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MACÉ Lilou – J’AI PERDU MON JOB ET ÇA ME PLAÎT 
 
Lilou vient de perdre son emploi. L'heure est venue pour elle de mettre 
ses croyances à l'épreuve : en ces temps de crise, parviendra-t-elle à 
utiliser la Loi de l'Attraction pour trouver le job de ses rêves et aider à 
son tour des millions d'autres gens ? Lilou nous offre 30 jours de son 
journal intime, à partir du moment où elle a été licenciée. Le lecteur 
suit ainsi son itinéraire atypique, drôle et souvent émouvant, semé 
d'embûches mais aussi de révélations. (Ed. Guy Trédaniel, 295 pages) 

MACÉ Lilou – JE N’AI PAS D’ARGENT ET ÇA ME PLAÎT 
 
A la fin de son premier livre, Lilou exprimait qu'elle se sentait "au 
sommet". Dans la suite de ses aventures, elle se rend compte qu'elle 
avait seulement atteint un plateau. Il lui faudra encore du courage et de 
la détermination pour poursuivre l'ascension jusqu'au vrai sommet. Elle 
devra être prête à ouvrir son coeur et à se montrer émotionnellement 
vulnérable, pour que l'abondance arrive. Sur son chemin vers la 
réalisation de soi, Lilou connaîtra de nombreux détours et vivra de 
multiples synchronicités. (Ed. Guy Trédaniel, 243 pages) 

MACK John E. (Dr) – ENLEVÉS PAR LES EXTRATERRESTRES 
 
Psychiatre américain respecté et professeur à Harvard, le Dr John Mack 
n'a jamais imaginé qu'un jour il deviendrait un spécialiste d'un 
phénomène surprenant : celui des enlèvements extraterrestres. 
Pourtant, après avoir enquêté sur plus d'une centaine de cas 
d'enlèvements, le Dr Mack a dû se rendre à l'évidence : ses patients ne 
souffraient d'aucune maladie mentale. Grâce à l'hypnose, il a pu leur 
faire revivre ces événements. Dans cette enquête unique et approfondie, 
il nous présente les témoignages les plus sérieux, récits captivants 
d'enlèvements qui remettent en question la science d'aujourd'hui, notre 
vision du cosmos et notre rôle au sein de cet univers. (J’ai Lu, 912p) 

MACKENZIE Vicki – ENFANTS DE LA RÉINCARNATION 
 
Depuis 1987, Vicki Mackenzie a recueilli, en Europe et dans le nord des 
Etats-Unis, les témoignages d'enfants hors du commun. Tenzin Sherab, 
Trinley, Pierre, Lama Osel... Tous reconnaissent des lieux dans lesquels 
ils ne sont jamais allés et possèdent des connaissances spirituelles 
innées qui fascinent ou effraient leurs parents. Selon le Dalaï-Lama, ces 
enfants abritent des toulkous, c'est-à-dire les âmes de très grands lamas 
tibétains. De quelles preuves dispose-t-on ? Si ces enfants soulèvent 
d'innombrables questions sur la conscience humaine et ses capacités, ils 
sont avant tout porteurs d'un message empreint d'une compassion et 
d'une sagesse éblouissantes. (Ed. Robert Laffont, 281p) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

MADELPH – LE LIVRE BLEU 
 
Médium, magnétiseuse et passeur d’Âmes, Madelph poursuit sa 
mission de messager de Lumière depuis 7 ans afin d’aider les Êtres en 
souffrance. Lors de nombreuses conférences, elle témoigne de son 
expérience avec l’au-delà afin de permettre aux personnes de ne plus 
avoir peur de la mort et de constater la survie de l’Âme. Plume 
éclairée de ses Guides, elle est l’Auteure du Livre Bleu, qui est un 
ouvrage de Guidances Célestes reçues depuis 4 ans en écriture 
inspirée. (Ed. Independ. Publishing, 60 pages) 

MALLASZ Gitta – DIALOGUES AVEC L’ANGE 
 
En 1943, au coeur de l'Europe déchirée, quatre jeunes gens - Hanna, 
Lili, Joseph et Gitta - décident d'installer à la campagne leur atelier de 
décoration. Eloignés de toute pratique religieuse, mais en quête de 
vérité, ils souhaitent vivre une vie plus attentive à l'essentiel. Dès lors, 
et durant dix-sept mois, des forces de Lumière - que les quatre amis 
appelleront aussi «Anges» ou «Maîtres intérieurs» - s'expriment de 
façon régulière par la bouche de Hanna : «Attention, ce n'est plus moi 
qui parle !» Ces entretiens brûlants s'achèvent tragiquement par la 
déportation et la mort de Joseph, Lili et Hanna, juifs tous trois ; Gitta, 
la seule survivante, entreprend de transcrire mot à mot les messages 
de l'Ange. (Ed. Aubier, 396 pages) 

MALLASZ Gitta – MORGEN - AUBE 
 
« Est-il naturel de n’être qu’à moitié, de n’être qu’à demi ? Non, il 
est naturel d’être entier. Etre entier est l’être véritable. N’être 
qu’à moitié n’est pas le vrai, cela ne correspond pas à notre 
destinée. Sans notre moitié complémentaire et numineuse – sans 
l’ange – nous ne sommes qu’à moitié. L’ange de même, sans être 
uni avec nous, n’est qu’une demi-arche qui ne peut accomplir sa 
tâche. » Gitta Mallasz (Ed. Daimon, 54 pages) 

MACKENZIE Vicki – L’ENFANT LAMA 
 
Aux côtés du Dalaï Lama, Lama Yeshe fut une grande figue du 
bouddhisme tibétain que Vicki Mackenzie, journaliste britannique, 
rencontra au Népal en 1976. Une longue relation s’ensuivit jusqu’à la 
mort de Lama Yeshe en Californie en 1984. Obsédé par le problème de 
la réincarnation, Lama Yeshe a-t-il réussi à contrôler sa propre mort 
pour renaître dans des conditions lui permettant de poursuivre son 
œuvre ? Toujours est-il qu’à l’âge de quatorze mois, Osel Hita Torres, 
fils d’un modeste couple espagnol, fut reconnu par la Dalaï Lama 
comme la réincarnation de Lama Yeshe et intronisé comme tel. Telle est 
l’histoire extraordinaire que l’auteure a entrepris de nous raconter. (Ed. 
Robert Laffont, 253 pages) 
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MANDORLA Jacques – ABC DU MAGNÉTISME 
 
Dans cet ABC du Magnétisme, l'auteur fait le point sur le sujet. Il va vous 
permettre : de mieux comprendre les phénomènes liés au magnétisme 
(hypnose, influence du cosmos, énergie des mains, aura) ; d'apprendre à 
utiliser votre magnétisme, en vous livrant chez vous à une série de tests 
faciles ; de constater, par des témoignages existants, des guérisons 
étonnantes. Après avoir lu ce livre, vous aurez un autre regard sur les 
pouvoirs étonnants de l'homme. (Ed. France Loisirs, 262 pages) 

MARIEL Pierre – CAGLIOSTRO 
 
Qui est le comte de Cagliostro ? Un charlatan, un escroc, ou un missionné 
du ciel ? Le créateur d’une franc-maçonnerie spiritualiste ou un sordide 
indicateur de la police ? Quel fut son rôle dans l’affaire du Collier de la 
reine ? Ces questions, l’auteur les pose et suggère des réponses avec une 
sincérité appuyée sur une érudition véritable. Il a eu accès, non seulement 
aux archives publiques, mais à des documents émanant de sociétés 
secrètes extrêmement fermées. Il a fait après des années d’enquête, de 
bien curieuses découvertes… (Ed. Grasset, 282 pages) 

MARION André – JÉSUS ET LA SCIENCE 
 
Délaissant tabous et idées reçues, cette extraordinaire enquête sur les 
traces du Christ fait le point sur les nombreuses recherches historiques et 
scientifiques consacrées aux reliques. Agréable à lire, surprenante à plus 
d'un égard, elle constitue la première étude scientifique comparative entre 
le Suaire de Turin et la Tunique d'Argenteuil. Celle-ci a été menée à l'aide 
des instruments les plus perfectionnés, dans de nombreux domaines 
d'analyse. Les résultats dévoilés semblent aller dans le sens de l'authenticité 
de certaines reliques, parmi les plus connues. La vérité scientifique 
viendrait-elle aujourd'hui au secours de la religion ? (Ed. Presses de la 
Renaissance, 260 pages) 

MARKALE Jean – GISORS ET L’ÉNIGME DES TEMPLIERS 
 
Le mystère de la destruction de l'ordre du Temple décidée par Philippe le Bel, 
Il y a près de sept siècles, n'a jamais cessé d'obséder les esprits. Mais depuis 
une vingtaine d'années, le problème soulevé par son anéantissement a 
rebondi et donné lieu à diverses interprétations, parfois sensationnelles, 
notamment à propos de Gisors et de son étrange château. Qu'en est-il 
exactement ? Quel rôle ont joué les Templiers à Gisors ? Des secrets 
dorment-ils encore dans les souterrains de l'ancienne forteresse ? Jean 
Markale répond très objectivement à toutes ces questions. Faisant oeuvre 
d'historien, mais ne négligeant aucune source d'informations, il est ainsi 
amené à poser des questions fondamentales concernant les Templiers eux-
mêmes. (Ed. Pygmalion, 317 pages) 
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MARTEL Yann – L’HISTOIRE DE PI 
 
Pi n’est pas un débutant en matière d’animaux sauvages. Il est le fils du 
directeur du zoo Mr Platel, il connaît la grâce parfois mortelle des plus 
émérites pensionnaires et fait preuve de la plus grande des précautions. 
Devant les remous politiques qui agitent l’Inde, M. Patel décide de vendre le 
zoo et de partir pour le Canada. Il emmène avec lui sa famille et quelques 
grands mammifères pour une traversée de l’océan. Seulement, l’arche de 
Noé fait naufrage et Pi est le seul membre de la famille à pouvoir grimper 
sur un canot de sauvetage. Lui et un tigre du Bengale pesant 300 kilos 
dénommé Richard Parker. Commence alors pour Pi la plus incroyable 
aventure qui soit… (Ed. Denoël, 333 pages) 

MARTIN Jean (Père) – DES SIGNES PAR MILLIERS 
 
L'Au-delà nous fait signe, nous dit le père Jean Martin, et ces signes, qui 
sont comme des brèches par où passe la lumière, sont plus fréquents qu'on 
ne le pense… Ces brèches s'avèrent être d'abord et avant tout des 
tentatives de transcommunication instrumentale ; ensuite des expériences 
aux frontières de la mort. Retraçant ses propres tentatives de 
communication avec l'Au-delà, le père Jean Martin affirme haut et fort que 
la mort n'est qu'un passage : il en a eu la preuve matérielle. Voici donc le 
témoignage d'un prêtre catholique qui a le courage de dire l'aide affective 
et surtout spirituelle qu'il a retirée de ses contacts avec les “morts”. (Ed. Le 
Temps Présent, 155 pages) 

MARTINO Bernard – LES CHANTS DE L’INVISIBLE  
 
« Des centaines à la fois, à la question rituelle : "quel est le thème de 
votre prochain travail ?", je me suis entendu répondre toujours avec 
une certaine gêne, une légère appréhension, mais aussi avec une 
bonne dose de provocation ; l'Irrationnel.... » Bernard Martino, écrivain 
et réalisateur de télévision, a, cette fois-ci, parcouru différentes régions 
du monde, les Etats)Unis, l’Union soviétique, le Brésil et le Japon 
durant trois ans, pour chasser, et souvent capturer, notre goût pour le 
merveilleux, l’insolite et l’irrationnel. (Ed. Balland, 463 pages) 

MARKALE Jean – CARNAC ET L’ÉNIGME DE L’ATLANTIDE 
 
Depuis toujours, les gigantesques alignements de rocs de Carnac fascinent 
les hommes. Par qui et pourquoi ont-ils été dressés ? Témoignent-ils d’une 
toute puissante magie, d’une connaissance oubliée ? Jean Markale fait ici le 
point sur toutes les croyances et suppositions inspirées par Carnac mais il 
va plus loin. S’appuyant sur des données scientifiques contemporaines, il 
avant l’hypothèse que les pierres de Carnac seraient les ultimes vestiges de 
l’Atlantide, cette fabuleuse civilisation évoquée par Platon et 
mystérieusement disparue. (Ed. France Loisirs, 304 pages) 
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MATHIEU Monique – VIE INITIATIQUE ENSEIGNEMENTS 
 
Monique Mathieu naît à Bayonne et passe son enfance au Pays Basque. 
C'est là qu'elle commence son parcours initiatique. Elle vit son 
adolescence en région parisienne où elle rencontre Claude avec qui elle 
ouvrira un commerce qui deviendra vite florissant. Poussés par un profond 
désir issu d'une guidance inconsciente puissante, Monique et Claude 
ressentent le besoin de tout abandonner pour s'installer loin d'une ville. 
Au bout de trois ans, la vie de toute la famille change totalement en 
raison de l'enlèvement dont elle parle dans cet ouvrage. Cet événement 
modifie ses perceptions. Elle devient télépathe et commence à recevoir 
des messages des Êtres de Lumière... (Ed. Le Temps Présent, 361 pages) 

MATHIEU Monique – NAISSANCE ET PÉRIPLE D’UNE ÂME 
 
Les canalisations de Monique Mathieu nous font entrer dans ce monde en 
totale mutation. Le moment est venu où nous devons prendre connaissance 
et comprendre les nouveaux concepts nécessaires à notre évolution. 
L'époque des révélations est arrivée car nous vivons maintenant la période 
de transition qui précède le moment du basculement annoncé depuis bien 
longtemps ! La première partie de ce livre traite de la naissance, de 
l'évolution et du parcours d'une âme. Il traite aussi de la création des 
mondes et de la Terre, de son futur, des anciennes civilisations et de bien 
d'autres choses... (Ed. Le Temps Présent, 201 pages) 

MATHELET Phil ippe – COMMENT MOURIR EN BONNE SANTÉ  
 
Les préceptes de la naturopathie affirment généralement qu’il est préférable 
de donner de la vie aux années plutôt que de donner des années à la vie. 
Les produits naturels deviennent alors incontournables pour lutter contre les 
méfaits du temps qui passe et tenter de conserver le maximum de ses 
capacités. Le présent ouvrage vous invite à un voyage pour comprendre le 
vieillissement ainsi que les maladies dégénératives. À la lumière des 
dernières avancées scientifiques, il vous offre une nouvelle vision de 
certains principes de santé et de naturopathie quelque peu dépassés. La fin 
du livre permet d’accéder à des protocoles concrets utilisant les produits 
naturels indispensables pour “bien vieillir”. (Ed. La Vallée Heureuse, 128 p) 

MATHIEU-RIEDEL Elisabeth – NE PLEUREZ PAS, LA MORT N’EST 
PAS TRISTE  
 
"Ne pleurez pas, la mort n'est pas triste" : voilà un titre surprenant, voire 
provocateur. C'est pourtant le message laissé par Géraldine à son médecin 
la veille de sa mort. Élisabeth Mathieu-Riedel, membre de la SFAP (Société 
Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs) nous fait partager son 
expérience auprès des personnes en fin de vie et de leur famille dans la 
simplicité et l'émotion. Son témoignage plein d'espérance l'atteste ; il y a 
des fins de vie lumineuses. (Ed. MamE/Criterion, 292 pages) 
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MAURER Robert – UN PETIT PAS PEUT CHANGER VOTRE VIE 
 
Quand nous sommes insatisfaits de notre vie, nous avons souvent 
tendance à penser que seul un changement radical peut nous sortir de là. 
Et nous voilà découragés devant l’ampleur de la tâche. Or il existe une 
alternative, une méthode simple consistant à se fixer des objectifs 
modestes et progressifs, à se concentrer sur de petits efforts plutôt que de 
s’engager dans de grands travaux: c’est le kaizen, utilisé par des 
entreprises japonaises dans les années 1950, et que l’auteur, psychologue, 
a mis en pratique avec des patients, dont il relate ici l’histoire. Une analyse 
de nos comportements pleine de finesse et de compréhension, avec des 
exercices pratiques qui nous aident à avancer à petits pas pour des bonds 
de géants. (Ed. France Loisirs, 171 pages) 

MATIGNON Karine-Lou – SANS LES ANIMAUX LE MONDE NE SERAIT 
PAS HUMAIN 
 
De notre ancêtre chasseur au scientifique d'aujourd'hui en passant par le 
chamane qui établit une relation magique avec le maître-esprit des animaux, 
communiquer avec les bêtes est un vieux rêve de l'humanité. Mais existe-t-il 
un langage commun à l'homme et à l'animal ? Dans quelle mesure le chant 
des oiseaux peut-il nous aider à mieux comprendre le monde ? A travers 
leurs propres expériences, des chercheurs, des artistes, des aventuriers 
tentent dans cet ouvrage de redéfinir la place de l'homme dans le monde en 
franchissant ce fossé qui nous a séparés de l'animal. Ils nous invitent à 
découvrir les mille manières dont on peut "communiquer" avec les bêtes et 
nous montrent comment il est possible de mieux comprendre notre propre 
condition. (Ed. Albin Michel, 343 pages) 

MAYORCA Stefano  – CHRONIQUES DU MYSTÈRE 
 
L'histoire mondiale est riche en événements énigmatiques et en histoires 
mystérieuses qui ont nourri et nourriront encore pour des siècles et siècles 
l'imaginaire collectif. Cités à tout jamais disparues, lieux d'exception où 
s'entremêlent inextricablement mythe et réalité, personnalités 
charismatiques empreintes de soufre tels Toutankhamon ou Raspoutine, cet 
ouvrage passionnant, écrit par un spécialiste des sciences traditionnelles, 
nous propose un voyage dans le temps et l'espace, à la rencontre de ces 
grandes énigmes de notre planète. (Ed. De Vecchi, 191 pages) 

MAZIÈRES Francis – FANTASTIQUE ÎLE DE PÂQUES 
 
MATA-KITE-RANI "Des yeux regardent les étoiles", c'est l'un des noms 
anciens de Ille de Pâques, et c'est celui qui exprime le mieux la vérité de 
cette ils au passé obscur : aujourd'hui encore, sur ce lambeau de terre où la 
vie se meurt, cinq cents géants de pierre fixent le ciel de leurs yeux vides, 
cinq cents géants qui parlent d'une civilisation fabuleuse, aux secrets 
fascinants. Ces secrets, Francis Mazière a entrepris de les percer. Le récit 
de son expédition est celui d'uns. grande aventure à travers le temps et 
l'espace ; c'est aussi un témoignage bouleversant sur la vie des derniers 
survivants d'un continent disparu.. (Ed. Robert Laffont, 231 pages) 
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McLUHAN T.C. – PIEDS NUS SUR LA TERRE SACRÉE 
 
« Enfant, je savais donner ; j'ai perdu cette grâce en devenant civilisé. 
Je menais une existence naturelle, alors qu'aujourd'hui je vis de 
l'artificiel. Le moindre joli caillou avait de la valeur à mes yeux ; 
chaque arbre était un objet de respect. J'admire aujourd'hui, avec 
l'homme blanc, un paysage peint dont la valeur est estimée en dollars 
! » Un émouvant témoignage des Indiens d'Amérique du Nord, qui 
racontent leur mode de vie en harmonie avec la nature : un exemple 
précieux pour l'homme moderne. (Ed. Folio, 128 pages) 

McTAGGART Lynne – LE CHAMP DE LA COHÉRENCE UNIVERSELLE 
 
La science vient tout juste de commencer à prouver ce que les anciens 
mythes et les religions ont toujours prétendu, c'est-à-dire qu'il existe bel 
et bien un champ d'énergie reliant toutes choses. Infatigable, journaliste 
d'investigation, Lynne McTaggart nous révèle l'histoire fascinante de 
scientifiques de pointe qui découvrent ce qu'ils nomment le champ du 
point zéro, c'est-à-dire un océan de vibrations subatomiques situé dans 
l'espace entre les objets et reliant tous les éléments de l'univers. C'est 
aussi l'histoire de l'émergence d'un nouveau paradigme scientifique sur un 
univers en interrelation et sur le fonctionnement de notre monde et de 
notre corps. (Ed. Ariane, 311 pages) 

MEADOWS Kenneth – L’ENVOL DE L’AIGLE 
 
L’homme d’aujourd’hui s’est séparé de la nature parce qu’il a voulu la 
maîtriser. Il a fait de sa vie un combat en oubliant qu’elle pouvait être 
communion. C’est ce que nous rappelle aujourd’hui Kenneth Meadows 
qui propose de revenir au cycle de la nature. Il nous invite à 
communiquer avec les éléments, à retrouver notre nature animale et à 
réapprendre le rythme de la terre pour mieux gérer l’énergie primordiale 
qui est en nous. Par des techniques simples, l’auteur propose à chacun 
de s’initier à une nouvelle science de la vie, “la chamanique”, qu’il a lui-
même développée à partir des méthodes des chamans de toutes 
cultures. (Ed. Ramsay, 287 pages) 

MEADOWS Kenneth – LA VOIE MÉDECINE 
 
L'auteur, Kenneth Meadows, chaman renommé, a été longuement initié 
par des chamans indiens et scandinaves. Il transmet l'enseignement de 
la Roue de la Médecine qui est la représentation du pouvoir de l'univers. 
Cette Roue permet d'effectuer le voyage chamanique intérieur et de 
connaître la totalité de soi-même, grâce à la réintégration dans la 
nature. Ce livre unique présente des exercices détaillés qui donnent la 
possibilité à ceux qui les suivent de devenir aussi des chamans. Il s'agit 
d'un texte pour aventurier spirituel, rédigé par un explorateur spirituel. 
(Ed. Véga, 225 pages) 
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MENANT Marc – J’AI VÉCU LE SURNATUREL (GROS CARACTÈRES) 
 
Comment dialoguer avec les morts, revivre sa naissance, retrouver son 
animal-totem ou visiter ses chakras? Marc Menant nous livre ici, dans un 
style direct, sans tricherie, le récit de son enquête menée pendant 
plusieurs mois au contact des médiums, magnétiseurs, guérisseurs et 
autres tenants du surnaturel. Il a ainsi pu mesurer les étonnantes 
capacités radiesthésiques des sourciers et des magnétiseurs, sans 
négliger les immersions dans les domaines de la voyance et de la 
réincarnation. Pour cette démarche, Marc Menant n'a pas hésité à jouer 
lui-même le rôle de cobaye. Sous le regard de Jacques Mandorla, il s'est 
prêté au jeu de ses interlocuteurs au risque de découvrir sur lui des 
vérités insoupçonnées... (Ed. France Loisirs, 381 pages) 

MENASCHE David – LIGNE DE VIE, LA DERNIÈRE LEÇON D’UN 
PROF HORS NORME 
 
Professeur de littérature aux méthodes hors du commun, David 
Menasche a su gagner l'admiration et l'amour de ses élèves, même les 
plus durs. A trente-quatre ans, il apprend qu'il est atteint d'une tumeur 
au cerveau. Les médecins lui donnent six mois, David tiendra huit ans. 
Lorsque la maladie l'oblige à abandonner sa classe, il envoie valser 
traitements et hôpitaux, et s'embarque dans un voyage extraordinaire, à 
la rencontre de ses anciens élèves dispersés aux quatre coins des Etats-
Unis. Il fera de sa vie une salle de classe. (Ed. Delpierre, 207 pages) 

MERCIER Évelyne-Sarah Mercier – LA MORT TRANSFIGURÉE 
 
Qu’est-ce qu’une NDE – en français EMI ? Ce phénomène survient chez 
certains sujets qui se trouvent au seuil de la mort. Pour la première fois 
dans le monde une équipe de chercheurs français et américains a été 
réunie sous l’égide d’une organisation internationale, IANDS-France. 
Psychologues, médecins, anthropologues, physiciens, biologistes et 
théologiens ont rapproché leurs travaux afin de passer au crible 
pluridisciplinaire ce phénomène troublant. Cet ouvrage est un dossier 
complet accessible au grand nombre. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 525p.)  

MENTHÉOUR Erwann – ET SI ON DÉCIDAIT D’ALLER BIEN 
 
Avec Erwann Menthéour, cycliste professionnel, partez à la rencontre de 
sociologues, philosophes, politiques, médecins, agriculteurs et découvrez 
comment, à coups de techniques marketing et parfois avec la complicité 
de la " Science ", certains lobbies cultivent notre ignorance et notre 
servitude volontaire. Et si on décidait d'aller bien en reprenant le contrôle 
de nos vies et de notre santé, en adoptant des initiatives solidaires, 
écologiques et alternatives ? Découvrez comment chacun de ces gestes 
peut transformer le monde concrètement et d'une manière 
extraordinairement puissante. (Ed. Pocket, 305 pages) 
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MESSORI Vittorio – LE MIRACLE IMPENSABLE 
 
«Je ne croirai au miracle seulement si vous me prouvez qu’une jambe 
coupée peut repousser : ceci n’est jamais arrivé et vous n’y parviendrez 
pas». Parole imprudente d’un grand savant athée, ce miracle impensable 
a bel et bien eu lieu le 29 mars 1640 en Espagne, sur l’intercession de 
Notre-Dame del Pilar. L’enquête historique rigoureuse de Vittorio Messori 
ne laisse planer aucun doute sur la véracité de ce fait. Oui, un jeune 
paysan recouvra sa jambe droite amputée depuis deux ans et enterrée 
dans le cimetière de l’hôpital. (Ed. MamE, 311 pages) 

MEUROIS Daniel & Anne GIVAUDAN – LES NEUF MARCHES 
 
A l'aide d'une méthode de projection astrale, Daniel Meurois et Anne 
Givaudan ont suivi pendant neuf mois la grossesse d'une femme et ont 
observé le processus d'incarnation de l'enfant à naître. Jour après jour, 
semaine après semaine, ils ont noté les métamorphoses que vit une âme 
avant et pendant la naissance. Un regard neuf et spirituel nous est ici 
proposé sur la vie dans le ventre maternel et l'accouchement, et sur les 
raisons de notre présence sur Terre. (Ed. J’ai Lu, 218 pages) 

MEUROIS Daniel – LA MÉTHODE DU MAÎTRE 
 
Au-delà de l'Enseignement que le Maître Jésus a dispensé, il en existait un 
autre qu'Il a consacré à un cercle restreint de disciples. C'est un fragment 
de cet enseignement-là que je me suis attaché à retranscrire. Cette 
méthode constitue en un recueil d'exercices basés sur la respiration et la 
visualisation. Ceux-ci sont destinés à la purification de nos sept chakras 
fondamentaux... plus un huitième, véritable pilier de la Révélation 
christique. En m'efforçant de replacer ces exercices dans leur contexte de 
l'époque, mon intention a été de rédiger un manuel facile d'utilisation 
destiné à améliorer l'équilibre du corps humain mais aussi à parfaire sa 
réalisation sur le plan spirituel. (Ed. Le Passe-Monde, 116 pages) 

MEUROIS-GIVAUDAN Anne et Daniel – TERRE D’EMERAUDE 
 
Daniel Meurois et Anne Givaudan sont, en quelque sorte, des reporters de 
l'invisible. Grâce à des sorties hors du corps maîtrisées, ils sont à même de 
voir ce qu'il advient des âmes après la mort. Au fil de leurs incursions dans 
l'astral, nous découvrons l'itinéraire des défunts dans des mondes aux 
couleurs chatoyantes où chaque âme se repose et comprend les épreuves 
qui ont été les siennes sur Terre. Avec humilité, les auteurs nous livrent 
leurs observations et les réponses de leur guide spirituel sur la 
réincarnation, le karma, les esprits de la nature, les annales akashiques, 
Shambala... Un récit sincère qui nous connecte à une énergie d'amour 
protectrice et vivifiante.  (Arista, 190 pages) 
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MIDAL Fabrice – A L’ÉCOUTE DU CIEL 
 
Au moment où les religions font un retour retentissant dans la vie 
quotidienne, s'impose la nécessité de les comprendre dans leur cohérence 
et leurs différences. Car on ne peut plus se contenter d'une simple 
description factuelle ni, pire, de quelques idées caricaturales. Pour lutter 
contre l'intolérance, l'embrasement des passions haineuses et le 
fanatisme, le seul geste décisif consiste à dégager les spécificités et à 
connaître les points de rapprochement des grandes religions. Un livre qui 
décrit de manière simple, mais non simpliste, claire sans manquer de 
profondeur, les fondements, la vision et les préceptes de vie de quatre 
grandes religions du monde qui sont présentes en Occident. (Ed. Albin 
Michel, 387 pages) 

MILLARD Joseph – L’HOMME DU MYSTÈRE EDGAR CAYCE 
 
Edgar Cayce était un simple photographe de campagne sans aucune 
connaissance médicale. Placé en état d’hypnose, il diagnostiquait les 
maladies de n’importe quelle personne présente et indiquait le traitement à 
suivre. Ces “lectures de santé” furent vérifiées par un grand nombre de 
médecins qui arrivèrent à la stupéfiante conclusion que, dans 90% des cas, 
Edgar Cayce avait vu juste. Un jour sous hypnose il faut amené à parler de 
la vie antérieure d’un malade. Peu à peu, il constata que chacun de nous 
avait vécu d’autres vies avant sa naissance… (Ed. J’ai Lu, 222 pages) 

MIGUÈRES Jean – J’AI ÉTÉ LE COBAYE DES EXTRA-TERRESTRES 
 
« Ecrasé sous les tôles, après ce choc effroyable, je ne ressentais aucune 
douleur… A mes cotés, un être étrange, dont les yeux seuls – froids et 
obliques – me parurent “inhumains” appliqua sur ma nuque une chose ronde 
et dure. En même temps, à l’intérieur de mon cerveau, pénétraient des 
mots, un à un, comme une douce flamme : « Ne crains rien. Tu vivras. 
Désormais, tu nous appartiens. Obéis, nous te protégerons toute ta vie. Les 
spécialistes du monde entier se sont penchés sur son cas… (Ed. Promazur-
RG, 282 pages) 

MISRAKI Paul – L’EXPÉRIENCE DE L’APRÈS-VIE 
 
L’"écriture intuitive" procure-t-elle réellement, sous certaines conditions, le 
moyen de converser avec les morts, comme le suggèrent les témoignages de 
Marcelle de Jouvenel et de la mère de Pierre Monnier, pour ne citer que ces 
deux noms connus en France ? Une nouvelle expérience relatée ici, apporte à 
cette question une réponse résolument positive : une enquête effectuée 
d’après les déclarations présumées d’un "esprit" défunt, qui avait fourni son 
état civil, son ancienne profession, le lieu de son travail et l’époque de son 
décès accidentel, a abouti - contre l’attente même des expérimentateurs, plus 
ou moins sceptiques - à une éclatante confirmation de l’authenticité de ses 
messages. Le rapport détaillé de cette bouleversante aventure occupe une 
grande place dans cet ouvrage passionnant. (Ed. Robert Laffont, 305 pages) 


