nature ? (Ed. De La Martinière, 145 pages) 

MORSE Melvin (Dr) – DES ENFANTS DANS LA LUMIÈRE DE 
L’AU-DELÀ 
 
Avec huit millions de cas recensés, les phénomènes de "mort 
approchée" ont pris aujourd'hui une dimension mondiale. Ces 
expériences sont généralement rapportées par des adultes. Pour la 
première fois, deux scientifiques ont recueilli les témoignages d'enfants 
qui ont été tout près de la mort. (Ed. Robert Laffont, 271 pages) 

MORSE Melvin (Dr) – LA DIVINE CONNEXION 
 
Purement révolutionnaire : après quinze années de recherches, le Dr 
Melvin Morse, médecin urgentiste et pédiatre, affirme que 1 ) nous 
disposons tous dans notre lobe temporal droit d'un circuit biologique 
spécialement conçu pour dialoguer avec Dieu et que 2) les souvenirs de 
notre vie ne se trouvent pas dans notre cerveau ! S'appuyant sur les 
dernières découvertes médicales et scientifiques, son livre explique pour la 
première fois avec une logique implacable l'ensemble des phénomènes 
surnaturels et mystiques, tout comme les vies passées, les sensations de 
déjà vu, l'intuition, les guérisons spontanées et surtout le don de «voir» 
des parcelles de l'avenir. (Ed. Le jardin des Livres, 225 p) 

MORTON Chris & Ceri Louise THOMAS – LE MYSTÈRE DES 
CRÂNES DE CRISTAL 
 
En voyage au Guatemala, deux journalistes de la BBC trouvent un crâne 
de cristal dans les ruines d'un temple maya et découvrent que d'autres 
crânes ont refait surface dans le monde entier. Selon une vieille légende 
indienne, il existe treize anciens crânes de cristal qui renferment 
d'importantes informations sur les origines de l'humanité et son destin. 
Intrigués, les journalistes vont mener leur enquête et rencontrer des 
scientifiques de haut niveau, des archéologues, des chasseurs d'ovnis, 
des médiums et des shamans. Du British Museum de Londres aux forêts 
d'Amérique centrale, ils vont tenter de déchiffrer les mystères de ces 
crânes dont l'origine se perd dans la nuit des temps. (Ed. J’ai Lu, 539p)  
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MOTTÉ Valérie – POUR TOUT CE QUE LA VIE NOUS DONNE 
 
« Nous traversons actuellement une période de grandes transformations 
énergétiques qui bousculent le monde entier. Certains s'interrogent sur ce 
chaos et sont effrayés ; d'autres ressentent le besoin de se recentrer sur 
l'essentiel et sont en quête de vérité. Au final, la majorité d'entre nous 
aspire à la paix, au respect et à l'équité. Les drames familiaux qui m'ont 
touchée ont révélé ma médiumnité et mon cheminement m'a conduite à 
développer ma spiritualité et à écouter mon coeur. Je suis infiniment 
reconnaissante pour chacun de ces instants expérimentés. J'ai souhaité 
partager avec vous mon parcours pour, peut-être, donner envie à 
quelques-uns d'entre vous d'envisager la vie différemment. » (Ed. 
Pygmalion, 163 pages) 

MOTTÉ Valérie – GRIMOIRE FÉERIQUE 
 
Comme les sorcières, les fées ne sont pas uniquement des légendes. 
Êtres exceptionnels, elles évoluent essentiellement dans la nature, 
puisqu'elles en sont les gardiennes. En cette époque de transformation, il 
devient urgent d'écouter, les autres mais surtout nous-même. Avoir une 
âme de fée est un défi quotidien, mais également un cadeau merveilleux. 
Comment bien s'incarner ? Écouter son coeur ? Appréhender la vie ? 
Autant de questions auxquelles cet ouvrage vous permettra de répondre. 
Un livre essentiel qui fait écho à notre besoin de retour à la nature et au 
mystique ; avec de nombreux exercices pratiques pour aider chacun à se 
(re)découvrir. (Ed. Pygmalion, 175 pages) 

MOTTÉ Valérie – LE SECRET DES PIERRES 
 
Utilisés de tout temps, dans toutes les civilisations, on leur prête aussi 
des pouvoirs "magiques" selon les légendes et prophéties. Les pierres 
renferment des secrets qu'elles partagent avec les personnes qui leur 
font confiance. Elles sont des amies qui peuvent aider celles et ceux qui 
en ressentent le besoin tant leurs vibrations sont puissantes. Elles sont 
également un ravissement pour les yeux et l'âme. Cet ouvrage vous 
permettra d'éclairer votre quotidien en écoutant votre intuition mais aussi 
en ressentant l'énergie des pierres présentées selon leur symbolique et 
leur couleur. (Ed. Pygmalion, 189 pages) 

MOSS Richard (Dr) – LE PAPILLON NOIR 
 
Le livre s'ouvre sur l'histoire de Laura, une femme atteinte d'un cancer du 
foie en phase terminale. A l'occasion d'un séminaire, Laura se met à 
chanter et il lui semble alors ne faire plus qu'un avec le chant. Le 
lendemain de cette expérience bouleversante, son cancer a disparu. Le Dr 
Richard Moss s'interroge. Est-il possible d'accéder à un état de conscience 
qui rende à notre corps et à notre conscience toute sa vitalité ? Qu'est-ce 
que la conscience ? A quoi accède-t-on en s'éveillant ? A Dieu ? Le papillon 
noir, un livre majeur de la spiritualité, traite des processus de ce 
changement intérieur. (Ed. Le Souffle d’Or, 408 pages) 
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MOUGE Audrey – LE MYSTÈRE DES GUÉRISSEURS 
 
Ils imposent les mains, soufflent “le froid”, manipulent les corps, soignent 
par les plantes ou murmurent des formules secrètes. Ils soulagent 
souvent, et guérissent parfois “miraculeusement” des malades que la 
médecine officielle doit parfois abandonner à leur sort. Guérisseurs, 
rebouteux, magnétiseurs, barreurs de feu… À la ville, comme à la 
campagne, tout le monde pourrait avoir, à leur sujet, une anecdote à 
raconter. Pourtant, ces thérapeutes, restent la source de bien des 
interrogations. A partir de nombreux témoignages, recherches et avis 
d'experts et de médecins, Le mystère des guérisseurs signe une enquête 
extraordinaire à la frontière des médecines. (Ed. de La Martinière, 149p) 

MOURA Jean & Paul LOUVET – ST GERMAIN, le Rose-Croix 
immortel  
 
Quel est donc ce personnage hors du commun, que ses contemporains ne 
voyaient pas vieillir, qui prétendait avoir déjeuné en compagnie de Jules 
César et affirmait avoir “bien connu” le Christ ? Un charlatan ? Un 
immortel ? Ou le détenteur de très anciens secrets connus des seuls 
initiés des mystères de la Rose-Croix ? Jean Moura et Paul Louvet 
essayent d’apporter une réponse et leur étude passionne comme une 
énigme policière. (Ed. J’ai Lu, 308 pages) 

MOTTÉ Valérie – FLAMMES JUMELLES 
 
En cette période de grandes transformations énergétiques où le sombre et la 
lumière s'affrontent de façon visible et invisible, les voiles tombent pour 
révéler l'authenticité et l'intégrité de chacun. L'heure est au choix, celui de 
notre âme. Il nous est demandé de nous positionner en conscience. Dans cet 
ouvrage, vous découvrirez le parcours initiatique des flammes jumelles, un 
chemin vers la connaissance de soi, un long travail d'acceptation, de guérison, 
de résilience, de sagesse et d'amour infini. Au fil des pages, Valérie Motté 
décrit avec sensibilité cette relation perturbante et souffrante, mais ô combien 
belle et spirituelle, en invitant le lecteur à une introspection sur la nature de 
ses liens amoureux. (Ed. Exergue, 194 pages) 

MOTTÉ Valérie – PRIÈRES D’INTENTIONS LUMINEUSES 
 
40 prières spirituelles pour sortir de l'ombre et attirer la lumière ! En cette 
période de grands changements énergétiques, de crise mondiale, beaucoup 
sont perdus et ont peur. D'un point de vue spirituel, cela nous invite à nous 
connecter à notre être profond, à faire tomber les masques, à être honnête 
avec nous-même. Que désirons-nous ? Sommes-nous sur notre chemin de 
vie ? Sommes-nous heureux ? Sommes-nous capables d'écouter ce que nous 
dicte notre âme ? Dans ce livre inspirant, Valérie Motté nous offre 40 prières 
spirituelles pour sortir de l'ombre et attirer la lumière dans notre vie, et nous 
reconnecter à l'émerveillement, la joie, la gratitude, le pardon, la paix. (Ed. 
Exergue, 73 pages) 
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MURPHY Joseph (Dr) – EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOTRE 
SUBCONSCIENT 
 
Dans les profondeurs de votre subconscient se trouve une sagesse infinie, 
une puissance sans bornes de tout ce qui vous est nécessaire et tout cela 
attend d’être développé et exprimé. Reconnaissez maintenant ces 
potentialités de votre esprit, elles prendront forme dans le monde 
extérieur… Dans votre subconscient vous trouverez la solution de tous les 
problèmes et la cause de tous les échecs. En libérant ces pouvoirs cachés, 
vous entrerez en possession de la puissance et de la sagesse nécessaires 
pour avancer. (Ed. France Loisirs, 222 pages) 

MURPHY Joseph (Dr) –LA PUISSANCE DE VOTRE SUBCONSCIENT 
 
L'auteur nous explique comment utiliser la dynamique de l'esprit pour 
franchir les obstacles subconscients qui se dressent entre nous et le 
succès que nous désirons et méritons. Pratique et inspirant, cet ouvrage 
nous enseigne, au travers de cas vécus, à libérer les pouvoirs 
extraordinaires du mental afin d'acquérir une grande confiance en soi, 
d'établir des relations harmonieuses avec notre entourage, d'obtenir du 
succès sur les plans professionnel et financier, de perdre nos mauvaises 
habitudes et même de recouvrer la santé et d'améliorer notre bien-être. 
(Ed. Ariston, 213 pages) 

MUSSO Guil laume –L’APPEL DE L’ANGE 
 
New York. Aéroport Kennedy. Dans la salle d'embarquement bondée, un 
homme et une femme se télescopent. Dispute anodine, et chacun reprend 
sa route. Madeline et Jonathan ne s'étaient jamais rencontrés, ils 
n'auraient jamais dû se revoir. Mais en ramassant leurs affaires, ils ont 
échangé leurs téléphones portables. Lorsqu'ils s'aperçoivent de leur 
méprise, ils sont séparés par 10 000 kilomètres : elle est fleuriste à Paris, 
il tient un restaurant à San Francisco. Cédant à la curiosité, chacun 
explore le contenu du téléphone de l'autre. Une double indiscrétion et une 
révélation : leurs vies sont liées par un secret qu'ils pensaient enterré à 
jamais... (Ed. De Noyelles, 391 pages 

MÜLLER Andreas – CROP CIRCLES 
 
Tous les ans, de nouveaux cercles de culture (crop circles) apparaissent 
dans les champs de céréales du monde entier. Ce livre donne un aperçu de 
l'état actuel de la recherche sur ce phénomène. Il développe 
chronologiquement, l'histoire passionnante des cercles de culture, à partir 
de sources historiques, de rapports de témoins oculaires et de nombreux 
dessins et photographies. Les recherches et analyses de laboratoire sur les 
modifications imprimées aux tiges de céréales couchées. Les phénomènes 
apparentés, tels que les trous dans la terre, les motifs mystérieux sur le 
sol terrestre, dans la neige ou dans la glace. Abondamment illustré avec 
plus de 180 reproductions en couleur. (Ed. Véga, 185 pages) 
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MYSS Caroline – ANATOMIE DE L’ESPRIT 
 
Basé sur une recherche de plus de vingt ans en médecine énergétique, le 
travail exceptionnel de Caroline Myss montre qu'à chaque maladie 
correspond un stress psychologique et émotionnel bien précis. Troubles 
cardio-vasculaires, douleurs lombaires, allergies, migraines... rien dans 
notre corps n'est le fruit du hasard. Toute l'histoire de notre vie y est 
inscrite : nos symptômes parlent de nos blessures, de nos échecs et de 
nos peurs. Avec ce livre, vous découvrirez très précisément les 
traumatismes et les attitudes qui ont déséquilibré votre système 
énergétique et vos cellules, et reprendrez le contrôle de votre vie en 
entretenant des rapports plus sains avec la famille, l'argent, les relations, 
le travail... et vous-même. (Ed. J’ai Lu, 409 pages) 


