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SABOM Michael B. (Dr) – SOUVENIRS DE LA MORT 
 
Compte tenu des récents progrès technologique de la médecine, les gens 
qui reviennent du seuil de la mort sont plus nombreux qu’auparavant. 
Beaucoup, parmi des gens, se souviennent d’événements extraordinaires 
qui “ont eu lieu” pendant qu’ils étaient inconscients et mourants. Ce livre 
apporte un témoignage clinique neuf, ainsi de nouvelles observations sur 
l’EMI. En tant que cardiologue, le Dr Sabom a eu accès aux dossiers 
médicaux des patients et à utilisé sa connaissance approfondie de la 
réanimation et chirurgicales pour dépasser le niveau de l’anecdote. Ce qu’il 
a appris l’a amené à reconsidérer certaines de ses propres croyances au 
sujet de la volonté de vivre, du processus de mort et de la pratique de la 
médecine. (Ed. Robert Laffont, 314 pages) 

SADOUL Jacques – LE TRÉSOR DES ALCHIMISTES 
 
Voici le premier livre complet et parfaitement clair qui ait été écrit sur 
l'alchimie. A travers une extraordinaire enquête dans le passé, Jacques 
Sadoul nous fait revivre les vies tumultueuses - et les découvertes - 
d'Albert le Grand, Nicolas Flamel, Paracelse, le Cosmopolite, Fulcanelli et 
tant d'autres. Enfin l'auteur révèle, pour la première fois, le but ultime du 
Grand Oeuvre et les techniques employées pour y parvenir. En particulier, 
il dévoile l'identité réelle des substances qui entrent dans la réalisation de 
la Pierre : la Matière Première, le Feu Secret et le Mercure Philosophique. 
(J’ai Lu, 379 pages) 

SADOUL Jacques – LE TRÉSOR DES ALCHIMISTES 
 
Voici le premier livre complet et parfaitement clair qui ait été écrit sur 
l'alchimie. A travers une extraordinaire enquête dans le passé, Jacques 
Sadoul nous fait revivre les vies tumultueuses - et les découvertes - 
d'Albert le Grand, Nicolas Flamel, Paracelse, le Cosmopolite, Fulcanelli et 
tant d'autres. Enfin l'auteur révèle, pour la première fois, le but ultime du 
Grand Oeuvre et les techniques employées pour y parvenir. En particulier, 
il dévoile l'identité réelle des substances qui entrent dans la réalisation de 
la Pierre : la Matière Première, le Feu Secret et le Mercure Philosophique. 
(J’ai Lu, 379 pages) 

SADOUL Jacques – L’ÉNIGME DU ZODIAQUE 
 
L’auteur a fait réaliser une expérience extraordinaire par dix astrologues 
contemporains en renom : établir l’horoscope d’une même personne dont 
ils ignoraient l’identité réelle. Il s’agissait en fait de la chanteuse Françoise 
Hardy, ce qui rend le test plus probant encore puisque la personnalité de 
cette artiste nous est familière. Ne comparant les interprétations, Jacques 
Sadoul constata leur remarquable concordance, et leur exactitude fut 
vérifiée par Françoise Hardy elle-même. A partir de ce résultat l’auteur a 
étendu ses recherches à l’histoire et à la portée actuelle de l’astrologie. 
(Ed. J’ai Lu, 311 pages) 
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SAINT AUGUSTIN – LA CRÉATION DU MONDE ET LE TEMPS 
 
Que faisait Dieu avant de créer le monde ? À partir de quoi et comment 
l'a-t-Il créé ? Le temps existait-il avant la création du monde ? Comment 
le mesurer ? Qu'est-ce que l'éternité de Dieu ? Le passé est-il différent du 
présent et du futur ou n'est-ce qu'une réalité subjective ? Le ciel au-
dessus de nos têtes est-il le même que le ciel de Dieu ? Des questions 
essentielles que nous nous posons tous un jour et auxquelles saint 
Augustin tente de répondre avec une foi profonde alliée à un grand bon 
sens. (Ed. Folio, 141 pages) 

SAFRAN FOER Jonathan – FAUT-IL MANGER LES ANIMAUX ? 
 
Comment traitons-nous les animaux que nous mangeons ? Convoquant 
souvenirs d'enfance, données statistiques et arguments philosophiques, 
Jonathan Safran Foer interroge les croyances, les mythes familiaux et les 
traditions nationales avant de se lancer lui-même dans une vaste enquête. 
Entre une expédition clandestine dans un abattoir, une recherche sur les 
dangers du lisier de porc et la visite d'une ferme où l'on élève les dindes en 
pleine nature, J.S. Foer explore tous les degrés de l'abomination 
contemporaine tout en se penchant sur les derniers vestiges d'une 
civilisation qui respectait encore l'animal. Choquant, drôle, inattendu, ce 
livre a déjà suscité passions et polémiques aux Etats-Unis et en Europe. 
(Ed. Points, 388 pages) 

SAINT-CLAIR Simone – LE FLAMBEAU ARDENT 
 
Ce livre a pour but de démontrer la réalité de la survivance et de proclamer 
sans réserves qu'elle doit être l'espoir de demain. Il s'appuie sur les 
messages qu'a reçus Simone Saint-Clair de ses deux fils envolés dans l'au-
delà. À d'autres, elle ose répéter que la vérité importe plus que le succès et 
qu'il ne faut pas être effrayé par la Lumière. Enfin, à ceux dont le cœur 
saigne, elle fait entendre l'écho des voix chères d'outre-tombe. Pour que la 
certitude de la survie soit véritablement l'espoir de demain, il faut écarter 
d'elle toutes les tendances naïves ou vulgaires qui l'empêchent d'être prise 
au sérieux. Tel est le but de ce livre qui a eu le privilège d'être couronné 
par l'Académie Française. (Ed. Le temps Présent, 155 pages) 

SAINT Jean de la CROIX – LA MONTÉE DU CARMEL 
 
Né en Castille en 1542, entré chez les Carmes à vingt et un ans et maître 
des étudiants à l'Université de Salamanque, Jean de Yepès, devenu Jean de 
la Croix, rencontre sainte Thérèse d'Avila en 1567 et entreprend avec elle 
la réforme de l'ordre du Carmel. Ceci lui vaudra l'incompréhension et la 
persécution de ses frères jusqu'à sa mort en 1591. Dans ce livre, saint Jean 
de la Croix évoque ce qu'est pour lui l'itinéraire menant au Dieu vivant. Cet 
itinéraire est rude, mais non impossible. Car il est possible de passer de "la 
nuit obscure" à la "nuit plus aimable que l'aurore" et finalement à la 
lumière qui transforme tout. (Ed. du Seuil poche, 479 pages) 
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SAINTE Thérèse d’AVILA – LE CHÂTEAU DE L’ÂME ou le LIVRE 
DES DEMEURES 
 
« Celui qui m’a ordonné cet écrit m’a dit que les Sœurs de nos monastères 
de Notre-Dame du Mont-Carmel ont besoin qu’on leur explique certaines 
difficultés relatives à l’oraison ; il a pensé qu’elles comprendraient mieux 
le langage d’une femme, et que, vu leur amour pour moi, mes paroles leur 
seraient plus efficaces que d’autres ; il est persuadé que cet écrit aura 
quelque importance pour elles, si je réussis dans mon exposé. Voilà 
pourquoi c’est à elles que je l’adresse. » (Ed. Points, 262 pages) 

SAINTE Thérèse d’AVILA – LE CHÂTEAU INTÉRIEUR, LES 
TROIS PREMIÈRES DEMEURES DE L’ÂME 
 
« Revenons donc maintenant à notre château aux multiples demeures. 
Vous ne devez pas vous représenter ces demeures à la queue leu leu, 
comme en enfilade ; portez plutôt vos regards vers le centre, c'est là 
qu'est la salle où se tient le Roi, et imaginez cela comme un coeur de 
palmier auquel il faut ôter, avant d'arriver à ce qui est comestible, 
plusieurs couches d'écorce qui protègent la chair savoureuse. » Dans 
une langue simple et chaleureuse, Thérèse d'Avila nous exhorte avec 
émotion à un détachement bienfaisant. (Ed. Folio, 99 pages) 

SAINTE Thérèse de LISIEUX – HISTOIRE D’UNE ÂME 
 
Deux mois avant sa mort et à la demande de mère Agnès de Jésus, 
Thérèse relut quelques pages de ses souvenirs d'enfance. Les larmes aux 
yeux, elle s'interrompit soudain : « Ce que je relis dans ce cahier, c'est si 
bien mon âme !... Ma mère, ces pages feront beaucoup de bien. On 
connaîtra mieux ensuite la douceur du bon Dieu... » C'est à cette 
expérience de la tendresse divine qu'est convié chacun des lecteurs de 
l'Histoire d'une âme présentée ici dans la pureté du manuscrit original. Le 
texte authentique, sans nulle retouche, de la meilleure biographie de 
sainte Térèse de Lisieux. (Ed. Pocket, 285 pages) 

SAINTE Thérèse de LISIEUX – THÉRÈSE, VIVRE D’AMOUR 
 
Thérèse de Lisieux est née en 1873, elle est morte à l'âge de 24 ans. 
Elle nous a laissé des messages d'amour et de sagesse d'une rare 
maturité. La simplicité et la pureté de ses écrits ont traversé les 
générations, sa poésie est toujours dans l'air du temps et résonne de 
vérité dans nos cœurs. Dans cet ouvrage, les plus beaux poèmes de 
Thérèse de Lisieux émaillent le récit de sa vie, issu de ses Mémoires, 
Histoire d'une âme. (Ed. Michel Lafon, 313 pages) 
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SALDMANN Frédéric (Dr) – LE MEILLEUR MÉDICAMENT, C’EST 
VOUS ! 
 
Cardiologue, nutritionniste, spécialiste de la médecine prédictive 
internationalement reconnu, le docteur Frédéric Saldmann propose une 
méthode simple et accessible pour profiter pleinement de son capital 
santé : mieux utiliser notre propre corps. À rebours d'une médicalisation 
excessive et systématique, notre corps est en effet, sans que nous le 
sachions, notre plus grande ressource. (Ed. France Loisirs, 259 pages) 

SALEM Jean – LES ATOMISTES DE L’ANTIQUITÉ 
 
Parmi les Anciens, Démocrite, Épicure et Lucrèce ont eu le génie de 
professer que l'univers entier est une sorte d'immense Lego ! Ils 
enseignèrent que l'être est un et, tout à la fois, sporadique ; que la 
naissance est composition et la mort désagrégation ; que de minuscules 
éléments de construction, lesquels, pris un à un, sont éternels et 
immodifiables, se combinent puis se dissocient au gré de leur agitation 
incessante dans le vide immense. (Ed. Flammarion Champs-essais, 314 p) 

SALOMÉ Jacques – LE COURAGE D’ÊTRE SOI 
 
Cet ouvrage de Jacques Salomé nous initie à l'art de communiquer en 
conscience. Il nous propose, entre autres, quelques repères pour : 
Explorer les zones d'ombre de notre personnalité qui nous enchaînent 
dans notre relation avec autrui et avec nous-même. Apprendre à 
surmonter les violences, les blessures et les souffrances. Sortir des 
fidélités contraignantes et aller de la fidélité à l'autre à la fidélité à soi. 
Vivre les deuils successifs de notre existence et en sortir plus grand. 
Découvrir l'espérance spirituelle qui est en chacun de nous. (Ed. Pocket, 
217 pages) 

SALDMANN Frédéric (Dr) – VOTRE SANTÉ SANS RISQUE 
 
« Nous avons en nous de quoi devenir de véritables forces de la nature. 
Par des moyens simples et naturels, vous allez enfin découvrir les 
incroyables ressources que vous possédez pour préserver votre santé. 
Oui, nous pouvons changer à n'importe quelle période de notre vie ! Dans 
ce livre, je vous propose un rendez-vous intime avec vous-même et de 
nouveaux secrets pour avoir une santé de fer. » Cardiologue, spécialiste 
de la médecine prédictive, internationalement reconnu, le docteur 
Saldmann est devenu la référence incontestée de l'optimisation du capital 
santé : mieux utiliser notre propre corps pour gagner des années ! (Ed. 
Albin Michel, 283 pages) 
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SAMMACICCIA Bruno – LE MIRACLE DE LANCIANO 
 
Étude historique et analyse scientifique du miracle eucharistique de 
Lanciano, ville de la région des Abruzzes en Italie. Pour rappel, au 
VIIIe siècle, dans une église de Lanciano dédiée aux saints Légontien 
et Domitien, un moine basilien célèbre la messe. Après la double 
consécration l'hostie et le vin se transforment en chair et sang. (Ed. du 
Cèdre, 86 pages) 

SAMSON Charly – LES POUVOIRS DE L’ÉNERGIE VITALE 
 
Ce livre est le fruit des travaux de Charly Samson, sophromagnétiseur et 
conférencier, et de Guy René Suarez, kinésithérapeute et ostéopathe. 
Ensemble, ils nous livrent un regard croisé sur la médecine moderne et la 
Tradition, où le vecteur "énergie" prend tout son sens. En effet, considérant 
que l'être humain est une unité globale où le corps et le psychisme ne font 
qu'un, pourquoi limiter alors les méthodes de soins actuelles à de la chimie ? 
Si les mentalités reviennent peu à peu à la raison aujourd'hui, ce n'est pas 
sans le travail discret mais nécessaire des magnétiseurs, hypnologues, 
acupuncteurs, auriculothérapeutes, guérisseurs et autres thérapeutes de 
méthodes dites "parallèles". (Ed. La Vallée Heureuse, 249 pages) 

SAN ROMAN Jean-François – LA VOILURE D’A.L.B.R.E.T 
 
Chrysobert, moine pèlerin du XIXè siècle nous amène à travers le temps 
dans un parcours initiatique où l'ordre des choses est un voyage dans la 
connaissance et le temps. Mytologie, philosophie, théologie, science, 
histoire, art, théosophie, sont entremêlés de fils conducteurs et nous 
rapprochent sans cesse et inconsciemment de la félicité. Mais quand 
pouvons-nous dire à quel moment nous atteignons la félicité ? Ne serions-
nous pas omniprésents dans l'unité des âmes que produit infatigablement 
l'univers ? Le temps qui s'écoule, ne serait-il qu'une valeur enfermé dans la 
conscience de l'homme ? Et est ce que cette conscience reclus dans le "MOI" 
peut se libérer ? Ce roman ouvre les portes du temps et apporte des 
réponses qui sont souvent enfouies au fond de notre inconscient. (Ed. Paulo-
Ramand, 256 pages) 

SAMAMA LEVY Martine – ET SI C’ÉTAIT POSSIBLE ? 
 
Et si vous découvriez ce qu’une véritable psychothérapie peut vous 
apporter ? Et si vous posiez sur le monde un regard neuf, avec le cœur 
plutôt qu’avec les yeux ? Alors, prêt à embarquer pour l’univers des 
possibles ? Nous survolerons l’usine à peurs, le désert du doute, le 
marécage de la culpabilité, ainsi que la forêt des croyances limitantes 
et des pensées toxiques. Ces quelques turbulences seront vite oubliées 
une fois arrivés à destination où une chaude vibration de sérénité, de 
plénitude et de joie viendra vous envelopper au son de la douce 
mélodie nommée bonheur. (Ed. Publishroom, 225 pages) 
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SANDA Paul (Mgr) – FANTÔMES, SPECTRES ET REVENANTS 
 
L'exploration du monde spirituel de l'après-mort démontre à quel point 
notre existence ici-bas conditionne la façon dont nous pouvons survivre à 
la disparition du corps. Pour cet ouvrage, Pascal Cazottes, historien des 
mystères de notre monde, a rassemblé de nombreux témoignages par 
thématiques (maisons hantées, chronomirages, dames blanches, 
poltergeist...). Sur la base de cette collecte, Monseigneur Paul Sanda, 
patriarche orthodoxe, livre une analyse des phénomènes sous-jacents 
riche d'enseignements. (Ed. Trajectoire, 367 pages) 

SARDOS ALBERTINI Lino – L’AU-DELÀ EXISTE 
 
Avec l'obstination de l'amour, un père cherche son fils de vingt-six ans, 
disparu nul ne sait où ni comment... Durant deux ans, il va remuer ciel et 
terre, jusqu'au jour où, sans vraiment y croire, il s'adresse à un médium, 
Anita C. Et c'est alors que son fils - assassiné - va lui parler. Lino Sardos 
Albertini n'était pourtant pas homme à croire n'importe quoi. C'est avec 
toute sa rigueur de juriste - il est avocat à la Cour de cassation de Trieste 
- qu'il mène son enquête, écoute et observe Anita. C'est avec la même 
rigueur qu'il affirme aujourd'hui : « Oui, l'au-delà existe. Tout près de 
nous. » (Ed. Filipacchi, 246 pages) 

SARDOS ALBERTINI Lino – AU-DELÀ DE LA FOI 
 
Dans ce livre, le dialogue médiumnique et spirituel s’intensifie encore 
plus ici grâce à une multitude de témoignages venus du monde entier qui 
émanent aussi bien d’adolescents que de personnes âgées, de lettrés que 
d’êtres incultes, d’athées que de croyants, plus bouleversants les uns que 
les autres. C’est volontairement que l’auteur a préservé l’anonymat des 
témoins. Un numéro de référence toujours signalé dans l’ouvrage 
permettra à ceux qui en émettraient le désir de vérifier la véracité de 
leurs dires. Qui que vous soyez, ce livre vous troublera, vous incitera à la 
réflexion et vous communiquera peut-être cette sérénité que nous 
recherchons tous. (Ed. Filipacchi, 262 pages) 

SARRAZIN Claude-Gérard – L’EXPÉRIENCE DE LA RÉINCARNATION 
 
La science n'est plus le refuge inébranlable qu'elle fut au XIX e siècle. Les 
religions souffrent d'un passé encombré de déclarations malencontreuses 
et d'actions jugées inacceptables. Alors le chercheur de Vérité se demande 
où trouver les réponses concernant la vie après la mort du corps et, en 
particulier, le retour dans un autre corps. Qui ou quoi se réincarne? l'Etre 
entier ou un élément privilégié? Pourquoi ne se souvient on pas 
systématiquement des vies antérieures si la réincarnation est un fait? 
Claude Gérard Sarrasin nous propose ici une étude fouillée des données 
théoriques et pratiques, philosophiques et rationnelles, mais surtout des 
faits relatifs à la réincarnation. (Ed. Du Rocher, 195 pages) 



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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

SARTORI Penny (Dr) – MIEUX COMPRENDRE LES EXPÉRIENCES DE 
MORT IMMINENTE 
 
Bousculant nos idées préconçues sur les répercussions des EMI sur notre 
vie, Penny Sartori a puisé dans ses recherches de doctorat et ses années 
d'expérience en tant qu'infirmière en soins intensifs pour nous ouvrir les 
yeux sur les leçons que nous pouvons tirer de ces expériences de fin de vie. 
Dans ce livre, l'auteure se projette au-delà de la science des EMI : en 
écoutant avec un esprit ouvert les patients atteints de troubles graves et 
ceux en phase terminale, sa perception de la vie et de la mort a 
profondément changé. En s'appuyant sur ces témoignages, elle partage sa 
prise de conscience : vivez pleinement votre vie et donnez un sens à votre 
existence. (Ed. Guy Trédaniel, 301 pages) 

SATPREM – MÈRE – LA MUTATION DE LA MORT – T3 
 
Comment fait-on pour passer à une espèce nouvelle, quel est le procédé 
de fabrication ? De quelle nature est cette transformation physiologique 
et donc de quelle nature est la Matière elle-même sur laquelle et dans 
laquelle nous semblons nous mouvoir comme à jamais dans une ronde 
imprescriptible répertoriée par tous les physiciens patentés ? […] 
Pourquoi Sri Aurobindo a-t-il quitté son corps, et pourquoi Mère est-elle 
partie ? Où sont-ils, que se passe-t-il ? Est-ce qu’il n’y a pas déjà un 
autre “milieu”, ici, sur terre, qui essaie de traverser nos couches de boue 
et de nous projeter par force dans un monde nouveau ? (Ed. Robert 
Laffont, 342 pages) 

SAUNIER Jean – LA SYNARCHIE 
 
Qu’est-ce que la synarchie ? Est-elle, comme on l’a dit, une “société 
secrète supérieure” toute puissante et parfois criminelle ? Pour percer 
l’énigme, Jean Saunier, disposant après une longue enquête d’une 
documentation exceptionnelle et souvent inédite, donne un tableau 
complet de la question, qu’il s’agisse de politique, d’économie, des aspects 
ignorés de l’occultisme au XXe siècle ou de philosophie de l’histoire. Au 
terme de cette étude rigoureuse, la synarchie apparaît comme un des 
“mythes” les plus étonnants de notre époque. (Ed. Grasset, 287 pages) 

SAURAT Denis – L’ATLANTIDE ET LE RÈGNE DES GÉANTS 
 
Tous ces vestiges prodigieux que l’on découvre dans les Andes à 4000 
mètres d’altitude, dans un site dont la géologie révèle qu’il était jadis 
baigné par les océans, comment en expliquer l’origine sans remonter à 
certains passages de la Bible, aux récits de Platon qui font état de la 
civilisation de l’Atlantide et des désastres cosmiques qui ont 
profondément modifié l’aspect de la planète ? De ces textes anciens 
comme des découvertes des géologues, Denis Saurat a fait la lumineuse 
synthèse dans ce livre captivant. (Ed. J’ai Lu, 181 pages) 
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SAURAT Denis – LA RELIGION DES GÉANTS ET LA CIVILISATION 
DES INSECTES 
 
Voici la suite de L’Atlantide et le règne des géants. Denis Saurat nous 
propose maintenant une nouvelle hypothèse qui va bouleverser l’histoire 
des religions et des civilisations. Cette hypothèse nous donne enfin la clé 
des mystérieux monuments de l’Ile de Pâques, de la ville morte de 
Tihuanaco, et nous permet de comprendre les rites et les dogmes 
secrets des religions actuelles. Avant le Déluge, avant l’Atlantide, 
l’auteur remonte jusqu’aux premières civilisations d’insectes et nous 
apprend comment, à travers d’étranges filiations, elles ont modelé les 
civilisation humaines, même les plus modernes. (Ed. J’ai Lu, 181 pages) 

SCHAFER Laurent – QUANTIX, LA PHYSIQUE QUANTIQUE ET LA 
RELATIVITÉ EN BD 
 
Nos sens nous mentent : temps, matière et énergie n'existent pas tels 
que nous les percevons. Découvrez cette réalité cachée en suivant les 
aventures d'une famille ordinaire, et partez à la rencontre de ces 
chercheurs dont les idées ont révolutionné notre vision du réel : 
Einstein, Schrödinger, Bohr... et bien d'autres ! (Ed. Dunod, 173 pages) 

SCHAFER Laurent – INFINIX, DE L’INFINI COSMIQUE A L’INFINI 
QUANTIQUE EN BD 
 
Suivez l’étonnant voyage d’une famille ordinaire entre infiniment grand 
et infiniment petit. Apprenez que si 5000 ans s’écoulent ici, 5 petites 
secondes peuvent s’égrener ailleurs dans le cosmos. Découvrez que les 
couleurs n’existent pas. Nos perceptions ? De simples ondes 
électromagnétiques. Le vide ? Aussi impensable que cela paraisse, il 
nous crée. Bienvenue dans Infinix ! (Ed. Dunod, 143 pages) 

SCHIEBELER Werner – LA VIE APRÈS LA MORT TERRESTRE 
 
Recueillis par un scientifique, de nouveaux témoignages sur la 
communication entre vivants sur terre et vivants dans l’au-delà : autant 
de preuves de la survie… Toute l’œuvre de recherche de Werner 
Schiebeler est consacrée à la description des multiples influences qui 
s’exercent sur notre terre depuis la sphère post-mortelle. Les phénomènes 
auxquels il s’attache montrent que notre monde matériel n’est pas la seule 
forme de vie. (Ed. Robert Laffont, 265 pages) 
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SCHMIDT K.O. – LE HASARD N’EXISTE PAS 
 
« Ceci n'est pas une fiche de consolation mais une vérité que la 
psychologie dynamique a établie de façon irréfutable, vérité reconnue et 
mise à profit dans tous les domaines de la vie par les favoris de la 
réussite et qui peut vous aider vous-même à vous rendre maître de votre 
vie et de votre destin. » Karl Otto Schmidt (Ed. Astra, 241 pages) 

SCHMITT Eric-Emmanuel – OSCAR ET LA DAME ROSE 
 
Oscar a dix ans et vit désormais à l’hôpital. Même si personne n’ose le lui 
dire, il sait qu'il va mourir. Parmi les dames en blouse rose qui viennent 
passer du temps avec les enfants malades, il en est une qui lui propose, 
pour qu'il se sente moins seul, d'écrire à Dieu. Ces lettres décrivent 
douze jours dans l’existence d'Oscar, des jours cocasses et poétiques, 
pleins de personnages drôles et émouvants. Douze jours qui seront peut-
être les derniers. Mais, grâce à Mamie-Rose qui noue avec Oscar un lien 
très fort, ils deviendront légende. (Ed. Le Grand Livre du Mois, 99 pages) 

SCHILLING Astrid – JE ME SOIGNE AVEC LES HUILES 
ESSENTIELLES 
 
Utilisées depuis le Moyen Âge, les huiles essentielles des plantes et fleurs 
ont maintes propriétés, quelles soient thérapeutiques ou simplement 
domestiques. Astrid Schilling vous conte leur histoire au fil des siècles puis 
vous propose de tirer parti de leurs vertus. Médication pour soigner les 
petits maux et affections, mais aussi atouts bien-être. Apprenez à les 
acheter, les utiliser et bien les doser. (Ed. France Loisirs, 256 pages) 

SCHIEBELER Werner – AINSI VIVENT LES MORTS 
 
Ce livre est basé sur de longues années d'exploration des conditions de 
l'après-vie. L'auteur a réuni ici une série de cas représentatifs parmi les 
nombreuses communications qu'il a établies avec des trépassés, dans un 
groupe de prière incluant plusieurs médiums. Le travail de ce groupe vise à 
aider les désincarnés en difficulté, ainsi que les mortels éventuellement 
soumis à leur influence. L'au-delà, en effet, n'est pas tout de Lumière et 
d'Amour. Nombreux sont les défunts qui, n'ayant pas su évoluer sur Terre, 
habitent des zones de ténèbres, reflets de leur état spirituel. L'ignorance qui 
s'est généralisée sur ces sujets ne fait qu'aggraver la confusion de bien des 
trépassés. Il revient donc aux humains de cette Terre de favoriser le salut de 
ces âmes en peine, et c'est à cette tâche que contribue activement le 
professeur Schiebeler. (Ed. Exergue 414 pages) 
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SCHMITT Eric-Emmanuel – LA NUIT DE FEU 
 
A vingt-huit ans, Eric-Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée 
dans le grand Sud algérien. Au cours de l'expédition, il s'égare dans 
l'immensité du Hoggar. Sans eau ni vivres durant la nuit glaciale, il 
n'éprouve pourtant nulle peur et sent au contraire se soulever en lui une 
force brûlante. Un sentiment de paix, de bonheur, d'éternité l'envahit. 
Le philosophe rationaliste voit s'ébranler toutes ses certitudes. Ce feu, 
pourquoi ne pas le nommer Dieu ? Cette "nuit de feu", Eric-Emmanuel 
Schmitt la raconte pour la première fois, dévoilant au fil d'un fascinant 
voyage intérieur son intimité spirituelle et l'expérience qui a transformé 
sa vie d'homme et d'écrivain. (Ed. Albin Michel, 182 pages) 

SCHMITT Eric-Emmanuel – L’HOMME QUI VOYAIT A TRAVERS 
LES VISAGES 
 
Dans ce roman, Éric-Emmanuel Schmitt se montre clairvoyant. Un don 
qu'il met à profit pour comprendre l'attentat dont son héros est le témoin 
à la sortie d'une messe. L'écrivain se fait narrateur et démiurge, capable 
d'observer les anges et les démons qui se tapissent en chacun de nous. 
On peut rester perplexe devant une histoire aussi sordide mais Éric-
Emmanuel Schmitt n'est pas un écrivain qui cultive le mauvais goût. Il ne 
s'incarne pas en procureur mais s'interroge sur ce qui motive les uns et 
les autres à agir ou à rester spectateur de son propre destin. (Ed. Albin 
Michel, 182 pages) 

SCHOVANEC Josef – JE SUIS À L’EST 
 
« Je vis avec l'autisme », écrit Josef Schovanec, soulignant ainsi ce qu'il 
considère plus comme une qualité que comme un handicap. Ce voyageur 
passionné des civilisations anciennes maîtrise une dizaine de langues, est 
diplômé de Sciences Po et possède un doctorat en philosophie. Il récuse 
pourtant les attributs qu'on lui prête – ceux d'un autiste "génial" aux 
capacités intellectuelles extraordinaires – pour évoquer plutôt, avec 
beaucoup d'humour et de sensibilité, ces "petits" problèmes qui font le 
quotidien d'un autiste Asperger. Il revient aussi sur son parcours 
psychiatrique aberrant : faute de diagnostic posé, il a évité de peu 
l'internement ! (Ed. Plon, 246 pages) 

SCHREIBER Flora Rheta – SYBIL 
 
En 1954, Sybil Dorsett appelle à son secours le Dr Cornelia Wilbur, 
psychiatre new-yorkaise car elle présente depuis l'enfance des sortes de 
passages à vide au cours desquels s'expriment "d'autres personnalités" 
que la sienne. En tout, seize personnalités différentes, possédant 
chacune leurs émotions, leur manière d'être, leur talent, mais qui 
pourtant n'existaient pas. La thérapie va durer onze années pendant 
lesquelles Sybil va réintégrer ses seize personnalités en une seule, 
devenant une jeune femme libre et harmonieuse. Ce livre est le récit 
détaillé de la thérapie. (Ed. Albin Michel, 406 pages) 


