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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

DE SOUZENELLE Annick – LE SYMBOLISME DU CORPS HUMAIN 
 
Le corps a un langage par lequel il exprime sa jouissance et ses 
souffrances, mais il est aussi lui-même un langage en soi, un “livre de 
chair”. Apprendre à lire le corps, c'est être attentif à son dessin, savoir 
décrypter les formes du labyrinthe anatomique ; c'est aussi entendre ce 
que nous disent les grands mythes de l'humanité sur la nature et la 
fonction subtile de chacun des organes ; c'est enfin, nous dit Annick de 
Souzenelle, redécouvrir l'Arbre des kabbalistes, car si l'homme est « créé 
à l'image de Dieu », l'image de son corps doit être lue comme le reflet 
terrestre de cet «Arbre de Vie ». (Ed. Albin Michel, 491 pages) 

DE SOLEMNE Marie – MA PART D’ÉVIDENCE 
 
Après avoir été cascadeuse à cheval de l'âge de 18 à 25 ans, Marie de 
Solemne qui n'avait fait aucune étude et avait un caractère entier, effronté 
et violent, subit le jour de son 25e anniversaire un grave accident de cheval 
qui lui provoqua un arrêt cardiaque et 7 jours de coma. Elle vécut alors une 
expérience de mort imminente d'une richesse et d'une clarté absolument 
extraordinaires. Rares sont les EMI qui offrent à la fois une telle intensité et 
un tel foisonnement de connaissances. Cette expérience fut d'ailleurs 
tellement bouleversante qu'elle changea totalement le cours de sa vie. Ce 
d'autant qu'elle ne revint pas seule de l'Ailleurs... (Ed. Dervy, 568 pages) 

DE SMEDT Marc – UNE JOURNÉE, UNE VIE (LIVRE + CD) 
 
Une journée, une vie : cet adage zen signifie que tout nous est donné au 
présent. Chaque jour est unique dans notre existence et il dépend de nous d'en 
faire un moment beau et utile. En cette période de crise intense où nous vivons 
un véritable dérèglement moral, tout le monde souhaite un changement. Fort 
de son expérience et de son intérêt pour les sagesses d'Orient et d'Occident, 
Marc de Smedt nous offre un revigorant manuel d'optimisme qui ouvre des 
chemins de métamorphose. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 223 pages) 

DE SMEDT Marc & Patrice VAN EERSEL – DONNER DU SENS À 
SA VIE (LIVRE + CD) 
 
Des personnalités venues de tous les horizons nous parlent de vie et de 
mort, d'écologie, de spiritualité, d'amour et de transmission. Ces textes 
composent une anthologie passionnante, qui ne cesse de nous 
interroger sur le sens que nous pouvons donner à notre vie. (Ed. Le 
Grand Livre du Mois, 372 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

DE SOUZENELLE Annick – NOUS SOMMES COUPÉS EN DEUX (LIVRE 
+ CD) 
 
Annick de Souzenelle analyse pour la première fois le mythe de Jonas dans 
la Bible, à sa manière habituelle, en revenant aux racines hébraïques du 
texte pour découvrir le sens caché des mots, et en se servant de la 
psychologie jungienne. Ce faisant, elle nous donne une fulgurante 
méditation sur nous-mêmes, sur notre temps, avec ses peurs, ses espoirs 
et ses dangers. Dans nos sociétés modernes, l'être se trouve de plus en 
plus fragmenté, déchiqueté et véritablement coupé en deux par ses 
besoins, ses désirs et ses obligations existentielles, face à ses aspirations 
spirituelles. (Ed. Du Relié, 122p) 

DE WAILLY Phil ippe – LE SIXIÈME SENS DES ANIMAUX 
 
Vétérinaire de profession, le Dr Philippe de Wailly a recueilli des centaines 
d'histoires authentiques et troublantes qui prouvent que les animaux 
domestiques et sauvages, ainsi que les insectes, sont doués de capacités 
extraordinaires. Des chats, des chiens, des oiseaux, des chevaux… se 
montrent un jour capables de "lire" dans les pensées de leur maître, de 
prévoir des catastrophes ou de protéger des enfants. Ils peuvent pressentir la 
mort d'un proche ou parcourir des milliers de kilomètres pour retrouver leur 
maison. Inexplicables, déroutants et émouvants, tous les témoignages de 
cette enquête nous plongent dans les liens étranges qui unissent le monde 
animal à l'homme et à son environnement. (Ed. J’ai Lu, 217 pages) 

DE SOUZENELLE Annick – LA PAROLE AU CŒUR DU CORPS 
 
Des mathématiques supérieures à l'étude approfondie de l'hébreu biblique 
et des sciences humaines, de la profession d'infirmière à l'exercice de la 
psychothérapie et à l'enseignement, l'expérience d'Annick de Souzenelle 
est d'une richesse hors du commun qui fait toute la densité de son œuvre. 
Partant de cette expérience et des questions cruciales dont dépend le sens 
de l'existence, Jean Mouttapa interroge ici l'auteure du Symbolisme du 
corps humain. Passionnant dialogue au cours Annick de Souzenelle éclaire 
d'un sens nouveau tous les domaines de la vie. (Ed. Albin Michel, 261 
pages) 

DE TONNAC Jean-Phil ippe – ÉLOGE DE LA VULNÉRABILITÉ DES 
HOMMES 
 
"Je suis entré dans ma vie d'homme à reculons. Je n'ai ressenti avec mon 
masculin et avec le masculin en général aucune sympathie. Les modèles 
autour de moi n'ont pas éveillé de vocation particulière, de ces vocations qui 
mettent en exergue quelques vertus masculines. J'ai préféré chercher des 
pères ou des frères dans le passé, des héros de la pensée, des sagesses, des 
figures qui me donnent le goût de grandir et de croître. Pour guérir ce 
masculin blessé, je suis parti à la rencontre d'hommes en chemin. Les 
hommes que j'invite dans ces pages sont souvent tombés de haut. Mais c'est 
le constat de la chute qu'ils ont fait, leur bravoure à se réparer, redresser, leur 
détermination qui forcent le respect. On n'est pas grand de le croire. On est 
grand d'avoir été jeté par terre, de s'être relevé et relevé encore. On ne naît 
pas homme, en fin de compte, on le devient." (Ed. Guy Trédaniel, 380 pages) 
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DE WITT François – LA PREUVE PAR L’ÂME  
 
Elle vient d'ailleurs, elle est porteuse d'un beau projet, nous ne le réalisons 
pas toujours. Mais nous avons toujours une seconde chance, et une énième, 
car nous sommes immortels. Une conviction ? Non, une vérité confirmée par 
une enquête minutieuse qui a conduit l'auteur (polytechnicien) à explorer 
les frontières de la connaissance - psychanalyse, paranormal, épigénétique, 
astrophysique… Tout comme les intuitions des philosophes et les 
fulgurances des mystiques. A notre mort physique, elle passe dans une 
autre partie du monde, d'où elle peut communiquer avec les vivants. Notre 
vie a un sens, notre passage sur terre a un sens. Ce livre le prouve ! (Ed. 
Guy Trédaniel, 296 pages) 

DEBO Angie – HISTOIRE DES INDIENS DES ÉTATS-UNIS  
 
Pour les Indiens d'Amérique du Nord, dont l'histoire sur le continent 
remonte à près de vingt mille ans, l'arrivée des Européens s'est traduite par 
une remise en question dramatique de leur culture, de leurs traditions et de 
leur existence même. Des premières confrontations avec les colons blancs 
jusqu'à l'époque contemporaine où ils ont réussi à faire valoir leurs droits et 
à retrouver un héritage ancestral, Angie Debo raconte avec passion quatre 
siècles d'histoire des Etats-Unis dans laquelle les Indiens ont joué un rôle 
déterminant. (Ed. Albin Michel, 536 pages) 

DECKER Michèle – LA VIE DE L’AUTRE CÔTÉ  
 
A l'occasion d'un héritage, une mère de famille plutôt terre à terre va 
voir son petit monde complètement chamboulé par l'intrusion de 
l'invisible dans sa vie. Tout commence par l'étrange impression de 
sentir la présence de son grand-père à ses côtés. Très vite, dans sa 
cave, c'est un soldat allemand qui la harcèle et lui transmet des 
messages par écriture automatique. C'est le début d'une série de 
communications stupéfiantes avec les esprits. Entre une vie domestique 
chargée et l'éducation des enfants, Michèle Decker va cultiver 
progressivement ses dons exceptionnels de médium et de guérisseur. 
(Ed. J’ai Lu, 184 pages) 

DECAUX Alain – L’AVORTON DE DIEU  
 
L'homme est immense. Fou du Christ. Bouleversant par sa foi-brasier. 
D'abord persécuteur impitoyable des chrétiens - ses méthodes préfigurent 
celles des polices politiques du XXE siècle. «  J'ai hésité pendant vingt 
ans, tant le sujet me paraissait redoutable, à lui consacrer un livre. J'ai 
cherché Paul sur les routes qu'il a suivies, de Tarse à Jérusalem, 
d'Antioche à Chypre, d'Anatolie en Grèce et jusqu'à Rome où il a trouvé la 
mort. Je l'ai vu emprisonné, torturé, lapidé, décapité sur l'ordre de Néron. 
Parfois il m'a déconcerté, voire exaspéré. Jamais je n'ai douté qu'il fût 
unique. » (Ed. Desclée de Brouwer, 331 pages) 
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DEL REGNO Stéphanie – LE LIVRE DES DAMES BLANCHES 
 
Auto-stoppeuses évanescentes, fantômes, spectres, Dames vertes, bleues, 
noires ou encore rouges, lavandières, sorcières, ou bien fées ; Dames 
blanches messagères ou annonciatrices d'événements marquants ; 
épouses assassinées devenues Dames blanches hantant leur propre 
château pour l'Éternité ; Dames blanches infanticides, cupides, lascives, 
éplorées, amoureuses ; tels sont les multiples visages de La Dame 
blanche. Entre légendes et réalité, voici le tout premier ouvrage consacré 
entièrement au phénomène des Dames blanches, depuis les origines du 
mythe jusqu'aux recherches scientifiques actuelles. (Ed. La Vallée 
Heureuse, 198 pages) 

DELATOUR Nicole – UN PAS DANS LE RÉEL 
 
Il y a quelques années, mon fils Benoît nous quittait lors d'un accident 
de voiture. Malgré la barrière de la mort, il s'est rapidement manifesté à 
moi, de manière nette, précise et indiscutable. Environ deux mois après 
son départ, alors que je n'arrêtais pas de réfléchir, prise dans un 
incessant dialogue interne, une voix a coupé net ma pensée me disant : 
« Petite maman ! ». Cela a été le début d'un dialogue avec Benoît, qui 
se poursuit toujours. Simples au départ, ses messages sont rapidement 
devenus la source d'un enseignement d'une richesse exceptionnelle. (Ed. 
Le temps Présent, 253 pages) 

DELAAGE Guil laume – LE CHOIX ATLANTE 
 
Nous nous éveillons progressivement avec stupeur devant la manifestation 
de plus en plus ardue de l'effritement de ce que furent les fondements des 
Sociétés Occidentales et Orientales : crime, mensonge, avidité financière… 
Nous sommes confrontés à ce que tous nous nommons confusément “le 
Mal”. Mais celui-ci est-il si nouveau ? Dans des éléments enfouis, “cachés” 
et donc dits “secrets” de l'Histoire des Atlantes réside, pour l'humanité du 
XXIe siècle, non pas un intérêt intellectuel mais un véritable “plan de 
survie” car, tout comme dans l'ancienne Atlantide, nous sommes 
confrontés à un “choix”... Avec une grande érudition et une simplicité 
percutante, Guillaume Delaage révèle les enjeux actuels dus à “ce Mal 
Planétaire”. (Ed. Moryason, 372 pages) 

DEL REGNO Stéphanie – FEMMES ! 
 
Ouvrage complet sur la place laissée à la femme depuis la Préhistoire 
dans notre société. La femme occidentale – et française – du XXIe siècle 
est quasiment la même qu'au Néolithique : dominée, contrôlée, 
infériorisée, discriminée, asservie, méprisée, violentée, tuée, peu souvent 
respectée. L'histoire des femmes et notre orgueil de modernité devraient 
pourtant servir d'électrochocs, mais, écrasés sous le poids de la morale, 
de la société et des traditions, tous autant que nous sommes, femmes et 
hommes, perpétuons cette exaction qui, pour beaucoup pourtant, n'a pas 
lieu d'être. (Ed. La Vallée Heureuse, 415 p.) 
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DELLE Yonelle – LA PIERRE DU SOUVENIR 
 
Grâce à ce que lui ont apporté ses expériences avec les Êtres de Lumière 
qui l'inspirent, Yonelle Delle nous apprend à vivre le deuil de façon plus 
sereine, sans chocs émotionnels, désespoir et, surtout, terreurs 
existentielles à l'idée de notre propre trépas. Elle nous recommande aussi 
d'en parler aux enfants de façon naturelle. Se taire à ce sujet peut 
gravement les perturber. Les enfants " sentent " mieux que nous que la 
mort n'est pas synonyme de fin, parce qu'ils sont plus proches de leur vie 
antérieure. Pour eux, une tombe, c'est " la pierre du souvenir ". C'est ce 
qu'a dit à Yonelle sa fille de quatre ans, en caressant le marbre sous lequel 
repose son papa. (Michel Lafon, 201 pages) 

DELORME Marie-Raymonde – LE COMTE DE ST-GERMAIN 
 
L’histoire du comte de Saint-Germain s’inscrit dans la lignée des énigmes 
historiques. Brusquement apparu au milieu du XVIIIe siècle, sans avoir 
jamais consenti à dévoiler le mystère de son âge et des ses origines, 
mais vraisemblablement investi d’une influence occulte qui lui ouvrit 
l’intimité des hauts dignitaires et des princes, cet extraordinaire 
personnage a fasciné l’Europe par ses talents multiples d’alchimiste, de 
thaumaturge, d’homme de science, d’agent secret, d’artiste et de 
conteur. Quel était le secret de ce surprenant personnage ? Les 
témoignages de ses contemporains et les nombreux indices éclairent 
d’un jour nouveau la véritable histoire de ce comte. (Ed. Grasset, 285 p) 

DELOURME Alain – LA CONSCIENCE ÉLARGIE ET SA SOURCE 
 
Comprendre la conscience, notre conscience, est un des défis les plus 
stimulants qui soit pour la pensée. Quel est le statut de la conscience ? 
D'où vient-elle ? Quel est son niveau d'autonomie vis-à-vis du cerveau ? Et 
que penser de son destin ? Comment est-elle connectée à l'Absolu ? Au 
cosmos ? Pour répondre à ces questions, l'auteur fait appel à quatre 
disciplines qui méritent d'être associées : la psychologie transpersonnelle, 
la littérature d'anticipation (maladroitement appelée science-fiction et qu'il 
renomme conscience-fiction), la prospective et la physique quantique. 
Après avoir lu ce livre, nous ne verrons plus notre conscience de la même 
façon ! (Ed. Le Relié, 204 pages) 

DELIGNÉ Anne – MES VIES ANTÉRIEURES, MES ANCÊTRES ET MOI 
 
A partir d’un ensemble de théories et de pratiques développées au travers 
de témoignages, Anne Deligné s'appuie sur les analyses d'auteurs, 
scientifiques ou journalistes scientifiques, pour confirmer et éclairer 
davantage ses propos et les expériences vécues décrites au cours des 
chapitres. Au fil des pages, le lecteur prendra conscience de ce qui 
pourrait le tourmenter depuis l'invisible, parfois depuis des temps 
immémoriaux. Rechercher l'origine de certains mal-être profonds, dans 
des mondes énergétiques différents est souvent salvateur. Chacun 
discerne alors son libre-arbitre, découvre sa raison de vivre, et devient 
lui-même. (Ed. Exergue, 206 pages) 
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DELPECH Geneviève – TE RETROUVER 
 
Geneviève Delpech a raconté dans un précédent comment son don de 
voyance, ses capacités de médium, s'étaient imposés dans sa vie et 
comment ils avaient bouleversé son quotidien, sa vie paisible aux côtés de 
Michel, son mari et une vedette de la chanson française. Puis vint l'heure de 
la séparation, lorsque Michel quitta ce monde pour l'autre. Vinrent le 
chagrin, puis, les jours passant, l'irrésistible envie de renouer le contact avec 
celui qui lui manquait tant. Mais comment faire ? Dans ce nouvel ouvrage, 
Geneviève Delpech raconte comment elle est parvenue à renouer le dialogue 
avec son mari disparu et comment, d'un monde à l'autre, ils continuent à 
dialoguer et à partager un amour toujours vivace. (Ed. First, 223 pages) 

DELPECH Geneviève – CETTE EXPÉRIENCE INOUÏE QUI A 
BOULEVERSÉ MA VIE 
 
L'ouvrage que j'ai le plaisir de préfacer est un petit bijou qui se déguste 
avec le plaisir du gourmet. Mais lecteur, accroche-toi, ce livre est aussi 
de la littérature. Prends ton temps. savoure, ça vaut le coup. C'est si rare 
de nos jours la belle écriture, celle qui nous transporte et nous fait 
voyager... loin, très loin. Mais vraiment très très Loin pour le coup, 
puisqu'il est question ici de l'au-delà et du monde subtil des esprits. (Ed. 
Trédaniel, 159 pages) 

DELPECH Michel – J’AI OSÉ DIEU 
 
L'interprète de Chez Lorette et de Pour un flirt a toujours eu quelque 
pudeur à parler de sa vraie passion : la théologie chrétienne. Et de 
son vrai moteur : la foi. Confronté à la maladie, Michel Delpech 
raconte, dans ce témoignage bouleversant, son rapport à la foi, à la 
théologie, sa passion, et à la mort. Une magnifique leçon de courage 
et de vie. (Ed. Presses de la Renaissance, 126 pages) 

DELPECH Geneviève & Karl ZÉRO – LA MÉDIUM ET L’ENQUÊTEUR 
 
En 2009 que Karl Zéro fait par hasard la connaissance de Geneviève 
Delpech. À ce moment-là, l'animateur de télévision et journaliste 
d'investigation est loin d'imaginer que cette femme a un don de médium. 
Quand on lui rapporte qu'elle peut se connecter à l'invisible, Karl reste 
plus que sceptique. Est-il réellement possible de communiquer avec les 
défunts ? C'est à partir de ses interrogations qu'il met en place une 
méthode peu commune pour tester ses facultés : lui envoyer uniquement 
un visage et un prénom par SMS pour qu'en temps réel, sans qu'elle ait 
accès à une autre source d'information, elle lui dise ce qu'elle "capte". Ce 
sont ces "fulgurances" de la médium la plus sollicitée par la police que Karl 
nous livre aujourd'hui de manière brute –rationnellement inexplicables, 
mais qui se révèlent presque toujours exactes. (Ed. First, 319 pages) 
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DENAERDE Stefan – MA RENCONTRE AVEC LES 
EXTRATERRESTRES 
 
Stefan Denaerde relate la rencontre inattendue et extraordinaire vécue en 
1969 par ce Néerlandais que rien, absolument rien, ne prédisposait à 
devenir le témoin choisi de cette formidable plongée dans un monde 
inconnu. Pendant les quelques heures qu'il a passées dans leur vaisseau, 
quelque part dans un canal des Pays-Bas, où ils étaient venus refaire leurs 
réserves d'eau, ces êtres venus de cette lointaine planète lui racontent et 
lui font vivre en images leur monde. (Ed. Be Light, 190 pages) 

DENAERDE Stefan – CRÉATION UNIVERSELLE 
 
Stefan Denaerde est l'auteur de "Ma Rencontre avec les Extraterrestres" 
qui décrit la rencontre avec les Iargans, un jour de 1969 dans un canal 
de l'Escaut. Mais cela ne s'est pas arrêté là, ce n'était que le début de ce 
que ces êtres amphibiens de la planète Iarga avaient à partager avec lui 
dans le processus qu'ils appellent l'intégration cosmique. Pendant 20 ans, 
ils sont restés en contact avec lui et lui ont transmis le contenu de ce 
second livre, paru aux Pays-Bas dans les années 1990 et qui, aujourd'hui, 
revêt une importance capitale en ces temps de clôture d'un cycle. (Ed. Be 
Light, 364 pages) 

DENNETT Preston – LE DÉTROIT DE SANTA CATALINA 
 
Depuis 100 ans, une activité étrange se produit au large de la côte sud 
de la Californie. Mille pour mille, cette région est l'une des plus 
productrices d'OVNI (objets submersibles non identifiés) dans le monde 
entier. S'appuyant sur des témoignages de première main de la marine, 
de l'armée de l'air, des garde-côtes, de policiers, de sauveteurs, de 
résidents et de bien d'autres personnes, Preston Dennett présente des 
arguments convaincants en faveur de l'existence possible d'une base 
OVNI sous-marine. Plus de dix ans de recherches, présentées ici pour la 
première fois. La vérité sur cette région ne peut plus être niée : quelque 
chose de très étrange se cache dans ces eaux. (Ed. Flying Disk France, 
276 pages) 

DELVAILLE Alice – LA LITHOTHÉRAPIE 
 
Reconnues depuis des millénaires dans de nombreuses civilisations, les 
propriétés bénéfiques de nombreux minéraux restent cependant 
méconnues. S’ils aident à prévenir ou guérir de nombreux troubles 
physiques, l’un des principaux intérêts de ces minéraux d’exception, de 
ces pierres, est de contribuer à rééquilibrer et à harmoniser les énergies 
physiques et psychiques de chacun d’entre nous. En fonction de sa 
couleur, de sa structure et de sa composition, chacune de ces pierres 
possède des vertus très spécifiques et agit non seulement sur la santé, 
mais aussi sur les émotions. Présentant le b.a.-ba de la lithothérapie, 
cet ouvrage s’adresse à celles et ceux qui désirent privilégier les 
méthodes thérapeutiques douces et saines. (Ed. Alpen, 99 pages) 
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DESEILLE Michel – 666 LA MARQUE DE LA BÊTE 
 
Le nombre 666 a fait couler beaucoup d’encre, car énormément de 
chercheurs l’ont appliqué à des personnages historiques. Ce nombre 
fatidique cacherait plutôt le code d’un système, celui de la mondialisation 
et de son régime totalitaire. Ce qui n’empêche qu’il peut être également 
dirigé par un homme, c’est la thèse de l’auteur. Ce livre a été écrit après 
la grande éclipse d’Aout 1999, qui ouvrait la phase finale du cycle de 
décadence de l’Ere des poissons et du cycle entier de la Précession des 
Equinoxes. (Ed. Du Paradis, 396 pages) 

DESBROSSES Phil ippe – GUÉRIR LA TERRE 
 
Loin des discours culpabilisateurs ou alarmistes, Philippe Desbrosses, 
pionnier de l’agriculture biologique en France, invite à un élan et un 
engagement collectif. Il a réuni dans cet ouvrage de grandes 
personnalités : l’agro-écologiste Pierre Rabhi,, la cinéaste Coline 
Serreau, la navigatrice Isabelle Autissier, le photographe Yann Arthus-
Bertrand, et enfin le philosophe Edgar Morin. Ensemble ils sollicitent 
l’humanité jusque dans sa dimension la plus spirituelle. Car la nature est 
un avant tout espace de sens, d’imaginaire, de sagesse et de sacré.. 
(Ed. Albin Michel, 249 pages) 

DÉSIR Alain – CERCLES DE TAMBOURS, LE RYTHME AU CŒUR DU 
SOIN (+ CD) 
 
Un cercle de tambours est une réunion d'hommes et/ou de femmes en 
cercle, chacun avec un instrument à percussion (tambour, grelots...) pour 
partager un moment fort de fraternité, dans le cadre de l'entreprise (team 
building), de soin (en stage ou atelier).Ce livre explique et raconte les 
cercles de tambours et leurs qualités soignantes, le jeu du tambour, les 
effets bénéfiques de la pratique (collectif, individuel), les effets du son et 
du rythme, les liens entre visible et invisible, profane et sacré, les 
changements d'état de conscience. Des liens entre traditions 
(chamanisme, soufi...) et modernité. (Ed. Véga, 227 pages) 

DESJARDINS Arnaud – POUR UNE MORT SANS PEUR 
 
Si la maladie est l'affaire des médecins, la mort a toujours été celle des 
prêtres, des lamas ou des maîtres spirituels. Mais c'est aussi et d'abord 
la nôtre. Les enseignements ésotériques ont déclaré, siècle par siècle, 
que l'homme pouvait, de son vivant, faire la découverte du fondement 
même de sa conscience - le Soi du Vedanta, le Non-Né du Bouddhisme, 
la Vie Eternelle des Chrétiens - et, par-là même, s'établir dans l'absence 
de toute peur et la certitude de son immortalité. Prétention niée par les 
agnostiques, les matérialistes, la quasi-totalité des biologistes mais qu'à 
chaque génération des sages affirment avoir vérifiée par leur propre 
réalisation. Ce livre est le fruit de vingt-cinq années d'étude auprès de 
tels sages. (Ed. La Table Ronde, 245 pages) 
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DESJARDINS Arnaud – LES CHEMINS DE LA SAGESSE 
 
A partir de notes prises par l'auteur auprès de son guide, Swâmi 
Prajnanpad (1891-1974), les trois tomes des Chemins de la Sagesse, 
aujourd'hui en un seul volume, restituent sous la forme d'un exposé 
rigoureux les découvertes d'un disciple à la recherche du Soi. Alors 
réalisateur à la Télévision française, Arnaud Desjardins y expose 
l'enseignement qu'il s'appliquait lui-même à mettre en pratique jour 
après jour. Source indispensable aux lecteurs désireux d'aborder ou de 
cerner dans son essence la démarche qu'il propose, cet ouvrage ouvre 
une voie concrète et nous rend accessibles, ici et maintenant, les 
vérités centrales de la métaphysique hindoue. (Ed. Le Grand Livre du 
Mois, 525 pages) 

DESJARDINS Arnaud – PREMIERS PAS VERS LA SAGESSE 
 
Loin des croyances dogmatiques, Arnaud Desjardins nous invite à 
réaliser une expérience intime puisée aux sources des grandes 
traditions spirituelles, qu'elles soient chrétienne, hindoue, musulmane 
ou bouddhiste. Apprendre à dire " oui " à la vie, dépasser l'avoir pour 
accéder à l'être, développer l'intelligence du cœur, devenir enfin un 
adulte véritable : ces Premiers pas ressemblent à une promesse. Celle 
d'un accomplissement de soi, d'une " révolution spirituelle " à la portée 
de chacun d'entre nous. (Ed. Librio, 76 pages) 

DESJARDINS Arnaud – L’AUDACE DE VIVRE 
 
Pourquoi les êtres humains ont-ils peur de mourir ? Peut-être parce qu'ils 
n'ont pas vraiment vécu. Car quelle malédiction les a empêchés d'exister 
pleinement, sinon la peur de vivre ? Sans doute, en dépit de son apparente 
permissivité, notre civilisation ne nous aide-t-elle guère à oser être et 
exprimer ce que nous sommes réellement. La prolifération des modèles 
souvent éphémères et superficiels contribue à la confusion générale. Dans 
un livre positif, riche de son expérience et de l'enseignement qu'il a reçu 
en Inde, Arnaud Desjardins nous invite ici à une vie pleine, intense, à la 
mesure de chacun d'entre nous, afin de parvenir à être ce que l'on est, et 
non une imitation. (Ed. De la Seine, 227 pages) 

DESJARDINS Denise – LA MÉMOIRE DES VIES ANTÉRIEURES 
 
Ce livre décrit le réveil d'une mémoire sclérosée par la répression, mais 
qui peut se réanimer et remonter le cours du temps, l'enfance, la vie du 
bébé, celle du fœtus, puis les vies précédentes et mettre à jour la cause 
des obstacles à la liberté inférieure. Sur le chemin de la connaissance de 
soi surgit tôt ou tard une difficulté majeure. Peut-on vivre " ici et 
maintenant " quand un passé encombré d'entraves émotionnelles envahit 
sans cesse notre quotidien ? Il sera paradoxalement nécessaire de 
plonger dans le passé et d'y découvrir, par une introspection incisive, la 
racine lointaine de ces "nœuds du cœur". Spécialistes, médecins, 
psychiatres, psychologques, chercheurs scientifiques, dont certains 
apportent ici leur témoignage. (Ed. La Table Ronde, 378 pages) 
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DÉTHIOLLAZ Sylvie & Claude Charles FOURRIER – ÉTATS 
MODIFIÉS DE CONSCIENCE (EMC) 
 
Depuis plus de dix ans, des témoignages d'expériences extraordinaires 
sont recueillis et étudiés au Centre d'étude et de recherche noétiques. 
Expériences de mort imminente, expériences de décorporation, réveils de 
Kundalini, expériences mystiques ne sont que quelques exemples des 
nombreux états modifiés de conscience, parfois inclassables, toujours 
singuliers et profondément marquants pour les "expérienceurs", auxquels 
sont confrontés quotidiennement Sylvie Déthiollaz et Claude Charles 
Fourrier. Comment définit-on un EMC? Peuvent-elles contribuer à 
l'épanouissement personnel? Autant de questions abordées par les auteurs, 
qui rectifient également quelques idées reçues. (Ed. Favre, 358 pages) 

DEUNOV Peter – LE LIVRE DU CŒUR  
 
Et si le cœur ouvert était la clé qui permet de résoudre tous les 
problèmes de la vie et de trouver le sens profond et essentiel des 
choses ? Peter Deunov nous explique comment éveiller en toute 
simplicité ce potentiel d'énergie infinie enfoui au plus profond de 
nous. Peter Deunov (1864-1944) est l'un des plus grands mystiques 
du XXème siècle. Son enseignement sur la fraternité universelle, le 
retour à la nature et la spiritualité libre de toute religion a 
révolutionné la pensée occidentale. (Ed. Ultima, 282 pages) 

DEVILLARD Anne – LES FORCES DE GUÉRISON  
 
Passionnant par sa diversité, ce livre présente, au fil d'entretiens avec 
des personnalités remarquables, issues des disciplines telles que la 
médecine, l'art, la science, le travail social et la spiritualité, un panorama 
détaillé de toutes les facettes de la guérison. Les propos recueillis nous 
montrent que le processus de guérison nous mène au coeur de nous-
mêmes, là où nous disons « oui » à ce que nous sommes. Une invitation 
à trouver sa propre méthode de guérison, sa propre voie, afin de vivre 
pleinement sa vie. (Ed. Albin Michel, 294 pages) 

DÉTHIOLLAZ Sylvie & Claude Charles FOURRIER – VOYAGE AUX 
CONFINS DE LA CONSCIENCE 
 
Dix années d'exploration scientifique des sorties hors du corps : le cas 
Nicolas Fraisse. Pendant dix ans, une scientifique et un psychothérapeute 
et vont tâtonner, explorer, tester et sans cesse repousser les limites de 
Nicolas Fraisse. Une aventure hors du commun, à la découverte des 
“sorties hors du corps”, de la “visions à distance” et de bien d’autres 
phénomènes stupéfiants qui les conduira à une ultime expérience dont les 
résultats défient toute rationalité. Une étude qui soulève des questions 
essentielles quant à la véritable nature de la conscience et de la réalité. 
(Ed. Guy Trédaniel, 235 pages) 
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DIDIER Yaguel – LES GRANDES VOYANCES DE L’HISTOIRE  
 
La voyance peut-elle élucider les grandes énigmes de l’Histoire ? La 
réponse s’appelle Yaguel Didier. Scellez sous enveloppe une photo de 
Marilyn Monroe, un portrait de Mozart, de Nostradamus… Soumettez-les 
à la plus célèbre voyante de France. Un extraordinaire monologue 
s’engage dans le temps. Mieux encore, elle déchiffre le secret de leur vie 
et de leur œuvre, résout l’énigme de leur naissance, de leur mort ou de 
leur légende. Grâce au don divinatoire de Yaguel Didier, vingt des plus 
grandes énigmes de l’Histoire sont ici éclaircies. (Ed. Plon, 311 pages) 

D’ISENEUVE Jacques – LE PASSÉ ET L’AVENIR PAR LES 
LIGNES DE LA MAIN 
 
La chirologie plonge ses racines dans la nuit des temps. C’est assez 
dire que cette science procède de démarches de l’esprit qui nous sont 
aujourdh’ui obscures. On aurait tort de croire qu’elle est issue des 
méthodes éprouvées de la science expérimentale et qu’elle s’est 
accrue par une suite rigoureuse d’expériences et de déductions. (Ed. 
Guy Le Prat, 123 pages) 

DIDIER Yaguel – LE FUTUR EXISTE DÉJÀ 
 
« Une bonne voyance... qu'est-ce que c'est ? Avant tout une empathie très 
forte. En état de voyance, c'est comme si je feuilletais les pages de la vie de 
l'autre, son destin. Délivrée des contraintes du temps, je peux déchiffrer 
l'avenir comme le passé. » Yaguel Didier ouvre pour la première fois les 
portes de son cabinet. Elle revient sur son don exceptionnel et son immense 
carrière de médium où se croisent aussi bien des célébrités que de parfaits 
inconnus. Redonnant à la voyance ses lettres de noblesse, Yaguel Didier se 
confie et nous livre à la fois ses révélations extraordinaires et ses 
prédictions époustouflantes. (Ed. Pocket, 302 pages) 

DHONDEN Yeshi (Dr) – GUÉRIR À LA SOURCE 
 
Le Dr Yeshi Dhonden, qui fut longtemps le médecin personnel du Dalaï Lama, 
présente dans ce livre l'authentique tradition de la médecine tibétaine qu'il 
exerce depuis un demi-siècle. Cet exposé unique, fait par l'un des praticiens 
les plus érudits et expérimentés, est certainement la plus forte contribution à 
la présentation de cette "médecine alternative" qui intéressera les 
professionnels de la médecine, les anthropologues, les historiens, les 
ethnologues, etc. Ce livre regroupe un cycle de conférences présentant 
l'ensemble de la doctrine et de la pratique tibétaines, qui furent faites pendant 
l'élaboration d'un projet de recherches mené à l'Université de San Francisco, 
destiné à tester le traitement médical du cancer du sein conçu par le Dr 
Dhonden dans le cadre de la médecine tibétaine. (Ed. Guy Trédaniel, 282 p) 
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DIOT Bleuette – LA GENÈSE DE L’HUMANITÉ – L’ÉMERGENCE DE 
L’HOMME – PARTIE 1  
 
Preuves archéologiques et textes anciens à l’appui, la chercheuse a mené 
une enquête minutieuse. Elle nous entraîne loin des sentiers battus, à la 
découverte des origines cachées de l’humanité. L’historienne traque tous 
les indices abandonnés par les populations préhistoriques afin de 
reconstituer la trame mystérieuse d’un passé totalement oublié. (Ed, 
Independent Publishing, 147 pages) 

DIOT Bleuette – LA GENÈSE DE L’HUMANITÉ – LES DIEUX 
CIVILISATEURS – PARTIE 2  
 
Dans ce deuxième volet de La genèse de l'humanité, nous partirons sur 
les traces des initiateurs de l'humanité. Nous aborderons aussi, la 
planète Nibiru, le Déluge, la confrérie des Sept Sages du dieu Enki, le 
symbole du serpent, la chambre de création, le temple de Göbekli Tepe. 
Nous étudierons aussi le mythe osirien et tout ce qui a trait aux 
premières constellations. (Ed, Independent Publishing, 159 pages) 

DIOT Bleuette – LA GENÈSE DE L’HUMANITÉ – A LA LUMIÈRE 
DE LA SCIENCE – PARTIE 3  
 
Pour bon nombre de gens le mythe renvoie simplement à l’imaginaire 
collectif. Dans son nouvel essai, l’historienne Bleuette Diot tente une 
nouvelle interprétation des mythes originels. Le mythe ne se lit pas 
comme un simple fait divers. Passés au crible de la science moderne, les 
textes fondateurs prennent un autre relief. Aujourd’hui, les sciences 
fondamentales et les instruments de la science appliquée nous 
permettent enfin de percevoir les réalités insoupçonnées, qui ont 
façonné les mythes de l’Antiquité et les légendes bibliques. (Ed, 
Independent Publishing, 211 pages) 

DION Cyri l – PETIT MANUEL DE RÉSISTANCE CONTEMPORAINE 
 
Avec cet ouvrage, Cyril Dion propose de nombreuses pistes d'actions : 
individuelles, collectives, politiques, mais, plus encore, nous invite à 
considérer la place des récits comme moteur principal de l'évolution des 
sociétés. Il nous enjoint de considérer chacune de nos initiatives comme le 
ferment d'une nouvelle histoire et de renouer avec notre élan vital. À mener 
une existence où chaque chose que nous faisons, depuis notre métier 
jusqu'aux tâches les plus quotidiennes, participe à construire le monde dans 
lequel nous voulons vivre. Un monde où notre épanouissement personnel 
ne se fait pas aux dépens des autres et de la nature, mais contribue à leur 
équilibre. (Ed. Actes Sud, 148 pages) 
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DIOT Bleuette – OGM – HOMO SAPIENS  
 
Si le processus d’évolution a permis un lent accroissement de la masse 
encéphalique, le bouleversement de la pensée humaine, survenu il y a 
12.000 ans a été fulgurant à l’échelle du temps ! Tout aussi foudroyante a 
été la révolution intellectuelle et sociale du Néolithique. Alors comment 
expliquer ce sursaut brutal ? Ce bond décisif chez Homo sapiens est-il 
simplement le résultat de l’évolution par la sélection naturelle ?. Alors que 
s’est-il passé à ce moment clé ? Pourquoi les hominidés ont-ils emprunté 
une voie si différente ? (Ed, Independent Publishing, 169 pages) 

DOLTO Catherine (Dr) – SI ON PARLAIT DE LA MORT  
 
Après la mort d'un être cher, on est malheureux, on a du chagrin. La 
mort, on doit pouvoir en parler. Dire la vérité à un enfant lui permet 
de faire le deuil, d'exprimer son chagrin et de sentir peu à peu que la 
vie continue et qu'il a le droit d'être content de vivre. Quand on 
comprend mieux on grandit mieux ! Mine de rien, quand quelqu'un 
qu'on aime meurt, ça rassure de savoir que la vie continue et qu'on 
a le droit d'être heureux. (Ed. Giboulées, 28 pages) 

DOAN Thi Bich & François MARTIN – A L’HEURE DES 
SYNCHRONICITÉS  
 
La synchronicité est une évidence et un mystère. Egalement appelée 
coïncidence signifiante, son interprétation va du simple hasard à la 
providence miraculeuse. Quelle est son intérêt et son utilité dans la vie 
quotidienne ? Quel est son sens profond et sa portée universelle ? Autour 
de ces questions les deux auteurs dialoguent, étudiant la manière dont 
les synchronicités ont impacté et transformé leur existence. Entre théorie 
scientifique et conscience intuitive, ils comparent différents modes 
d'appréhension du réel. (Ed. BoD, 242 pages) 

DOAN Thi Bich – UN AN ENTRE LES MAINS DE L’UNIVERS  
 
Après douze ans de recherches scientifiques et vingt ans de pratique 
méditative, Thi Bich Doan décide de prendre un virage et de vivre en 
pleine conscience pendant un an. Elle quitte Paris, amis, appartement et 
travail pour entamer un voyage intérieur, avec pour seule règle de ne 
rien programmer et ne rien décider. Son périple à travers le monde 
l'amène à traverser des joies et des épreuves qui lui feront comprendre 
l'essence du véritable lâcher-prise. C'est avec beaucoup de recul et 
d'autodérision que l'auteure nous livre son aventure forte et périlleuse et 
raconte comment la vie lui a "offert" exactement ce dont elle avait 
besoin. (Ed. J’ai Lu, 252 pages) 
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DOMINICA – PERLES DE CONSCIENCE – A LA RENCONTRE 
D’ÊTRES REMARQUABLES 
 
Dominica a réuni en un volume les visages ô combien différents, 
d'hommes et de femmes témoins de formes différentes elles aussi, de la 
vie spirituelle. Nous savons que «l'Esprit souffle où il veut». La première 
vertu est donc l'accueil de l'autre - même si la forme de son engagement 
diffère de celle du nôtre. C'est à quoi nous appellent les visages que la 
persévérance de Dominica a réunis ici. (Ed. Aluna, 180 pages) 

DOSA David (Dr) – UN CHAT MÉDIUM NOMMÉ OSCAR 
 
Sur la Côte Est des Etats-Unis, il est un établissement accueillant des 
patients en phase terminale qui compte un hôte un peu spécial : Oscar. 
Un chat on ne peut plus ordinaire. En apparence. Ce félin très 
indépendant est en effet doté d’un étrange talent. Les infirmiers et les 
médecins ont remarqué que, lorsqu’il se couche sur le lit d’un patient, 
celui-ci décède peu après. Le Dr David Dosa raconte ici l’histoire 
extraordinaire d’Oscar, en même temps que sa vie quotidienne au côté 
des personnes en fin de vie. (Ed. ArchiPoche, 252 pages) 

DORDIS Claude & Olivier DELAVAULT – VOIX DES SAGES 
INDIENS 
 
Dans ce petit recueil, quelles que soient les appartenances tribales et les 
époques, les hommes-médecine nous parlent d’une même voix : ils 
témoignent tous d’un même respect de la vie sous toutes ses formes et 
s’inquiètent de la survie des générations futures. Tant par sa sagesse 
que par sa simplicité et sa clairvoyance, leurs discours compris par un 
public de plus en plus large, apparaît désormais comme une vérité 
incontournable. (Ed. du Rocher, 55 pages) 

DOS SANTOS José Rodrigues – LA FORMULE DE DIEU  
 
Le Caire, de nos jours. Le cryptologue portugais Tomás Noronha se voit 
confier le décryptage d'un manuscrit original. Son nom ? Die 
Gottesformel, La Formule de Dieu. Son auteur ? Albert Einstein lui-même. 
L'enjeu ? Le mode d'emploi d'une bombe nucléaire surpuissante. Précipité 
malgré lui au cœur d'une affaire d'espionnage international, Noronha 
plonge dans les secrets de l'atome... et dans un mystère bien plus grand 
encore. (Ed. Pocket, 713 pages) 
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DOSSEY Larry (Dr) – CES MOTS QUI GUÉRISSENT 
 
Voici sans aucun doute l'étude la plus complète qui ait été publiée sur 
les liens de la prière et de la guérison. En 1988, Larry Dossey, jeune 
médecin de l'hôpital de Dallas découvre un dossier explosif sur les 
vertus curatives de la prière. D'abord irrité, puis fasciné, il décide de 
s'engager dans cette recherche. Après quelques années d'opposition, 
médecins et chercheurs acceptent de parler de cas étonnants qu'ils ont 
rencontrés. Les témoignages affluent et viennent grossir le passionnant 
dossier exposé dans ce livre. Larry Dossey qui se définit lui-même 
comme un drogué de science et un athée conclura : "Le secret le mieux 
gardé de la science médicale est l'énorme accumulation de preuves 
montrant que la prière guérit". (Ed. JC Lattès, 342 pages) 

DOSSEY Larry (Dr) – LA SCIENCE DES PRÉMONITIONS 
 
Une prémonition, c’est le sentiment que quelque chose est sur le 
point de se produire. D’ingénieuses expériences reproduites et 
confirmées par des scientifiques révèlent que chacun d’entre nous a 
potentiellement une aptitude innée à sentir le futur. Mais les 
prémonitions sont bizarres et prêtent parfois à la méprise : expliquant 
ces contradictions, Larry Dossey montre comment l’étrangeté des 
messages que nous décryptons doit nous alerter. (Ed. Le Grand Livre 
du Mois, 392 pages) 

DOUARD-MARQUIS Claudine et Jacques – MESSAGES DE L’AU-
DELÀ 
 
Les auteurs, dotés du don de médiation, ne jugent pas, ils veulent 
simplement apporter une contribution au bien-être de chacun, lutter 
contre les angoisses et les fatigues extrêmes qui sont le signe d'un 
parasitage en intervenant auprès des âmes en peine. Beaucoup de gens 
qui décèdent ne sont pas conscients de ce qui leur arrive. Souvent, ils 
font un arrêt sur image des derniers instants de leur vie. Des peurs ou 
des blocages les empêchent de se libérer. Nous les appelons des âmes 
en peine ou des âmes errantes. Elles n'ont pas trouvé leur chemin, sont 
malheureuses et viennent parasiter les vivants. (Ed. Favre, 158 pages) 

DOUGHERTY Ned – VOIE EXPRESS POUR LE PARADIS 
 
Membre de la jet-set, millionnaire, cocaïnomane, rien ne prédisposait 
Ned Dougherty à s'occuper de choses spirituelles jusqu'à ce que son 
coeur le lâche brutalement sur le trottoir de sa discothèque. Sanglé dans 
l'ambulance avec des urgentistes au-dessus de lui tentant de le 
réanimer, l'homme d'affaires se sent soudain quitter son corps et flotter 
au-dessus de lui. Il ne comprend pas et cherche aussitôt sa Rolex 
lorsqu'un tunnel lumineux s'ouvre devant lui et dans lequel il reconnaît 
un ami, mort 15 ans auparavant. Commence alors son incroyable 
odyssée : il se retrouve en présence de la Femme de Lumière qui lui 
montre son avenir personnel, ainsi que celui du monde. (Ed. Le Jardin 
des Livres, 231 pages) 


