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Ufologie et mystèresUfologie et mystères

●

Les Ovnis de Lucifer 
Philippe Palem 

280 pages - 19,00 euros 
 
Le monde des ufologues a pris peu à peu conscience du danger insidieux qui se cache derrière le phénomène ovni. 
Rejoignant les conclusions de chercheurs aussi prestigieux que John Keel et Jacques Vallée, Philippe Palem rejette l’hypothèse, 
qu’il juge désormais sans issue, de l’origine extraterrestre de cet étrange phénomène. 
L’observation objective des faits l’a amené à constater qu’une source intelligente non-humaine met en scène, depuis des temps 
immémoriaux, des scénarios adaptés à nos systèmes de croyance et qui nous influencent par des messages et des discours 
destinés à nous tromper. 
Pourquoi cette scénarisation? Quels sont les buts poursuivis par cette intelligence qui nous manipule? 
 

Voyage dans les mondes obscurs 
Philippe Palem 

424 pages – 22,50 euros 
 
Apparitions mariales, phénomènes physiques 
du mysticisme, Ovnis, rapts humains perpétrés 
par des humanoïdes, faits étranges et irrationnels 
toutes ces manifestations semblent n'avoir aucun 
lien entre elles. Et pourtant, selon Philippe Palem, 
elles ont une origine commune, un lien qui les 
unit et qui leur donne sens. 
La découverte d’une expérience innovante portant 
sur les manifestations mariales de Medjugorje, 
en Croatie  a été déterminante dans cette quête. 
Elle a permis d’émettre la thèse osée dont ce 
livre est l’objet : une intelligence non humaine 
utilise notre force psychique et s’en nourrit ! 
Tels des phoques qui ont la capacité de faire 
tenir un ballon en équilibre sur leur museau pour 
le plaisir des humains, nous avons des facultés 
dont nous ignorons tout et qu'une intelligence 
non humaine utilise dans son seul intérêt. 

●

Les Pièges de l’espace-temps 
Philippe Palem 

295 pages – 21,00 euros 
 
Dans cet essai, il est question de dimensions 
concomitantes, donc de dimensions qui existent 
en un même temps et sur un même lieu, mais 
qui se différencient.  
Pour accéder à ces mondes, il faut trouver le 
sas, le passage dans la membrane qui sépare 
nos plans de vie. 
Notre terre est-elle un carrefour donnant accès 
à d’autres espaces, d’autres temps ? Probable-
ment qu’étant habité par des êtres conscients 
d’eux-mêmes, l’espace-temps qui est nôtre 
attire plus spécialement une faune d’évolution 
supérieure, une espèce capable d’ouvrir et de 
fermer les sas, ce que nous sommes à mille 
lieues de pouvoir réaliser. L’humain qui traverse 
une porte ne le fait jamais de son plein gré, 
d’autres l’ouvrent pour lui… ou la ferment. 
Mais qui sont ces autres, comment découvrir 
ces portes ? Il ne faut jamais négliger que ces 
ouvertures ne se dévoilent que selon des mo-
dalités dont nous n’avons pas la moindre idée. 

Ovnis 54 – tome I – La vague de 1954 rapportée par la presse 
Jonathan Giné & Annie Joigneaux 

Préfaces de Joël Mesnard et Jean Sider 
274 pages – 20,50 euros 

 
À l’automne 1954, une vague d’apparitions d’ovnis a déferlé sur la France semant la stupéfaction dans une population 
qui découvrait le phénomène à travers la presse nationale ou locale. 
Au total, les journaux relatèrent plusieurs centaines de cas, faisant de cette série d’apparitions une des plus importantes 
jamais enregistrée dans l’Histoire. 
Durant les années et les décennies suivantes, les spécialistes se sont échinés à commenter cette vague, les uns pour la 
dénigrer, les autres pour en montrer la portée significative. 
Réalisé à partir d’archives regroupant de nombreuses sources originales, ce livre permettra à tous ceux qui ne connaî-
traient pas ce monumental évènement de comprendre pleinement que nous ne sommes pas seuls à évoluer sur Terre. 
Ce tome I s’achève au soir du 6 octobre 1954. 

●

●
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HOMO NOETICUS  
L’émergence de l’Homme Nouveau 

Daniel Robin  
380 pages – 22,00 euros 

 
Une nouvelle espèce va-t-elle succéder à 
l’homo sapiens actuel? 
L’idée qui est défendue dans ce livre est que 
homo noeticus, ou l’Homme Nouveau, est l’es-
pèce qui va nous remplacer. 
L’axe central de la vie d’homo noeticus est 
l’élargissement de la conscience et l’utilisation 
à des fins évolutives positives et constructives 
de ses immenses possibilités psychiques et 
spirituelles. 
La raison d’être d’homo noeticus est d’incarner 
les forces spirituelles, de les faire descendre 
dans la matière, dans son corps et sa chair. Il 
opérera en lui-même la transmutation de ce 
qui est appelé dans ce livre la « matière/ma-
tière » en « matière/Lumière ».  

Les triangles de la nuit  
Enquête sur un phénomène inquiétant 

Daniel Robin  
450 pages – 24,00 euros 

 
Depuis quelques années, les observations d’ovnis de forme triangulaire sont en nette augmentation. 
Parmi elles, les témoins décrivent de mystérieux « triangles noirs ». 
 Suite à ces très nombreuses observations, des questions urgentes s’imposent à nous: 
l D’où viennent ces engins? l Par qui sont-ils pilotés? l Quelles technologies utilisent-ils? l Pourquoi survolent-ils notre territoire 
avec insistance? l Quelles sont leurs intentions envers les populations? l Cette sorte de « surveillance » permanente obéit-elle à 
un plan, et si oui, lequel? 
Cette étude sur les ovnis triangulaires, qui est la première en France à traiter de ce sujet d’une façon aussi complète, tente de 
répondre à ces questions. 

Mutilations animales 
Ovnis et « empire secret » 

Daniel Robin 
168 pages – 17,00 euros 

 
Le phénomène des mutilations animales est 
sans doute l'un des plus grands mystères aux-
quels des chercheurs issus d'horizons aussi di-
vers que les ufologues, policiers, éleveurs, en-
quêteurs du paranormal, etc. ont été confrontés 
depuis les années 1970. Le fait déclencheur à 
l'origine de ce livre est le rapport du NIDS intitulé: 
«  Morts inexpliquées de bétail et émergence 
d'une épidémie d'Encéphalopathie Spongiforme 
Transmissible (E.S.T.) ». 
Si une organisation aussi «  pointue  » que le 
NIDS a rédigé un rapport sur les mutilations ani-
males, c'est que l'affaire est sérieuse et préoc-
cupante. 
En partant de cette étude et en la confrontant au 
phénomène ovni, l'auteur expose le concept ori-
ginal de l'action orchestrée de ceux qu'il appelle 
l'« humanité du dehors », sorte d'élite cachée 
détentrice d'un « pouvoir illégitime ». 

●

●

L’affaire B. Une enquête ufologique 
Bruno Bousquet 

338 pages – 18,50 euros 
 
Une nuit d’avril 1955, non loin de Montpellier dans le département de l’Hérault, G. B. s’est trouvé confronté à l’extraordinaire : 
l’observation d’objets inconnus dans le ciel qui, au bout d’un moment, se sont posés au sol. 
Le phénomène est allé bien plus loin puisqu’il a eu des répercussions directes sur le témoin qui a été victime d’effets physiques 
et psychologiques, ainsi que de contacts télépathiques. L’enquête menée ultérieurement a montré que l’impact de cette ren-
contre a eu des prolongements plus « étranges » encore ! 
Cette affaire hors normes est publiée ici dans tous ses détails. 
Ce dossier passionnant, qui se démarque de tout ce qui a été écrit depuis longtemps sur les Objets Volants Non Identifiés, 
est le résultat d’une longue et minutieuse enquête qui a duré plus de vingt ans. 
Et quelle affaire !

●

Invasion : la guerre des monde a 
commencé ! 
Daniel robin 

144 pages – 9,00 euros 
 

Assistons-nous à une véritable invasion des 
«  machines numériques  »? La guerre des 
mondes a-t-elle déjà commencé? 
« Au début, nous ne sentirons rien. Tout se 
passera sans heurt, si ce n’est que nous ne 
pourrons plus revenir en arrière. Nous ne 
nous en rendrons pas compte tout de suite. 
Progressivement, les choses iront s’accélé-
rant. Après, tout s’emballera ; le monde chan-
gera ; l’homme aussi ; plus rien ne sera 
comme avant, ni la nature, ni la vie, ni la 
conscience, ni même le temps. » 
C’est en ces termes que Jean-Gabriel Ga-
nascia, spécialiste en Intelligence Artificielle, 
décrit l’avènement de la Singularité Techno-
logique et la domination de l’Intelligence Arti-
ficielle forte. 
Nous verrons dans ce livre que c’est une hy-
pothèse parfaitement recevable. 

Ovnis :  
un enquêteur de terrain témoigne 

Bruno Bousquet 
280 pages – 22,00 euros 

 
Bruno Bousquet nous livre ici une vision pano-
ramique de ses investigations, de ses certitudes 
mais aussi de ses doutes et de l’évolution de 
sa pensée à propos d’un phénomène qui défie 
la raison. 
Dans une première partie, l'auteur fait un état 
des lieux de la recherche ufologique sur laquelle 
il porte un regard plutôt pessimiste.  
Il présente ensuite une analogie entre le phé-
nomène OVNI et les apparitions mariales.  
Il fait ensuite état de quelques cas inédits, 
revient sur d'anciennes affaires des années 
1970, n'élude pas au passage les célèbres ca-
nulars et analyse les nombreuses hypothèses 
et corrélations dans lesquelles les ufologues 
se sont fourvoyé depuis tant d'années, etc.  
Il achève son ouvrage par un petit lexique ufo-
logique et rappelle les grandes dates de l'ufologie 
française. 

●Nou ve auNou ve au !!
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Histoire de l’ufologie Française 
2. Le temps des officiels 

Thibaut Canuti  
329 pages – 22,00 euros 

 
Comme son titre l’indique, ce livre est consacré 
à l’intérêt porté par le monde politique, militaire 
et scientifique au phénomène des Objets Vo-
lants Non Identifiés (OVNIS). 
– Les premières questions posées par les 
parlementaires, 
– les initiatives des militaires, 
– les circonstances de la création du service 
OVNI du CNES, 
– la genèse et le développement du GEPAN, 
jusqu’aux récents “drovnis” observés à proxi-
mité des installations nucléaires françaises… 
– tels sont les problèmes abordés dans cet ou-
vrage. 
 

●

Un fait maudit 
Thibaut Canuti 

 445 pages – 22,50 euros 
 
Thibaut Canuti se propose dans cet ouvrage de faire le point sur l’ensemble des faits anciens liés aux Ovnis. Il étudie un grand 
nombre de croyances ancestrales, comme celles des Dogons, analyse les apparitions de l’Antiquité et nous ramène aux modernes 
vaisseaux, en passant par les curieux objets observés dès la fin du XIXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale et les ovnis 
scandinaves de 1946.  

●

La plus grande tromperie de l’histoire humaine ? 
Enquête inédite sur des enlèvements par des extraterrestres 

Daniel Harran 
395 pages – 23,50 euros 

 
Le but de cette étude est de découvrir le sens et la finalité des abductions dont sont victimes certains êtres humains. 
Au cours de mon enquête, j’ai été conduit vers une succession de révélations jusqu’à ce qu’émerge une interprétation insoupçon-
née de ce phénomène déroutant. 
Un lien flagrant entre ces enlèvements et l’évolution aberrante de nos sociétés humaines s’est fait jour jusqu’à devenir une évi-
dence: la dérive sécuritaire, les mesures portant atteinte au bien-être, à la santé et à la liberté des hommes sont intimement liées 
au phénomène! 
Par-delà la responsabilité de ceux qui nous dirigent, ce sont les causes occultes de cette situation qui sont dévoilées ici. 
Cette étude m’a amené à découvrir la plus grande tromperie de l’histoire humaine et qui peut se résumer comme suit : des forces 
obscures très puissantes, clairement identifiées, agissent sur Terre depuis très longtemps et à l’insu de la population. Elles inter-
viennent directement sur la gouvernance mondiale et leur action s’oppose à l’évolution harmonieuse des hommes, mettant gra-
vement en péril notre devenir collectif. 

●

Les Ovnis et le nucléaire Le choc d'une réalité ignorée 
Daniel Harran  – 260 pages – 21,50 euros 

 
Les statistiques montrent que c'est le plus souvent autour des installations nucléaires que les OVNIS se manifestent, intervenant 
parfois de manière directe, par exemple en désactivant des missiles nucléaires dans leurs silos de stockage. Mais qui le sait?  
La catastrophe nucléaire survenue en 1986 à Tchernobyl représente la plus grande tragédie industrielle de tous les temps. Or, 
là aussi, des Ovnis se sont manifestés au-dessus du réacteur endommagé dès que les ingénieurs en ont perdu le contrôle. Ils 
sont intervenus pour éviter une explosion nucléaire qui aurait dévasté tout le continent.  
La question cruciale est de comprendre quelle est la nature de ces intelligences non-humaines qui interviennent dans les af-
faires des hommes. 

●

Histoire de l’ufologie française  
1. Le temps des soucoupistes 

Thibaut Canuti 
350 pages – 21,00 euros 

 
De la commission Ouranos au Collège Invisible, 
du GEPA aux sceptiques de la « nouvelle ufolo-
gie », de Jimmy Guieu à Jacques Vallée, de la 
théorie des « Anciens Astro nautes » jusqu’aux 
sectes ufologiques, Thibaut Canuti retrace la 
petite et la grande Histoire des ovnis et de l’ufo-
logie en France, en tâchant de démontrer 
qu’elle puise ses racines dans une tradition éso-
térique ancienne. 
Cet ouvrage, sans équivalent pour la France, 
retrace les acquis et les errements de l’ufologie 
près de 65 ans après son acte de naissance 
médiatique. 

●

Rencontres avec l’humanité intraterrestre 
Daniel Harran 

300 pages – 22,00 euros 
 
Une analyse approfondie de l’expédition polaire de l’amiral R. Byrd menée le 19 février 1947 a permis de confirmer qu’il a 
réellement pénétré dans un monde parallèle, un double éthérique de notre Terre, dans lequel il a rencontré des hommes 
physiquement semblables à nous mais d’un niveau spirituel beaucoup plus élevé. 
La rencontre de Byrd avec un Maître a révélé que les ovnis très souvent observés au-dessus des installations nucléaires sont en 
réalité des vaisseaux envoyés par les habitants de ce monde intérieur, très préoccupés par notre utilisation de l’énergie nu-
cléaire. 
L’amiral Byrd a reçu pour mission de témoigner de cette rencontre après son retour, mais des forces adverses l’ont empêché de 
s’exprimer, faisant en sorte que son récit demeure méconnu. 
Cette découverte confirme le vieux mythe de Shamballa qui est donc bien une réalité aux répercussions philosophiques et 
spirituelles immenses.

●
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Les annales du mystère 
Jean-Paul Ronecker 

260 pages – 18,00 euros 
 

Ce livre vous présente d'une manière chronolo-
gique l'ensemble des faits mystérieux qui se sont 
déroulés sur le sol de notre planète. 
Qui saura expliquer les cas attestés de dispari-
tions mystérieuses, la présence de squelettes de 
géants retrouvés un peu partout sur la planète, 
de clous de fer forgé retrouvés dans un morceau 
de quartz aurifère (donc vieux de millions d’an-
nées, bien avant l’apparition de l’homme) ? Des 
pluies de sang, de grenouilles, ou de gigan-
tesques blocs de glaces en passant par les créa-
tures mystérieuses qui hantent lacs et océans 
jusqu’aux surprenants cas de combustion spon-
tanée. Jean-Paul Ronecker nous dresse un im-
pressionnant panorama des mystères en quête 
d’explication. 

●

Quand le vent  fait bouger les étoiles Essai sur le phénomène ovni 
Claude Léger 

290 pages – 18,00 euros 
 
En 1974, une « rencontre rapprochée du troisième type » bouscule sans ménagement l’auteur. D’emblée, il choisit de taire 
son expérience puis tente de l’oublier. Devenu artiste peintre, il découvre alors que la résilience est loin d’être aisée et que ce 
qu’il pense définitivement éteint peut ressurgir sur les toiles sans crier gare ! 
Convaincu désormais que le phénomène ovni est avant tout un paravent pour la conscience et un miroir aux alouettes reflétant 
l’inconscient, c’est avec lucidité et rigueur qu’il entreprend cette relecture « grand public » de l’ufologie. 
Sans complaisance, il décortique les dénis systématiques des contempteurs, le mépris des instances scientifiques, mais aussi 
l’audace aveugle de la crédulité et celle du sectarisme bon marché. 
Saluant les recherches incontournables de Jacques Vallée, d’Aimé Michel et d’Éric Zurcher, sa conclusion est sans détour : 
certes le vent ne fera jamais bouger les étoiles, mais nous n’avons aucune idée de ce qui les fait, effectivement, bouger. 
Nous jouons « au cosmos » dans une cour qui n’est pas la nôtre. 

●

Le Roswell russe 
Révélations sur les mystères ufologiques de l’Union soviétique 

Paul Stonehill & Philip Mantle 
450 pages – 23,00 euros 

 
De nombreux témoins attestent qu’en 1986 un mystérieux objet volant non identifié s’est écrasé sur une colline proche de la ville 
russe de Dalnegorsk. 
Des fragments de métal récupérés sur le site ne cessent d’intriguer les scientifiques. Lorsqu’ils soumettent ces étranges résidus à 
la chaleur, certains « s’évanouissent » et se voient remplacés par d’autres! Certains fragments présentent même de curieuses pro-
priétés antigravitationnelles. 
Nous découvrons aussi le mystérieux événement survenu en 1908 à la Tunguska, en Sibérie, où une explosion détruisit 60 millions 
d’arbres avec une déflagration audible dans un rayon de 1500 km. Enfin, cet ouvrage lève le voile sur de nombreux phénomènes 
mystérieux liés aux ovnis dans l’ex-URSS. 

●
Les mystères du col de Vence 30 ans d’investigation 

Pierre Beake et l’association ColdeVence.com 

235 pages – 24,90 euros 
Ouvrage illustré par de très nombreuses photos en couleur. Format : 19,5 cm X 25 cm 

 
Voilà enfin le livre de référence sur un lieu où l’insolite et le paranormal se côtoient.  
Depuis plus de trente ans, une équipe de passionnés scrute avec minutie un endroit isolé où se déroulent de mystérieux phé-
nomènes. Voici donc, richement illustré, le récit détaillé de plus de trente années d’aventures et de passion. 

La conspiration des étoiles 
Enquête sur le mystère Ummo 

Martine Castello & Isabelle Février  
208 pages – 18,50 euros 

 
Depuis 1965, le monde scientifique est 
confronté à une étrange énigme: les Ummites. 
Sans jamais se dévoiler entièrement, ces êtres 
mystérieux entretiennent une correspondance 
très fournie avec des savants, des techniciens 
et de simples citoyens. Ils prétendent être d'ori-
gine extraterrestre et venir d'Ummo, une pla-
nète de notre galaxie, pour étudier notre 
humanité. En échange, par le truchement de 
milliers de lettres, ils nous concèdent des 
bribes de leur savoir. Ce livre retrace l'histoire 
d'Ummo et expose le problème de l'authenticité 
du phénomène avec objectivité.  

Ovnis et nucléaire 
Sommes-nous sous surveillance? 
Didier Gomez & Stéphane Royer 

22,00 euros – 380 pages 
 
Quelques mois après la tragédie d’Hiroshima et de Nagasaki, des témoignages affluant du monde entier firent état de 
mystérieux disques volants observés dans le ciel. Progressivement, l’idée d’un lien possible avec les activités nucléaires 
humaines se fit jour. Au fil du temps, l’hypothèse se trouva renforcée par des témoignages émanant de personnes hau-
tement qualifiées – militaires ou civils – travaillant sur les zones les plus sensibles. 
Au vu de ces éléments, tout se passe comme si, partout dans le monde où des sites nucléaires existent, des phénomènes 
lumineux inconnus leur étaient associés, interférant de manière significative sur le matériel, brouillant les radars ou dés-
activant inexplicablement des charges nucléaires. 
Cet ouvrage fait le point sur toutes ces questions. Il est appelé à faire date pour tous les passionnés de ce fascinant sujet 
que sont les Objets Volants Non Identifiés.

●
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OVNIS Attention danger ! 
Bernard Bidault  

370 pages – 19,00 euros 
 
Les ovnis représentent-ils un danger pour l’humanité? Brisant le mur du silence et de l’incrédulité, Bernard Bidault lève le voile 
sur des cas aussi troublants qu’inquiétants : enlèvements d’êtres humains, mutilations de bétail, manipulations mentales, ex-
périences à caractère médical traumatisantes, disparitions de voitures, d’avions, de bateaux…  
Il nous présente également les aventures d’un personnage connu sous le nom de « Docteur X. » qui, après une observation 
d’Ovni a développé d’étranges facultés paranormales. 

Ovnis: vers la fin du secret 
Gildas Bourdais  

432 pages – 20,50 euros 
 

Selon un sondage récent, 70 % des Améri-
cains sont convaincus que leur gouvernement 
cache la vérité sur les Ovnis. 
Gildas Bourdais présente dans ce livre les té-
moignages et documents les plus convain-
cants sur les secrets américains, tels que la 
récupération d'Ovnis accidentés, les études 
qui en ont été faites, et même les contacts ul-
trasecrets qui en ont résulté.

Roswell  
Enquête, secret et désinformation 

Gildas Bourdais 
390 pages – 20,00 euros 

 
Voici, enfin, le point sur l’Ovni de Roswell ! 
Après une enquête qui a duré plusieurs an-
nées, Gildas Bourdais présente ses conclu-
sions sur cette célèbre affaire qui a été 
relancée par des chercheurs qui ont retrouvé 
de nombreux témoins. 

La vie vient  
d’une intelligence supérieure 

Jean Sider 
280 pages – 19,00 euros 

 
Pour l’auteur de ce livre, l’homme ne descend 
pas du singe. Il démontre avec des preuves ir-
réfutables, que l’évolutionnisme n’est qu’un 
dogme utopique. 
Pour Jean Sider, la vie sur Terre a été importée 
ou créée par une intelligence supérieure, en 
d’autres termes par des extraterrestres. 
 

Ovnis dossier diabolique 
Jean Sider  

320 pages – 21,00 euros 
 

Les ovnis et les phénomènes qu’ils engendrent 
ont conduit les gens de pouvoir à s’employer à 
nier de manière insidieuse ces étrangetés.  
Bon nombre de cas nouveaux sont détaillés 
dans ce nouveau livre où l’odeur de soufre est 
d’autant plus perceptible qu’elle n’est pas tou-
jours d’origine humaine. 
 

Ovnis créateurs de l’humanité 
Jean Sider  

324 pages – 19,50 euros 
 

Il y a des centaines de millions d'années, une 
mystérieuse intelligence extraterrestre s’est in-
téressée à notre planète. Elle y a organisé la vie 
afin de l'exploiter pour son propre compte. 
Tout au long de ce passionnant ouvrage, Jean 
Sider se penche sur le passé de notre civilisation 
pour y trouver des indices qui étayent sa thèse 
jusqu’à la rendre crédible. 

Les armées fantômes 
Jean Sider  

326 pages – 19,00 euros 
 

Les visions d’armées fantômes et autres « mul-
titudes spectrales » observées depuis trois mil-
lénaires dans les airs, sur terre, et sur les mers 
sont enfin décrites avec minutie par l’incontour-
nable Jean Sider qui tente d’en comprendre le 
sens. 
Avec ses 170 incidents répertoriés et dûment 
référencés, cet ouvrage constitue une première 

qu’il convient de saluer. 

Extraterrestres  
Mystère et magie des enlèvements 

Jean Sider  
316 pages – 18,50 euros 

 
Partout dans le monde, et depuis des siècles, 
des êtres humains prétendent avoir été enlevés 
par de mystérieuses entités. Pourquoi enlever 
des humains et leur faire subir d’étranges exa-
mens pour ensuite leur rendre la liberté et, 
parfois, les contrôler à distance? C’est ce à quoi 
Jean Sider, le meilleur historien contemporain de 
l’ufologie, tente de répondre dans ce livre qui 
bouscule plus d’une idée reçue. 

●

●

●

●

●

●

●

●

Les « extraterrestres »  
avant les soucoupes volantes 

Catalogue mondial de 370 cas  
de rencontres des 3e et 4e types 

Jean Sider  
430 pages – 19,00 euros  

 
 

●

Avec les grandes vagues d’apparition d’Ovnis, 
les ufologues ont longtemps cru que juin 1947 
marquait le début de l’intrusion de vaisseaux 
d’origine extraterrestre. Mais, après avoir accu-
mulé les témoignages au fil des ans, certains 
chercheurs ont compris que cette hypothèse 
ne résistait pas à l’analyse. 
Avec la relation de 370 cas historiquement vé-
rifiables, ce livre en apporte la démonstration 
sans le moindre doute possible.
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UMMO: Un Dieu venu d’ailleurs? 
Christel Seval  

400 pages – 21,00 euros 
 
Dieu existe, l’âme existe ! « Ils » l’ont prouvé 
scientifiquement. Qui sont-ils? Ce sont les Um-
mites, des extraterrestres qui affirment visiter la 
Terre et qui nous ont transmis des milliers de 
pages remplies de textes d’une richesse inouïe. 
Le lecteur va découvrir dans ce livre une partie 
importante des textes métaphysiques ummites. 
 

Le plan pour sauver la Terre 
Christel Seval  

350 pages – 19,00 euros 
 
 

Fruit d'un travail de réflexion, de synthèse et 
d'unification, cet ouvrage propose une nouvelle 
interprétation du phénomène Ovni en intégrant 
chacun de ses aspects dans une vue globale : 
objets volants non-identifiés, apparitions ma-
riales, crops circles, mutilations de bétail, dos-
sier UMMO, enlèvements d'humains, etc. 
 

Extraterrestres Contact et impact 
Christel Seval  

Préface de Jean-Pierre Petit 
410 pages – 21,00 euros 

 
Que se passerait-il si demain des extraterres-
tres prenaient officiellement contact avec l’hu-
manité terrestre?  
Cette question n’est pas anachronique.  
Un contact avec des extraterrestres bienveil-
lants serait-il suffisant pour assurer la pérennité 
de notre société? Autant de questions aux-
quelles répond Christel Seval dans ce livre qui 
bat en brèche beaucoup d’idées reçues. 

Les Ovnis et le paranormal  
20 dossiers percutants 

Jean Sider  
300 pages — 18,00 euros 

 
Jean Sider a osé faire le lien entre le paranor-
mal et le phénomène Ovni dans cet ouvrage 
inédit qui reprend des articles publiés dans la 
revue Parasciences. 
Charles Fort, dans Le livre des damnés, esti-
mait qu’une intelligence inconnue nous mani-
pule. Jean Sider reprend et corrobore cette 
thèse et met en garde ceux qui considèrent 
avec angélisme certains phénomènes de mé-
diumnité et les contacts rapprochés avec ces 
mystérieux et inquiétants objets que sont les 
Ovnis… 
 

La grande mystification 
En deux volumes 
Jean Sider 

 
Tomes I  

Mimétisme et polymorphisme 
 du phénomène Ovni 

405 pages – 21,00 euros 
 
Depuis l’aube de l’humanité, une intelligence 
inconnue manipule l’espèce humaine, usant 
d’une panoplie de leurres extrêmement sophis-
tiqués pour abuser le jugement de ceux aux-
quels elle se manifeste. Des dieux, des 
démons, des fées, des esprits de l’au-delà et 
des extraterrestres se sont tour à tour manifes-
tés auprès de nous, générant des croyances 
chimériques. Les tromperies sont universelles 
et parfaitement adaptées à notre système de 
croyance du moment. 
Ce premier volume étudie le mimétisme et le 
polymorphisme du phénomène. 
 
 

Tome II  
Des forces intelligentes inconnues? 

360 pages – 21,00 euros 
 
Dans ce second volume, Jean Sider approfon-
dit son étude des faits maudits en relation avec 
le phénomène Ovni. Il porte cette fois l'atten-
tion du lecteur sur plusieurs points essentiels : 
– Les phénomènes étranges qui se produisent 
dans le milieu aquatique. 
– Le curieux comportement de certaines 
foudres en boule. 
– L'apparition, à différents points du globe et à 
toutes les époques de l'histoire, d'animaux 
étranges et inconnus des naturalistes. 
– Les conséquences parfois catastrophiques 
résultant de rencontres avec une forme d'intel-
ligence inconnue. 
 

●

●

●
●

●

Les extraterrestres  
et l’avenir de l’humanité 

Christel Seval  
420 pages – 21,00 euros 

 
Depuis des décennies, des entités se présen-
tant comme des extraterrestres contactent des 
humains en prédisant un futur apocalyptique 
pour notre civilisation. Or, aujourd’hui, de nom-
breux signes prouvent que ces avertissements 
ne sont que trop fondés.  
L’auteur examine quel sera notre avenir collec-
tif et quel est le sens profond de ces avertisse-
ments issus d’entités non humaines. 

●

La Vierge et les extraterrestres 
Christel Seval 

425 pages – 21,00 euros 
                                                            
Des milliers d’apparitions de la Sainte Vierge se 
produisent dans le monde entier depuis le 
XIXe siècle. Notre époque n’est pas en reste : 
pas moins de 400 apparitions de Marie ont été 
recensées sur le seul territoire américain, des 
milliers d’autres ailleurs. Or, depuis l’apparition 
du phénomène Ovni, il n’est plus possible de re-
garder ces manifestations du même œil. 
Quelle est la part du phénomène attribuable aux 
Ovnis et quel message veulent-ils nous faire 
passer en utilisant ce canal de communication 
religieux? 

● Le Dieu inconnu de la Bible 
Fabrice Kircher 

133 pages – 12,50 euros 
 
Alors que les religions grecques, latines, égyp-
tiennes, hindoues – entre beaucoup d'autres – 
nous ont livré des représentations de leurs di-
vinités, celles du Livre recèlent un profond et 
irritant mystère : il n'existe aucune image théo-
logiquement reconnue du dieu de la Bible. Y a-
t-il une raison précise à ce vœu explicite de 
YHWH?
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Ovnis 40 études 
sur les mystères du ciel 

Fabrice Kircher 
284 pages – 15,00 euros 

 
Voici réunies en 40 études les recherches ori-
ginales de Fabrice Kircher qui aborde l’étude 
des Ovnis sous un angle particulier, celui des 
relations entre ce phénomène « contempo-
rain » et la mythologie antique, notamment 
celle de la Grèce. 

Les Ovnis,  
énigme d’hier et d’aujourd’hui 

Fabrice Kircher 
 & Dominique Becker 

130 pages – 17,00 euros 
 
quelle que soit la crédibilité qu’il convient 
ou non d’accorder aux Ovnis, ces cu-
rieuses manifestations se distinguent par 
leur capacité d’esquive à toutes nos ten-
tatives d’explication. Nous allons, dans 
ce livre, comparer les phénomènes 
contemporains et les signes, prodiges et 
apparitions, tout aussi étonnants, que 
l’on peut glaner dans les textes des au-
teurs de l’Antiquité. 

Extraterrestres…  
viennent-ils de l’anti-monde? 

F. Kircher & D. Becker 
155 pages – 13,00 euros 

 
Pourquoi les rencontres contemporaines avec 
des « soucoupes volantes » sont-elles si 
brèves? 
Cet ouvrage répond à cette question comme à 
beaucoup d’autres. 
Les auteurs y développent une théorie nouvelle : 
il existe un anti-monde, miroir du nôtre, possé-
dant une flèche du temps inversée ! 
 

Ce qu’ils ont vu à bord  
des soucoupes volantes  

Les témoins racontent 
Daniel et Fabrice Kircher 
160 pages – 13,00 euros 

 
Le saviez-vous? On trouve de tout dans les sou-
coupes volantes. Des forêts et des pouponnières, 
des écrans de cinéma et des salles de restaura-
tion, des chapelles religieuses et des tables d'exa-
men gynécologique…  
Dans leur conclusion, les auteurs donnent un avis 
inattendu, mais bien argumenté, sur ces intrigantes 
soucoupes volantes et leurs occupants. 

Les Ovnis et autres prodiges 
Fabrice Kircher 

256 pages – 19,50 euros 
 
S'appuyant principalement sur des récits an-
tiques et mythologiques, Fabrice Kircher dresse, 
en 36 tableaux, un panorama du mystère et de 
l'insolite qui perdure depuis que l'humanité 
existe. Contrairement à une idée répandue, le 
phénomène des mystérieux Ovnis n'est pas ré-
cent. Il accompagne l'humanité dans sa lente 
évolution, de même que mille et uns prodiges 
qui, aujourd'hui encore, défient la raison. 
Aucune civilisation n'est épargnée par cette ir-
ruption du mystère et du surnaturel. Ce livre en 
apporte l'éclatante démonstration. 
 

Mimétisme et crashes d’Ovnis 
Fabrice Kircher 

 & Dominique Becker 
130 pages – 14,50 euros 

 
De toute évidence, les occupants des mysté-
rieux Objets Volants Non Identifiés, évoluant 
dans un camouflage constant, désirent rester à 
tout prix dans l’ombre. 
Ils se dissimulent autant qu’ils le peuvent à nos 
yeux, tels des caméléons dans une nature hos-
tile. Reflets de nous-mêmes, pour des raisons 
qui sont expliquées dans ce livre, ils nous co-
pient d’une manière caricaturale par des actes 
de mimétisme qui frisent souvent l’absurde. 
 

Des Aliens parmi nous ?  
Les mystères de Bitcherland 
Fabrice & Daniel Kircher 

118 pages – 8,50 euros 
 
Les habitants du Bitcherland ne se livrent pas facilement. C’est une terre de froid et de brume, où l’on attend le réchauffement climatique avec impatience. 
L’ambiance y est plutôt sévère, soupçonneuse. Ceci explique que les informations recueillies dans ce livre ont été obtenues avec difficultés. Les témoins sont 
réticents à parler et ne se confient qu’après qu’on ait gagné leur confiance et leur amitié. Tous les intervenants de cet exposé ont demandé l’anonymat, mais ce 
qu’ils ont révélé s’avère explosif : base extraterrestre, humanoïdes, mystérieux objets volants, “choses” venues d’ailleurs, hélicoptères au comportement 
étranges, sans queue ni rotor et parfois invisibles malgré leur bruit caractéristique, Men in Black, missing time… bref, tout l’arsenal du mystère semble se 
concentrer sur cette région peu connue de notre territoire national. Une enquête aux confins du mystère… 
 

 

La pyramide noire 
Vivre à côté des Aliens 

Fabrice & Daniel Kircher 
120 pages - 10,50 euros 

 
Vivre à côté d'une base d'Aliens n'est pas une sinécure. On prend conscience d’une telle présence lorsque, dans 
l’environnement d’un village paisible, se manifestent des phénomènes mystérieux d’ordre ufologiques ou paranormaux. 
C’est à l’étude d’un tel site, situé dans le Grand Est de la France, que ce surprenant ouvrage est consacré… Dans le triangle 
constitué par les communes d’Obergailbach, Petit-Réderching et Epping, l’Espace-Temps est bouleversé, avec des 
perturbations électromagnétiques à la chaîne et des effets Mandela à répétition. Lumières étranges dans le ciel, hélicoptères 
fantômes, activité incessante d’OVNIs, allant du banal disque lumineux au gigantesque triangle volant, visions de revenants, 
d’animaux et d’entités bizarres sont le quotidien des habitants de la région. Des bruits insolites, des secousses sismiques 
inédites laissent à penser qu’un complexe souterrain tentaculaire, couronné d’une pyramide noire visible en de rares 
circonstances, a été construit dans cette région par des Aliens au début des années 2000. 

●
Nou ve auNou ve au !!



8

Vimanas 
L’incroyable technologie des dieux 

Fabrice Bianchin 
266 pages – 21,00 euros 

 
En lisant le texte du Mahâbhârata avec attention, nous avons la surprise de découvrir que les dieux étaient faits de chair et 
de sang, qu’ils se déplaçaient dans des vaisseaux aériens – Les vimanas – et qu’ils utilisaient des armes ressemblant à s’y 
méprendre à nos modernes armes de destruction massive. 
Dans ce livre, Fabrice Bianchin interprète le texte sacré d’une manière novatrice, posant une question essentielle : l’humanité 
a-t-elle été, dans le passé, l’objet d’une rencontre avec une race exogène, en clair : avec des extraterrestres?

●

La science des extraterrestres 
Éric Julien 

370 pages – 21,00 euros 
 

Voici l’ouvrage événement qui apporte – enfin 
– une solution globale et scientifique au plus 
grand défi qui ait été lancé à la science : le 
mystère des Ovnis. 
D’une prodigieuse cohérence, La Science des 
Extraterrestres explique toutes les situations 
étranges : antigravitation, propulsion des 
Ovnis, enlèvements par des extraterrestres, 
formation des crop circles, phénomènes lumi-
neux étranges, poltergeists, fantômes, survie 
post mortem et autres voyages dans le temps. 
 

Enfants des étoiles  
Désirez-vous nous voir apparaître? 

Éric Julien 

320 pages – 19,50 euros 
 
La rencontre physique avec des civilisations 
spatiales est sans doute la plus rare des expé-
riences humaines. Éric Julien, pilote de biréac-
teurs, a vécu cette expérience. Il a reçu de la 
part d’étranges visiteurs un enseignement tant 
technique que théorique lui expliquant le mode 
de fonctionnement de ces mystérieux objets 
que nous appelons Ovnis.  
 

Ovnis mensonge d’État 
Nicolas Montigiani 

Préface de Jean-Jacques Velasco 
154 pages – 15,00 euros 

 
En 1969, une commission d’enquête supposée 
impartiale, connue sous les noms de « Rapport 
Condon », rendait son verdict après plusieurs 
années d’enquête sur les Ovnis. 
Les conclusions rendues publiques affirmaient 
que le phénomène pouvait s’expliquer de ma-
nière rationnelle et que l’hypothèse extraterres-
tre ne pouvait être retenue. La presse s’empara 
de l’information et, pour des années, les obser-
vations d’Ovnis allaient passer pour le fruit d’il-
lusions. À cela près que, si la presse a retenu 
le communiqué final négatif et partial, la lecture 
attentive de ce rapport démontre… le contraire ! 

Crop circles 
Nicolas Montigiani 

159 pages – 18,00 euros 
 

Qui sont les auteurs de ces figures éphémères 
tracées dans les blés que l’on observe princi-
palement au sud de l’Angleterre? Des extra-
terrestres? Des hérissons en rut? De petits 
plaisantins armés de râteaux? Des êtres de la 
nature? 
Ce livre est le fruit d’une enquête de terrain ri-
goureuse. Elle a été rendue possible grâce à 
la collaboration de scientifiques ayant mené 
des expériences en laboratoire. Leur objectif : 
rendre compte d'une réalité terrifiante comme 
vous allez le découvrir dans ce livre riche en 
rebondissements… 

●

Vestiges sur Mars 
Nicolas Montigiani 

Ouvrage abondamment illustré 
150 pages – 21,00 euros 

 
À partir de clichés originaux fournis par la 
Nasa, Nicolas Montigiani nous entraîne dans 
un voyage troublant à la découverte de la pla-
nète Mars. 
Photographe de profession, il analyse les cli-
chés les plus étranges et qui ont défrayé la 
chronique pour les expliquer, sans parti pris ni 
préjugé. 
Véritable guide des anomalies de cette planète 
mythique, Nicolas Montigiani n’hésite pas à 
présenter et à commenter les déclarations stu-
péfiantes des spécialistes de la planète rouge. 

●

Chasseur d’Ovnis 
Jean-Marie Bigorne 

276 pages – 19,50 euros 
 

Intrigué par le mystère des Objets Volants Non Identifiés (Ovnis), l’auteur s’est investi, dès 1970, dans de minutieuses enquêtes de 
terrain. Cela lui a permis de rencontrer des témoins, de les interviewer longuement et de constater, de visu, les traces laissées par 
les Ovnis après une observation au sol. 
Ayant eu l’occasion d’enquêter sur un nombre significatif de rencontres rapprochées – avec présence d’entités – il est devenu un 
spécialiste de ces affaires. 
Il résume ses recherches dans ce livre, livrant le résultat de ses enquêtes, révélant ce qui ne pouvait l’être il y a encore une trentaine 
d’années. 

●

Anomalies lunaires 
Seb Janiak 

458 pages – 49,00 euros 
Livre grand format (19 X 26 cm)  

avec plus de 150 illustrations en couleur 
 

Des traces de vie existent-elles sur la Lune? 
Sous quelles formes? Y a-t-il des preuves de 
présence extraterrestre? 
Anomalies Lunaires fait le point sur les connais-
sances exactes et les mystères de notre satel-
lite.  
Il dénonce les manipulations la désinformation 
et les fausses interprétations trop fréquentes 
dans les milieux ufologiques pour établir des 
faits constatés et irréfutables. 

Une étude photographique  
 sur les conspirations et canulars lunaires. 

●

●
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●
Encyclopédie mondiale  du phénomène ovni 

Tome I : 1900-1930 
Jean-Claude Sidoun 

330 pages – 20,50 euros 
 
Malgré nos investigations, l’énigme des Objets Volants Non Identifiés n’a jamais été résolue de manière claire et définitive. 
Ces objets de nature inconnue – si l’on sait qu’ils existent – restent d’une nature impénétrable, tant pour les curieux que pour 
les scientifiques qui ont entrepris de les étudier. 
Pour essayer de comprendre le sens de ce curieux phénomène aérien, il convient de se pencher sur son évolution historique 
et de scruter et analyser les informations consignées depuis les premières observations modernes. Elles revêtent une grande 
importance. 
C’est ce qu’a fait Jean-Claude Sidoun. 
Cela donne l’encyclopédie dont vous tenez en main le premier volume et qui étudie ces mystérieuses apparitions durant la pé-
riode allant de 1900 à 1930. 

● Encyclopédie mondiale  du phénomène ovni 
Tome II : 1931-1943 

Jean-Claude Sidoun 
372 pages – 21,50 euros 

 
Pour essayer de comprendre le sens de ce curieux phénomène aérien, il convient de se pencher sur son évolution historique 
et de scruter et analyser les informations consignées depuis les premières observations modernes. Elles revêtent une grande 
importance. Cela a donné naissance à l’encyclopédie dont vous tenez en main le premier volume et qui étudie ces mystérieuses 
apparitions durant la période allant de 1900 à 1930. 
Nous y découvrons les vagues successives de dirigeables, les avions fantômes et les boules de lumière qui sillonnèrent le ciel 
avant et après la Première Guerre mondiale. Nous y faisons une incursion dans les écrits de science-fiction afin de déterminer 
s’ils ont exercé une influence sur les témoignages engrangés dans les rapports officiels diligentés par les autorités des pays 
survolés. 

Ovnis dans l’espace 
Ovnis et conquête spatiale :  
des révélations étonnantes ! 

Jean-Claude Sidoun 
305 pages – 19,50 euros 

 
À la grande époque de la conquête spatiale, les 
cosmonautes ont été confrontés à un problème 
déconcertant : leurs vaisseaux spatiaux étaient 
fréquemment « accompagnés » ou surveillés 
par d’étranges objets aux capacités technolo-
giques stupéfiantes. 
Après une longue enquête, Jean-Claude Sidoun 
nous présente un compte rendu détaillé et pour 
le moins surprenant de la face cachée de la 
conquête spatiale. 

●

Zone 51 - Menaces extraterrestres? 
Jean-Claude Sidoun 

280 pages – 20,50 euros 
 

La Zone 51 lieu mythique entre tous!  
Cette base militaire est sans conteste la plus 
mystérieuse des États-Unis. Située en plein 
cœur du désert du Nevada, elle a donné lieu à 
de nombreuses spéculations sur les soucoupes 
volantes et les technologies humaines les plus 
avancées. Elle est considérée par de nombreux 
spécialistes comme le centre expérimental le 
plus secret de la planète. 
Jean-Claude Sidoun lève enfin le voile sur l'une 
des énigmes les plus captivantes du début du 
XXe siècle. 

●

Des navettes d’explorations cosmiques, appe-
lées communément «  soucoupes volantes  » 
parcourent quotidiennement les cieux de toutes 
les nations. 
Pourquoi ceux qui dirigent ces appareils kidnap-
pent-ils des humains et leur font-ils subir des ex-
périences biologiques douloureuses sans 
exprimer la moindre compassion ni la moindre 
humanité? 
Jean-Claude Sidoun a étudié les manifestations 
aériennes inexpliquées, analysé le comporte-
ment des humanoïdes qui nous visitent, décorti-
qué les sinueux méandres de la physique 
quantique et les nouveaux paradigmes scienti-
fiques de l’espace-temps. Il révèle, avec rigueur 
et lucidité, l’incroyable comportement des Ovnis 
et l’intérêt très particulier que leurs occupants 
portent désormais à l’espace humaine et à notre 
belle et rare planète bleue! 

Ovnis guerre secrète 
Qui sont-ils? D’où viennent-ils?  

Que veulent-ils? 
Jean-Claude Sidoun 

338 pages  – 23,00 euros
●

L’énigme des foo-fighters 
Les ovnis durant  

la Seconde Guerre mondiale 
Jean-Claude Sidoun 

344 pages – 22,00 euros 
 
Le domaine public regorge de documents re-
latifs à de mystérieuses lueurs qui accompa-
gnèrent les pilotes de guerre des deux camps 
durant leurs missions, notamment à partir de 
1944. 
Ces phénomènes ont certes surpris les états-
majors alliés, nazis et japonais qui se sont in-
quiétés de la possible existence d’une arme 
nouvelle et secrète développée par l’ennemi. 
Mais, la paix revenue et les craintes apaisées, 
ils sont vite retombés dans un oubli relatif. 
Rassemblant les morceaux d’un véritable puz-
zle, Jean-Claude Sidoun nous montre dans ce 
livre que chaque pièce s’adapte parfaitement 
aux autres, formant un tout cohérent dont il 
nous révèle ici la progression et les facettes. 

●

Nou ve auNou ve au !!
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Ovnis sur la France 
1. Apparitions et chercheurs privés 

Manuel Wiroth 
513 pages – 24,00 euros 

 
La recherche sur les soucoupes volantes 
commence à la fin des années 1940 en France. 
Elle est, dans un premier temps, menée par 
ceux que l’on nomme les « soucoupistes ». 
Les premiers groupements privés d’envergure 
apparaissent dans les années 1950 et se gé-
néralisent à la fin des années 1960. 
La décennie 1970 correspond à l’âge d’or de 
l’ufologie en France. À partir de cette époque, 
ce réseau de recherche sur les Ovnis tente de 
se connecter à une ufologie scientifique pu-
blique en plein essor. 
La plupart des informations contenues dans cet 
ouvrage sont inédites : on y trouve des perspec-
tives sociohistoriques, décrivant les hommes, 
les associations et leurs actions. Elles s’ap-
puient en grande partie sur des archives pri-
vées jamais dépouillées : courriers, documents 
administratifs divers, fiches d’adhérents, actes 
de comptabilité, etc. 

Ovnis sur la France 
Des années 40 à nous jours 

2. L’investigation scientifique et militaire 
Manuel Wiroth 

209 pages – 19,00 euros 
 
En parallèle à la recherche exercée essen-
tiellement à titre individuel sur le phénomène 
des Ovnis, l’armée mène ses propres en-
quêtes. Son intérêt pour la question ne se dé-
ment pas, même si les informations 
concernant son implication et son action se ré-
vèlent peu accessibles.  
L’ufologie française se caractérise donc par la 
coexistence d’un réseau de recherche privé et 
d’un réseau public qui, hormis en de rares oc-
casions, collaborèrent très peu. 
Cet ouvrage s’intéresse essentiellement à l’ac-
tion de l’État. On y trouve beaucoup d’informa-
tions inédites, notamment celles concernant le 
rôle discret que l’armée mène en la matière de-
puis plus de 70 ans, ainsi que l’action des po-
litiques et des services secrets. 

●

Les Ovnis dans l’océan indien 
Manuel Wiroth 

270 pages – 19,00 euros 
 
Bien qu’éloignés des zones fortement peu-
plées et industrialisées, le sud de l’Océan In-
dien et l’île de la Réunion sont des lieux où les 
apparitions d’Ovnis sont relativement fré-
quentes. 
Il est hautement probable que leur quantité a 
été largement minorée.  
Manuel Wiroth a entrepris un travail énorme de 
classement et de recoupements pour synthéti-
ser ces observations insolites et tenter de 
comprendre le sens de leur manifestation dans 
cette région du monde. 

Ovnis: Intelligence extraterrestre: la révélation 
Jean Goupil - Didier Leroux 

212 pages – 19,50 euros 
 
Voici une explication cohérente aux manifestations étranges du phénomène OVNI. Ce livre montre que ce phénomène est 
attribuable à l’existence de civilisations extraterrestres évoluées. 
Une ou plusieurs civilisations sont présentes sur Terre depuis très longtemps. Elles ont utilisé des intelligences artificielles pour 
explorer notre planète et mémoriser notre évolution. 
Les performances des ovnis sont explicables par la maîtrise de champs de forces, et l’Intelligence Extraterrestre (IET) qui 
contrôle le phénomène OVNI dispose de moyens fantastiques qui lui permettent de nous leurrer de façon très efficace et qui 
masquent ainsi ses véritables actions et intentions. 
La révélation de ce livre est qu’à partir de la science et de la technologie actuelles, il est possible non seulement d’expliquer les 
performances fantastiques des ovnis mais d’étendre ces explications au domaine du paranormal et des religions. 

●

●

Les apparitions mondiales 
 d’humanoïdes 

Éric Zurcher  
364 pages – 24,00 euros 

 
Ce livre de référence traite essentiellement 
des humanoïdes observés à proximité des 
Ovnis. 
On y trouve plus d’une centaine de témoi-
gnages issus de toute la planète et répartis de 
1944 à nos jours. Tous sont commentés et ac-
compagnés de nombreuses illustrations. 
Existe-t-il dans cette manne informationnelle 
des aspects récurrents? Si oui, ils peuvent in-
diquer certaines pistes, des directions permet-
tant de s’abstraire a minima des cadres 
conceptuels classiques et de l’effet anthropo-
centrique. 
De ce point de vue, cet ouvrage est d’abord 
une mise en forme de ce qui remonte du ter-
rain et des conséquences qui en découlent.

●

●

Les apparitions d’humanoïdes 
202 rencontres du 3e type – 26 portraits-robots 

Éric Zurcher – 350 pages – 21,50 euros 
 
De nombreux ouvrages ont été consacrés à ceux que l’on appelle, dans le milieu ufologique, les « contactés », ces hommes 
et ces femmes qui affirment avoir rencontré des extraterrestres et reçus des messages destinés à l’humanité. 
Curieusement, personne n’avait encore réalisé une étude spécifiquement consacrée aux occupants de ces engins venus d’ail-
leurs. 
Ces mystérieux occupants sont désignés sous différentes appellations : extraterrestres, entités ou humanoïdes. Les témoins 
qui les ont vus en donnent presque toujours des descriptions vagues, fantaisistes ou irrationnelles. 
Difficile de se retrouver dans une telle profusion de descriptions contradictoires. 
Les voici, pour la première fois, passés au crible de l’analyse et de l’ordinateur. 
Avec le concours des principaux chercheurs mondiaux, Éric Zurcher décrit, en 26 portraits-robots, ceux que des milliers de té-
moins répartis de par le monde, affirment avoir vus de leurs yeux. 
Le voile est levé sur leur aspect physique, leur comportement, leurs intentions avouées ou cachées. 
François Garde, ancien fonctionnaire des services de renseignements français, écrit dans sa préface : « …un livre remarquable. 
Un exemple à suivre pour les nouvelles générations d’ufologues, Une approche scientifique, classique : un modèle ! » 
À découvrir d’urgence ! 
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Ovnis… entre normal et paranormal 
Ouvrage collectif  

225 pages – 18,00 euros  
 
Vus de loin, les Ovnis présentent toutes les caractéristiques d'objets venus d'un autre monde pour explorer – voire coloniser ! 
– notre planète. Vu de près, le comportement de leurs occupants relève de la farce, du délire ou, dans le meilleur des cas, 
de la manipulation.  
Le phénomène nie lui-même sa propre réalité en se discréditant. Pourquoi cela? Qui ou quoi se cache derrière ce qui appa-
raît comme un gigantesque jeu de dupes dont les témoins deviennent les acteurs et parfois les victimes? Autant de ques-
tions auxquelles cet ouvrage apporte des éléments de réponses. Avec la contribution de : Michel Picard, Jean Sider, Berthold 
E. Schwartz, Bernard Bidault, Laurent Guyenot, Jean-Michel Grandsire.

Ovnis la dimension spirituelle  
Les Ovnis et la Tradition 

Michel Coquet  
348 pages – 19,00 euros 

 
L’interrogation du savant ou de l’astronome 
n’est plus de savoir si l’Ovni existe, mais d’où 
il vient? 
Pour répondre à cette question, l’auteur n’a 
pas hésité à recourir à certains textes sacrés, 
ainsi qu’aux enseignements traditionnels de 
l’Orient. Aucune question difficile n’a été 
exclue, cherchant une réponse, non dans 
l’imaginaire, mais dans le regroupement d’in -
formations aussi occultes que scientifiques. 

●

OVNI : La théorie des globes 
Michel Coquet  

404 pages – 22,50 euros 
 
Le problème qui se pose à l’humanité n’est plus 
de savoir si les Ovnis existent. Il faut mainte-
nant répondre à deux questions majeures : 
d’où viennent-ils et qui sont-ils? L’auteur 
nous entraîne dans une plongée au coeur de la 
Tradition, explorant les textes sacrés de l’hu-
manité qui ont, sur ce sujet comme sur beau-
coup d’autres, bien des révélations à nous faire 
si on sait les lire correctement. 
Nous essaierons donc, au cours de cet essai, 
de démontrer la réalité de quatre sources fon-
damentales liées à ces étranges manifesta-
tions.  
l La première source est extra-systémique. 
Elle nous a été révélée par la doctrine hindoue 
des Avatars.  
l La seconde est extra-planétaire. Elle est à la 
base de nos civilisations humaines.  
l La troisième est liée à l’existence d’une autre 
dimension de notre Terre.  
l La quatrième enfin révèle l’origine intra-ter-
restre de certaines manifestations d’Ovnis.  

●

Les Ovnis, laboratoire du futur 
Michel Picard 

310 pages – 18,00 euros 
 

Selon Michel Picard, les Ovnis, d’abord cataly-
seurs de l’histoire humaine, sont le reflet en mi-
roir d’un avenir énigmatique qui pourrait bien 
être celui de notre humanité. 
Il démontre que les Ovnis sont, en regard de 
notre société, des phénomènes inavouables, 
faisant par conséquent l’objet d’un camouflage 
politique, d’un dénigrement extravagant et 
d’une subtile manipulation des esprits par le 
biais de médias et de scientifiques complai-
sants et désinformés. 
 

●

Visiteurs sans passeport « Ils sont là »! 
Michel Zirger 

398 pages – 24,50 euros 
 
Michel Zirger révèle que son travail de recherche est le résultat d'une série de 
contacts « extraterrestres » qu'il avait lui-même eus au fil des années.  
Dans ce nouveau livre, Il dissèque et illustre le concept des « Wanderers », 
extraterrestres qui se réincarneraient cycliquement sur Terre – un concept 
initié par G. H. Williamson et jamais évoqué dans la littérature ufologique 
française. Une première donc. Autre première française, Michel Zirger 
consacre deux grands chapitres au fabuleux cas italien de contacts multiples 
appelé « Amicizia », avec des informations absolument inédites en France. 

●

L’affaire Adamski Preuves et contre-enquête 
Michel Zirger  

202 pages – 19,50 euros  – Nombreuses illustrations couleur 
 
Michel Zirger fait le point sur ce qui se passa réellement l’après-midi du 20 novembre 1952 dans le désert californien.  
Ce jour-là, George Adamski rencontra un « homme de l’espace » descendu d’une « soucoupe volante ». La scène fut observée 
par six témoins. 
Ce livre dévoile ici des preuves inédites absolument extraordinaires qui tendent à authentifier ce premier contact extraterrestre. 
Des photographies prises ce jour-là, traitées récemment par informatique, montrent maintenant clairement le grand « vaisseau 
mère » haut dans le ciel, libérant le petit « vaisseau éclaireur » en vue de l’atterrissage, et, ce qui est encore plus bouleversant, 
l’extraterrestre lui-même, à qui Adamski donna plus tard le nom de « Orthon ». 
Ce livre incontournable va grandement secouer les fondements de l’ufologie mondiale ainsi que notre vision du monde! 

●

Extraterrestres  
Le contact a déjà eu lieu!  

La vie de George Hunt Williamson 
Michel Zirger et Maurizio Martinelli 

430 pages – 25,00 euros 
 
Ce livre est la toute première biographie exhaus-
tive consacrée à George Hunt Williamson, 
l’auteur du best-seller Les gîtes secrets du lion. 
La vie de Williamson est totalement « revisitée ». 
On y trouve un grand nombre de révélations, 
notamment sur George Adamski, sur les em-
preintes de pas extraterrestres relevées à Desert 
Center le 20 novembre 1952 et dont les photo-
graphies sont ici montrées pour la première fois 
en clair et en gros plan.  
Voilà un livre explosif qui intéressera bien évi-
demment tous ceux qui veulent mieux connaître 
le père de la théorie des « Anciens Astronautes », 
ainsi que les amateurs de quêtes mystiques. 

●
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Les Bienséants 
Maryline Belgy 

 215 pages – 19,50 euros 
 
Comment réagir quand une femme surgit dans 
votre chambre en pleine nuit? Que faire lorsque 
vous comprenez que cette femme ne fait pas 
partie du même monde que vous, qu’elle est 
passée de « l’autre côté »?  
En suivant avec moi les différentes étapes de 
mon apprentissage, vous découvrirez un monde 
à la fois complexe, formé de différentes entités 
et cependant d’une simplicité déconcertante dans 
son unité. Vous comprendrez alors qu’il m’était 
impossible de garder pour moi toutes ces connais-
sances qui m’étaient transmises lors de mes 
nombreux échanges, riches d’amour et de dis-
cernement, avec des êtres supraterrestres d’une 
infinie sagesse. 

777 Passeport pour un monde meilleur  
Maryline Belgy  

300 pages – 20,50 euros 
 

Et si des êtres, surgissant dans votre vie, venaient 
vous rappeler que vous avez une action à accom-
plir sur cette Terre avant de la quitter? S'ils venai-
ent se manifester une nuit afin que vous preniez 
conscience que vous êtes l'un des nombreux 
"éveillés" venus aider une humanité en perdition? 
C'est ce que vit Aurore qui plonge, malgré elle, 
dans un univers incroyablement complexe, riche 
et fantastique. Des extraterrestres, imprégnés de 
valeurs spirituelles très avancées, voyageant dans 
des engins spatiaux à la technologie incompré-
hensible à l'homme, amènent Aurore à reconsid-
érer son existence au sein d'un monde qui n'est 
pas ce que l'on veut bien nous montrer.  

●

Une déchirure  
dans l’Espace-Temps  

Une réalité  
peut en cacher une autre ! 

Alain Pasty M.-F. Garaude-Pasty 
170 pages – 17,00 euros 

 
Le 26 août 2009, les deux auteurs vont vivre à 
Rennes-le-Château, terre de mystères en pays 
cathare, une expérience à laquelle rien ne les 
préparait. 
En vingt-quatre heures, ils vont voir l’apparition 
d’une entité, de trois Ovnis, recevoir quatre 
messages télépathiques, observer une multi-
tude de sphères de lumière et être l’objet d’exa-
men et de palpation par une force mystérieuse. 
 

Une autre réalité 
L’expérience transformationnelle du phénomène ovni 

Stan Ho 
300 pages – 21,00 euros 

Le livre que vous tenez entre les mains explore plusieurs des principaux concepts liés à l’étude de l’intelligence extraterrestre. 
Ces concepts n’ont rien à voir avec qui sont les extraterrestres ni de quels matériaux leurs vaisseaux se composent ni même 
quelles sont leurs intentions. Ces questions appartiennent au passé de l’ufologie. 
Cette nouvelle ère de la recherche ufologique, dont Stan Ho est l’un des représentants, n’a que peu de rapport avec une 
compréhension intellectuellement superficielle du phénomène. Elle a au contraire tout à voir avec la structure de la 
conscience, autrement dit la partie la plus insaisissable et la moins comprise de cette formidable équation à laquelle l’espèce 
humaine est confrontée et qu’il lui appartient de résoudre. 
Stan Ho, a choisi la voie de l’Exoconscience. C’est la voie de la présence extraterrestre et de son interaction avec l’Homme. 
Lui et d’autres témoins ont choisi d’engager une relation avec la présence extraterrestre en cocréant une nouvelle identité, une 
nouvelle conscience. Suivons-le dans son aventure.  

Aimé Michel  
ou la quête du surhumain 

Michel Picard 
390 pages – 19,00 euros 

 
Aimé Michel est considéré comme l’un des 
penseurs les plus originaux et féconds du 
XXe siècle. Ce livre condense son œuvre vo-
lontairement éparse et hors normes dont l’éru-
dition tient du miracle. 
Pendant de longues années, Aimé Michel a 
correspondu avec ce que la planète compte de 
plus éminents parmi les savants et les aventu-
riers de l’esprit.

●

RR3 Le dossier des rencontres  
du troisième type en France 

Julien Gonzalez 
 460 pages – 23,00 euros 

 
Quand les ovnis se posent et que d’étranges per-
sonnages en sortent sous les yeux de témoins, 
nous avons affaire à ce que l’on appelle une Ren-
contre Rapprochée du Troisième type ou 
« RR3 ». Ce phénomène est mondial et concerne 
aussi la France. 
Il manquait aux passionnés du sujet un ouvrage 
de référence sur ce type de rencontre. Voici enfin, 
avec cet ouvrage, la première encyclopédie des 
Rencontres du Troisième type en France! 
Avec ses 341 cas de Rencontres du Troisième 
type répertoriés et passés au crible, cet ouvrage 
se présente comme le seul document historique 
sur les ufonautes paru en France à ce jour? 

●

●

Ovnis en Pologne  
Terre de mystère 
Piotr Cielebiaś  

267 pages – 18,50 euros 
 
OVNIS en Pologne nous fait découvrir des té-
moignages et des rencontres rapprochées de-
puis les premiers temps de l’histoire polonaise 
jusqu’à l’époque moderne, en passant par les 
années de domination communiste. 
Aucun témoin n’a été oublié dans ce livre pas-
sionnant : les observations d’ovnis qui y sont 
rapportées ne proviennent pas seulement du 
grand public, elles émanent aussi de policiers 
et de pilotes, tant civils que militaires. 
Atterrissages d’ovnis… signalements d’entités 
étranges… triangles volants… enlèvements 
par des extraterrestres… zones présentant 
des anomalies… rapports concernant des 
ovnis en temps de guerre… Objets Aquatiques 
Non Identifiés (OANI) et bien d’autres phéno-
mènes mystérieux sont présentés ici pour la 
première fois en français.  

●
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Ovnis et conscience Vol. 1 
L’inexpliqué au cœur du nouveau paradigme de la physique 

Sept scientifiques se penchent sur les ovnis ! 
 456 pages – 23,00 euros 

 
Deux grandes énigmes de la science, la conscience et les ovnis, se rencontrent dans cet ouvrage collectif rédigé par des auteurs 
de premier plan qui, pour la première fois, entrecroisent leurs discours. Leurs analyses nous apprennent que, dans de nombreux 
cas, les ovnis modifient la conscience des témoins qui voient s’élargir leurs capacités de perception. En retour, la conscience, ainsi 
modifiée, paraît plus apte à entrer en contact avec des formes d’intelligence évoluées et inconnues qu’il nous faut appeler des 
consciences exogènes.  
À travers les promesses de la physique de l’information, un nouveau cadre théorique s’offre à l’ufologie, qui lui donne les moyens 
de faire le lien entre la conscience et les ovnis et de penser ainsi leur singulière réciprocité. 
Ce livre est le prélude d’une véritable révolution dans le domaine de la recherche!

●

Ovnis et conscience Vol. 2 
Guide pratique de Rencontre Rapprochée du 5e type 

Fabrice Bonvin 
148 pages – 14,50 euros 

 
Ovnis : le dialogue est possible ! 
Certains le prétendent depuis plusieurs décennies : il est  possible de déclencher soi-même un dialogue avec le phénomène 
ovni ! 
Cet ouvrage est le premier livre en français consacré à ce sujet. Il propose une immersion théorique et pratique dans l’univers 
des rencontres rapprochées du 5e type (RR5). 
Ces RR5 révolutionnent le regard porté sur les ovnis : le témoin cesse d’être passif et ne subit plus : c’est lui qui provoque la 
rencontre en agissant ici et maintenant ! 
Le présent ouvrage est un guide pratique qui vous livre les secrets des mécanismes des RR5 et qui, pas à pas, vous invite à 
devenir acteur de cette révolution que constitue le contact avec une forme exogène de vie ! 
Dans un précédent ouvrage (Ovnis et conscience 1), vous avez pu découvrir les idées et les concepts qui sont désormais 
déclinés en pratique, disposés dans une boîte à outils qui permet d’envisager l’expérimentation d’une rencontre rapprochée. 
Ce guide pratique vous donne tous les éléments nécessaires pour être à l’initiative du contact. 
À vous d’expérimenter si  vous êtes prêt à bouleverser vos certitudes !

Ovnis Les agents du changement 
Fabrice Bonvin 

424 pages – 21,00 euros 
 

Sur la base de 15 années d'études et d'enquêtes, l'auteur - psychologue de formation - livre dans cet ouvrage ses propres 

conclusions sur l'origine et le but des Ovnis. Délibérément, en marge des théories communément admises, la thèse de ce 

livre surprend à juste titre. Fabrice Bonvin y brosse le portrait d'un phénomène dont les manifestations suggèrent une pré-

sence antédiluvienne sur Terre  

 L'auteur étudie avec minutie les composantes psychologiques et symboliques des apparitions d'Ovnis, traditionnellement 

délaissées dans la littérature consacrée au sujet. Il porte une attention toute particulière à leur impact sur le psychisme et la 

conscience humaine, question primordiale si l'on entend résoudre l'énigme. 

●

Ovnis Le secret des secrets 
Fabrice Bonvin – 220 pages – 18,00 euros 

 
Fabrice Bonvin lève le voile sur les opérations de propagande, la collusion et la complaisance de l'industrie médiatique ainsi que la 
manipulation qui s'exerce sur la communauté scientifique. Cet ouvrage révèle – en exclusivité mondiale – les études ultrasecrètes et 
les identités des acteurs impliqués dans la recherche sur les Ovnis aux États-Unis. Le dispositif militaire du futur que constituent les 
armes géophysiques, capables de modifier le climat et d'altérer l'atmosphère, fait l'objet d'un traitement attentif dans ce nouvel ouvrage.  
Que ce soient le projet HAARP ou le phénomène des chemtrails, Fabrice Bonvin expose leurs conséquences sur l'environnement et 
leurs relations avec les apparitions d'Ovnis.  

Vers ion Vers ion   

augmentée augmentée   

e t act ua l isée
e t act ua l isée

Rencontres avec des humains d’outre-espace 
Élisabeth de Caligny  

390 pages – 22,00 euros 
 

Si la science s’interroge sur le fait que nous ne sommes pas seuls dans l’univers, de nombreuses personnes, issues de 
tous les continents, ne se posent plus la question ! 
Depuis des décennies, des témoignages affluent en effet de toutes parts, démontrant que des « rencontres rappro-
chées » avec des êtres venus d’ailleurs se produisent régulièrement sur notre planète.  
Le présent ouvrage regroupe les récits extraordinaires d’une dizaine de témoins dont la vie a été bouleversée du jour au 
lendemain. Tous affirment avoir été en contact avec des êtres aussi humains d’apparence que vous et moi et qui affir-
ment provenir des confins de l’univers afin d’aider les Terriens que nous sommes à sauver notre planète.  
Les informations que ces êtres divulguent se recoupent bien souvent et prêtent à rêver autant qu’elles interpellent… 
 

●
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●

La science de l’intuition – Guide pratique 
Fabrice Bonvin  

269 pages – 19,50 euros 
 
Cet ouvrage vous enseigne à convoquer votre intuition à l’aide de l’outil le plus efficace et performant de développement intuitif : la 
vision à distance. 
Élaborée conjointement par un prestigieux institut de recherche et l'armée américaine, la méthode de la vision à distance permet 
de percevoir des informations au-delà de l'espace et du temps. 
Cette méthode, qui s’appuie sur des protocoles scientifiques développés par le Stanford Research Institute, fut mise au service 
des intérêts stratégiques des États-Unis durant plus de vingt ans.  
Pour la première fois dans le monde francophone, un spécialiste de l’intuition vous guide minutieusement et séquentiellement au 
travers des différentes étapes de la méthode officielle de la vision à distance, vous invitant à percevoir au-delà des sens ordinaires 
et à entraîner votre intuition à volonté. 

  Faites l'expérience de la science de l'intuition et ouvrez les portes de votre perception! 

L’enseignement de l’AYAHUASCA « De la jungle aux étoiles »  
Romuald Leterrier – 160 pages – 18,00 euros 

 
L’Ayahuasca, ce breuvage psychotrope originaire d’Amazonie, ne cesse d’être mentionné dans de nombreux ouvrages consa-
crés au chamanisme. Il est la source de nombreuses questions qui se posent aux chercheurs : 
Quel est son mode d’action? Quels sont ses principes actifs? Ce que les Indiens qui le consomment appellent les « esprits » 
ou « mères des plantes » représente-t-il l’intelligence des végétaux? 
Romuald Leterrier a enquêté sur le terrain, réalisant une étude passionnante sur les pratiques et l’expérience des chamanes 
d’Amazonie péruvienne. Il aborde des thèmes comme l’intelligence des plantes, la conscience végétale, les esprits des plantes 
et développe la théorie originale des interfaces neuro-végétales. Il nous fait plonger dans le rapport transdisciplinaire reliant la 
science et le multivers des visions chamaniques, ouvrant la porte à l’hypothèse d’un Web cosmique reliant les êtres vivants 
au-delà de l’espace et du temps. 
 

●

  
  

Découvrez la revue des cultures alternatives Découvrez la revue des cultures alternatives   
La revue Parasciences existe depuis 1989. Son rythme de parution est de quatre numéros par an regroupant 
chacun 80 pages sans publicité dans une présentation en couleur. Vous y trouverez des articles illustrés et passionnants 
sur des sujets principalement consacrés aux mystères de la conscience, de la survie posthume, de la place qu’occupe 

l’Homme dans l’univers  et des phénomènes étranges auxquels nous sommes confrontés. 

L’abonnement à la revue (4 numéros) est de 32,00 euros pour 
la France métropolitaine et de 35,00 euros pour l’étranger et 

les DOM-TOM. L’achat au numéro (9,50 euros) est possible à 
partir de notre site de vente :  

https://jmgeditions.fr/ 

La revue est disponible principalement  
par correspondance et dans quelques rares librairies. 

Clinique des abductions Impact et contact 
Nicolas Dumont 

340 pages – 22,50 euros 
 
L’abduction désigne l’expérience d’être enlevé par des aliens. C’est une expérience qui, évidemment, divise : d’un côté, il y a 
ceux qui savent qu’il s’agit d’extraterrestres gris qui viennent à bord d’ovnis pour enlever des êtres humains ; de l’autre, il y a 
ceux qui savent qu’il ne s’agit que d’un phénomène psychosocial, une sorte de soupe indigeste agglomérant fantasmes in-
conscients, paralysie du sommeil, vagues impressions, fausses interprétations et entraînement social… 
Entre ces deux positions extrêmes, il y a de la place pour une approche clinique de l’abduction ! 
Si réellement, partout dans le monde, des humains témoignent avec sincérité vivre des expériences d’enlèvement par des 
aliens, alors il y a une opportunité d’explorer l’impact de ces interactions et d’en dégager de nouvelles compréhensions. 
C’est à cette perspective que s’est consacré Nicolas Dumont. 
Ce psychologue clinicien s’est aventuré sur ce houleux territoire d’expérience en conservant une posture et une méthode cli-
nique, poursuivant ainsi le travail initié par son prédécesseur, le Docteur John Mack. Ce livre est le fruit de 6 ans d’expé-
riences et de réflexions cliniques. 
 

●
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Civilisations extraterrestres 
2. Révélations extraterrestres 

Alain Moreau 
440 pages – 21,00 euros 

 
Après un premier chapitre consacré à une typo-
logie des visiteurs de l’espace, ce livre donne di-
verses informations reçues par «  voie 
psy  chique  ». Au fil de ces révélations, divers 
thèmes sont abordés: la double nature extrater-
restre (physique et éthérique) des visiteurs de 
l’espace, l’Atlantide et l’Alliance extraterrestre, 
une visite de la planète Saturne, la communauté 
galactique, les dieux créateurs, les crânes de 
cristal, les Elohim et la mission christique, le 
Sphinx et la Grande Pyramide, l’Agartha et la 
Terre creuse, etc. 

Civilisations extraterrestres 
1. Mondes habités et contactés 

Alain Moreau 
372 pages – 19,50 euros  

 
Ce livre étudie les contacts avec les extrater-
restres sous un jour original et encore peu étu-
dié de nos jours. 
Le sujet est abordé d’après les données re-
cueillies auprès de diverses sources réputées 
« extraordinaires », comme les récits de per-
sonnes « contactées » ou ceux de médiums 
et autres « channels »… 
Voilà une synthèse d’informations émanant de 
sources variées qui permettent d’éclaircir un 
grand nombre de questions que les cher-
cheurs sont appelés à se poser. 

●

Civilisations extraterrestres 
3. Contacts avec des visiteurs de l’espace 

Alain Moreau  
249 pages – 18,00 euros 

 
Ce troisième tome privilégie des récits de ren-
contres physiques avec des êtres de l'espace, 
ainsi que des témoignages faisant état de la 
présence, au sein de la population terrestre, 
de visiteurs extraterrestres.  
Nous faisons ainsi connaissance avec les ré-
cits de Robert L. (séjour dans une base extra-
terrestre), de Jean de Raigualgue (rencontre 
avec un être de l'espace), de la Québécoise 
Roseline Pallascio (« enlevée » à l'intérieur 
d'un vaisseau de l'espace), de Joëlle (une 
amie de l'ufologue britannique Timothy Good) 
et d'Albert Coe («  Zret et les habitants de 
Norca »). Deux chapitres sont consacrés à des 
témoignages relatifs à la présence d'extrater-
restres au sein de la population terrestre. 

Civilisations extraterrestres  
4. Rencontres extraterrestres 
 et êtres hautement évolués 

Alain Moreau 
310 pages – 20,00 euros 

 
Dans le premier chapitre de ce quatrième 
tome de Civilisations extraterrestres, l'auteur 
critique certains arguments opposés à l'hypo-
thèse ET dans le domaine de l'ufologie. 
Le chapitre  II est consacré à la théorie des 
Globes défendue par Michel Coquet, spécia-
liste de la théosophie. 
Le chapitre III est notamment consacré à une 
étude de l'ufologue brésilien Jader Pereira 
(1974) à propos d'observations d'ufonautes 
(occupants d'OVNIs). 
Le chapitre IV concerne les contactés Stéphan 
Ritchen et Elizabeth Klarer qui ont affirmé 
avoir voyagé vers une planète gravitant autour 
de Proxima du Centaure, ce qui impliquerait 
l'existence de deux planètes habitées autour 
de l'étoile la plus proche de notre système so-
laire.

● ●

Civilisations extraterrestres  
5. Porteurs de Vie et Elohim  

Alain Moreau  
 390 pages – 20,50 euros 

 
Ce tome V est essentiellement consacré à l'implantation de la vie sur la Terre et aux visites dans le passé de visiteurs de 
l'espace pris parfois pour des “dieux”…  Il relate également le récit du voyage extraordinaire d'un contacté français, Michel 
Desmarquet, vers une planète localisée dans un autre système solaire.  
Le livre évoque quelques interventions extraterrestres dans le passé de l'humanité, les interventions extraterrestres associées 
à certains passages bibliques (Moïse et le récit de l'Exode, etc.), certaines informations extraites d'un livre au contenu atypique 
si on le compare aux autres sources ”extraordinaires” : Le Livre d'Urantia (ou La cosmogonie d'Urantia). Il est question, dans 
cet ouvrage monumental, des Porteurs de Vie, des Princes Planétaires, de la rébellion de Lucifer, d'Adam et d'Eve, du Jardin 
d'Eden, certaines données extraites des séances menées sous hypnose avec Dolores Cannon à propos de l'implantation de 
la vie sur les planètes habitables, le rôle des Elohim dans la mission christique.  
  

●

●

Civilisations extraterrestres  
6. Mémoires galactiques  

Alain Moreau   
275 pages – 18,50 euros 

 
Dans le premier chapitre de Mémoires galactiques, l’auteur aborde le paradoxe de Fermi, le problème de la preuve de la pré-
sence extraterrestre et la nature des enlèvements extraterrestres. 
Le deuxième chapitre examine la thèse selon laquelle les OVNIs viendraient de notre futur. 
Le troisième chapitre fait état de quelques interventions extraterrestres dans le passé de l’humanité et de quelques énigmes 
archéologiques qui leur sont associées. 
On y trouve : La mission du Rexégéna. Trois chapitres sont consacrés aux visions de Valérie Barrow. 
Les Mémoires d’Orion. Les informations détaillées reçues par Rosanna Narducci par canalisation (channeling) font état de 
guerres galactiques, dans un lointain passé, qui ont opposé diverses factions et ont abouti à ce qui est nommé le Plan Terre. 
À l’époque de la fin des guerres sur le territoire de la Fédération, il existait sur Terre cinq sous-espèces principales d’homini-
dés… 

●
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Survie Survie –– EMI  EMI –– Spiritualité  Spiritualité –– François Brune François Brune 
Santé – Mystères – Développement personnel  

Rééditions d’ouvrages incontournables

Mon Chemin vers la Lumière 
Sylvaine Capozzi  – En collaboration avec Marie Turquois 

200 pages – 18,50 euros 
 

Vous allez lire dans ce livre la grande aventure qu’a vécue Sylvaine Capozzi. Vous allez y découvrir, racontés sur le ton de la 
confidence, ses mémoires qui recèlent un itinéraire spirituel étonnant : magnétisme, visions, rêves, dangers de la magie noire, 
communications d’enfants ou d’animaux depuis l’au-delà, rencontres inattendues avec des êtres indescriptibles…  
Vous allez découvrir avec elle les mondes parallèles qui nous entourent.  
Sylvaine ne nous impose aucune conviction, aucune pratique religieuse, aucune théorie fumeuse. En toute simplicité, elle nous 
offre, avec la curiosité et la lucidité qui la caractérisent, son étonnant parcours de vie. 
À nous, lecteurs, de nous enrichir de son parcours et d’y trouver le moyen de prendre ou reprendre notre vie en mains, d’apaiser 
nos souffrances après un deuil douloureux, de réaliser notre appartenance au grand Tout, de découvrir les avantages de la 
compassion et du pardon. À nous d’avancer, comme elle, sur notre propre chemin, celui qui mène à la grande Lumière.

Un parfum d’immortelle 
Entre cime et terre 

Marie-Annick Torrijos-Faisant 
133 pages – 12,50 euros 

 
L’immortelle… une fleur aux multiples vertus 
qui ne fane jamais une fois coupée ; une fleur 
qui défie le temps. 
Immortelle donc, comme l’héroïne de ce récit 
qui nous invite dans le cimetière où elle re-
pose avec son petit frère, pour nous faire 
partager le deuil et nous transporter outre-
tombe, entre cime et terre, avec un regard 
sans fard sur les vivants d’ici-bas. 
Sa mort, la mort, elle l’ausculte avec réalisme 
et imagination, avec poésie et humour, faisant 
de cet horizon mystérieux une douce pro-
messe céleste et apaisante. 
 
L’auteure. 
Marie-Annick Torrijos-Faisant est née en Bre-
tagne, en 1956. Elle est Docteure ès lettres et 
professeure d’espagnol. Elle a publié L’océan 
de ton absence aux éditions Abatos.

Les plus belles confidences 
 d’animaux 

Jacqueline Schaub 
290 pages – 19,00 euros 

 
Depuis 2005, Jacqueline Schaub dialogue 
avec les animaux vivants ou décédés et les 
échanges qu’elle a avec eux n’ont rien à envier 
aux bavardages amicaux ou mondains entre 
amis ou collègues. 
Au fil des pages, vous allez vous retrouver 
dans la peau d’un de vos animaux favoris. 
Vous y découvrirez ses sentiments, ses émo-
tions et vivrez sa réalité avec son regard. 
Les problèmes, les joies et les tracas de la vie 
de nos compagnons à quatre pattes sont tous 
abordés dans ce livre.  
Vous allez y découvrir les animaux hors 
norme: les incompris, le problème de la soli-
tude et le besoin de materner, les mauvaises 
habitudes prises par un animal tenu en laisse, 
la perte du maître ou du compagnon, les sou-
cis d’alimentation, la délicate question de la fin 
de vie, l’incorporation émotionnelle, le démé-
nagement, l’arrivée d’un enfant…  
Et bien plus encore…

L’ultime transition – Le monde médical face à l’après-vie 
Alejandro Parra – 180 pages – 16,00 euros 

 
Écrit par un chercheur argentin qui a mené une longue enquête sur le sujet, cet ouvrage présente des dizaines d’expériences 
inexpliquées observées en milieu hospitalier : visions chez des personnes sur le point de mourir, Expériences de Mort Immi-
nente, patients qui se remettent soudainement et complètement d’une maladie après une intervention d’origine spirituelle, etc. 
Les infirmières relatent leurs propres expériences dans le contexte hospitalier, telles que des apparitions inexpliquées, 
d’étranges “coïncidences”, la perception de champs d’énergie, de lumières ou de “chocs électriques” liées à certains patients 
hospitalisés. 
Elles relatent également l’observation du fonctionnement anormal de certains équipements ou d’instruments médicaux, leur 
“connaissance” intuitive de la maladie d’un patient, celle du moment de son décès, etc.  
Ce livre explore ces histoires étonnantes et ces expériences extraordinaires qui sont relatées pour la première fois dans la lit-
térature hispanophone.

●

Quand l’au-delà se dévoile 
Yves Linès  Préface de François Brune 

270 pages – 16,00 euros 
 

L’épreuve du deuil nous place à l’orée de deux chemins : l’un peut conduire au gouffre de la désespérance, l’autre peut nous 
mener à la sérénité par la révélation de notre survivance. C’est cette seconde voie qu’Yves Linès a empruntée. Après le décès 
de sa maman il a refusé la mort néant et a voulu vérifier le précepte de la vie éternelle. 
Il nous fait part des preuves qu’il a rassemblées et qui lui font dire maintenant, lors de ses nombreuses conférences : « J’ai plus 
que la foi en notre immortalité, j’ai acquis aujourd’hui la certitude. » 
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L’expérienceur – 14 témoignages de contacts avec l’au-delà 
Jean Morzelle – 150 pages – 18,00 euros 

 
De l’avis de tous les observateurs, ceux qui ont vécu l’EMI deviennent de « meilleures personnes », mais cela ne se fait pas sans 
difficultés ni ruptures parfois violentes avec la vie d’avant. 
Des transformations plus étonnantes encore sur vien nent chez nombre de témoins qui deviennent voyants, médiums ou encore gué-
risseurs. Dans le cas de Jean Morzelle, les valeurs religieuses de son éducation sont passées au second plan, au profit d’un regard 
simplement bienveillant sur le monde et les personnes qui l’entourent. 
Il nous propose dans ce livre quatorze témoignages de contacts avec les décédés transmis grâce aux comptes rendus d’une médium 
remarquable. 

La lumière vient toujours d’en haut 
Jean Morzelle 

121 pages – 14,00 euros 
 
Dans cet ouvrage, Jean Morzelle décrit non seule-
ment son Expérience de Mort Imminente (EMI), 
baignée par la Lumière, mais aussi – et surtout – 
les multiples conséquences spirituelles et les certi-
tudes que cette expérience lui a fait découvrir. 
Il dévoile d’autres EMI, dont l’une, spectaculaire, est 
révélée ici pour la première fois dans son intégra-
lité. 
Il décrit aussi un endroit très particulier, Espis, situé 
près de Moissac dans le Tarn et Garonne, ou, dit-il 
« Il se passe toujours quelque chose ». C’est en 
effet un lieu d’apparitions mariales et de phéno-
mènes paranormaux dont il a été personnellement 
le témoin. 

 
Nos vies oubliées 

Pascale Lafargue – 172 pages – 15,00 euros 
 

Dans ce livre, Pascale Lafargue nous livre le compte rendu d’expériences étonnantes. 
Elle explique comment, en un regard et un toucher de main, se déroule en elle le film de nos vies antérieures. Les informations 
sont si précises, les résonances du passé si bouleversantes pour ceux qui les vivent, que vérifier devient enfin possible. 
Pascale se rend sur le terrain avec ses élèves confronter ses perceptions avec la réalité d’aujourd’hui. 
Son travail est sincère, étayé d’enquêtes et les faits rapportés dans ce livre sont troublants. 

Guide pour les temps nouveaux 
Robin Foy & le groupe de Scole 

80 pages – 8,00 euros 
 
Voici, regroupés en un seul volume, plusieurs 
articles relatifs aux recherches du « Groupe 
de Scole » et à la personnalité hors normes 
de celui qui en fut le principal animateur. 
Il constitue un document historique sur ce que 
fut la recherche menée dans les années 1990 
sur les contacts avec ce que l’on appelle 
communément l’au-delà. 
Avons-nous entre les mains le manuel des 
temps modernes pour le développement 
d’une nouvelle parapsychologie? 
Tout le laisse penser ! 

Journal de la Pythie Les dires du Maître à Sephila 
Christine Dierkens-Leclercq –  400 pages – 24,50 euros 

 
Ce livre est le récit d’une expérience de vie, une expérience de communication et d’action. La découverte de la possibilité 
d’entrer en relation avec « une pensée » étrangère à la mienne qui m’instruit, m’enseigne et me révèle des pans d’informations 
relatifs à la nature, à une certaine réalité autre, et aussi à la vie. 
J’y raconte les difficultés d’être une « enfant médium » et d’intégrer les vécus parallèles qui s’immiscent dans la vie ordinaire. 
Les rencontres, les expériences qui, finalement, m’amènent à devenir « canal » pour un « Maître » qui m’enseigne depuis un « 
Au-delà » probable, dont j’ai tout à découvrir. C’est dans cette aventure que je vous entraîne. Elle dure pour moi depuis qua-
rante-huit ans maintenant. 
Mon propos n’est pas de proposer une analyse scientifique des phénomènes rencontrés dans ma vie, mais simplement d’y 
associer des réflexions visant à ouvrir des pistes à d’éventuelles recherches, à l’ouverture d’un chemin. Et, fondamentalement, 
de transmettre les enseignements reçus, qui peuvent éclairer et amener à plus de compréhension du monde et de la vie. 
 

●

●

L’épidémie du mensonge 
Temps de l’apocalypse 

Tome 2 
Jean Pernin 

230 pages – 18,00 euros 
 
Olivier et ses amis guides spirituels s’invitent 
dans le débat mondial et commentent – à partir 
de la vision macroscopique qui est la leur –, ce 
qu’ils considèrent comme les signes de la Fin 
des temps qui précédent l’Apocalypse.  
En conséquence, ils ne peuvent rester indiffé-
rents à ce qui se passe sur cette planète Terre 
qui fut leur lieu de vie, et sont quelque peu in-
quiets de l’apathie de leurs frères incrédules 
menacés de perdition. 
 Ils apportent un éclairage nouveau, débar-
rassé de toute pollution que véhicule l’esprit 
humain, souvent prisonnier d’un puissant men-
tal qui lui interdit de raisonner sainement et 
simplement.

L’épidémie du mensonge 
Chronique de l’au-delà 

Tome 1 
Jean Pernin 

170 pages – 14,50 euros 
 

Du 1er mars 2020 au 16 mars 2021, Jean Per-
nin a reçu 31 messages de son fils Olivier, dé-
cédé le 8 juin 1995 à l’âge de 21 ans.  
Depuis le 4 septembre 1996, il communique 
télépathiquement avec cet enfant devenu 
guide spirituel.  
Les messages d’Olivier et de ses amis concer-
nent la crise sanitaire et politique actuelle. 
Leur objectif est de dénoncer les mensonges 
dont les humains sont abreuvés depuis long-
temps, et plus particulièrement pendant la pé-
riode de transition que nous vivons.  
Les communications sont précédées d’une in-
troduction, accompagnées de commentaires 
et d’un épilogue de l’auteur.

●
●

Nou ve auNou ve au !!

Nou ve auNou ve au !!
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Des signes par milliers 
Père Jean Martin 

Préface de François Brune 
160 pages – 13,00 euros 

 
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 fré-
quents qu’on ne le pense: « des signes par mil-
liers »… Ces brèches s’avèrent être d’abord et 
avant tout les tentatives de transcommunica-
tion instrumentale ; ensuite les expériences aux 
frontières de la mort. 
Retraçant ses propres tentatives de communi-
cation avec l’au-delà, le père Jean Martin af-
firme haut et fort que la mort n’est qu’un 
passage : il en a eu la preuve matérielle. 

Le prêtre, la médium et le chien 
Père Jean Martin 

180 pages – 15,00 euros 
 

Dans cet ouvrage, le père Jean Martin affirme 
que les relations entre les humains et les ani-
maux, lorsqu’elles sont profondes, subsistent 
au-delà de la mort physique. Elles semblent 
même se développer : il en a vécu l’expérience. 
Les animaux décédés sont capables de nous 
envoyer des messages télépathiques qui peu-
vent prendre, par la transcommunication, une 
forme vocale. 
 

Nul n’est une île  
Essai sur le langage universel 

Père Jean Martin 
 160 pages – 13,00 euros 

 
En dehors du langage articulé qui nous sert à 
dialoguer, il existe une forme de communica-
tion subtile qui relie tous les êtres de la créa-
tion. 
Ce lien rassemble les humains entre eux, mais 
aussi les animaux, les plantes et même cer-
taines formes de vie qualifiées de primitives. 
C’est la conclusion que Jean Martin tire de 
nombreuses expériences, parfois fort 
complexes, menées par des chercheurs d’ho-
rizons totalement différents.

 
Un lien subtil et universel relie les espèces. Tel est le message de ce livre écrit par le père Jean Martin et Carol Bouteraon. 
Jean Martin puise dans les rites et les cultures du monde entier pour apporter un éclairage sur ce lien qu’il définit comme « la 
toile de la vie ». Sa démarche suscite une réflexion sur la place des animaux dans nos sociétés. Il associe à son message 
d’amour pour tout ce qui vit un optimisme lucide. Son enseignement, basé sur le respect et la confiance, met en perspective le 
triomphe de l’amour universel. 
Carol Bouteraon présente ici une sélection de leurs messages dont la teneur confirme l’enseignement spirituel de Jean Mar-
tin. 

Il était une « foi »  
Spiritualité des contes de fées 

Père Jean Martin  
136 pages – 13,00 euros 

 
Un prêtre se penche sur les « contes » de 
fées… Il en sort un livre d’une grande sensibi-
lité ! 
Pour Jean Martin, les contes de fées sont por-
teurs d’un enseignement d’une grande spiritua-
lité, en lien direct avec ce monde visible et 
invisible donc parlait le Christ. 
Un catholique qui croit aux esprits de la nature, 
qui n’hésite pas à leur parler et à révéler leur 
dimension spirituelle… c’est plutôt rare ! 
Et Jean Martin va plus loin. Où cela? Pour le 
savoir, lisons son livre ! 
 

À l’écoute du monde animal 
Jean Martin et Carol Bouteraon  

Préface de Didier van Cauwelaert 
200 pages – 14,50 euros

Promesses tenues 
50 témoignages de retrouvailles  

par-delà la mort 
Marie-France de Palacio 
264 pages – 20,50 euros 

 
Il existe un type bien particulier d’histoires de 
fantômes, reposant sur un contrat. Dans ces 
témoignages, présentés comme authentiques, 
deux personnes proches décident que la pre-
mière des deux à mourir réapparaîtra à l’autre 
afin de prouver la réalité de la vie dans l’au-
delà.  
Après la promesse vient sa réalisation : l’ap-
parition surnaturelle et l’éventuel dialogue 
entre le survivant et le mort. Un tel signe 
d’outre-tombe confirme l’existence d’une 
vie  post mortem  et en précise souvent les 
conditions.  
Remède contre le deuil et l’affliction, contre la 
peur de la mort et du néant, ce type de récit 
de promesse  tenue  peut constituer, encore 
de nos jours, une « consolation » à la manière 
des grands modèles antiques. 

 

101 signes d’espérance 
Des présences, des actes, des 
signes qui redonnent foi en la 

Vie… 
Père Jean Martin 

284 pages – 19,50 euros 
 

Pendant des années, à la fin de chaque cycle 
scolaire, je cherchais un thème pour l'année 
à venir et je consacrais une partie de mes 
vacances à réunir de la documentation, 
des références bibliques, des éléments 
de réflexion, afin de mettre entre les 
mains des enseignants un bon outil de 
travail. 
Je m'étais en fait fixé un pari : réunir, en 
quelques mois, 101 signes d'espérance. 
Je les ai rassemblés et les voici au-
jourd'hui livrés à la réflexion du lecteur 
dans ce livre.

● ●
Nou ve auNou ve au !!
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L’appel de mon père 
Françoise Gouyon-Jade 

Préface de François Brune 
250 pages – 18,00 euros 

 
C'est à l'âge de 45 ans que Françoise Gouyon-
Jade fut brusquement interpellée par un contact 
avec l'Au-delà. Son père, disparu depuis 13 ans, 
se manifestait à elle ! 
À partir de ce moment, elle vécut une expé-
rience fantastique qui allait bouleverser, non 
seulement sa vie, mais aussi celle de ses 
proches. 
 

Le centre du jardin 
Françoise Gouyon-Jade 
 152 pages – 15,00 euros 

 
Dans ce nouveau livre, Françoise Gouyon-
Jade approfondit sa réflexion sur les mes-
sages qui nous sont transmis depuis l'au-delà. 
Elle nous livre ses réflexions sur l'au-delà, sur 
les lois qui régissent notre vie spirituelle, mais 
aussi sur notre âme qu'il nous faut apprendre 
à écouter, car, souligne-t-elle avec logique, 
une bonne écoute de soi permet une meilleure 
écoute des autres. 
 

Guérison corporelle et spirituelle 
par la prière 

Guide pratique  
de la prière au quotidien 

Monica Guillmain 
160 pages – 12,00 euros 

 
Prier est passé de mode. Et pourtant de nom-
breuses personnes affirment que la prière les 
a aidés à résoudre des difficultés insurmon-
tables et même à obtenir une guérison inespé-
rée. 
Cette connexion avec le divin est aussi une 
connexion avec le fond de notre être, là où 
s’opère la mystérieuse alchimie de la vie. 
Dans ce guide pratique de la prière au quoti-
dien, Monica Guillemain nous apprend à prier 
et nous ouvre la voie royale qui mène au divin.

Naissance et périple d’une âme 
Monique Mathieu  – 201 pages — 20,00 euros 

 
Les canalisations de Monique Mathieu présentées dans ce livre nous font entrer dans un monde en totale mutation. 
Le moment est venu où nous devons prendre connaissance et comprendre les nouveaux concepts nécessaires à notre évolu-
tion. 
L’époque des révélations est arrivée car nous vivons maintenant la période de transition qui précède le moment du basculement 
annoncé depuis bien longtemps et attendu avec une grande impatience ! 
La première partie de ce livre traite de la naissance, de l’évolution et du parcours d’une âme, jusqu’à ce qu’elle fasse le choix, 
soit d’expérimenter uniquement les plans de Lumière, soit d’expérimenter les différents mondes, jusqu’à ceux de la densité de 
la troisième dimension. 
Il traite aussi de la création des mondes et de la Terre, de son futur, des anciennes civilisations, des plans de l’astral et de bien 
d’autres choses sur lesquelles les humains que nous sommes se posent beaucoup de questions.

●
Vie initiatique 
Enseignements 

Monique Mathieu 
364 pages – 22,50 euros 

 
Monique Mathieu se consacre à sa mission spi-
rituelle de façon totalement désintéressée. 
Chez elle, et sur la demande pressante de 
quelques amis, elle organise des séances de 
channeling pour diffuser l’enseignement spiri-
tuel qu’elle reçoit. 
L’intérêt est vif et beaucoup de personnes en 
demandent la diffusion, ce qui conduit à la créa-
tion d’une association à but non lucratif, l’asso-
ciation « Du Ciel à la Terre ». 
La lecture de ce livre permettra de comprendre 
l’enchaînement des événements qui ont fait 
partie de cette aventure hors du commun. ●

Au cœur de la Lumière 
La Bible et les messages médiumniques  

Françoise Gouyon Jade 
180 pages – 18,50 euros 

 
J’ai transmis dans mes précédents ouvrages 
des messages médiumniques essentiels et 
je pensais ne plus rien avoir à révéler, mais 
un événement récent et significatif m’a per-
mis de réaliser l’extraordinaire éclairage 
qu’ils portent sur les textes bibliques ! 
Cette synchronicité m’a bouleversée et m’a 
apporté des preuves indéniables du portage 
divin de l'univers, de l'authenticité des 
paroles bibliques et m’a éclairée sur le sens 
de la vie terrestre et cosmique. 
En d’autres termes, ce sont surtout des 
preuves de l'existence de la Lumière en nous 
et autour de nous qui nous ont été données ! 
Ces preuves, je les partage ici, car tous ces 
messages médiumniques lumineux et rem-
plis de poésie m'avaient donné des moyens 
de respiration, des moyens de liberté, de 
« Bien » être, de tolérance et de mieux exis-
ter… les moyens surtout de me sentir dans 
la paix, la joie et l'espérance malgré les 
épreuves de la vie que je regarde désormais 
en spectatrice, surprise du sens de nos 
épreuves de vie destinées à nous faire gran-
dir. 
A vous maintenant d’en profiter ! 

●

Confidences entre ciel et terre 
Françoise Gouyon-Jade 
169 pages – 16,00 euros 

 
Pourquoi nous sommes-nous séparés de Dieu? 
À cette question, un médium interrogé par Françoise Gouyon-Jade a répondu : “C’est la loi de l’évolution. Au début, les 
âmes étaient nichées, recroquevillées dans le compact divin, dans l’unité d’Amour. Puis, comme des écailles d’argent, 
des milliers, des milliards se sont perdues, pour un certain temps. Puis leur soif de Dieu a été telle qu’elles ont cherché 
la chaleur, sa chaleur, sa lumière, comme un tournesol se tourne vers la même source…” 
Voilà donc le fruit d’une longue enquête qui a mené l’auteur auprès de médiums aussi discrets que les messages qu’ils 
transmettent du monde spirituel sont élevés.

Nou ve auNou ve au !!
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Merveilleuse certitude 
Hélène Bouvier 

145 pages – 12,50 euros 
 
Voilà un livre remarquable dans lequel l'auteur 
nous relate avec une grande sincérité les 
contacts qu'elle a eus avec nos chers dispa-
rus. 
Hélène Bouvier ne compte plus les cœurs 
réconfortés et l’espoir de retrouvailles dans un 
au-delà qui donne de nombreux signes de 
son existence. 
 

Ne craignons pas la mort 
Hélène Bouvier 

126 pages – 14,00 euros 
 
Hélène Bouvier demeure en rapport avec 
ceux que l'on appelle "les morts"… et qui, 
dans l'au-delà, continuent leur vie sur un plan 
spirituel. 
Ayant travaillé avec les médecins et savants 
de l'Institut Métapsychique International (IMI), 
elle leur a donné beaucoup de preuves per-
sonnelles attestant l'authenticité de ses dons. 
 

Vers la lumière 
Hélène Bouvier 

100 pages – 12,50 euros 
 
Pendant près de 70 ans, Hélène Bouvier a été 
en contact avec l’au-delà, manifestant ses 
dons dans diverses conférences et en consul-
tations privées. 
Ce livre d’une grande richesse pourra apporter 
le réconfort à ceux qui ont perdu des êtres 
chers ou qui sont en recherche spirituelle. 
 

Nouvelles preuves de survie 
Hélène Bouvier 

105 pages – 12,50 euros 
 
Ce livre est l'œuvre d'une voyante. Après un 
premier témoignage, il fut demandé à Hélène 
Bouvier d'apporter de nouvelles preuves à la 
survivance de l'âme. L'auteur se résigna, en 
précisant que « Rassembler ces preuves, fut 
une sorte d'épreuve qu'elle n'aurait pas aimé 
renouveler. » Écrit dans un style simple et di-
rect, ce livre est un condensé d’espoirs et de 
consolations. 
 

Une splendide aurore 
Hélène Bouvier 

175 pages – 12,50 euros 
 
La mort, bien plus qu’une fin, est un renouveau. 
C’est un éveil à une vie nouvelle, pleine de pro-
messes, celles de l’éternité, de la présence de 
Dieu, dans un Au-delà où nous retrouverons 
ceux qui nous sont chers. 
Pour Hélène Bouvier, sa mission essentielle 
était de soulager la détresse morale et ouvrir le 
cœur de ses consultants à ce qui est une mer-
veilleuse réalité. 

Une voyante témoigne 
Hélène Bouvier 

Préface de Gabriel Marcel 
125 pages – 12,00 euros 

 
Voilà une présentation de la vie d’Hélène Bou-
vier dont le cheminement dans la vie fut une 
lutte douloureuse et aride, illuminée par le 
rayonnement de l’Invisible. 
Le philosophe Gabriel Marcel témoigne : « Ce 
qui frappe chez Hélène Bouvier, c’est d’abord 
une absolue sincérité… pour elle, le don est 
vraiment éprouvé et pleinement reconnu 
comme un don de Dieu… » 

Mission des âmes  
dans l’Au-delà 
Hélène Bouvier 

140 pages – 12,00 euros 
 
Mission des âmes dans l’au-delà est un livre de 
courage et d’espoir. 
Non seulement il nous console, mais, en plus, 
il nous permet de rassembler toute l’énergie né-
cessaire pour affronter le combat existentiel. 
Il apparaît comme une large fresque où s’es-
tomperaient les aspects sombres de la vie face 
à la lumière dégagée par les révélations qu’Hé-
lène Bouvier fait dans ce livre d’une rare den-
sité. 
Comment rester insensible au récit des mani-
festations relatées par ce médium hors 
normes? 

Entre les mains de Dieu 
Hélène Bouvier 

150 pages – 13,00 euros 
 
Ce livre est un miracle de simplicité, de lumi-
neuse présence, de générosité et de don de soi. 
Hélène Bouvier y relate, sous le sceau de la foi 
et de l'espoir, ses propres expériences de l'inter-
vention divine au fil des siècles: autant de lieux, 
autant de personnages qui ont reçu cette em-
preinte de l'existence divine et qui la conservent 
par-delà les ans. Cette force transparaît toujours 
quand tout a été tenté, elle demeure le dernier 
recours et le seul efficace. C'est alors que nous 
sommes « entre les mains de Dieu ». 
 

Quand souffle l’esprit divin 
Hélène Bouvier 

200 pages – 12,50 euros 
 
Pendant 50 ans, plusieurs fois chaque mois, 
Hélène Bouvier a organisé des réunions spiri-
tuelles dans le but de faire prendre conscience 
à ceux qui l’ignorent encore de l’existence de 
la survie de l’Esprit. 
« Je continue, dit-elle, ma mission qui est de 
faire comprendre que la mort n’existe pas et 
que, dans l’au-delà, de merveilleuses réalités 
nous attendent ! » 
 

Les morts ont donné signes de vie 
Jean Prieur 

254 pages – 19,50 euros 
 
Pour Jean Prieur, il existe plusieurs sortes 
d’approches de ce monde parallèle qu’on ap-
pelle l’au-delà. Il y a bien sûr les messages 
venus des sphères christiques. Mais il y a aussi 
les connaissances acquises par des expéri-
mentateurs ou des sensitifs.  
Cet ouvrage est émaillé d’anecdotes sur ces 
multitudes de contacts. Certaines sont surpre-
nantes, déroutantes même. Il s’agit d’une plon-
gée dans le monde méconnu de la médiumnité 
et du mystère d’où le lecteur ressortira conforté 
dans cet étrange sentiment que, effectivement, 
les morts ont donné signes de vie ! 
 

●
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Le printemps des âmes 
Christine André  

Présenté par Reynald Roussel 
140 pages – 15,00 euros 

 
Ce nouvel enseignement donné par les Guides et dicté par le père de Christine André nous invite à comprendre le rapport 
installé lors d’une consultation entre une âme un médium et un consultant. 
Il nous questionne sur l’évolution terrestre de notre âme face à nos ressentis pour que, à travers les différents témoignages de 
nos chers disparus, nous soyons conduits à l’amour universel. 

Éclatante survie 
Christine André 

114 pages – 11,00 euros 
 

Christine André était une enfant choyée, ado-
rée par ses parents. Mais la vie, parfois cruelle, 
lui a enlevé trop tôt son père. 
Le choc de la séparation a transformé Chris-
tine. Peu à peu, ses dons de médium se sont 
développés jusqu'à ce qu'elle prenne 
conscience que son père était toujours auprès 
d'elle, l'aidant et la guidant dans les principales 
étapes de sa vie. 
 

Les moissons de l’espérance 
Christine André 

110 pages – 11,00 euros 
 
Depuis l’au-delà, les défunts nous guident, 
nous aident dans l’évolution de notre vie sur 
Terre. 
Voilà le message que Christine fait passer dans 
ce nouveau livre où elle expose les preuves 
que nos proches ne nous ont pas abandonnés 
une fois passés de « l’autre côté ». 

Une plume pour deux âmes 
Christine André 

200 pages – 17,00 euros 
 
Durant plusieurs nuits, par le canal de l’écriture 
intuitive, Christine André a reçu des messages 
de deux êtres chers, aujourd’hui désincarnés. 
Cette communication d’âme à âme, d’une sen-
sibilité bouleversante, nous incite à une ré-
flexion sur le sens de notre vie et des rapports 
que nous entretenons avec nos semblables. 

Plus doux sera l’éveil 
Christine André 

Présenté et préfacé par François Brune 
172 pages – 16,00 euros 

 
Avec le temps et par-delà l’apparente barrière 
de la mort, Christine André obtient des mes-
sages de plus en plus subtils et riches d’ensei-
gnement. 
Cette communication d’âme à âme et d’une 
sensibilité bouleversante nous incite à une ré-
flexion sur le sens de notre vie et des rapports 
que nous entretenons avec nos semblables. 
 

En partance pour l'Ailleurs 
Christine André 

115 pages – 15,00 euros 
 
« Ce nouvel enseignement des Guides, donné 
par mon père, nous fait entrevoir une autre di-
mension, une préconnaissance des nom-
breuses évolutions possibles dans l'Infini. 
L'âme peut se parfaire à travers les différents 
voyages sur les sphères qui lui sont proposés 
de l'autre côté du voile… » 
 

Caresses d’âme 
Survie animale,  

mes communications avec les loups 
Christine André 

114 pages – 16,00 euros  
 

Médium réputée pour ses contacts avec les dé-
funts, Christine André est aussi une grande amie 
des animaux et notamment des loups auxquels 
elle voue une véritable dévotion. Comme elle en 
témoigne dans ce livre, elle a vécu l'impensable 
aventure – dépassant toutes ses espérances – 
de communiquer avec un animal, et pas n'im-
porte lequel puisqu'il s'agit d'un loup! « J'ai appris 
de ces êtres si décriés par l'homme, le respect, 
la noblesse d'âme, la dignité et la fidélité dans 
leur indéfectible amour. C'est là une leçon que, 
par-dessus tout, j'ai voulu partager avec les chers 
lecteurs ». 

La médiumnité dévoilée  
Christine André  

& Reynald Roussel 
178 pages – 18,00 euros 

 
Christine André et Reynald Roussel… ces deux mé-
diums qu’il est inutile de présenter et dont le sérieux 
est unanimement reconnu, nous font partager dans 
cet ouvrage leur point de vue sur la médiumnité. 
Ils répondent à 70 questions: celles qui leur sont ré-
gulièrement posées par un public nombreux et avide 
de connaissances et de contacts avec l’autre monde. 
Ils nous font partager leurs points de vue respectifs 
sur la médiumnité, dévoilant les facettes et les 
nuances de leur approche dans un double but: aider 
les autres et faire que la médiumnité ne soit plus gal-
vaudée mais enfin reconnue pour démontrer la survie 
de l’âme.

Parcours d’une âme 
Parcours d’une vie 

Christine André 
122 pages – 17,00 euros 

 
Christine André nous propose d'aborder un 
thème peu connu et pourtant essentiel pour 
toute personne éprise de spiritualité : le 
parcours terrestre de l'âme. Elle le fait au tra-
vers des enseignements nocturnes que lui pro-
diguent des Guides, dictés par son père parti 
dans l'au-delà lorsqu'elle était enfant. Quels 
sont les ressentis de l'âme qui désire s'incar-
ner? Pourquoi ce choix? Le parcours terrestre 
est-il programmé? Choisit-on ses parents? Y 
a-t-il de vieilles âmes et, dans l'affirmative, quel 
est leur rôle en ce monde incarné? Les âmes 
se retrouvent-elles d'une vie à l'autre? Pour-
quoi y a-t-il tant « d'états d'âme », de dépres-
sions, de suicides? Autant de questions 
auxquelles ce livre répond par un échange 
subtil entre Christine et ses Guides. 
 



22

L’Enseignement des Guides  
Ce qu’Ils nous révèlent 

Christine André  
140 pages – 16,00 euros 

 
Dans ce nouveau livre, la médium spirite 
Christine André nous propose d'aborder un 
thème peu connu et pourtant essentiel pour 
toute personne éprise de spiritualité : ce que 
nous révèlent les Guides spirituels. 
Elle le fait au travers des enseignements noc-
turnes qui lui sont prodigués. 
Vous y trouverez la réponse à des questions 
essentielles : 
Qu’est-ce qu’un Guide? – À quoi sert-Il ? – 
Quel est Son rôle? – Que peut-on Lui deman-
der? – Est-Il attribué à chaque être humain? – 
Comment nous protège-t-Il et comment L’en-
tendre? 
Autant de questions auxquelles ce livre répond 
par un échange subtil entre Christine et ses 
Guides.

Raconte…  
126 jours dans le coma… 

Laurence Musy 
192 pages – 17,50 euros 

 
Laurence Musy relate une aventure extraor-
dinaire : la sienne. Accidentée, elle a passé 
126 jours dans le coma, mais elle a le privilège 
de se souvenir de tout et son récit a de quoi 
surprendre ! 
Car Sophie n’est pas restée sur notre plan 
d’existence. Elle s’est retrouvée dans un état 
transitoire entre la vie et la mort, dans un 
« lieu » où des guides accueillent les nouveaux 
venus. 

●

Le papillon libéré 
Anne-Marie Moulin 

95 pages – 9,00 euros 
 
Voilà le récit d’une histoire authentique et tota-
lement hors normes. Anne-Marie Moulin, est 
proche de la quarantaine quand un accident 
mineur la conduit à vivre une expérience aussi 
étrange qu’extraordinaire. Endormie pour une 
banale opération chirurgicale, elle fait l’expé-
rience de la décorporation. Elle quitte pour un 
instant inoubliable son corps de chair et a 
accès au monde spirituel…  

Comprendre et pratiquer  
la médiumnité 
David Fontaine  

130 pages – 16,00 euros 
 
David Fontaine reprend la plume pour nous 
entretenir de la médiumnité.  
Le recoupement de son savoir personnel avec 
les enseignements transmis par d’autres mé-
diums permet, non seulement de démystifier 
ce sujet mystérieux, mais aussi de mieux 
comprendre le mécanisme qui permet à la mé-
diumnité de se développer.  
Chasser les idées fausses et les amalgames 
est l’un des buts de ce livre qui est surtout un 
guide pratique à l’usage de celui qui veut dé-
velopper ses propres facultés psi. 
On découvre, à travers des schémas et des 
exemples précis, comment les perceptions 
subtiles parviennent au médium et comment il 
les transmet. 
La compréhension de ce processus fait de ce 
livre un outil qui répond à une attente de plus 
en plus forte du public. 

Le masque Blanc 
Cédric Gautier 

187 pages – 16,50 euros 
 
Existe-t-il une vie après la mort ? 
C'est une question que beaucoup de gens se posent en vain car, à ce jour, aucune réponse tangible n’a été apportée au mys-
tère. 
Que se passe-t-il quand ces phénomènes, considérés par les esprits forts comme farfelus, s'invitent réellement dans nos vies au 
point de bouleverser toutes nos croyances ? 
Comment réagiriez-vous si, du jour au lendemain, vous étiez confronté à l'impensable comme ce fut mon cas ? 
Dans ce livre témoignage, je livre le fruit de mon expérience. Je vous invite à me suivre à travers cinq années de vie, 
d'expériences et de recherches liées au domaine du paranormal. 
J’y raconte mes aventures parsemées de rencontres, mais aussi de bien étranges phénomènes qui m’ont amené aux frontières 
du réel, orchestrés par la surprenante apparition d'un masque Blanc flottant quelques mètres au-dessus du sol… 
Ce qui est écrit dans ce livre n'est ni un conte de fées, ni un film d'épouvante ni le fruit de mon imagination… Tout est réel !

Au fil des âmes 
Christine André 

145 pages – 16,00 euros 
 
Avec le temps et par-delà l’apparente barrière 
de la mort, Christine André obtient depuis l’au-
delà des messages de plus en plus subtils et 
riches d’enseignement. 
Cette communication d’âme à âme et d’une 
sensibilité bouleversante nous incite à une ré-
flexion sur le sens de notre vie et des rapports 
que nous entretenons avec nos semblables. 
Dans ce nouvel Enseignement, les Guides lui 
expliquent le but de nos incarnations sur terre. 
À travers des messages reçus, plusieurs âmes, 
soit en attente de leur naissance en vue d’une 
nouvelle expérience, soit venant de quitter la 
terre, nous relatent leur dernier parcours et le 
choix de leur future vie.

●

●

Nou ve auNou ve au !!

Nou ve auNou ve au !!
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Voir et entendre les défunts 
Julia Garcia Prével – 120 pages – 14,50 euros 

 
À tous ceux qui s’interrogent sur l’au-delà, qui espèrent des signes de leurs chers défunts et qui, dans le deuil, attendent un ré-
confort, Julia Garcia apporte ses réponses. 
– Comment se fait le passage des êtres chers vers l’au-delà? 
– Nous voient-ils, nous entendent-ils? 
– Sont-ils souvent à nos côtés? 
Au fil des pages, le lecteur découvre ce que signifie être médium par le récit que l’auteur livre de sa propre expérience. 
Pour appuyer son récit, elle publie les photos paranormales qu’elle obtient et sur lesquelles apparaissent des signes lumineux, 
des orbes, des ectoplasmes, des visages, ainsi que d’autres apparitions particulièrement surprenantes.

Une porte vers la lumière 
Julia Garcia-Prével  

 166 pages – 14,00 euros 
 
Dans ce livre, Julia Garcia nous raconte 
son étrange parcours. Touchée par les 
épreuves de la vie, cette femme s'est 
découvert au fil du temps un don de 
médium qui n'a cessé de se développer. 
« Je souhaite dire aux autres que rien ne 
finit jamais, que la paix, la liberté et la 
joie profonde existent dans un "ailleurs" 
auquel nous sommes imbriqués et que 
des êtres de Lumière guident nos pas. » 

Le sens de la vie humaine 
Giorgio di Simone  

Présenté par le Père François Brune  
230 pages – 15,00 euros 

 
Depuis plus d’un demi-siècle, Giorgio di 
Simone est en contact avec une force spiri-
tuelle qui se fait appeler « l’Entité A » et qui lui 
a délivré une série de messages d’une haute 
portée spirituelle. 
Il nous présente le fruit de ces étranges entre-
tiens dans ce livre. 

Pèlerin du cosmos  
Autobiographie 

Serge Reiver Nazare  
240 pages – 19,50 euros 

 
Vers l’âge de 16  ans, Serge Nazare 
commence à recevoir intuitivement des in-
formations sur la structure spirituelle et phy-
sique du cosmos. Il entre en contact avec 
des êtres de l’espace qui lui enseigneront 
durant plus de 40 ans les lois et les organi-
sations cosmiques qui régissent la création 
et le développement de la vie sur les diffé-
rents plans d’existence. 
Cet ouvrage présente les grandes lignes 
de la vie spirituelle et sociale de cet homme 
qui, bien intégré dans la société a été impli-
qué dans une aventure extraordinaire faite 
de rencontres et de contacts étroits avec 
ces intelligences supraterrestres qui forment 
ce qu’on appelle la « Confédération inter-
galactique ». 

●

Messages de l’après-vie 
Bernard Raquin 

180 pages – 15,00 euros 
 
Dans ce livre, Bernard Raquin nous ra-
conte ses retrouvailles en astral avec sa 
mère défunte. Il évoque les mutations qui 
attendent l’âme une fois parvenue dans 
ce nouveau monde. 
Pourquoi l’enfer, le paradis, le bas astral? 
Comment se diriger vers la Lumière? Au-
tant de questions qui trouvent ici des ré-
ponses.  

Aperçus d’un autre monde 
La transcommunication : réflexions et pratique 

Anabela Cardoso 
250 pages – 20,00 euros 

 
Anabela Cardoso est mondialement connue pour ses travaux sur le phénomène des voix électroniques (PVE ou EVP en an-
glais). 
Dans cet ouvrage, elle partage ses réflexions sur la transcommunication instrumentale, le phénomène par lequel des commu-
nicateurs prétendument décédés transmettent des messages et des images aux vivants par le biais d'équipements radio, de 
téléviseurs, d'ordinateurs, de téléphones et d'autres appareils électroniques. 
La communication est à la fois fascinante et mystérieuse et la sagesse dispensée par des intelligences humaines et non hu-
maines de dimension supérieure est profonde. 
Anabela nous offre en plus, dans la seconde partie du livre, un manuel complet sur sa méthode de contact électronique avec 
les défunts. 
 

Traduit de l’anglais, l’ouvrage a été ovationné par les plus grands noms de la recherche parapsychologique mondiale. 
“Ce livre est l’histoire d’une femme, diplomate de carrière, qui a renoncé à sa vie professionnelle et personnelle pour se 

consacrer entièrement à la question de savoir s’il peut y avoir une continuité de conscience au-delà de cette vie. ” 
Pim van  Lommel 

Nou ve auNou ve au !!
●
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Nos défunts nous consolent 
Simon Gessiaume 

220 pages – 18,50 euros 
 

Une personne endeuillée sur quatre affirme, 
dans les jours ou les semaines qui suivent le 
décès d’un proche, ressentir la présence du 
défunt à leurs côtés.  
Cet ouvrage rassemble les nombreux témoi-
gnages de patients, de familles, que j’ai pu 
rencontrer et accompagner au fil de toutes ces 
années dans les services de soins palliatifs.  
Tous laisseraient entrevoir que, même de 
l’autre côté du voile, nos proches défunts 
continueraient de nous aimer et tenteraient, 
parfois, de nous rassurer en se manifestant à 
nous.  
Entre le « psychologique » et le « paranor-
mal », voici une plongée surprenante dans la 
clinique de la fin de vie, avec des histoires 
souvent tragiques mais aussi pleines d’espoir 
et d’amour.

Expérience de mort imminente 
Portée sens et signification 

Christian Faure 
186 pages – 16,00 euros 

 
Cet ouvrage tente de faire le point sur le phé-
nomène des EMI. 
La question est abordée sous plusieurs an-
gles en tentant d’abord d’établir un tableau 
de concordance entre les innombrables té-
moignages recueillis, puis en examinant les 
critiques formulées à leur encontre et en éva-
luant leur pertinence. 
Ce livre confronte les données fournies par 
les expérienceurs et les notions véhiculées 
par la spiritualité contemporaine. Il se pro-
pose de définir le sens des EMI-NDE dans 
notre époque postmoderne. 
Tandis que la confusion se répand dans les 
esprits, obscurcissant la vision des uns et 
des autres. 
Les religions se dissolvent peu à peu pour 
laisser place à un lien direct fondé sur la 
Connaissance, transformant la relation avec 
le divin à l’aube de l’ère nouvelle qui se pro-
file.

La paix finale 
Sébastien Auffroy 

250 pages – 18,50 euros 
 

Nous n’avons pas ici un simple catalogue de ces phénomènes qui bouleversent l’image que nous nous faisons de la vie et de la 
conscience. Bien au contraire, Sébastien Auffroy va beaucoup plus loin.  
Dans ce livre, il résume les connaissances actuelles concernant les hypothèses et les études scientifiques consacrées aux ex-
périences de mort imminente (EMI) afin de montrer la nécessité d’élargir le champ de recherche que nous consacrons à ce vaste 
sujet. Sa description des composantes communes à toutes les EMI est la plus exhaustive parue à ce jour. Elle va jusqu’à préciser 
l’origine perceptive de certains éléments qui permettent la manifestation du phénomène.  
Les implications des découvertes contenues dans ce livre sont nombreuses, tant au niveau de la description du monde qui nous 
entoure qu’à celui de notre univers intérieur.  
Ce livre très dense expose en annexe la théorie quantique du champ psychique du physicien François Martin qui ouvre la voie 
sur une recherche fondamentale consacrée au mystère de la conscience. Nous avons ici des révélations sur la nature profonde 
des EMI !

Conscience 
L’exploration par l’expérience 

Pierre Emmanuel 
218 pages – 18,50 euros 

 
Alors étudiant en première année de médecine, Pierre Emmanuel vit un phénomène qui va bouleverser sa conception de 
l'existence : la paralysie du sommeil. 
D’un penchant initialement matérialiste, il va finir par changer de regard sur la réalité en découvrant par son expérience que, 
contrairement à ce qu'il pensait, ce phénomène est relié aux perceptions extrasensorielles et à ce qui est connu actuellement 
sous le nom de médiumnité et, surtout, à l'expérience de sortie hors-du-corps.  
Suivant une logique précise, agrémenté d'expériences, d'analyses et de réflexions, le livre "Conscience : l'exploration par l'ex-
périence" aborde sans détour ces sujets complexes et ce qu'ils impliquent dans nos existences avec un œil nouveau, dans 
l’optique que chacun puisse vivre soi-même ses propres expériences.

Messages d’espoir 
Les mémoires d’une surprenante médium 

Suzanne Giesmann 
180 pages – 20,50 euros 

 
Existe-t-il des dimensions d'existence au-delà du monde matériel ? Si oui, pouvons-nous entrer en contact avec des êtres 
chers décédés et dont le niveau de conscience et différent, voire supérieur au nôtre? 
Messages d’espoir est l'histoire passionnante d'une ancienne sceptique qui a trouvé les réponses à ces questions – et à bien 
d'autres encore – grâce à une communication avérée avec les royaumes invisibles. 
Lorsque le capitaine de frégate Suzanne Giesemann, ancien commandant de la marine américaine et assistante du président 
des chefs d'état-major interarmées, a arpenté les couloirs du Pentagone et pris l'avion Air Force One, elle vivait dans un monde 
où l’on se soucie peu de spiritualité. Témoin personnel des horreurs du 11 septembre 2001, elle a vécu les événements en 
noir et blanc. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une tragédie familiale la propulse dans un voyage mystique qui ferait prendre à 
sa vie une direction des plus inattendues. 
Dans ce livre, nous allons suivre Suzanne – aujourd'hui médium praticienne – passant du doute et de l'incrédulité à une foi et 
une confiance totales dans une réalité qui dépasse les sens physiques. 
Parsemée de poèmes inspirés par les esprits et de réponses convaincantes aux grandes questions de la vie, l'histoire remar-
quable de Suzanne laissera aux lecteurs le message réconfortant et crédible que cette vie n'est qu’une facette de quelque 
chose de beaucoup plus grand qui nous attend par-delà le voile !

●

●

●

●



25

L’accompagnement des âmes  
dans l’au-delà 

Témoignage d’une soignante-médium 
Christelle Dubois 

124 pages – 16,00 euros 
 
Comment accompagner ses proches en fin de 
vie? 
Comment lâcher prise pour ne pas sombrer 
dans une sorte « d'acharnement affectif »? 
Comment communiquer avec des patients 
plongés dans le coma? 
À travers son témoignage en tant que profes-
sionnelle de santé et médium, Christelle Du-
bois expose des situations vécues toutes 
différentes les unes et des autres. 

La communication d'âme à âme 
Christelle Dubois – Présenté par Stéphane Allix et Jean-Jacques Charbonier 

170 pages – 18,00 euros 
 
Que la vie se poursuive après, sous une autre forme, ou que le néant nous attende ne change rien au fait que nos derniers instants 
revêtent une importance considérable. 
Comment appréhendez l’échéance? Comment faire face à la souffrance éventuelle, physique comme psychologique? Comment 
dire au revoir? Que dire?… 
Et pourtant, malgré l’inéluctabilité de ce moment, on ne parle pas de ce sujet. 
La mort est un objet de crainte, de déni et de peur. Elle est redoutée, tant par le personnel soignant que par les familles, et évidemment 
par les principaux intéressés: ceux qui partent. 
Mais, au-delà de l’appréhension légitime, au-delà de la tristesse évidente de toute séparation, l’instant de la mort peut-il être vécu 
différemment? Peut-on être actif? Peut-on participer, voire améliorer sa fin de vie? Cela sert-il d’ailleurs à quelque chose?  

Il m’a dit de vous dire 
Gloria de Andrade 

242 pages – 18,00 euros 
 

Voici l’ouvrage inclassable d’une mystique 
laïque. 
Depuis son enfance, Gloria dialogue avec le 
Christ, d’une manière très spécifique et sur-
naturelle, sans avoir conscience de la singula-
rité de cette relation. Elle reçoit de troublantes 
révélations à propos de l’hérédité, du dialogue 
avec le bouddhisme et de l’instauration d’une 
fête catholique de la Paix.

La foi créatrice  
Les enfants de la Lumière 

Gloria de Andrade 
280 pages – 18,00 euros  

 
Cet ouvrage est la suite de Il m’a dit de vous 
dire. 
« Je parle avec le Seigneur depuis que je suis 
toute petite et ce qu’Il me dit fonde ma foi. Je 
crois en Dieu, en Sa Parole, dans les Évan-
giles et au message d’Amour que Jésus-Christ 
nous dévoile ici. Telle est ma religion. Ce qui 
est dit dans ce livre heurtera certains catho-
liques, je le regrette, mais il me faut transmet-
tre ce que je reçois du Seigneur. » 
C’est en ces termes qu’elle présente ce qui est 
devenu sa mission : faire connaître les mes-
sages que Dieu insuffle en elle.

●

L’ultime frontière  
Voyage au-delà de la Vie 

Philippe Palem  
290 pages – 20,50 euros 

 
Qu’y a-t-il par-delà le miroir? Une vie nous at-
tend-elle une fois passée l’ultime frontière? 
Il n’est pas facile de se représenter l’après-vie 
tant les conditions d’existence, une fois l’esprit 
séparé du corps de chair, doivent être diffé-
rentes de ce que nous connaissons « ici-bas » 
dans notre vie incarnée. 
Pourtant, les témoins qui ont frôlé la ligne mé-
diane, ceux qui ont mis un pied de l’autre côté 
et qui ont vu, affirment sans le moindre doute 
qu’une autre vie nous attend. 
Quelques indices nous sont fournis par ceux 
qui sont allés aux limites de l’ultime frontière, 
celle qui nous sépare du mur d’ombre… 

●

Messages d’éternité – Un pas dans le réel 
Nicole Delatour  – 254 pages – 18,50 euros  

 
Environ deux mois après le départ de mon fils Benoît, 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 tou-
jours. 
Simples au départ, ses messages sont rapidement devenus la source d'un enseignement d'une richesse exceptionnelle que je ne 
pouvais pas garder pour moi seule. 
Dans ce qui est devenu un véritable enseignement, Benoît nous apprend qui nous sommes en réalité, la nature sous-jacente du 
monde dans lequel nous évoluons et quel est le sens de notre présence ici-bas. 

●
Au fil d’un songe – Messages de Benoît (2013-2015) 

Nicole Delatour  – 280 pages – 19,50 euros 
 
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. 
Dans ce qui est devenu un véritable enseignement, Benoît nous explique la différence fondamentale entre l'Illusion – ou le 
Rêve – et la Réalité. 
L'Illusion comprend notre monde, avec notre façon de vivre et de penser, mais aussi le domaine psychique et le monde des 
défunts. Indépendamment, il existe la Réalité, c'est-à-dire la nature réelle des choses. 
De cette dualité ont émergé deux réseaux : l'un est conscient de la vraie Réalité, et l'autre en est totalement ou presque in-
conscient.  
Il découle de l’enseignement transmis dans ce livre que nous nous sommes créé notre propre monde à partir duquel nous 
créons nos propres croyances et nos propres pensées. 
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L’Écosse hantée 
Guide à l’usage  

des chasseurs de fantômes 
Sylvie Havart 

 270 pages – 21,00 euros 
 
C’est une évidence, les fantômes se plai-
sent en Écosse!  
Des Highlands aux confins de la frontière 
anglaise, cette terre est mystère à elle seule 
et baigne dans une atmosphère étrange et 
surnaturelle.  
Pour s'en convaincre, il suffit de s'impré-
gner de l'ambiance lugubre d'une forte-
resse, d'écouter le vent souffler sur la lande 
désolée ou bruisser dans les branches 
d'une mystérieuse forêt. 
Est-ce un hasard si ce pays a la réputation 
d'être le pays le plus hanté au monde?  
En Écosse, tout est propice à une rencontre 
avec l'Invisible. 
Voilà LE guide incontournable sur tous les 
lieux hantés de cette terre magique. 

L’Amérique hantée 
Sylvie Havart 

270 pages – 21,00 euros 

 
Berceau du spiritisme, les États-Unis regorgent de manifestations avérées de hantises, qui n'ont rien à envier à 
celles de la Vieille Europe. 
Le passé tumultueux du Nouveau Monde est propice aux phénomènes paranormaux, ·plus terrifiants les uns que 
les autres. C'est cette Amérique, mystérieuse et insolite à la fois, que l'auteur nous invite à découvrir. 
Replacé dans son contexte historique, chaque récit fantomatique est étayé de témoignages récents. 
Au fil des pages le lecteur s’imprégnera d'une Amérique, qui par le prisme de ses hantises, n'en finit pas de nous 
faire rêver et frissonner… 

●

L’Angleterre Hantée 
Sylvie Havart 

 431 pages – 21,00 euros 
 
L’Angleterre Hantée de Sylvie Havart est 
un guide précieux qui recense les sites les 
plus hantés d’Angleterre. C’est également 
l’ouvrage français le plus complet sur la 
question. 
Partez à la poursuite du fantôme de Jack 
l’Éventreur, qui rôderait encore, certaines 
nuits, dans les ruelles embrumées du 
quartier de Whitechapel ou encore sur les 
traces du légendaire Sir Thomas Edward 
Lawrence, alias Lawrence d’Arabie, dont 
le spectre demeure attaché à son cottage 
fleuri du Dorset. Poussez la porte des 
pubs médiévaux, dont certains remontent 
aux temps des Croisades. Vous pourriez 
y faire de spectrales rencontres… 
Par commodité pour ses lecteurs, l’auteur 
a organisé le livre par régions géogra-
phiques. 

●

●

●

Versailles hanté 
Sylvie Havart 

369 pages – 22,50 euros 
 
Il y a deux Versailles. Celui de la lumière, si cher au Roi-Soleil, qui resplendit dans l’Astre du jour. Sa splendeur est à portée 
de regard, sous le cristal des lustres, devant les yeux de marbre des statues, dans la verdure des bosquets et l’eau claire des 
fontaines. 
Et puis, il y a un autre Versailles. Plus sombre, plus angoissant aussi. Il ne figure dans aucun livre et ne se dévoile qu’à ceux 
dotés d’une sensibilité pour l’Invisible. Il s’agit du Versailles paranormal.  
Parmi les témoins de phénomènes de hantise figurent gardiens de nuit, restaurateurs d’art, femmes de ménages, guides tou-
ristiques ou encore jardiniers.  
On trouve aussi de simples touristes qui ne s’attendent pas à une rencontre spectrale au détour d’un boudoir aux boiseries 
pastel ! Tous ont en commun d’avoir vécu une expérience inoubliable. 
C’est à une visite inédite de ce Versailles-là que Sylvie Havart nous convie.  
Au fil des pages, vous découvrirez quelle partie du château a été construite sur un ancien cimetière et son église médiévale, 
quelle est la partie la plus hantée du Domaine. Vous appréhenderez l’héritage ésotérique et alchimique laissé par le Roi-Soleil 
et ferez connaissance les personnages de la Cour qui consultaient voyantes et sorcières.  

La mer Hantée 
Sylvie Havart 

390 pages – 22,00 euros 
 

La terre ferme ne détient pas l’exclusivité des phénomènes paranormaux. Les spectres peuplent aussi les 
océans. Pour s’en convaincre, il suffit de garder en mémoire les récits des gens de mer. Loin de relever de la 
légende pure, certains pêcheurs, marins, capitaines au long cours ou équipages de la « Royale » ont connu 
une expérience surnaturelle. 
À bord des plus luxueux et plus modernes géants des mers, les fantômes de membres d’équipage et de pas-
sagers décédés à bord sont aperçus par des touristes au détour d’une coursive ou sur un pont, tranquillement 
accoudés au bastingage. Ces histoires possèdent tous les ingrédients pour composer des récits macabres. 
Sylvie Havart nous fait revivre les expériences les plus terrifiantes, aux frontières du surnaturel. Elle nous pro-
pose de découvrir un florilège des énigmes marines les plus déroutantes et d’explorer les profondeurs abys-
sales où se cachent d’étranges créatures. Prenez le large, larguez les amarres, carguez les voiles et 
embarquez pour une traversée du paranormal maritime. Ne craignez rien moussaillons, ces êtres, qui peuplent 
parfois les rêves des matelots, ne sont plus de ce monde. Cependant, n’oubliez jamais, en mer… tout peut ar-
river… 

 

● Nou ve auNou ve au !!
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Hantises et apparitions  Un enquêteur témoigne 
Mallory Clément  – 261 pages – 19,00 euros 

 
Mallory Clément prend le parti d’affirmer la réalité des phénomènes de hantise, tout en soutenant le sérieux de la recherche 
parapsychologique quand elle est menée avec rigueur et honnêteté intellectuelle. 
Les cas de poltergeists et d’apparitions sont une réalité indiscutable. Nous en avons la preuve grâce aux observations des té-
moins et chercheurs et à moult dossiers richement documentés accumulés depuis plus de 150 ans. 
Au-delà de ses investigations et d’études de cas, Mallory Clément explore un vaste panel de nos connaissances scientifiques 
pouvant expliquer certains cas, tout en dénonçant les arguments fallacieux et réductionnistes qui affirment que la science 
conventionnelle a résolu le problème en se contentant d’en nier la réalité. 
Un ouvrage qui ne laissera pas les passionnés du (para)normal indifférents ! 
 
Christian Page, l’enquêteur du paranormal, a écrit de ce livre : 
« Avec ce livre, Mallory Clément montre, encore une fois, comment les phénomènes paranormaux sont déchirés entre les 
croyants de tout acabit et les sceptiques nihilistes ».

Philip le fantôme 
Iris M. Owen & Margaret Sparrow 

229 pages – 19,00 euros 
 
Philip le fantôme est le fruit d’une expérience qui bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur les liens unissant le tréfonds 
de notre psychisme à ce que l’on appelle communément l’au-delà. 
C’est à Toronto, au Canada, que le projet est né. 
Un groupe de chercheurs y a tenté une expérience pour le moins surprenante : créer de toutes pièces un fantôme parfaitement 
imaginaire et le faire se manifester de manière tangible ! 
Pour cela, le groupe imagina, avec un grand souci du détail, un personnage censé avoir vécu en Angleterre au milieu du XVIe 

siècle et qui fut prénommé « Philip ». 
Après plus d’une année d’expérimentations multiples, « Philip le fantôme », nourri par la force mentale de tous les participants, 
finit par se manifester au groupe par l’intermédiaire de phénomènes physiques qui furent filmés et enregistrés. 
Cette manifestation d’une entité créée par l’imaginaire collectif jette un nouvel éclairage sur les capacités de création du psy-
chisme, les phénomènes spirites et les cas de hantise. 
C’est l’histoire de ce fantôme imaginaire et pourtant bien actif que conte ce livre. Puisse-t-il ouvrir des pistes expérimentales à 
une recherche qui peine actuellement à se renouveler !

●

Le dossier des hantises 
Gilles Bergal 

      191 pages – 16,50 euros  
 

Lorsqu’on parle de hantises, on pense immédi-
atement au revenant vêtu de son suaire, traînant 
derrière lui une lourde chaîne dans les méan-
dres d’un château écossais. 
La réalité est bien différente car les phénomènes 
de hantise se produisent partout dans le monde. 
Ce livre examine le phénomène sous tous ses 
aspects, des cas les plus classiques aux plus 
mé con   nus. Il présente un panorama de 
phénomè nes étranges, susceptibles d’aider le 
lecteur à comprendre la complexité du phéno -
mène. 

Le mystère des voix fantômes 
Mireille Thibault  

160 pages – 16,50 euros 
 
Depuis la plus haute antiquité divers phéno-
mènes paranormaux obsèdent les habitants 
de notre planète. La science en a expliqué cer-
tains alors que d’autres résistent à toute expli-
cation rationnelle. 
C’est le cas des phénomènes décrits dans ce 
livre qui constituent une variante des cas de 
hantise ou des poltergeists. Il s’agit en l’occur-
rence de l’audition de voix de provenance in-
déterminée. 
Le discours entendu est logique, le langage est 
contemporain et parfaitement compréhensible. 
Le phénomène peut donc être interprété 
comme la manifestation évidente d’une intelli-
gence invisible et non identifiée. 
 

Fantômes et hantises 
Mireille Thibault 

190 pages – 16,00 euros 
 

Voilà plus de trente années que j’ai débuté mes recherches dans le domaine du paranormal et plus particulièrement dans 

celui des maisons dites « hantées ». 

Le présent ouvrage présente quatre de mes enquêtes les plus fascinantes. 

Certains faits peuvent surprendre. Cependant, ils furent réellement vécus ! 

J’ai toujours tenté d’effectuer mes enquêtes avec le plus de rigueur possible en tentant de vérifier les faits de manière scien-

tifique. 

En tant que chercheuse, je voulais donc à la fois observer et mesurer des phénomènes paranormaux, mais également sou-

lager des gens aux prises avec des événements incontrôlés qui souvent les harcèlent et les désemparent. 

Les descriptions des lieux et des personnes rapportées dans cet ouvrage sont exactes, seuls les noms ont été changés. 
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Poupées hantées  
et autres objets maléfiques 

Marie Alsina  
350 pages – 20,50 euros 

 
Les objets les plus communs : jouets, vête-
ments, bijoux, meubles, tableaux, instru-
ments de musique, sans oublier les miroirs, 
se retrouvent parfois hantés. Une force non 
définie, souvent assimilée à l'énergie de leur 
ancien propriétaire ou à un esprit malin, les 
utilise alors à des fins nuisibles… 
Ils peuvent rester « silencieux » et inactifs 
pendant des semaines, des mois ou des an-
nées. Et un jour, pour des raisons difficiles à 
comprendre, une énergie mystérieuse vient 
les réveiller. Des phénomènes étranges 
commencent alors à se produire. 
À travers une sélection d’histoires terrifiantes 
mais véridiques, vous allez découvrir 
comment d’innocentes poupées, de vieux 
ours en peluche, de banals lits d’occasion ou 
des chaussures usées ont transformé la vie 
de leurs propriétaires en cauchemar, les obli-
geant – après mille tourments – à se séparer 
de l'objet auquel ils étaient pourtant attachés. 
 

●

Les dossiers Warren 2 – Ed. et Lorraine Warren, enquêteurs du paranormal 
Marie Alsina – 382 pages – 21,50 euros 

 
Vous pensiez tout connaître d’Ed et Lorraine Warren? Vous vous trompiez. 
Au travers d’histoires et d’interviews inédites en langue française, je vous propose de retrouver ces célèbres enquêteurs psy-
chiques. Dans ce nouveau livre, vous allez découvrir le sens profond de leurs motivations, la façon dont ils classifiaient les 
phénomènes de hantise et les conséquences, parfois dramatiques, que leurs enquêtes ont eues sur leur vie personnelle. 
Après des années d’observations, d’interrogations, d’enquêtes et de recherches, ces spécialistes de la démonologie se disaient 
convaincus de la réalité des forces maléfiques qu’ils décrivaient comme pleines de ressources, intelligentes et sournoises. 
Je vous invite à une plongée dans l’horreur à la recherche des forces qui amènent les âmes perdues sur la voie de la rédemp-
tion. 

●

●

Sous l’emprise du diable – Crimes et rituels sataniques 
Marie Alsina – 321 pages – 20,50 euros 

 
Églises incendiées, cimetières profanés, animaux sacrifiés, meurtres rituels… 
Depuis quelques années, le mal s’insinue de manière inquiétante et les crimes occultes sont en constante augmentation. Ils 
sont généralement perpétrés au nom d’une philosophie morbide, d’anciennes divinités ou de démons, quand les meurtres ne 
sont pas directement commis sous l’emprise de Satan ou en son nom! 
Certaines personnes sont victimes de possessions démoniaques, tel Arne Cheyenne Johnson. 
D’autres criminels sont satanistes convaincus, comme Richard Ramirez, le “Traqueur de la Nuit”. 
On trouve également les grands prêtres de sectes, tel Adolfo de Jesús Constanzo, le Parrain de Matamoros, ou des aspirants 
vampires, comme Manuela et Daniel Ruda. 
Tous ont un point commun: ils ont été emportés dans le tourbillon de l’horreur et de la destruction. 
Avec son talent de conteuse, Marie Alsina nous propose de découvrir, en quatorze histoires effrayantes, le monde sulfureux 
des tueurs de l’occulte qui évoluent dans un abîme de ténèbres où la folie et le mystère s’entrelacent étroitement dans une 
épouvantable danse macabre.

Les Dossiers Warren 
Marie Alsina – 288 pages – 18,50 euros 

 
Pendant plus de cinquante ans, Ed et Lorraine Warren ont été considérés comme des experts en matière de hantise et de démo-
nologie aux États-Unis. 
Peu connus en Europe, le film The Conjuring les a mis récemment en lumière. Depuis, de nombreuses personnes se passionnent 
pour leurs extraordinaires enquêtes. 
Au cours de leur carrière, ils ont été appelés à intervenir sur les plus célèbres cas de possession démoniaque: Amityville, la famille 
Smurl, le loup-garou de Londres, Arne Johnson, la famille Snedeker, et certaines de leurs histoires – comme celle d’Annabelle la 
Poupée ou de la famille Perron – ont même inspiré des films. 
Ed et Lorraine Warren ont passé leur vie à combattre le mal avec leur foi comme seule arme et ils ont rassemblé plus de trois mille 
histoires fascinantes.

●

●

Nou ve auNou ve au !!

Ouija : un portail vers l’enfer 
Marie Alsina 

274 pages – 20,50 euros 
 
Le Ouija n’est pas un jeu de société comme 
les autres. Il peut s’avérer dangereux et 
constituer un sas par lequel les forces démo-
niaques pénètrent notre univers, une véri-
table porte vers l’enfer ! 
Depuis sa conception et dès les débuts de 
son utilisation il a été accusé d'une multitude 
de méfaits, de cas de possessions, de di-
vorces, de maladies physiques et mentales, 
d'accidents, d'incendies, de ruines, de sui-
cides, et même de meurtres ! 
L’Exorciste, le Poltergeist d’Enfield, la Boîte 
à Dibbouk, toutes ces fameuses histoires ont 
commencé par l’utilisation d’une planche 
Ouija. 
Plus inquiétant encore, depuis quelques an-
nées, un démon s'invite régulièrement aux 
séances. Il est connu sous le nom de Zozo 
et la liste de ses victimes ne cesse de s’al-
longer. 
Ce livre, qui fait le point sur les dangers du 
Ouija, vous invite à visiter le côté sombre de 
ce jeu de société où s’emmêlent le cauche-
mar et la réalité. 
Attention : ce livre est la réédition à l’iden-
tique du Petit livre du Ouija publié aux édi-
tions Le Temps Présent.
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Vous pouvez sortir de votre 
corps  

Guide pratique du voyage astral 
Bernard Raquin 

176 pages – 14,50 euros 
 
Sortir de son corps, c’est découvrir de nou-
velles dimensions de la réalité, explorer des 
mondes jusque-là inconnus. C’est surtout 
avoir la confirmation que notre âme et notre 
esprit ne sont pas prisonniers de la chair et 
qu’une forme de vie subtile existe. 
Mais savez-vous que cette manifestation peut 
être expérimentée volontairement grâce à des 
exercices particuliers? 
Ce livre présente une méthode progressive 
pour parvenir, par différents exercices, à la 
sortie maîtrisée hors du corps. 
 
Le guide indispensable pour ex-

périmenter le voyage astral

Méthode de développement  
des facultés supranormales 

Eugène Caslant 
82 pages — 9,50 euros 

 
Avec cette méthode progressive, vous 
allez pouvoir développer vos dons de 
double vue, de télépathie, et même vous 
initier au sommeil somnambulique. La mé-
thode décrite dans ce livre est la conclu-
sion de milliers d’expériences entreprises 
pendant plus de vingt années sur un nom-
bre considérable de sujets.  
Comparable à une méthode de dessin ou 
de musique, elle donne toujours des résul-
tats positifs que chaque expérimentateur 
sera à même d’apprécier. Grâce à ce livre, 
des milliers de gens ont déjà appris à 
mieux se connaître et à dépasser le cadre 
étroit de notre monde matériel.  
À votre tour d’expérimenter, d’évoluer… et 
de témoigner. 

La Fabrique du Mystère 
Une plongée dans les archives de l’étrange 

Amelith Deslandes 
265 pages - 18,50 euros 

 
La Fabrique du Mystère offre un vaste aperçu d’histoires étonnantes, de chroniques étranges, recueillies pour l’essentiel dans 
la presse foisonnante du début du XXe siècle. 
En ce siècle commençant, curieux de tout, les journaux se livrèrent en effet une bataille acharnée et rivalisèrent de sensa-
tionnalisme pour s’attacher le lecteur, ne répugnant pas, bien au contraire, à traiter de sujets qui, de nos jours, ne seraient 
considérés qu’avec désinvolture et dérision. 
L’auteur s’est ici attaché à compiler ces faits oubliés, pour la plupart inconnus du grand public, où vérité et légende, réalité et 
fiction, se confondent et où, bien souvent, le vraisemblable coudoie l’incertain. 
Disparitions, crimes impossibles, hantises, créatures extravagantes, sorcellerie, mystérieux objets célestes, brouillards qui 
tuent, épidémies psychiques, aucun domaine ne restera inexploré dans ce singulier cabinet de curiosités journalistiques et 
littéraires. 
Le grand bazar du bizarre ouvre ses portes, et il n’attend plus que vous. 

●

Quand l’au-delà s’en mêle 
Marie Alsina 

250 pages – 19,50 euros 
 
 
Les miracles existent. Ils sont beaucoup plus fréquents qu’on ne le pense et ne sont pas forcément liés à des interventions 
reconnues par l’Église. 
Un peu partout dans le monde, des personnes, inconnues comme célèbres, prétendent avoir été guidées, conseillées ou 
sauvées d’une mort certaine par de mystérieux intervenants : des fantômes, des anges, Jésus, et même parfois Dieu. 
Leurs histoires sont terriblement émouvantes, mais elles laissent une question en suspens : pourquoi les forces de l’au-
delà interviennent-elles dans certains cas et pas dans d’autres?

Les maisons de l’horreur 
Marie Alsina 

337 pages – 21,00 euros 
 
Dans ce livre, je ne vais pas vous raconter des histoires de hantise habituelles, avec de douces odeurs de tarte aux pommes 
et de mains invisibles qui caressent délicatement les cheveux. 
Je vous présente au contraire des histoires de hantise terrifiantes qui plongent des familles entières dans de profondes 
dépressions et les poussent à s’enfuir de leur maison en abandonnant toutes leurs affaires. 
La plupart du temps, le mystère reste irrésolu. 
À quoi, à quelle force mystérieuse avons-nous affaire? À des fantômes, des démons, des créatures venues d’une autre dimen-
sion? 
Quelle est donc la nature de ces intelligences qui rivalisent d’ingéniosité pour tourmenter leurs innocentes victimes? 
Et surtout, question suprême: dans quel but agissent-elles ainsi?

Nou ve auNou ve au !!

Nou ve auNou ve au !!

●

●
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Dragons, Esprits de la Nature… et autres contacts avec le monde invisible 

Monique et Damien Guéritault 
218 pages – 18,50 euros 

 
Nous avons tous entendu parler de ces mondes mystérieux où se côtoient fées et dragons, mais personne n’imaginerait qu’il 
peut se passer autant d’histoires merveilleuses si proches de nous. 
Les récits de Monique et Damien nous entraînent dans un univers féerique qui enchante notre âme. Ils peuvent être lus comme 
des contes de fées, mais tous ceux et celles qui, parmi vous, ont déjà côtoyé ces réalités trouveront là un témoignage d’une 
grande richesse qui leur permettra de mieux comprendre les interactions entre les différentes dimensions. 
Vous l’aviez compris : ce livre n’est ni un roman, ni un essai, ni un recueil de nouvelles mais plutôt un témoignage. Celui de 
rencontres effectuées, notamment avec les dragons et les esprits de la nature durant plusieurs années et fidèlement retrans-
crites par écrit le jour même ou au plus tard le lendemain de ces rencontres. 
D'où un style narratif simple, vif, direct, léger.

●

Le petit Monde  
des fées et des lutins 

René Louis 
170 pages – 12,50 euros 

 
Les fées et les lutins sont à l’origine de bien 
des légendes. Dans un style alerte, l’auteur 
nous fait pénétrer – de l’intérieur ! – dans ce 
monde magique. 
Voici, raconté pour la première fois par l’un des 
leurs – un tout jeune lutin d’à peine 150 ans – 
l’histoire véridique de l’Internationale des lutins, 
la saga de leurs tribulations et de leurs extra-
vagances. 

Les animaux impossibles 
Fabrice & Dominique Kircher 

140 pages – 14,00 euros 
 
On constate, en lisant cet ouvrage sur les « ani-
maux impossibles » que, malgré leur diversité, 
ils ont en commun un petit air de famille. 
Ce qui les rapproche, c’est l’impossibilité matérielle 
de leur existence! Dans le même ordre d’idées, 
il y a l’incapacité des chercheurs à se procurer 
une preuve concrète de leur existence. 
Pourtant, et c’est là tout le paradoxe du phéno-
mène, il y a trop de preuves de la manifestation 
de ces êtres pour qu’on puisse accuser les 
témoins d’avoir la berlue. 
Alors, absurdité? Illusion collective? Science-
fiction? En route pour une enquête riche en re-
bondissements!

Bigfoot 
De la légende à la science 

Mireille Thibault 
200 pages – 18,50 euros 

 
Des légendes concernant le Bigfoot sont rappor-
tées depuis des siècles, autant par les commu-
nautés autochtones que par les premiers 
explorateurs. Ils correspondent curieusement à 
de nombreux témoignages modernes, compre-
nant même des enlèvements commis par ces 
créatures. 
Dans cet ouvrage l’auteure explore les diverses 
preuves recueillies au fil du temps, dont le film de 
Roger Patterson présentant un Bigfoot  filmé en 
pleine nature ainsi que des empreintes, des vo-
calisations et des poils recueillis et attribués à la 
créature, ce qui a permis de procéder à divers 
tests ADN. 

●

Les Bêtes tueuses de l’ultramonde   
1. Les Bêtes tueuse d’Europe 

Philippe Palem  
283 pages – 20,50 euros 

 
De nombreux livres se sont penchés sur la 
Bête du Gévaudan, mais aucun ne s’est atta-
qué de manière globale aux bêtes assassines. 
Elles furent pourtant nombreuses et ne sévi-
rent pas que dans nos contrées. 
Parti d’une banale saga sanglante relative à 
des fauves inconnus, l’auteur s’est retrouvé 
plongé en plein réalisme fantastique dépassant 
en épouvante les meilleures nouvelles de 
science-fiction. 
L’histoire des Bêtes tueuses fait irrémédiable-
ment penser à l’Enfer de Dante et surtout à son 
lugubre avertissement : « Vous qui entrez ici, 
perdez toute espérance ! » Il est vrai qu’en en-
treprenant la lecture de ce livre on prend le 
risque d’admettre que la réalité est loin d’être 
toujours celle qui nous est enseignée dans les 
écoles. 

●

Les Bêtes tueuses de l’ultramonde 
2. Les bêtes tueuses d’Afrique 

Philippe Palem   
207 pages – 17,50 euros 

 
Mars 1898. Patterson est chargé de diriger la 
construction d’un pont à Mombasa, sur la rivière 
Tsavo. À peine sur place, lui et son équipe de-
viennent la cible de deux lions particulièrement 
féroces. 
Une version officielle des faits affirme que ces 
animaux souffraient de caries dentaires qui fai-
saient qu’elles ne pouvaient plus que s’attaquer 
aux humains. Cet ouvrage prouve que cette as-
sertion est complètement gratuite. Comment 
expliquer que les fonctionnaires blancs, calfeu-
trés dans leur bungalow, entendaient dans un 
rayon de 50 mètres le bruit hallucinant des mâ-
choires qui croquaient des os? 
Admettre que des lions puissent massacrer 150 
personnes, puis disparaître aussi mystérieuse-
ment qu’ils sont venus, est une idée impen-
sable.

●

Expéditions Bigfoot 
Philippe Coudray & Léon Brenning 

308 pages – 20,50 euros 
 
Ce livre n'est pas le résultat d'une compilation 
de seconde main relatant les récits de témoins 
ou basée sur une simple recherche bibliogra-
phique. 
Tout au contraire, les auteurs – un artiste et un 
physicien – se sont engagés personnellement 
en faisant des recherches sur le terrain. 
Depuis 2005, ils ont mené pas moins de 15 ex-
péditions jusqu'à ce que la pandémie du CO-
VID-19 les interrompe. 
Ils décrivent dans ce livre leurs aventures et 
leurs investigations dans les forêts d'Amérique 
du Nord. Ils y présentent des documents photos 
troublants rapportés de ces expéditions, ainsi 
que des réflexions sur la possible existence 
d'un hominidé inconnu vivant de nos jours en 
Amérique du Nord. 
Leurs recherches se fondent sur les connais-
sances les plus récentes concernant les primates, 
qu’ils soient fossiles ou contemporains.

Nou ve auNou ve au !!

●
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Les voyageurs du temps 
Dominique Merlin 

 160 pages – 18 euros 
 
Cette aventure hors normes nous raconte l’his-
toire d’une femme à la recherche de fragments 
de son âme dispersés à travers ses vies suc-
cessives. Médium de naissance, Dominique 
Merlin prend très tôt conscience de sa capacité 
à percevoir les désincarnés et à communiquer 
avec eux. 
Dans la seconde partie du livre, le lecteur dé-
couvre les vies antérieures de nombreuses cé-
lébrités historiques et contemporaines :  
En découvrant les vies passées de Zemmour, 
Trump, Macron et de bien d’autres, le lecteur 
fera de lui-même la connexion entre le passé 
et le présent. 

La musique des âmes 
Biographie de Rosemary Brown 

Josiane Ferrari Clément 
120 pages – 14,50 euros 

 
Mais d'où vient la musique de Rosemary 
Brown?  
Telle est la question que se posent musiciens, 
curieux et parapsychologues depuis des dé-
cennies. Rosemary Brown (1916-2001) est une 
mère de famille anglaise, sans connaissances 
musicales particulières mais aux capacités ex-
trasensorielles hors-norme. Dès 1964, et 
presque jusqu'à la fin de sa vie, les plus grands 
compositeurs de l'histoire de la musique : Liszt, 
Beethoven, Chopin, Schubert, etc. – une ving-
taine en tout ! – lui rendent visite, s'entretien-
nent avec elle et lui prodiguent leurs dons 
musicaux. À travers elle et leur musique qu'elle 
« retranscrit », ils entendent rappeler au monde 
qu'ils sont toujours vivants, qu'ils composent 
toujours et que la vie ne s'arrête pas avec la 
mort. De cette histoire extraordinaire trop mé-
connue restent sept volumes - soit près d'un 
millier de partitions ! – déposés à la British Li-
brary of London. Ils sont les témoins matériels 
d'une aventure spirituelle et musicale sans pré-
cédent. Jamais personne n'a pu mettre en 
cause la probité et l'honnêteté de Rosemary 
Brown. Ce récit vivant, largement fondé sur les 
trois livres qu'elle a écrits (un seul fut traduit en 
français) et d'autres sources confidentielles, va 
vous tenir en haleine. 

Les visiteurs du soir 
Mes rencontres avec les habitants  

des mondes invisibles 
Dominique Merlin 

188 pages – 17 euros 
 
Dès l’enfance, Dominique Merlin a vécu d’étranges 
phénomènes auxquels elle ne trouve pas d’expli-
cations.  
En 1995, elle se résout à s’installer profession-
nellement aux États-Unis. C’est le début de sa 
carrière de médium clairvoyante.  
Les visiteurs du soir, ainsi qu’elle aime à les 
nommer, vont lui fournir les preuves de la réalité 
des mondes invisibles et de l’existence de leurs 
habitants.  
Sa vision spirituelle lui permet d’accéder à ce qui 
se cache de l’autre côté du voile. 

Les mystères du Trianon 
Didier Audinot 

196 pages – 19,50 euros 
 

Que penser des témoignages qui attes-
tent de la présence au Trianon, à Ver-
sailles, de personnages vêtus à 
l’ancienne mode, aperçus dans une cu-
rieuse atmosphère où la notion de temps 
semblait distordue? Que penser de l’ap-
parition d’une mystérieuse femme en qui 
beaucoup voient le fantôme de la reine 
Marie-Antoinette? 
Didier Audinot a mené une enquête mé-
thodique et nous livre ses conclusions. 

Les lieux de l’au-delà  
Didier Audinot  

18,50 euros – 380 pages 
 

Partout en France, il se produit des phé-
nomènes étranges : apparitions de fan-
tômes, de Dames blanches…  
Parfois on trouve des maisons hantées ou 
on entend des bruits mystérieux qu’on ne 
peut expliquer.  
Ce sont aussi d'étranges auto-stoppeuses 
qui apparaissent à l'endroit où elles ont eu 
un accident et s'évanouissent aussi mys-
térieusement qu'elles sont apparues.  
Ce livre recense tous ces lieux mystérieux 
que vous trouverez classés par ordre al-
phabétique de ville avec, pour chaque 
cas, le genre auquel il se rapporte. 

●

De la porte du temps  
à la porte des étoiles  

Maria Siria & Stella Araméa 
350 pages — 23,00 euros 

 
Ce livre est l’histoire d’un voyage intérieur… une 
odyssée de la conscience! 
Au cours de milliers de séances de soins vécus 
par nos consultants ou par nous-mêmes, nous 
avons effectué une plongée cellulaire dans la 
multi dimensionnalité de notre être; nous y avons 
été confrontées à des interrogations, mais nous 
avons aussi trouvé des solutions pour guérir les 
blessures du corps et les bleus de l’âme, ce qui 
nous a permis de nouer des contacts avec des 
êtres vivants de l’autre côté du voile. 

●

L’incroyable secret des vampires 
Magali Cazottes  

202 pages – 18,50 euros 
 

Aucun lieu ni aucune époque n'échappent à 
cette enquête quasi-policière qui traque et ré-
vèle les manifestations vampiriques de notre 
univers. Ces phénomènes sont recoupés et 
décrits au point de montrer que l'imaginaire 
peut être davantage porteur de messages que 
le réel. Qu'y a-t-il derrière le mythe? La réalité 
dépasserait-elle la fiction? Le Dracula de Sto-
ker pourrait-il nous transmettre un message 
qui va bien au-delà de la trame romanesque? 
Pour répondre à ces questions, nous allons 
devoir remonter à l'époque lointaine où sont 
nées les légendes, explorer les recoins les 
plus sombres de l'âme humaine, cheminer 
jusqu'aux frontières du paranormal et plonger 
dans l'univers mystérieux des sociétés initia-
tiques pour révéler, au final, l'incroyable secret 
des VAMPIRES. 
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Géobiologie et guides de lumière 
Tome I 

Jean-Paul Bardoux 
160 pages – 16,00 euros 

 
Si vous êtes curieux de découvrir une méthode 
originale associant la géobiologie à la spiritua-
lité, ce livre vous sera d’une aide précieuse. 
Comme tout un chacun, son auteur est à la 
quête du bien-être, de l’harmonie et de l’équi-
libre. Professionnel dans son activité de géo-
biologue qui est aussi – et surtout – une 
passion, il a la tête dans les étoiles tout en 
conservant, et c’est l’essentiel, les pieds sur 
terre. 
Dans ce livre, il lève le voile sur sa pratique et 
revendique haut et fort que travailler avec ses 
Guides de lumière pour harmoniser les lieux 
de vie, c’est possible et ça marche ! 

Géobiologie et guides de lumière 
Les lieux nous parlent, écoutons-les! 

Tome II 
Jean-Paul Bardoux 

180 pages – 15,00 euros 
 

Si vous êtes curieux de découvrir une méthode 
originale associant la géobiologie à la spiritual-
ité, ce livre vous sera d’une aide précieuse. 
Comme tout un chacun, son auteur est à la 
quête du bien-être, de l’harmonie et de l‘équili-
bre. Profession nel dans son activité de géobiol-
ogue qui est aussi – et surtout – une passion, il 
a la tête dans les étoiles tout en conservant, et 
c’est l’essentiel, les pieds sur terre. 
Dans ce livre, il lève le voile sur sa pratique et 
revendique haut et fort que travailler avec ses 
Guides de lumière pour harmoniser les lieux de 
vie, c’est possible et ça marche! 

Géobiologie et Guides de lumière 
Connexions – Tome III 

Jean-Paul et Évelyne Bardoux – 220 pages – 18,00 euros 
 
 
Voici enfin le troisième volet, très attendu, de Géobiologie et guides de lumière ! 
Ce troisième volume s’intéresse aux connexions qu’il est possible d’établir avec sa maison, ses Guides personnels, la nature, 
les élémentaux, les gardiens des lieux, les arbres… Cette approche globale permet de considérer l’homme dans son unité et 
son lien subtil avec l’univers. 
L’auteur nous emmène dans les lieux sacrés de la nature, pour nous y ressourcer bien sûr, mais aussi pour nous aider à une 
prise de conscience originale. Il nous révèle en effet une phase nouvelle de son travail : la prise en compte de nos transits pla-
nétaires sur les lieux sacrés, appelée ici astrologie cosmo-tellurique. 
Évelyne Bardoux, coauteur de ce livre, nous montre que l’on peut partir à la découverte de notre être éthéré dans notre étoile 
d’origine. Elle nous révèle les messages de ses Guides qui lui ont fait pratiquer un travail intérieur dans les lieux sacrés. 
Chacun, à leur manière, mais en parfaite osmose, ouvre des portes qui emmèneront ceux qui le souhaitent à la redécouverte 
d’eux-mêmes… 
 

Saint Joseph de Copertino Le saint qui lévitait 
Angelo Pastrovicchi 

134 pages – 12,00 euros 
 
Saint Joseph de Copertino (1603-1663) est l’un des plus extraordinaires saints de l’Église. Véritable mystique, il se rendit surtout 
célèbre pour ses vols extatiques – ou lévitations – dont pas moins de soixante-dix figurent dans les actes de béatification. 
Il lévitait presque quotidiennement lors de la messe, parfois pendant près de deux heures! Sa grande gentillesse attirait les 
masses. Il réalisa un grand nombre de miracles et, à l’image de saint François d’Assise, il parlait même avec les animaux… 
Saint Joseph de Copertino est le patron des étudiants et des aviateurs. 

Des miracles… pour qui? pourquoi? 
Ouvrage collectif  

270 pages – 18,00 euros 
 

Un regard critique, objectif et distancié, voilà ce que propose cet ouvrage collectif dans lequel des spécialistes et des témoins directs 
interviennent pour nous présenter un panorama de l’un des plus grands mystères de l’humanité : les faits miraculeux. 
Nous allons ainsi remonter le temps à la découverte de la Vierge du Mexique dont la manifestation a bouleversé tout un continent, 
nous interroger sans passion sur le mystère du Suaire de Turin et du voile de Manoppello, faire un détour par l’Égypte où des témoins 
racontent les apparitions de la Vierge sur les églises coptes, et suivre une enquête menée pendant plusieurs années, à Garges-lès-
Gonesse, sur l’exsudation d’une étrange icône… 
Voilà l’occasion de nous interroger sur le sens d’un phénomène dont nous pouvons vérifier la réalité mais qui échappe aux lois de la 
Nature. 
 

Soufanieh: Les apparitions de Damas 
Christian Ravaz 

Préface du Père René Laurentin  
110 pages – 9,50 euros 

 
Depuis le 22 novembre 1982, les habitants du 
quartier chrétien de Soufanieh, à Damas, af-
firment revivre les grâces des premiers chré-
tiens. Des événements inexpliqués et 
bouleversants se succèdent à un rythme éton-
nant.  
La thèse de la supercherie n’a pas résisté aux 
nombreuses enquêtes tant policières que 
scientifiques. Alors une question se pose : Le 
« doigt de Dieu » s’est-il posé sur Soufanieh? 

Le retour des magiciens 
Professeur Rémy Chauvin 

276 pages – 15,00 euros 
 

Scientifique de réputation internationale, Rémy 
Chauvin s'insurge contre une insidieuse dicta-
ture qui interdit aux scientifiques français de 
s'intéresser à des sujets tabous. Il dénonce l'at-
titude sectaire de certains groupes prétendu-
ment scientifiques dont l'attitude inquisitoriale 
muselle les esprits et empêche tout progrès 
dans les sciences d'avant-garde. 
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Hélas! Qu’avons-nous fait  
de Son Amour 

Père François Brune 
303 pages – 18,00 euros 

 
L’Église catholique est en voie de disparition 
rapide, tant en France que dans les pays déve-
loppés. L’Église est incapable de transmettre le 
message d’Amour du Christ. Elle n’a pas 
compris à quel point Dieu nous aimait, ni la va-
leur de l’amour humain, comme chemin vers 
Dieu. 
Heureusement, une autre tradition théologique, 
beaucoup plus mystique, existe dès les ori-
gines du christianisme. C’est à cette tradition 
qu’il faut revenir. 
 

Le dernier miracle  
de la Vierge du Mexique 

Le Secret de ses yeux  
Père François Brune 

200 pages – 19,50 euros 
 
En 1531, s’est produit au Mexique un événe-
ment qui défie la raison : une image de la 
Vierge Marie est brusquement apparue sur la 
tunique d’un Indien du nom de Juan Diego. Le 
phénomène s’est produit devant l’évêque de 
Mexico et constitue, depuis, un mystère qui 
défie la raison. Ce livre apporte des éléments 
iconographiques et techniques démontrant le 
caractère miraculeux de cette apparition. Illus-
tré par de nombreuses photographies, dont 
soixante en couleur, il étudie dans le détail tous 
les mystères que recèle cette tunique. 

Ce livre est la réédition à l’identique Ce livre est la réédition à l’identique   
du livre du livre Le secret de Ses yeuxLe secret de Ses yeux ..

Le Christ autrement : Le vrai sens de sa passion 
Père François Brune 

328 pages – 19,50 euros 
 
Le fondement du christianisme repose sur quelque chose de complètement insensé, absurde, qui semble bien être le contraire 
de ce qu’il fallait faire : pour nous sauver, le Fils de Dieu a choisi de se faire condamner comme un criminel et de mourir dans 
un supplice affreux. 
Pour quelle raison mystérieuse a-t-il choisi une aussi étrange méthode? Le comprendre nous donnerait certainement la clef 
du sens de notre existence sur cette terre. Depuis quelque temps l’Église ne sait plus quel sens donner à la Passion du Christ, 
c’est l’une des raisons pour lesquelles elle est en pleine crise. 
François Brune veut montrer dans ce livre que l’Église d’Occident s’est trompée de clef, qu’elle n’a pas découvert la vraie 
raison de cette mort étrange, mais qu’il n’y a pas de raison pour autant de remettre en question le témoignage des apôtres. 

Les morts nous aiment 
D’après les messages de Jean Winter et de Gérald de Dampierre 

Père François Brune 
384 pages – 19,50 euros 

 
« Les morts nous aiment », oui, c’est vrai. Ils nous aiment, veillent sur nous et nous protègent. Ils essaient de nous le dire par tous 
les moyens : en multipliant les signes de leur présence autour de nous, en se manifestant à travers des médiums, en s’immisçant 
dans nos pensées, en nous prenant la main pour écrire, en gravant leurs pensées sur bandes magnétiques, en apparaissant sur 
des écrans de téléviseurs ou d’ordinateurs…

Christ et karma 
Livre plus DVD 

Père François Brune 
354 pages – 23,00 euros 

 
Voilà probablement le livre le plus important du 
Père François Brune, celui dans lequel il éclaire 
le message christique d'un jour radieux et inno-
vant. 
Face aux prophètes qui annoncent la fin du 
christianisme, François Brune réaffirme le rôle 
unique et incontournable du Christ présenté ici 
comme "vrai Dieu et vrai homme". 
 

Mes entretiens avec les morts 
Père François Brune 

338 pages – 21,00 euros 
 

Le Père Brune a décidé, dans ce livre inédit, 
de nous présenter le fruit de ses propres re-
cherches et les contacts qu’il a eus avec ceux 
qui sont passés de l’autre côté du voile. Il s’agit 
de contacts intimistes, comme ceux qui l’ont 
mis en relation avec son frère défunt ou avec 
son ami le biologiste Rémy Chauvin, mais 
aussi des contacts d’une haute portée spiri-
tuelle qui l’ont mis en union avec des âmes 
pures, comme celles de Pierre Monnier et de 
Roland de Jouvenel. 

●

●

●

●

Pour que l’homme devienne Dieu 
Père François Brune 

 
L’Église d’Occident a fini par abandonner ce qui fait l’essentiel de la foi chrétienne. Il s’agit d’une 
véritable trahison. L’Église n’ose plus dire jusqu’où va pour nous l’amour de Dieu. 
Or, il se trouve que les dernières découvertes des sciences contemporaines ont brisé le rationa-
lisme un peu naïf du XIXe siècle. Les scientifiques semblent aujourd’hui ouverts à toutes les hy-
pothèses et reconnaissent donc une certaine possibilité à des phénomènes qui leur échappent 
complètement. 
C’est à un retour à la Tradition, mais à la lumière des sciences d’aujourd’hui et des expériences 
spirituelles des mystiques et de ceux que l’on a crus morts, que ce livre veut contribuer. 
 
 

●●

Tome I. L’exigence infinie de l’Amour 
420 pages – 21,50 euros 

Tome II. Dieu fait homme 
351 pages – 20,50 euros ●

●
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Théologie des icônes – tome I 
1. Initiation au langage des icônes – 2. Les icônes du Christ 

Père François Brune 
250 pages – 25,00 euros – Tout couleur 

 
Nous donnons généralement le titre d’« Art sacré » à toute œuvre d’art ayant un sujet religieux. Mais notre façon de représenter, par 
exemple, l’entrée du Christ à Jérusalem, n’est pas différente, par le style, de notre façon de peindre l’entrée du roi Henri IV à Paris. 
Tous les personnages de la Bible sont ainsi représentés tels qu’ils étaient sur terre, et les scènes, telles qu’elles s’y sont déroulées. 
C’est le ciel descendu sur terre. 
Les chrétiens d’Orient, au contraire, ont inventé un langage pictural symbolique qui tente de suggérer, derrière les apparences visibles, 
la dimension spirituelle des événements. Qu’il s’agisse des visages, des corps, des objets, tout est transformé, transfiguré, divinisé, 
conformément à la théologie des Églises orthodoxes. C’est la terre transposée au ciel. 
Cela donne un véritable « art sacré » qui, au premier abord, peut paraître déroutant, rébarbatif. Mais attention! Je parie que si vous 
vous donnez la peine de comprendre ce langage, vous ne pourrez plus regarder l’art religieux de l’Occident de la même façon! 

●

Théologie des icônes – tome II 
3. Les icônes de la Mère de Dieu 

 4. La Trinité, les anges,  
St Jean le précurseur 
Père François Brune 

250 pages – 25,00 euros 
Tout couleur 

 
L'Occident a souvent développé avec les « Vierges 
à l'Enfant » le mystère de la maternité. Il a réalisé 
ainsi des œuvres d'une grande beauté, d'une 
grande tendresse, même si quelques-unes finis-
sent par sombrer dans la mièvrerie.  
Les icônes de la Mère de Dieu sont avant tout 
théologiques. Marie n'est pas la mère d'un enfant 
comme tous les enfants. Elle est la Mère de 
Jésus qui est Dieu.  
Les icônes font ressortir la majesté de ce rôle. 
Mais elle est rarement représentée seule. Presque 
toujours, d'une main, elle nous montre son Fils. 
Et alors, elle est aussi celle qui pressent le 
drame de son Fils et de toute l'humanité.  
Sa tête est lourde de tristesse; elle entrevoit ce 
drame et son regard exprime toutes les nuances, 
de l'étonnement devant la puissance du mal, 
jusqu'à l'épouvante et l'horreur.  
Curieusement, une grande paix semble pourtant 
émerger de ces icônes. Le Mal est là, mais un 
Amour, encore plus fort, l'assume.

Retrouver Dieu malgré l’Église 
Le désastre théologique 
Père François Brune 

 278 pages – 19,50 euros 
 

 Dieu est-il bête et méchant? 
On pourrait le croire si l’on se réfère à certains 
dogmes de l’Église catholique. 
Mais il n’en est rien si l’on en croit le théologien 
François Brune qui remet dans cet ouvrage le 
christianisme dans sa perspective originelle. 
Dieu le Père n’a jamais exigé la mort atroce de 
son Fils pour pouvoir nous pardonner! 
C’est une invention de nos théologiens en Occi-
dent. 
Les chrétiens d’Orient – donc les Églises ortho-
doxes – n’ont jamais connu cette théologie épou-
vantable. Dès les premiers siècles, ils ont élaboré 
une autre explication du mystère de notre salut. 
C’est ainsi que se sont développées en Orient et 
en Occident deux traditions théologiques paral-
lèles, sans aucun rapport entre elles. 
L’Occident chrétien, tant catholique que protes-
tant, devra remettre à plat toute sa théologie, de-
puis les origines, sinon, malgré tout l’amour du 
Pape François, les églises continueront de se 
vider jusqu’à disparaître complètement.

● ●

Théologie des icônes – tome III 
Les icônes de la vie du Christ  

La représentation christique dans l’art des chrétiens d’Orient 
Père François Brune 

320 pages – 28,00 euros – Tout couleur 
 
Cet ouvrage tout couleur contient 348 icônes présentées et commentées par le père François Brune. 
Les chrétiens d'Orient ont inventé un langage pictural symbolique qui tente de suggérer, derrière les apparences visibles, la 
dimension spirituelle des événements.  
Qu'il s'agisse des visages, des corps, des objets, tout est transformé, transfiguré, divinisé, conformément à la théologie des 
Églises orthodoxes.  
C’est la Terre transposée au Ciel. Cela donne un véritable « art sacré » qui, au premier abord, peut paraître déroutant. 

●

● Dieu et Satan Le combat continue 
Père François Brune 

391 pages – 22,50 euros 
 
Le prince de ce monde est bien Satan, comme le dit l’apôtre Jean. Et, dans ce monde, se livre le combat perpétuel entre les 
fils de la lumière et les fils des ténèbres. Le pire étant que les fils des ténèbres peuvent se déguiser en fils de lumière. Qui 
prétend lutter pour le Bien, peut faire le jeu du Mal. C’est ce qui est arrivé aux Inquisiteurs, pour lesquels l’Église vient de de-
mander pardon. 
Mais l’Histoire pourrait fournir d’autres exemples… 
Nous ne voyons que l’endroit de la tapisserie du monde. Ce qui produit le dessin se trouve, pour l’essentiel, de l’autre côté, 
dans l’invisible. Nous ne percevons pas les puissantes forces en jeu, parce qu’elles agissent en nous. 
Nous ne pouvons que, çà et là, en saisir, fugitivement ou ponctuellement, les effets, à travers quelques prodiges : faux mys-
tiques, faux miracles, fausses apparitions, mais aussi vraies possessions, vraies sectes sataniques d’un côté, et véritable ac-
tion de Dieu de l’autre, à travers la foi, la prière, le sacrifice de ceux qui ont choisi de participer au mystère de l’amour de 
Dieu, tel qu’il se révèle à nous dans la Passion du Fils. 
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Un Christ… Deux christianismes La fracture théologique 
Père François Brune 

241 pages – 19,50 euros 
 

Tous les chrétiens se réclament du même et unique Jésus-Christ. 
Ils en ont toutefois tiré deux façons fort différentes de le comprendre et de le suivre. 
On peut même parler de deux formes différentes de civilisations chrétiennes, car la théologie finit par imprégner profondé-
ment toute la vie publique et collective, aussi bien que la vie privée, celle de chaque fidèle, au plus intime de lui-même. 
Aujourd’hui, la version occidentale du christianisme s’est vidée de son contenu théologique et spirituel. Il n’en reste plus 
qu’un idéal d’amour universel pour lequel on n’a même pas besoin de Dieu. 
La version orientale, celle des orthodoxes, semble en pleine renaissance et rayonne même en Occident, par ses icônes, sa 
spiritualité et même, de plus en plus, par sa théologie qui commence à influencer celle de l’Occident. En témoignent les 
nombreuses fondations de paroisses et, surtout, de monastères orthodoxes à travers toute l’Europe. 
Cet ouvrage est destiné à permettre aux croyants de ces deux versions du christianisme de mieux comprendre le passé pour 
mieux engager l’avenir. 
C’est l’Amour infini de Dieu pour chacun d’entre nous qu’il faut à nouveau proclamer. 
 

●

Ma vie au service de Dieu 
Pour une théologie enfin chrétienne! 

Père François Brune 
272 pages – 20,00 euros 

 
Pour ceux qui ont la chance de côtoyer le Père François Brune, ce livre est l'assurance de découvertes passionnantes, non pas sur 
les dessous croustillants d'un certain clergé, mais sur ce qui nous concerne tous: la fabuleuse aventure de l'esprit ! Car François 
Brune n'est pas un prêtre comme les autres. C'est aussi un théologien d'une prodigieuse érudition et un esprit libre qui n'hésite à 
dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Et il en a des choses à dire sur la théologie et l'aventure de l'esprit ! N'hésitant pas 
à pointer du doigt les sottises de saint Augustin et de Thomas d'Aquin, il s'attaque à leur théologie dominante dont il pense, non sans 
raison ni arguments de poids, qu'elle est tout sauf chrétienne! Voilà un pavé dans le bénitier dont se passeraient bien tous ceux qui, 
dans l'Église, ont fait acte de soumission à un matérialisme aussi perfide que nuisible. 

●

Saint Paul, le témoignage mystique 
Père François Brune 

220  pages – 19,50 euros 
 

Peu d'hommes ont joué un rôle aussi important que saint Paul dans l'histoire de l'humanité : sans son enseignement, le chris-
tianisme ne serait pas ce qu'il est et le monde non plus… 
Des milliers d'ouvrages savants sont parus sur lui, mais la plupart semblent n'avoir pas toujours perçu le sens profond de son 
message, faute peut-être d'avoir la bonne clé… Ils n'ont pas assez tenu compte de ce que saint Paul avait pourtant répété : 
son enseignement ne lui est pas venu des hommes, pas même des apôtres, mais directement de Dieu. 
Le père Brune rappelle ici qu'il s'agit avant tout du témoignage d'une expérience mystique. Faute de l'avoir bien compris, nombre 
de théologiens ne voient dans son langage qu'exagérations poétiques et métaphores. C'est, au contraire, par comparaison 
avec les différentes expériences mystiques de tous les temps et de toutes les cultures, que nous pouvons comprendre la vision 
fantastique qui habitait saint Paul… et peut-être même commencer à l'accepter avec notre intelligence comme avec notre cœur. 

●

Nou ve auNou ve au !! Le chronoviseur  
Enquête sur un secret du Vatican 

Père François Brune 
200 pages – 21,00 euro 

 
Le père François Brune a bien connu le père Pellegrino Ernetti, ce spécialiste des chants grégoriens diplômé de physique 
quantique dont on dit qu’il a inventé une machine à explorer le passé appelée chronoviseur.  
Cette découverte fondamentale a été réalisée par une équipe de scientifiques parmi lesquels on trouve des noms aussi 
prestigieux qu’Enrico Fermi et Wernher von Braun. Selon de nombreuses sources, cette machine a fonctionné, captant des 
gammes d’ondes et parvenant à faire apparaître des scènes du passé : discours de Napoléon, de Ciceron devant le Sénat 
romain, représentation de Thyeste, tragédie perdue d'Ennius jouée en l'an 169 av. J.-C., montée du Golgotha par le Christ… On 
dit que les films furent présentés au pape Pie XII et aux plus hautes autorités civiles italiennes.  
La découverte s’avérait-elle dangereuse ? Toujours est-il que le chronoviseur fut démonté, ses pièces dispersées et ses plans 
déposés en lieu sûr à l’étranger, une copie restant conservée à Rome.  
Depuis la mort du père Ernetti en 1994 un mur du silence enveloppe l’affaire du chronoviseur dont le Vatican voudrait occulter les 
traces.  
Rédigé comme un thriller, ce livre du père Brune nous emmène sur ses pas à la recherche de la fameuse machine qui suscite 
fantasmes et a inspiré plusieurs romans à succès. 
 

●

 
La présence des points rouges est liée à des opérations promotionnelles ponctuelles. 

Les cœurs sont le reflet des réactions de nos lecteurs. 

Retrouvez-nous sur : www.jmgeditions.fr   
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Je Suis 
Guide spirituel pour un monde mutant 

David Kaci 
164 pages – 17,00 euros 

 
L’auteur nous apprend comment communiquer 
avec le principe divin ainsi qu’avec les êtres de 
lumière. 
Il démystifie au mieux de nombreux thèmes 
importants et répond en toute simplicité à des 
questions qui portent sur des sujets aussi nom-
breux que variés. 
Comment notre âme s’incarne-t-elle dans notre 
corps physique? Qu’est-ce qu’un champ vibra-
toire? Qu’est-ce qu’une dimension? Peut-on 
mesurer ou quantifier notre état d’être général, 
ici et maintenant? Pouvons-nous aller chercher, 
dans d’autres dimensions, des informations qui 
nous sont utiles et nécessaires en cet instant 
pour notre propre évolution? Nos corps subtils 
influencent-ils notre corps physique ?  Qu’est-
ce qu’une information cellulaire et comment se 
trans  met-elle au corps physique ? Sommes-
nous influencés physiquement, émotionnelle-
ment et mentalement par d’autres dimensions ?

Au cœur de l’Être Infini  
Osez la véritable transformation 

David Kaci  
170 pages – 17,50 euros 

 
Cet ouvrage nous livre des enseignements im-
portants permettant de nous libérer d’emprises 
qui nous limitent et nous emprisonnent dans 
des façons d’être généralement préjudiciables. 
Dans ce nouveau livre, David Kaci nous invite 
à utiliser pleinement le potentiel créateur dont 
nous sommes tous pourvus afin que nous 
puissions nous transformer de la meilleure 
façon qui soit. 
Grâce aux enseignements qu’il nous transmet, 
il nous permet d’avoir plus aisément accès à 
des savoirs et à des connaissances qui sont 
adaptés et utiles à nos besoins actuels. 
Il nous invite à prendre de la hauteur vis-à-vis 
de nos expérimentations quotidiennes et nous 
encourage à modifier bon nombre de points de 
vue souvent inadaptés. 

Histoire surnaturelle des animaux 
Jean Prieur & Marie Turquois 

376 pages – 18,00 euros 
 

On continue de s'interroger sur l'âme des ani-
maux. 
Jean Prieur est en mesure de répondre : oui, 
les animaux ont une âme individuelle, une âme 
où dominent les sentiments, une âme qui entre 
en communication avec celle des humains, et, 
comme elle, survit et se manifeste parfois 
après la mort, une âme dont l'existence a été 
reconnue par le christianisme des premiers 
siècles et par toutes les civilisations – sauf la 
nôtre. 

●

L’effet Mowgli  
Ou comment dialoguer avec les animaux 

Jean-Luc Janiszewski 
220 pages – 17,00 euros 

 
Que diriez-vous de pouvoir dialoguer avec 
des animaux domestiques ou sauvages et re-
cevoir une réponse en retour? N’avez-vous 
jamais désiré recueillir l'avis de votre chat ou 
de votre chien, savoir ce qu'ils ressentent? 
Des techniques permettent de s’entretenir 
avec tous les êtres de la création. 
L'Effet Mowgli vous présente quelques inter-
prètes animaliers et leurs manières de procé-
der, afin que, à votre tour, vous puissiez 
trouver le plaisir de dialoguer avec les ani-
maux de votre choix. 

Sur le pont de l’arc-en-ciel 
Jean-Luc Janiszewski 

224 pages – 17,00 euros 
 

La mort d’un animal est souvent comparable, 
pour ceux qui l’ont vu grandir et aimé, au 
décès d’un proche parent.  
Comment communiquer avec les animaux dé-
funts? Cet ouvrage constitue un nouveau re-
cueil de réponses rapportées de l’au-delà. 
L’auteur y expose quelques techniques effi-
caces et ses propres découvertes en la ma-
tière. Il nous livre quelques exemples de 
dialogues d’âme à âme et donne quelques 
conseils à ceux qui ont besoin de savoir et qui 
seraient tentés de se lancer dans l’aventure. 

Libération et guérisons  
multidimensionnelles 

David Kaci 
276 pages – 19,00 euros 

 
L'auteur a rédigé cet ouvrage en se laissant gui-
der par son âme et les Guides de Lumière. Son 
enseignement est important. En ces temps de 
mutation, il nous explique comment faire face à 
des énergies, des entités et des phénomènes 
qui peuvent être très déstabilisants pour nous. 
Au moyen d'exercices pratiques, il nous ap-
prend à utiliser nos différents champs vibra-
toires afin de pouvoir communiquer avec les 
Guides de Lumière, les entités, notre âme et le 
principe divin. 
À la fin de l'ouvrage, il nous enseigne comment 
procéder, pour que nous devenions des acteurs 
conscients de notre propre évolution, ici et 
maintenant. 

●

 
L’arbre du choix  

Témoignage d’une initiation  à la Vie par la Mort 
Nicole Canivenq 

Préface du docteur J.-J. Charbonier 
268 pages – 18,00 euros 

 
La vie de Nicole Canivenq a basculé le 6 mai 2003. Ce jour-là, un terrible accident de la route a projeté son véhicule contre un 
arbre, la laissant sans connaissance. 
Le choc aurait pu être fatal, mais Nicole a alors vécu une expérience extraordinaire. Dans cet instant, elle a rencontré 12 êtres 
de Lumière merveilleux, remplis d’un amour et d’une joie sans pareil sur Terre. Son plus cher désir fut même de rester avec 
eux pour toujours. Elle se sentait revenue dans sa vraie demeure… 

●
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Kosmogonie 
La conscience créatrice 

Vahé Zartarian 
310 pages – 19,50 euros 

 
D’où vient l’univers? D’où vient la vie? Que 
sommes-nous? 
À ces questions essentielles, chaque époque 
apporte ses réponses en fonction de la culture 
qui lui est propre. 
Notre monde contemporain et matérialiste a les 
siennes, élaborées par la science dominante. 
Selon la théorie en vigueur, l’univers, la vie, 
l’homme, ses pensées, sa conscience… tout 
émerge des agitations aléatoires d’une matière 
inanimée. 
Mais une nouvelle science voit le jour qui remet 
en cause ce qui paraissait acquis. Osant briser 
les tabous, cette conception de la science pose 
le problème sous un nouvel angle révolution-
naire: Et si la conscience était première? 
On le voit, les enjeux sont primordiaux tant ils 
remettent en cause l’ancien paradigme. La 
conscience, l’essence même de la vie, se trouve 
au centre du jeu universel. C’est toute notre 
conception de la vie qui est remise en cause et 
cela bouleverse jusqu’à notre quotidien. 
Dans cette étude qui nous plonge au cœur des 
subtils rouages de la Création, l’auteur appuie 
son propos sur de nombreux exemples d’expé-
riences de physique, de biologie, d’éthologie et 
de neurosciences.

     L’origine quantique  
de la conscience 

Emmanuel Ransford 
340 pages – 20,50 euros 

 
Cet essai scientifique s’interroge sur cette ma-
tière que nous croyons connaître mais qui, de-
puis l’avènement de la physique des quanta, se 
révèle aussi énigmatique que déconcertante.  
L’auteur propose, en des termes simples et ima-
gés, une vision autre du monde physique. 

Ce livre est la réédition revue et augmentée 
de La nouvelle physique de l’esprit. 

●

Physique quantique 
L’esprit de la matière 
Vahé Zartarian 

     257 pages – 18,50 euros 
 
La physique quantique intrigue, suscitant tour à 
tour émerveillement ou incompréhension. 
Les scientifiques hésitent entre l’utiliser à des fins 
pratiques ou prendre prétexte de ses bizarreries 
pour expliquer toutes les étrangetés du monde. 
Pour éviter ces écueils, l’auteur commence par 
poser les bases théoriques et expérimentales de 
la physique quantique, point de départ obligé 
pour comprendre la révolution qu’elle nous oblige 
à accomplir dans notre vision du monde et notre 
manière de l’appréhender. 
C’est ainsi qu’apparaît la nécessité de réintro-
duire l’esprit conscient que la physique classique 
a totalement exclu. 

●

●

Expériences quantiques 
Les trois jours qui ont changé ma vie 

Alain Brêthes 
130 pages – 15,00 euros 

 
Suite à une séance d’acupuncture effectuée 
pour atténuer une arythmie cardiaque, je suis 
tombé dans un coma profond durant trois 
jours au cours desquels j’ai quitté mon corps 
et traversé un «  pont de lumière » qui m’a 
mené dans un « sas » aux portes de « l’au-
delà ». Après mon réveil, j’ai vécu une expé-
rience de nature quantique au cours de 
laquelle je me suis retrouvé dans un espace 
où tout était concevable. Je n’ai pas dormi un 
instant pendant les six semaines au cours 
desquelles l’expérience a duré. 
Bien que ne pouvant me mouvoir physique-
ment, j’étais partout à la fois. Je n’existais que 
pour aimer, pour partager et transmettre la 
force de l’amour inconditionnel. 

Micro PK  et médiums  
à effets physiques – Tome 1 

Alain Moreau 
20,50 euros – 297 pages 

 
Avec les pliages d’ustensiles métalliques, la re-
mise en marche de montres et la télépathie, la 
psycho kinèse a connu son heure de gloire 
durant les années 1970, notamment avec l’émer-
gence du fameux « effet Geller ». 
Nous allons découvrir dans ce premier volume 
l’étude de la PK dans un contexte de recherche 
parapsychologique: 
– action sur les dés, utilisation du générateur 
électronique binaire, 
– action sur un magnétomètre, la germination 
de plantes, etc. 
– action de la PK sur le vivant, 
– étude de la micro-PK et du Projet de Con-
science Globale… 
– étude de la télékinésie (déplacement d’objets 
sans contact), 
– étude de quelques médiums, 
– étude de la “photographie psychique”, 
– sans oublier, bien entendu, les polémiques 
associées à Uri Geller. 
 

Psychokinèse : L’effet Geller – Tome II 
Alain Moreau 

21,50 euros – 340 pages 
                                                                                          
Dans les années 1970, la psychokinèse a défrayé la chronique avec la médiatisation internationale d’Uri Geller, un jeune 
Israélien qui affirmait maîtriser des capacités psi tels que le pliage sans action mécanique d’objets métalliques, la remise en 
marche de montres et la captation télépathique de dessins. 
Comme cela se produit de manière systématique depuis le XIXe siècle dans notre monde matérialiste, dès qu’un sujet psi 
acquiert une certaine notoriété, il devient le centre d’une vaste polémique. 
Uri Geller n’échappa pas à la règle. 
Il a paru nécessaire à l’auteur du présent ouvrage de remettre au jour des données oubliées, dont les plus anciennes remontent 
aux premières prestations de Geller, et de montrer que le dossier n’est aucunement clos malgré ses opposants. Au contraire, 
une connaissance approfondie du dossier – donc ni partielle ni partiale – permet de voir les choses différemment et d’aboutir à 
la conclusion que l’effet Geller est bel et bien réel ! 

Nou ve auNou ve au !!

Nou ve auNou ve au !!

●

●



38

Changez votre futur  
par les ouvertures temporelles 

Lucile et Jean-Pierre Garnier Malet  
226 pages – 15,00 euros 

 
Un livre simple, pratique, scientifique, d'une 
portée insoupçonnée et considérable. Tel est 
cet ouvrage appelé à bouleverser notre sens 
de la vie. 
 Avec une méthode clairement indiquée dans 
cet ouvrage, nous pouvons retrouver le but de 
notre vie et remettre de l’ordre, aussi bien dans 
notre corps que dans le monde où nous évo-
luons. 
Un livre appelé à révolutionner la vie de ses 
lecteurs. 

Le double…  
comment ça marche? 

Lucile et Jean-Pierre Garnier Malet  
200 pages – 15,00 euros 

 
C’est grâce à notre double que nous pouvons devenir clairvoyant et « changer notre futur » par d’imperceptibles « ouvertures 
tempo relles ». 
En lisant ce livre vous découvrirez la facilité avec laquelle il est possible de trouver un équilibre quotidien et surtout, le but de 
notre vie. 
 

La force de l’invisible 
la science du dédoublement du temps 

Lucile et Jean-Pierre Garnier Malet 
158 pages – 15,00 euros 

 
Dans cet ouvrage, Jean-Pierre et Lucile Garnier 
Malet expliquent, sous forme de fable, comment 
des vérités enseignées autrefois par des plato-
niciens, des « docteurs de la loi » ont disparu au 
fil du temps. 
Peu à peu transformées selon le cours de l'his-
toire, elles sont finalement tombées dans l'oubli 
et reposent au fond de nos mémoires. 
La science du dédoublement du temps, ensei-
gnée par Jean-Pierre et Lucile Garnier Malet 
permet de les redécouvrir et de dénoncer les 
dogmes qui voulaient les enterrer à jamais.

Le dédoublement des temps : Une grande découverte scientifique  
Jean Pierre Garnier Malet 

85 pages 14,50 euros 
 

Avec le dédoublement des temps, le hasard n’a pas le temps d’exister ! 
Comme les particules, nous sommes, sur Terre, les observateurs d’un temps intermédiaire entre des observateurs externes 
(+) évoluant dans un temps très rapide et des observateurs internes (–) évoluant dans un temps très lent. 
Ces observateurs «extratemporels» nous font vivre par des échanges d’informations permanents et anticipatifs dans des 
ouvertures temporelles imperceptibles. 
Évoluant ainsi entre un passé où la synthèse est instantanée et un futur où l’analyse est sans fin, les observateurs terrestres 
que nous sommes bénéficient donc d’une anticipation permanente qui supprime le hasard, tout en laissant toujours le temps 
de modifier les possibilités présentes. Ainsi, nous avons à chaque instant l’impression d’une liberté totale et d’un hasard per-
manent. 
Le mouvement universel de dédoublement de l’espace et du temps nous conduit enfin vers le meilleur à condition de ne rien 
vouloir et de se laisser guider… 
Ne restons pas dans l’ignorance et penchons-nous un instant sur le pourquoi de notre vie sur terre.

L’hérésie de Giordano Bruno  et l’éternité du genre humain  
Giuliana Conforto  

160 pages – 17,50 euros 
 
Bien qu’il ait été brûlé en 1600, Giordano Bruno, l’hérétique, est toujours d’actualité ! 
C’est ce que démontre Giuliana Conforto dans ce livre où elle dévoile les causes de la folie qui afflige notre monde. Selon 
elle, cette déraison collective s’incarne dans les fausses convictions qui lient notre mental à une réalité qui n’est en fait que 
virtuelle.  
Giordano Bruno exprimait la Sagesse du Mental Supérieur et révélait le paradis intérieur en communion naturelle avec cette 
Force intelligente qu’est la Vie Cosmique.  
Cette Force relie entre eux des mondes infinis et intelligents situés dans le futur, invisibles mais concrets pour tous ceux qui 
sentent et aiment la liberté.  
 
 

● L’Éveil  
et le Jeu Cosmique de l’Homme  

Giuliana Conforto  
 234 pages – 22,50 euros 

 
Sommes-nous immergés dans la matrice d’une réalité virtuelle? 
Nous vivons dans une illusion humaine révélée scientifiquement par l'utilisation dominante de la lumière électromagnétique 
en tant que moyen d'observation. 
“Il y a une autre Lumière !” ont toujours dit les savants et poètes d’antan. 
Cette autre Lumière a été découverte au Cern, dans les années 1980. Invisible à nos yeux, mais perçue par nos cellules, 
son existence avait été suggérée par nos ancêtres. 
Nous sommes arrivés au temps de l'Apocalypse, qui n’est pas la fin du monde mais la révélation de l'Être Organique dont 
nous, les humains, pourrions être des “cellules”. 
 

Nou ve auNou ve au !!
●
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Dialogue avec le Prince de ce monde 
Tome 1 

Elizabeth M.  
297 pages – 21,00 euros  

 
L’auteur de ce livre, à la fois médium et mys-
tique, a rencontré personnellement et au cours 
d’expériences bouleversantes les deux enfants 
de Dieu et leurs représentants. Ce fut parfois 
merveilleux ou terrifiant et, si vous avez lu les 
Conversations avec Dieu de Neale Donald 
Walsh ou Dialogue avec l’ange de Gitta Mal-
lasz, il vous manque sans doute tout un pan 
d’informations concrètes pour répondre à vos 
questions matérielles autant que spirituelles. 
Qui est-il ? L’enfer existe-t-il ? Et le Paradis? Il 
a promis de répondre honnêtement à toutes 
vos questions dans ce livre qui n’a pu voir le 
jour qu’avec l’accord de son Père, car il 
contient les clefs d’une rédemption qui le 
concerne. Un livre Divin donc, mais dicté par 
l’ange noir de la Dualité : une interview unique 
en son genre entre un membre de l’humanité 
et un être Divin contraint de vivre à nos côtés. 

●

Dialogue avec le Prince de ce monde 
Tome 2 

Elizabeth M.  
340 pages – 22,00 euros 

 
Lorsque j’ai canalisé le tome I, il m’avait préve-
nue des mouvements civils que nous allions 
vivre en 2018 et 2019. 
Plus tard, lorsqu’il me fit part de ses « prophé-
ties », je n’y accordais qu’un coup d’œil évasif. 
Aujourd’hui, en écrivant ces mots, je 
comprends qu’il avait été honnête et même 
précis. 
Mais alors qui est-il ? Le diable ou une majesté 
qui cache, sous le verbe provocateur, un en-
seignement profond destiné à nous remuer, de 
gré ou de force? 
À l’heure des canalisations et des prophètes 
vrais ou faux, même le discernement devient 
difficile ! Se cacher sous les traits du diable 
n’est-il finalement qu’un moyen de toucher 
ceux et celles qui ne sont pas convaincus par 
ce qui est en train de se passer? 
Laissez-vous happer par son style incroyable, 
sa connaissance profonde des rouages hu-
mains qui nous sort du cocon douillet et du 
sommeil dans lequel nous avons été plongés 

●

Conscience moléculaire 
Notre lien avec la conscience universelle 

Françoise Tibika 
 140 pages – 14,50 euros 

 
À en croire un article publié récemment dans le New Scientist, notre état d’esprit aurait des répercussions insoupçonnées sur 
l’univers… 
Selon Françoise Tibika, nos émotions sont intimement liées à nos ondes moléculaires. Ces ondes, qui s’étalent au-delà de nous-
mêmes, se joignent à celles du monde ambiant et modifient constamment cette portion de réseau cosmique que nous occupons. 
En d’autres termes, même si, pour la plupart, nous n’avons absolument pas conscience de cet impact, notre présence ne passe 
pas inaperçue aux yeux de l’univers! 
Les alchimistes cherchaient dans la matière bien plus que de l’or, ils y cherchaient la sagesse et la clé de la vie éternelle. 
Serait-ce dans la « matière subtile » qu’elles se cacheraient?

La route du temps – Théorie de la Double Causalité 
Philippe Guillemant – 364 pages – 22,00 euros 

 
Voilà un livre aux conceptions révolutionnaires qui bouleverse tout ce que nous savons sur le grand mystère du temps. La 
théorie du temps qui nous est révélée dans ce livre explique le mécanisme des synchronicités, ces coïncidences mystérieuses 
que nous attribuons souvent au hasard, faute d’en comprendre les causes. 
Ce livre s’intéresse avant tout à la délicate question de notre libre arbitre dans un monde où notre futur serait déjà réalisé, mais 
perpétuellement en train de se modifier, sous l’influence de nos intentions et de nos observations. 
 

●

Ticket pour les quantiques 
Introduction à l’alchimie moderne 

Françoise Tibika – 126 pages - 13,00 euros 
 
De nos jours la théorie quantique a détruit l'image que l'on se faisait de la matière. La science nous délivre ainsi d'une vision qui, 
depuis des siècles, nous séparait les uns des autres. L'auteure invite le lecteur à la suivre dans son exploration de la matière et de 
l'énergie qui l'anime au cœur de cette nouvelle physique. 
Cette exploration passe par trois voies : 
– les lois de la thermodynamique, 
– celle de la théorie de l'information, 
– et la théorie quantique. 
Elle mène à des réflexions sur le libre arbitre, la conscience et le temps. Elle entraîne aussi notre attention sur nos émotions, leur 
nature étonnante et leur rôle crucial sur notre réalité. 
L'auteure pense que ces deux révolutions sont le reflet l'une de l'autre et que nous sommes à l'aube d'une transformation de 
l'homme et du monde à laquelle nous avons tous la possibilité sinon la responsabilité de participer. 
« Seul on va plus vite, mais ensemble on va bien plus loin »…  Vous venez ? 

Nou ve auNou ve au !!
●

À l’adresse de ceux qui cherchent 
Alain Guillo – 226 pages – 13,50 euros 

 
Enfermé dans une prison afghane pendant neuf mois, sans le moindre contact avec le monde ex-
térieur, le photographe Alain Guillo a lutté en explorant les profondeurs de sa conscience. Dans 
sa solitude, des « voix » sont venues à sa rencontre, des guides d’une nature supérieure l’ont 
mis, peu à peu, sur le chemin d’un enseignement lumineux.
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Glozel, les os de la discorde 
Alice Gerard 

420 pages – 23,00 euros 
 
Au cours de ces dix-huit dernières années, 
Alice Gerard a traversé l’Atlantique une dou-
zaine de fois, ne ménageant pas ses efforts en 
vue de résoudre le mystère de Glozel 
(France), un site si controversé qu’on n’a pas 
hésité à le qualifier d’« affaire Dreyfus de l’ar-
chéologie ». 
Glozel, les os de la discorde décrit les tenta-
tives qu’Alice et son mari ont faites pour percer 
l’énigme des « tombes », des tablettes cou-
vertes d’inscriptions inconnues, des os gravés 
de figures animales et des idoles phalliques 

découvertes sur le site. 

●
Les lignes d’or 
Sylvain Tristan 

457 pages – 24,00 euros 
 
Et si l’ensemble des premières grandes civilisa-
tions de la planète portaient toutes en elles l’em-
preinte irréfutable d’une origine commune? 
C’est là la thèse audacieuse de Sylvain Tristan 
qui affirme que la civilisation mégalithique d’Eu-
rope de l’Ouest était composée d’un grand peu-
ple de marins et d’astronomes capables de 
merveilles jusqu’ici insoupçonnées. 
Mais le plus incroyable, c’est que chacune des 
capitales des premières grandes civilisations a 
été bâtie sur un réseau de lignes uniformément 
espacées, preuve que ces civilisations ne sont 
pas nées indépendamment les unes des autres.  
Ce n’est pas un pavé mais un menhir que l’au-
teur jette dans la mare des idées préconçues sur 
la genèse des grandes civilisations. 

L’Hyperborée 
Son mythe, ses origines et son mystère… 

Magali Cazottes 
150 pages – 14,50 euros  

 
Cet ouvrage sur l’Hyperborée invite le lecteur à 
un prodigieux voyage dans le temps et l’espace, 
en s’appuyant sur le témoignage des grands au-
teurs de l’Antiquité, comme sur les écrits mécon-
nus de l’astronome Jean-Sylvain Bailly qui 
rassembla une multitude d’indices tendant à 
prouver que l’Atlantide du Nord n’appartient pas 
seulement à la légende… 
Mais la « lumière venue du nord » ne put éviter 
d’être « altérée » au point de générer la plus 
atroce des idéologies, celle-là même qui voulut 
recréer la race supérieure des Hyperboréens. 
Cela nous oblige à remonter à la racine du Mal, 
en dévoilant un pan complètement inconnu de 
l’histoire de la Seconde Guerre mon diale. Enfin, 
dans le dernier chapitre, nous touchons aux rives 
du royaume des Bienheureux pour découvrir le 
secret de la Terre Ultime ou de l’Ultima Thulé, 
avant d’accéder à une révélation qui peut boule-
verser notre vision du « phénomène religieux » 
et changer l’avenir de notre propre humanité. 

●

La clé des mystères antiques 
Magali Cazottes 

190 pages – 15,00 euros 
 

D'énigme en énigme, ce livre entraîne le lecteur 
à la découverte du Grand Mystère constituant le 
fondement de tous les enseignements sacrés.  
Débutant par les mystères de la Cène, ce par-
cours initiatique s'achève avec la révélation du 
secret se cachant derrière la figure mondiale-
ment connue de la Joconde.  
Pour la première fois, cet ouvrage dévoile, en 
langage clair, ce que les initiés de toutes les orig-
ines et de toutes les époques se sont fait un de-
voir de cacher sous le voile épais des symboles. 

L’Atlantide, premier empire européen  
Sylvain Tristan  

270 pages – 22,50 euros 
 

En regardant le lointain passé à la loupe, arché-
ologues et historiens ne peuvent que constater 
qu'un vaste empire maritime, capable d'ériger 
des pierres herculéennes, se forme rapidement 
sur les îles et les rivages nord, ouest et sud du 
continent européen. Expert en astronomie et fai-
sant usage d'une géométrie à 366 degrés par-
faitement conçue, ce peuple exerce son 
influence au-delà du continent et joua un rôle 
considérable dans le développement des 
grandes civilisations du monde entier. Son nom: 
l'Atlantide! 
Dans cet ouvrage, Sylvain Tristan, auteur des 
Lignes d'or, examine mythes et légendes du 
monde entier et les recoupe aux données arché-
ologiques.  

●

Les nombres des dieux 

La science secrète des druides  
Sylvain Tristan 

440 pages – 23,00 euros 
 
Une question se pose face à des monuments 
tels que la Grande Pyramide ou Stonehenge : 
les Anciens étaient-ils plus avancés qu'on ne le 
croit habituellement? Dans Les Nombres des 
Dieux, Sylvain Tristan trouve des réponses fas-
cinantes grâce aux mathématiques. 
Selon lui, l'âge du Bronze avait des astronomes 
de premier rang qui connaissaient déjà les di-
mensions exactes de la Terre, du Soleil et de la 
Lune. Ils savaient que notre planète tourne au-
tour du Soleil des milliers d'années avant 
l’époque moderne. 

●

Les prophètes : ceux qui voient l’Invisible 
Marc Halévy – 263 pages – 20,00 euros 

 
L'homme est un animal inquiet. Son avenir l'intéresse car il a besoin d'en être rassuré. Dans tous les temps, dans toutes les 
contrées, des Voyants ont cru pouvoir parler de l'Invisible, que celui-ci soit “sous” le présent (l'intemporel) ou qu'il soit “après” 
le présent (le futur). 
Étranges personnages, toujours craints, souvent persécutés, parfois divinisés, les Prophètes ne sont plus tout à fait des hu-
mains. On les représente souvent nimbés d'une lumière irréelle, parlant d'une voix glaçante. 
Ils savent… Mais faut-il savoir ce qu'ils savent? Car ce savoir-là fait si peur… Si lui, le Prophète, sait quand je vais mourir, 
est-il bon que moi, je le sache? Mais le sait-il ? Le Prophète est-il un Devin… ou autre chose? 
Est-il porteur d'un savoir… ou d'une mission? Voit-il ce qui va arriver ou voit-il ce qu'il faudrait faire arriver? L'avenir est-il 
écrit ou doit-il être écrit dans la langue adéquate? 
Dans ce récit d’une grande érudition, Marc Halévy nous dévoile le fascinant parcours des prophètes, ceux des temps bi-
bliques, ceux de l’antiquité, les modernes et ceux de demain… 
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Le manuscrit Voynich décodé 
F. Kircher et D. Becker –  170 pages – 18,00 euros 

 
Avant nous, bien des chercheurs avaient tenté de décrypter ce texte, en vain. Nous nous sommes mis à notre tour au travail, 
reprenant les travaux de nos devanciers, essuyant les mêmes échecs qu’eux.  
En éliminant les hypothèses les unes après les autres, nous sommes peu à peu parvenus à comprendre l’esprit du livre. Bientôt, 
des rapprochements linguistiques se firent évidents. Et, un jour, l’espoir se convertit en certitude : oui, il est possible de décrypter 
le manuscrit Voynich ! Nous en apportons, exemples à l’appui, la démonstration dans ce livre. 
C’est donc à la découverte des résultats de nos travaux les plus récents sur cet énigmatique manuscrit que nous convions le 
lecteur. 

●

●

Le troisième œil 
Michel coquet 

218 pages – 16,00 euros 
 

La question se pose depuis des siècles : 
qu’est-ce que le troisième œil? 
Une glande appelée pinéale, une vertu spiri-
tuelle, une faculté conférant le pouvoir de dis-
cerner l’essence invisible derrière les 
phénomènes du monde? 
Est-il la cause de la clairvoyance ou le centre 
spécifique de l’intuition? 
Autant de questions auxquelles l’auteur a es-
sayé de répondre en comparant les plus 
grandes traditions où les livres sacrés d’Orient 
et d’Occident. 
Outre son utilisation dans les mythes, les ro-
mans ou le cinéma, le troisième œil, de par 
son universalité, devrait faire l’objet d’une 
étude sérieuse et complète, en raison de l’im-
portance que lui confèrent les sages de l’inde 
en tant que centre de perception divine par le-
quel l’adepte est éclairé de la vérité ultime. 

De la sexualité au divin  
Une voie royale vers Dieu 

Michel Coquet 
 260 pages – 18,50 euros 

 
Il suffit de regarder autour de soi pour le consta-
ter: l'énergie sexuelle dirige le monde.  
Il reste cependant beaucoup d'interrogations 
quant à sa nature réelle en dehors du processus 
de procréation ou comme vecteur de plaisir. Si 
l'on en croit les plus grands sages, il existe bien 
une voie royale appelée "chasteté spirituelle" ou 
l'art de préserver son énergie sexuelle en vue de 
la transmuter en énergie divine au profit de notre 
transfiguration et de notre libération.  
Cet art royal existe depuis toujours au cœur de 
chaque religion. L'expliquer est l'objectif de cet 
ouvrage. 

●

La Lignée secrète 
Daniel Robin 

430 pages – 24,50 euros 
 
Au-delà, ou en deçà, de l’histoire telle que nous la connaissons, il existe une méta histoire : celle des courants occultes et des 
forces invisibles qui n’ont ni nom, ni visage. 
Il a existé dans le passé, et il existe encore de nos jours, en Occident, une lignée spirituelle et initiatique que j’appelle la Lignée 
secrète. Son objectif est de transmettre une initiation et un enseignement spécifique de nature scientifique, « technique » et 
spirituelle dont nous ne pouvons appréhender, de l’extérieur, que des bribes et des fragments. 
Son origine est « céleste » et ses représentants accompagnèrent la naissance des grandes civilisations. 
Par la suite, cette lignée spirituelle secrète a infiltré certaines organisations initiatiques connues (Gnostiques, Templiers, 
Rose+Croix, Franc-Maçonnerie, Agla, Société Angélique, etc.) pour sélectionner ses représentants et transmettre ce que j’ap-
pelle le « Dépôt sacré » à travers les siècles et même les millénaires. 
Naturellement, les représentants de la Lignée secrète se défendent par le secret.

Corps de Lumière Le secret de la pierre philosophale 
Daniel Robin 

262 pages – 20,50 euros 
 
Le Corps Glorieux ou Corps de Lumière n’est pas soumis aux contraintes de la gravité terrestre. Il peut s’élever dans les airs, 
se tenir en lévitation au-dessus du sol et même littéralement « voler » d’un endroit à un autre. 
Le Corps Glorieux semble « annuler » la masse et le poids du corps physique. Il n’est pas soumis aux contraintes de l’espace 
et du temps. Il peut se trouver simultanément dans deux endroits différents et apparaître à des personnes qui sont très éloignées 
les unes des autres. Il possède ce qu’on appelle le don d’ubiquité. Il peut passer à travers la matière, il est impérissable, et il 
est capable de bien d’autres prodiges. 
Mais comment cela est-il possible? Comment notre corps de matière voué à la dégradation et à la mort peut-il se transformer, 
où mieux se « transmuter », en un Corps de Lumière? C’est tout le secret de l’Alchimie spirituelle interne qui a été donné aux 
hommes à travers la disciplina arcani, qui est un enseignement et une initiation Christique donnée seulement à des disciples 
choisis. Cet enseignement secret s’est transmis tout au long des siècles à travers la Voie alchimique interne.

●

Le mont Carmel ses origines, sa sainteté 
Michel Coquet 

270 pages  – 20,50 euros 
 

Le mont Carmel, joyau de la Palestine, est considéré comme une montagne sacrée depuis des temps immémoriaux. Reconnu 
comme tel par le pharaon Thoutmès III, il fut depuis toujours le haut lieu des écoles de Mystères et de groupes d’ascètes. On 
y célébrait jadis les rites de Mithra et d’Adonis dans une grotte qui deviendra un jour celle d’Elie et d’Elisée.  
Refuge des initiés nazaréens et esséniens, l’école du Carmel sera visitée par Pythagore.  
Une tradition affirme que Jésus y vint avec sa famille, et qu’il y fut transfiguré. 
Après l’exode des Esséniens suite à la destruction de     Jérusalem en 70 de notre ère, le Carmel devint le sanctuaire des er-
mites, toutes tendances confondues, druzes aussi bien que chrétiens. Ces ermites seront à l’origine de la lignée des carmes 
et carmélites dont sainte Thérèse d’Avila, saint Jean  de la Croix et sainte Thérèse de Lisieux seront les plus illustres flam-
beaux. 

 

Nou ve auNou ve au !! ●

Nou ve auNou ve au !!
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Phénomènes psychiques  
au moment de la mort 

110 cas suggérant la survie 
Ernest Bozzano 

240 pages – 18,00 euros 
 

Soucieux de démontrer la réalité de la survie 
de la conscience après la mort du corps phy-
sique, Ernest Bozzano a entrepris de réperto-
rier de nombreux cas troublants, puis de les 
classer. 
Cette démarche méthodique l’a conduit à sé-
lectionner 110 cas suggérant la réalité de la 
survie. 
 

Les manifestations 
métapsychiques des animaux 

135 cas suggérant 
 la médiumnité animale 

Ernest Bozzano 
 190 pages – 15,00 euros 

 
Cet ouvrage constitue la première classification 
méthodique des phénomènes psychiques liés 
aux animaux. 
Dans cette étude approfondie, Ernest Bozzano 
répond sans hésitation à plusieurs questions 
sensibles : 
Au même titre que les humains, les animaux 
survivent à leur mort physique. De même, ils 
sont sensibles aux phénomènes psychiques. 
Bozzano a étayé ses recherches par l’étude de 
130 cas incontestables. 

Les Phénomènes de bilocation 
48 cas prouvant l’existence  

du corps fluidique 
Ernest Bozzano 

240 pages – 14,50 euros 
 

Les phénomènes de bilocation ont une impor-
tance décisive pour la démonstration expéri-
mentale de la survivance de l’esprit humain. Ils 
prouvent qu’il existe, « imbriqué » dans notre 
corps physique, un « corps subtil » qui, en de 
rares circonstances, est susceptible de s’éloi-
gner temporairement du corps de chair. 

Pourquoi je crois à l’immortalité  
personnelle 

Sir Oliver Lodge 
142 pages – 13,50 euros 

 
Les arguments en faveur de la survie humaine 
sont aussi vieux que l’humanité. 
Dans cet ouvrage, je développe une thèse repo-
sant sur l’expérience et sur l’acceptation d’une 
catégorie de faits qui peuvent être vérifiés par 
quiconque, à condition de s’en donner la peine. 
Au terme de mes recherches, comme vous le 
découvrirez dans cet ouvrage, il s’avère que la 
survie est un fait avéré. 
 

Les vies successives 
Albert de Rochas 

380 pages – 15,00 euros 
 

Avec ce livre, nous retournons aux sources de la 
croyance tant par son aspect historique qu’expé-
rimental. 
Spécialiste incontesté du sommeil hypnotique, 
Albert de Rochas s’est attaché à faire régresser 
un grand nombre de sujets dans un passé de 
plus en plus lointain. Dépassant les vagues sou-
venirs de l’enfance, ses sujets lui ont raconté des 
souvenirs de vies antérieures. 
 

L’Aura humaine 
Eugène Caslant 

90 pages – 10,00 euros 
 

Cet ouvrage se veut avant tout un guide pra-
tique à l’usage de tous ceux qui désirent déve-
lopper leur sensibilité et observer les auras. 
Il explique, de manière claire et concise, la si-
gnification des différentes couleurs observées 
dans l’aura et la manière de diagnostiquer, par 
leur observation, certains problèmes physiques 
encore en gestation dans les couches sen-
sibles de notre être. 
 

La médiumnité polyglotte 
Ernest Bozzano 

218 pages – 17,50 euros 
 

La médiumnité polyglotte est un phénomène psy-
chique rare et pourtant bien réel dans lequel les 
médiums parlent ou écrivent en des langues 
qu’ils ignorent totalement, et qui sont inconnues 
aux personnes qui assistent à leur manifestation. 
L’observation et l’interprétation objectives de ce 
phénomène discréditent toutes les hypothèses 
qui se proposent de les expliquer en éliminant de 
manière arbitraire les pouvoirs paranormaux 
inhérents à la psyché humaine. 
Ernest Bozzano était un partisan convaincu de 
l’hypothèse survivaliste. Selon lui, grâce aux phé-
nomènes de xénoglossie, l’intervention d’entités 
spirituelles étrangères aux médiums et aux assis-
tants pouvait être considérée comme démontrée 
de manière objective. 
Pour cela, il a classifié l’ensemble de ces phéno-
mènes en quatre types bien distincts, tous étayés 
par des témoignages irréfutables. 
 

La lumière et les ombres  
du spiritualisme 

Daniel Dunglas Home 
173 pages – 15,00 euros 

 
Home était un sujet « psi » qui suscita intérêt et 
passion auprès des grands scientifiques de son 
époque. 
William Crookes, scientifique universellement re-
connu, affirme l’avoir vu, à plus de 50 reprises, 
léviter de sept à neuf pieds au-dessus du plan-
cher. 
Arthur Conan Doyle a affirmé pour sa part qu’il 
était peu commun car il manifestait quatre types 
de médiumnité distincts: – la capacité de laisser 
les esprits parler à voix haute, la capacité de lais-
ser les esprits parler à travers lui, la capacité de 
voir les choses hors de la vue, la capacité de dé-
placer des objets à distance ou de léviter. 
La réédition des mémoires de ce personnage 
hors du commun qui, aujourd’hui encore, suscite 
débats et passions, était nécessaire. 
Voilà qui est fait ! 

●
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Fantômes  
et sciences d’observation 

Camille Flammarion 
476 pages – 21,00 euros 

 
À la fin du XIXe siècle, la renommée de Camille 
Flammarion (1842-1925) est internationale. 
Comme tous les grands savants de son 
époque, il cherche à résoudre le mystère des 
phénomènes paranormaux. 
Ce livre inédit, retrouvé dans sa bibliothèque, 
est une mine de faits et de manifestations para-
normales dûment contrôlés par l’auteur, sur le 
thème des apparitions de fantômes. 
 

●

Au seuil de l’Invisible 
Sir William Barrett 

268 pages – 18,50 euros 
 
En 1876, Sir William Barrett fit une communica-
tion à l’Association britannique sur « Les con-
ditions anormales de l’esprit  ». En 1882, il 
contribua à fonder la Société des Recherches 
Psychiques (SPR), dont il prit la présidence, 
après sir Olivier Lodge. 
Sir William Barrett nous donne, par sa formation 
de physicien, toutes les garanties que les scep-
tiques sont en droit de réclamer sur ce sujet 
étrange qu’est le paranormal et qui bouleverse 
notre vision du monde. Ce point est important car 
il répond à l’objection naïve et inconsistante de 
ceux qui parlent de « préjugés émotionnels » 
comme étant susceptibles de vicier l’observation.  
Tout lecteur en quête de réponse à la question 
essentielle de savoir si la survivance posthume 
est – ou non – une réalité, sortira stupéfait de la 
lecture de cet ouvrage, car il n’a pas pris une 
ride! 

L’autre monde 
Ses sphères de beauté et de joie 

Albert Pauchard 
252 pages – 18,50 euros 

 
Considérant la mort comme un passage et non 
une fin, sa famille et les membres de la Société 
d’Étude Psychique de Genève, s’efforcèrent 
d’entrer en relation avec l’esprit d’Albert Pau-
chard lorsqu’il perdit brutalement la vie en 1934. 
Ils y parvinrent au-delà de toute espérance! 
Par l’intermédiaire de médiums fiables et sérieux, 
Albert Pauchard transmit ses ressentis sur le 
monde d’au-delà de la vie terrestre dans lequel il 
poursuivait son existence, donnant une descrip-
tion, inégalée à ce jour, du « pays d’après » au-
quel nous serons tous conviés à l’issue de notre 
périple terrestre. 
Le contenu de cet ouvrage a été reçu peu après 
son décès, au cours des premiers mois de 1935 
et jusqu’au début de 1937. 

Les miracles et le moderne spiritualisme 
Sir Alfred Russel Wallace 
312 pages – 19,50 euros 

 
Sir Alfred Wallace (1823-1913) avait tout pour jouir d’une notoriété bien méritée. 
Naturaliste, géographe, explorateur, anthropologue et biologiste britannique, il est le codécouvreur de la théorie de l'évolution 
par la sélection naturelle, avec l’incontournable Charles Darwin. 
Dans cet ouvrage qui n’a pas pris une ride, Sir Alfred Russel Wallace nous livre sa vision de l’Esprit, de sa survie, des miracles 
et des préjugés du matérialisme, le tout avec une rigueur et un courage que pourraient lui envier bien des « chercheurs » 
contemporains. 
C’est le moins qu’on pouvait attendre d’un si grand scientifique.

TCI… techniques et perspectives  
Ouvrage collectif  

250 pages – 18,50 euros 
 

Écrit par les principaux spécialistes du sujet, il 
présente une synthèse du phénomène. 
Qui sont les expérimentateurs? 
Quelles sont leurs motivations? 
Quelles études techniques et scientifiques ont 
été consacrées à ces recherches hors du 
commun? 
Comment les méthodes expérimentales sur 
lesquelles repose sa méthodologie ont-elles 
évolué au fil du temps et des mutations tech-
niques? 
Quels problèmes rencontrent les chercheurs? 
Quelles interprétations peut-on donner aux 
phénomènes constatés? 
Quelles sont les bonnes méthodes pour expé-
rimenter et obtenir des résultats optimums? 
Les chercheurs de vérité, les passionnés de 
paranormal et ceux qui ont perdu un être cher 
trouveront dans ce livre tant matière à réflexion 
que données expérimentales et arguments 
pour nourrir leur quête. 

●

●

Les fleurs de l’Invisible Enseigne-
ments 

Michèle Riffard – 212 pages – 
19,50 euros 

 
Nous allons découvrir dans ce livre comment, 
jusqu’à ses quatre-vingt-douze ans, Michèle Rif-
fard n’a cessé de donner aux autres Amour et Lu-
mière, deux forces auxquelles elle s’est vouée 
totalement. 
Ce livre contient des pages étonnantes en prise 
directe avec l’Invisible. On y lit des entretiens tou-
chants dans lesquels elle se livre sans détour sur 
son parcours, sa vie et la médiumnité. 
Ils traduisent toute l’ampleur de la personne et de 
l’action de Michèle Riffard. 
Ce livre a été réalisé à partir d’entretiens que Mi-
chèle Riffard a eus pendant sa dernière année 
passée sur terre. Ils ont été recueillis et mis en 
forme par Pascal Pique. 

Mystères et merveilles 
Jacques Arnal  

(fondateur de la « Brigade Mondaine ») 
230 pages – 15,00 euros 

 
Si vous êtes à la recherche d'histoires vraies 
où le mystère côtoie le merveilleux, vous avez 
entre les mains le livre que vous cherchez ! 
Vous y découvrirez de nombreuses enquêtes 
de police parfaitement authentiques dans le 
monde de l'étrange et du surnaturel. 
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Dialogue avec  
les esprits de la nature – tome I 

Steeve Di Marco 
Ouvrage illustré par 30 dessins en couleurs 

180 pages – 18,00 euros 
 

Depuis sa plus tendre enfance, Steeve Di Marco 
se montre sensible aux énergies qui nous en-
tourent.  
Cela l’a naturellement conduit à entrer en contact 
avec les êtres invisibles qui peuplent la nature et 
qui vivent en permanence auprès de nous. 
Sa sensibilité lui a permis, non seulement de les 
voir, mais aussi de recevoir leurs messages qui 
nous invitent à la reconnexion avec l’univers vi-
sible et invisible où tout est sensibilité, à faire 
taire notre mental, à renouer avec notre monde 
intérieur et à exprimer pleinement nos émotions. 

●

●

Dialogue avec les esprits de la nature – Tome II 
Steeve Di Marco – 290 pages – 21,50 euros 

 
Voilà un ouvrage peu commun qui va vous emporter au-delà de vous-même et du temps. 
Steeve sillonne depuis de longues années les forêts, les montagnes et les vallées, à la rencontre des esprits de la nature. Dans 
cet ouvrage, il nous prend par la main et nous montre comment les rencontrer, nous invitant à développer notre conscience par 
une lecture éclairante et des exercices simples et concrets. 
Les illustrations saisissantes et les photographies de lieux magiques vous permettront d’approcher ces êtres merveilleux par votre 
propre ressenti. 
Dans ce deuxième volume, Steeve Di Marco nous présente quarante nouveaux élémentaux dont certains n’ont jamais été décrits.

Dialogue avec  
les esprits de la nature – tome III 

Leurs habitats, leurs actions,  
leurs enseignements 

Steeve Di Marco  
284 pages – 19,50 euros 

 
Les précieuses illustrations de chaque esprit de 
la nature, les photographies des lieux enchan-
teurs où ils ont été observés ainsi que les phrases 
intégralement inspirées qui les accompagnent ont 
toutes été réalisées dans le but de vous toucher 
au plus profond de vous-même. Dans ce troi-
sième volume, Steeve Di Marco vous guide au fil 
des pages vers un vécu intérieur physique autant 
qu’émotionnel. Il vous dévoile des secrets confiés 
par plus de cinquante esprits de la nature, ces 
êtres merveilleux que vous pourrez vous aussi 
rencontrer si vous osez vous aventurer dans les 
endroits magiques dont beaucoup sont situés 
près de chez vous! Vous approfondirez votre lien 
avec ces êtres grâce aux photos, dessins, dia-
logues et textes constituant ce recueil. 

●

Ces trois volumes sont illustrés  
de photographies et de dessins  

en couleur : un régal de fraîcheur !

Projet Lussac 
L’intuition au service de l’archéologie 

Fabrice Bianchin 
290 pages – 19,50 euros 

 
Une méthode d’investigation révolutionnaire ! 
Un clan préhistorique pas comme les autres ! 
Aux alentours de 14 000 ans avant notre ère, 
un groupe de Magdaléniens s’installe dans un 
lieu qui deviendra Lussac-les-Châteaux (Vienne). 
Très vite, ces gens se démarquent des autres 
tribus par leur maîtrise artistique prodigieuse, 
gravant principalement des animaux sur des 
milliers de pierres calcaires. Fait unique, les ar-
tistes exécutent aussi – et avec une finesse 
inégalée – près de 155 portraits, autant de vi-
sages, corps et postures de leurs semblables, 
révélant des instantanés de leur vie quotidienne.  
Ces gravures impressionnantes permettent de 
découvrir un peuple étonnamment moderne. 
Grâce à une technique appelée remote viewing 
et aux capacités psychiques de dix intuitifs, 
l’auteur a pu obtenir 2700 informations en 
relation avec ces tablettes et ceux qui les ont 
gravées.  
Analysées et compilées, les données obtenues 
révèlent la vie quotidienne de cette ancienne 
communauté.  L’ensemble de ces informations 
complète harmonieusement les réflexions des 
préhistoriens et apporte un éclairage inédit sur 
les artistes qui ont réalisé ces gravures.

Incubes 
Mireille Thibault 

124 pages – 11,00 euros 
 
Le terme incube provient du latin incubare (in et 
cubare : être couché sur) et désigne un démon 
masculin ou un esprit malfaisant s‘attaquant 
sexuellement aux femmes auxquelles il s’at-
tache. 
La tradition mentionne que l’incube est apte à 
revêtir les formes les plus variées pour parvenir 
à ses fins. On dit aussi que l’incube ne lâche ja-
mais sa proie et qu’il doit être appelé d’une 
façon ou d’une autre par la personne qui de-
viendra sa victime. 
Nous pourrions croire qu’un tel phénomène ap-
partient au passé. Cependant, il existe encore 
de tels cas. 
Divers éléments d’explication sont explorés 
dans ce livre, comme les stigmatisées, certaines 
atteintes biologiques ou encore le fait que la 
prière ou la méditation semble favoriser la ma-
nifestation du phénomène. 
À quoi avons-nous réellement affaire ? 
– Une véritable attaque de l’invisible ? 
– Une maladie rare et méconnue ? 
– Une nouvelle forme de psychose ? 
La présence et l’action d’un incube méritent 
sans aucun doute une sérieuse investigation. 
 
 

Nou ve auNou ve au !!
Nou ve auNou ve au !!

●●

Encyclopedia vampirica Encyclopédie illustrée des vampires 

Jean-Paul Ronecker 
460 pages – 22,00 euros 

 
Le vampire n’est pas un monstre ordinaire. Il éveille en nous un écho très particulier qui se répercute dans les méandres de 
notre imaginaire, dans l’obscur labyrinthe du subconscient.  
Cet ouvrage redonne au vampire sa véritable dimension. Il en évoque tous les aspects, tous les états, en révèle toute la ri-
chesse.

●
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Les écrits de Montségur  
 Tome I 

Odile Ladoux 
 340 pages – 19,00 euros 

 
Ce livre est un appel à l’éveil de la conscience. 
C’est un texte initiatique présenté sous forme 
de dialogues. 
Les guides qui s’expriment dans cet ouvrage 
disent avoir recherché des écritures nouvelles 
pour nous permettre de comprendre notre filia-
tion divine et le chemin de notre accomplisse-
ment personnel. 
L’importance de la notion d’énergie divine est 
partout présente. L’appel à ces énergies, leur 
réception et leur utilisation, sont les conditions 
de la rédemption et de l’entrée sur le chemin 
de la perfection, qui est le chemin de l’éveil, de 
l’initiation et de la sagesse. 
 

 Les écrits de Montségur  
Tome II – Éveil et libération 

Odile Ladoux  
240 pages – 18,00 euros  

 
L’enseignement des Cathares n’est pas mort, il 
survit par-delà le temps et s’exprime dans ce 
livre qui se veut essentiellement un appel à 
l’éveil de la conscience. 
Les thèmes abordés concernent l’évolution des 
consciences en parallèle avec celle de la Terre. 
On apprend dans ce livre que, en provenance 
des plans invisibles, des énergies nouvelles se 
déversent sur notre planète et sur tout ce qui y 
vit. 
Pour comprendre cet impact, il devient essentiel 
de considérer l’existence de plans ou de dimen-
sions différentes. 
Nous découvrons l’existence de trois dimen-
sions, chacune se déclinant en diverses 
couches interférant les unes avec les autres et 
avec notre monde matériel. 

●

Les écrits de Montségur  
 Tome III – Éther et quantique 

Odile Ladoux – 222 pages – 17,00 euros 
 

L’auteur rend public des textes reçus de ses Guides qui abordent des thèmes peu courants comme l’importance des frères 
de l’espace venus nous aider dans notre transformation individuelle et dans celle du monde. 
Les plus proches d’entre eux seraient issus de la lointaine Lémurie, continent plus ancien que l’Atlantide dont il est égale-
ment question dans l’ouvrage. 
Des textes font état de données d’ordre quantique, tandis qu’une mise en garde est nettement posée contre les méfaits du 
nucléaire. Tout cela débouche sur les relations entre l’esprit et la matière. Peu à peu, nous voyons se dessiner l’imbrication 
entre Dieu et sa création. 
Le dernier chapitre nous mène sur le chemin vers l’Esprit. Les héros du livre s’engagent dans des discussions passion-
nées et passionnantes autour de ces thèmes pour mieux éclairer le sens des messages reçus par Odile Ladoux.

●

La médiumnité au service des âmes 
De bien étranges rencontres autour de la réincarnation 

Simone Aubin – 150 pages – 17,50 euros 
 
La mort est pour la plupart d’entre nous un grave sujet de préoccupation. Tout en restant taboue, elle divise les êtres humains, 
certains pensant qu’elle est la fin de tout, d’autres étant persuadés qu’elle aboutit à une autre forme de vie. Pour la plupart des 
religions, le Ciel nous attend après notre mort, même si les appellations pour nommer ce lieu diffèrent selon les confessions. 
Mais toutes sont unanimes sur un point : nous avons la certitude d’y retrouver ceux que l’on aime. Pour s’en convaincre, il suffit 
d’observer les malades sur le point de mourir. Bien souvent, au moment du départ, un sourire apparaît sur leurs lèvres éma-
ciées, leurs mains se tendant vers l’invisible, signe qu’ils sont attendus… Dans une série d’entretiens consacrés à ce sujet 
sensible et essentiel, l’auteur nous livre des pistes de réflexion qui aboutissent au concept de réincarnation. Les médiums in-
terrogés nous parlent de leur mission au service des âmes et présentent des cas tangibles qui ne laissent aucun doute sur la 
réalité du processus réincarnationniste.

Le livre des prophéties Catastrophe planétaire et fin des temps 
Alain Moreau – 334 pages – 19,50 euros 

 
Peut-on connaître certains aspects de l’avenir de notre planète? Les prophéties datées se vérifient-elles parfois? Nostradamus 
était-il un historien ou un prophète? Que valent ses « prophéties »? Qui sera Pierre le Romain, le personnage qui, d’après la 
prophétie des papes, succédera à Benoît XVI, lequel correspond à la 111e et dernière devise latine de la prophétie de saint Ma-
lachie? Que penser des prophéties bibliques et de l’Apocalypse de saint Jean pour notre époque? Existe-t-il un code secret 
dans l’Ancien Testament?… 
C’est à toutes ces questions – et bien d’autres – que l’auteur répond dans cet ouvrage de référence. 

●

L’héritage des anciens: des druides antiques aux sorcières et chamanes d’aujourd’hui 
Édith Gauthier 

348 pages – 21,50 euros 
 

Cet ouvrage transcende le temps et l’espace. Il balise et éclaire les chemins de la résilience afin de mieux comprendre l’héri-
tage spirituel dont nous sommes les bénéficiaires. Cela se fait dans un vaste mouvement d’ensemble embrassant les pra-
tiques antiques des druides jusqu’aux résurgences contemporaines incarnées par les sorcières et les chamans. 
Au fil des pages, je rembobine le fil d’Ariane afin de vous emmener au pays des Celtes où nous découvrons les Gaulois et 
les druides antiques. Quel fut leur rôle? Quels étaient leurs pouvoirs? Quel rapport ont-ils avec le druidisme contemporain? 
Remontant plus loin, posons la question : de quels héritages antiques les druides se sont-ils nourris? Sorcières et sorciers de 
nos campagnes, chamanes et chamans sont-ils leurs héritiers… ou leurs précurseurs? 
Cet ensemble, cette unité – réelle ou fantasmée – c’est ce que j’ai cherché à trouver dans les bijoux que nous offrent le 
passé et le présent, afin de retrouver nos racines et répondre à la grande question : qui sommes-nous, d’où venons-nous et, 
conséquemment, où allons-nous?  

●
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La lecture d’âme 
Muriel Morandi – 126 pages – 17,00 euros 

 
Ce livre, simple et accessible, dévoile une méthode de lecture âme qui permet d’accéder aux tréfonds de notre être et d’avoir 
accès à un enseignement global et universel. 
Vous y découvrirez plusieurs témoignages de ceux qui se sont adonnés à cette expérience merveilleuse. 
L’auteure nous fait partager son parcours. Au fil du livre, elle raconte les différentes leçons de vies et les notions spirituelles 
qu’elle a intégrées durant ces dix dernières années au cours desquelles elle a « lu » plus d’un millier d’âmes ! 
Ouvrir le « livre de l’âme » s’avère indispensable pour la transmission des savoirs et des connaissances.

À la rencontre de son âme 
Guide d’éveil – Médiation, inspiration, libération, guérison 

Muriel Morandi – 130 pages – 16,50 euros 
 
Ce livre nous invite à la découverte de notre âme. Nous y découvrons que l’ego, quand il domine nos vies, peut être un ennemi 
redoutable. 
Lorsque, par l’intermédiaire de notre âme, nous sommes en lien avec notre divinité, chaque jour qui passe devient le plus beau 
jour de notre vie car nous sommes alors en harmonie avec ce que nous sommes au plus profond de nous-même. 
Ce livre est une opportunité. Il nous propose de nous arrêter un instant pour nous ressourcer dans une oasis de paix et de 
plonger dans l’univers subtil et magique de notre âme. Il suffit pour cela de prendre notre élan depuis notre cœur pour que 
notre vie s’en trouve bouleversée. 
Rencontrons notre âme et laissons entrer la magie dans notre vie !

Le sutra du colibri 
Prendre contact avec l’énergie de la Source 
Muriel Morandi – 182 pages – 17,50 euros 

 
Grâce à ce livre, vous allez être guidé par votre connaissance intérieure afin de vous unifier à votre moi profond. Vous allez 
peu à peu vous ouvrir à un état méditatif qui induira une mutation afin que vous puissiez vous détacher de toutes les barrières 
et les résistances qui sont en vous. Ensuite, viendra un temps nouveau, celui de la reconstruction de votre plan de vie, de tout 
ce qui n’est plus adapté à vos valeurs spirituelles, personnelles et humaines. 
Si vous avez besoin de recevoir une réponse à un questionnement, la réponse vous viendra grâce à la connexion à la Source 
de toute chose. Elle viendra d’elle-même durant la journée ou pendant votre sommeil. 
À ce moment, votre âme entrera en contact avec vous pour vous enseigner une vérité importante pour votre évolution. 
À peine la lecture de ce livre commencée, le processus est entamé et vous allez pouvoir laisser éclore votre fleur de vie. Le 
colibri fera ensuite sa part pour que vous puissiez récolter le nectar de vie. 
 

●

La Grande Guerre et l’occulte 
Ouvrage collectif  

 250 pages – 18,00 euros 
 
Le traumatisme de la guerre de 1914-1918 est encore dans toutes les mémoires. 
Cette époque tragique de notre histoire collective a été jalonnée de faits étranges dont certains sont devenus de véritables rumeurs urbaines. 
Nous avons répertorié, avec les meilleurs spécialistes du sujet, les principaux phénomènes liant l’invisible à l’horreur de la Grande Guerre. 
Des « archers de Mons » aux apparitions mariales en passant par l’action bienveillante de sainte Thérèse de Lisieux, nous n’avons rien laissé 
au hasard, allant jusqu’aux confins de la « sainte Russie » pour y suivre les agissements de Raspoutine, nous rendant à Gallipoli pour y en-
quêter sur la prétendue disparition d’un régiment! 
Des auteurs de renom participent à ce premier numéro des « Archives Parasciences »: François Brune, Charles Richet, Arthur Conan Doyle, 
Sir William Crookes, Marie Turquois, Jean Sider, Barlet, Sédir, Arthur Machen, et bien d’autres. 

Manuel de curothérapie tome II 
Harmonisation énergétique  

des Personnes 
Jacques Largeaud  
& Magali Koessler  

320 pages - 22,50 euros 
 
Selon les auteurs, une bonne thérapie doit 
prendre en compte l'Homme dans sa globalité : 
tous ses corps, toutes ses problématiques pas-
sées et présentes, ainsi que son lieu de vie. De 
cette évidence est née la Curothérapie dont ce 
livre enseigne les principes et bases. 
La première partie explique l’origine des mala-
dies. La seconde détaille les protocoles de re-
cherche, les techniques de contrôle et 
d'intervention. 
Les soins proposés dans cet ouvrage ont été 
expérimentés sur des centaines de cas et véri-
fiés avant d'être proposés dans ce manuel.

●

Manuel de Curothérapie 1  
Harmonisation énergétique 

 des LIEUX 
Jacques Largeaud  
& Magali Koessler  

280 pages – 21,50 euros 
 
Ce manuel explique les bases de l’harmoni-
sation des énergies des lieux. Il propose des 
protocoles de contrôle, des méthodes sim-
ples, claires et efficaces. Il explique les bases 
spirituelles indispensables à connaître : le 
Feng shui, les esprits de la nature positifs 
(aides) et négatifs (esprits des maladies), la 
clairvoyance, le viol psychique, la méditation, 
la mort, l'au-delà, les âmes en peines, le 
voyage astral… Il est établi à partir des no-
tions connues et pratiquées en géobiologie, 
qui ont été améliorées par l’aide des esprits 
de la nature. Les méthodes ont ensuite été 
mises en pratique sur de nombreux cas avant 
d'être adaptées dans ce manuel destiné à 
l'usage de tous. 

●
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Comment je suis devenue clairvoyante et thérapeute énergétique 
Magali Koessler – 136 pages – 16,00 euros 

 
Je suis née sans don particulier. Mon évolution relève surtout d'un travail personnel et je pense que beaucoup peuvent arriver 
au même résultat s'ils effectuent un cheminement semblable au mien. 
J'ai commencé mon initiation par la découverte de la géobiologie appliquée à ma maison. J’ai découvert les facteurs naturels, 
artificiels et métaphysiques qui l'affectaient. J’ai compris que les énergies d'un lieu agissent en permanence sur ses habitants. 
J'ai ensuite expérimenté des techniques de soins énergétiques naturelles. Progressivement, mes propres ressentis, dont 
j'ignorais les principes de base, se sont éveillés et développés.  
J'ai appris à harmoniser les énergies des lieux et des personnes. Je vois les esprits d'autres plans tels que les Guides et les 
défunts. 
Tout ce que je fais est accessible à tout le monde ou presque. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'écrire ce livre afin de 
partager avec vous mes découvertes et connaissances. 

L'Homme qui savait guérir le cancer 
Barry Lynes  

220 pages – 18,50 euros 
 
Génie ou savant fou, Royal Raymond Rife 
est connu aux États-Unis pour ses re-
cherches non orthodoxes sur le traitement du 
cancer dont il prétendait avoir découvert l’ori-
gine. 
Expérimentée depuis les années 1930, sa 
technique de guérison est réputée avoir guéri 
de nombreux malades. Elle s’est aussi attiré 
les foudres de la médecine dite « officielle ». 
De 1950 jusqu’au milieu des années 1980, 
un certain nombre de scientifiques, qui ont 
travaillé indépendamment les uns des autres, 
ont pourtant pu vérifier les principes scienti-
fiques sur lesquels se basaient les guérisons 
cliniques que Rife avait obtenues.  

Petit traité de la joie de vivre 
Marc Halévy 

193 pages – 16,00 euros 
 

Marc Halévy nous rappelle que le but de la phi-
losophie est de nous aider à mieux vivre. 
C'est-à-dire à vivre dans la joie.  
Les moyens d'accéder à celle-ci ont changé 
selon les époques :  
pour les Grecs, c'était la sagesse ;  
pour les Romains, l'ordre ;  
pour les féodaux, le Salut ;  
pour les modernes, la liberté.  
La joie est le chemin véritable de celui qui ex-
plore tous les possibles.  
Voilà un essaiintemporel  débordant d'érudi-
tion, qui nourrit tous les niveaux de l'être.

●

La Russie et son destin 
La Russie étrange et étrangère 

Christian Faure 
220 pages – 20,50 euros 

 
Depuis des siècles, la Russie se pose en empire destiné à influer sur le cours des événements en Europe et dans le monde. 
Les mutations de l’histoire, de l’Empire tsariste à l’Union soviétique puis la Fédération de Russie, n’impliquent aucun renon-
cement à une ambition impérialiste justifiée par des prétentions messianiques. 
Dans cet ouvrage, le rappel des données historiques permet de démonter les représentations idéologiques que les Russes 
aiment à répandre et qui ont aujourd’hui encore un écho en Occident. 
Ce livre tente de saisir les enjeux des événements en cours d’un point de vue global, l’analyse fournie dans cet ouvrage pre-
nant en compte la dimension eschatologique des actions entreprises par le pouvoir russe. 
La guerre déclenchée par Poutine s’inscrit dans la perspective de la Fin des Temps, le régime russe actuel possédant plu-
sieurs traits caractéristiques du système de l’Antéchrist. 
Mais « l’espoir meurt en dernier », comme le dit un proverbe russe. 
 

Nou ve auNou ve au !! ●

Vivre ? 
D’une enquête sur la conscience  

à une culture de prévention du suicide 
R.D Supreniro 

17,00 euros – 155 pages 
 
Prenant en compte la complexité du sujet, cet 
ouvrage présente les résultats d’une investiga-
tion sur la conscience puis propose des témoi-
gnages autour du suicide, des ressources et 
des sources qui pourront permettre au lecteur 
d’agir, de comprendre la crise suicidaire. 
« Faire le choix de vivre, cela s’apprend-il? » 
C’est à partir de ces réflexions que l’auteure 
pose les bases d’un plan d’action, dans le but 
de développer une culture de prévention du sui-
cide dès l’enfance, fondée sur une pédagogie 
préventive globale et sur l’hypothèse de l’exis-

tence d’une conscience individuelle non locale.- 

●

Le mystère des portraits précipités 
Ron Nagy 

137 pages – 17,50 euros 
 
Les « peintures précipitées » sont un véritable 
mystère dans le mystère! 
Jugez plutôt: lors de réunions spiritualistes qui 
se sont tenues à la fin du XIXe siècle et au début 
du XXe, des peintures sont apparues sur des 
toiles sans l’intervention de mains humaines 
dans différents lieux, aux États-Unis ou à travers 
le monde. Ceux qui les ont réalisées ont-ils été 
les plus extraordinaires médiums de tous les 
temps? Une chose est sûre: ils avaient l’énergie 
et le magnétisme nécessaires pour permettre la 
production de ces portraits. Au fil des ans, un 
grand nombre de peintures précipitées se sont 
matérialisées devant les yeux attentifs et cri-
tiques de spiritualistes, mais aussi de sceptiques. 
Quelle est donc la nature de ce phénomène? 

Nou ve auNou ve au !!
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Des livres pour construire le monde d’aprèsDes livres pour construire le monde d’après !!   

Antipolitique: Demain la synar-
chie! 

Jean-Michel Grandsire  
115 pages – 9,50 euros 

 
Vous êtes dégoûté de la politique telle qu’elle se 
pratique de nos jours? 
Vous avez compris que, chaque fois que vous 
votez, vous signez un chèque en blanc à celui 
que va vous tondre la laine sur le dos? 
Vous savez pertinemment que « votre » député 
est en réalité celui d’un parti auquel il doit tout et 
que c’est ce parti qu’il représentera à l’Assem-
blée ou il votera des lois préparées par on ne 
sait qui sans jamais vous consulter?… 
Alors ce livre est fait pour vous! Vous y décou-
vrirez: - Pourquoi le système ne fonctionne pas. 
- La forme et les origines de son dysfonctionne-
ment. 
- Et, surtout, un mode électif et représentatif res-
pectueux des gouvernés et de leurs aspirations. 
En ces temps troublés, ce livre est une bouffée 
d’oxygène et un espoir pour que le monde 
d’après soit un monde d’harmonie! 

Maîtriser le changement 
Marc Halévy 

 
 

 
Nous ne vivons pas une crise. Nous vivons bien plus que cela : une mutation profonde de toutes les références et normes 
socio-économiques auxquelles nous sommes habitués. 
Cette grande révolution macroéconomique implique la réinvention de l'entreprise et du management, ainsi qu’une révolution 
microéconomique qui fait l'objet de cette étude. 
À partir du modèle à cinq dimensions, décrit dans le tome 1, l’auteur dessine les pratiques managériales qui devront accom-
pagner cette mutation radicale. 
Pour éviter le chaos que tous ces changements pourraient induire, il propose de repenser de fond en comble le rôle du mana-
ger. 
Les entreprises et les marchés sont les deux faces d'une seule et même médaille. Ils se suscitent, se stimulent et s'inventent 
mutuellement. Les unes ne sont rien sans les autres ; et réciproquement. 
Au bout de ce travail, macro et microéconomie seront remises en convergence dans leur dialectique profonde.

tome I : La révolution économique 
 270 pages – 21,00 euros  

tome II : La révolution managériale  
259 pages – 21,50 euros 

L’évolution sociale  
Bases Historiques et philosophiques  

de la synarchie 
F. Ch. Barlet 

233 pages – 18,50 euros 
 
Le système synarchique vise à dépasser la 
politique politicienne telle que nous la subis-
sons aujourd’hui pour créer un lien social ori-
ginal et une harmonie parfaite entre les 
aspirations des gouvernés et les impératifs 
des gouvernants. 
La synarchie est le fruit d’une réflexion qui 
puise ses racines dans l’histoire antique et la 
tradition ésotérique. 
Tout au long du XIXe  siècle, un courant de 
pensée a structuré cette idée qui a finalement 
été exposée par Saint-Yves d’Alveydre dans 
une série d’ouvrages connus sous le nom de 
Missions. 
Il était indispensable de rééditer ce texte trop 
peu connu afin d’apporter un éclairage neuf à 
la notion de synarchie qui, nous en sommes 
convaincus, finira par s’imposer quand nos 
contemporains auront – enfin – réalisé qu’il 
convient de sortir de l’impasse d’un système 
politique en décalage avec les besoins impé-
rieux d’une société en pleine transition.

Doléances: Quand les gouvernés 
réforment l’État 

Jean-Michel Grandsire  
256 pages – 17,50 euros 

 
Tour à tour floués, trahis, pillés, violentés, mas-
sacrés dans des conflits d’une stupidité sans 
nom, ils sont aujourd’hui spoliés par une caste 
de politiciens et de hauts fonctionnaires qui s’est 
arrogé avec mépris le droit de décider en leur 
nom. 
Il y a pourtant eu, dans l’histoire de notre pays, 
des périodes où les gouvernés ont réformé le 
pays. Appelés au secours par des gouvernants 
aux abois, ils ont accompli des prouesses de ré-
forme dont nous sommes, aujourd’hui encore, 
les bénéficiaires. Ils l’ont fait, non pas en s’em-
parant du pouvoir, mais en délibérant et en pro-
posant des réformes de bon sens.  
Ces assemblées portaient le nom d’États géné-
raux. 
Le moment est venu, aujourd’hui que l’âme fran-
çaise se réveille avec sursaut et fracas, de se 
pencher sur ce que les réformes initiées par les 
États généraux ont apporté dans le passé pour 
en tirer quelques leçons pour le présent et l’ave-
nir de notre pays.  

Mission des souverains L’Eu-
rope et la synarchie 

Saint-Yves d’Alveydre 
403 pages – 19,50 euros 

 
Cet ouvrage de Saint-Yves d’Alveydre ex-
pose l’histoire gouvernementale de la chré-
tienté depuis ses origines. 
Cette analyse des fondements de ce qui allait 
devenir l’Europe moderne montre la cause 
profonde de la division des peuples et des na-
tions dont Saint-Yves attribue l’origine au 
cumul de l’autorité spirituelle et du pouvoir 
temporel par l’Église chrétienne dès les pre-
miers siècles de notre ère. 
En se moulant dans les institutions de la ré-
publique romaine, l’Église a commis une er-
reur fondamentale qui est à l’origine de notre 
malheur collectif. Constituée sous forme 
d’État impérial, l’Église, en se comportant en 
organe politique de domination, n’a eu de 
cesse de diviser pour mieux régner. 
Nous avons là un ouvrage de synthèse indis-
pensable pour qui veut comprendre les 
causes, les faits et les remèdes à un mal qui, 
par-delà l’Europe, ronge aujourd’hui la Terre 
entière.

●



Les ovnis  
une intelligence artificielle 

Jean Goupil 
254 pages – 18,50 euros 

 
Ce livre est une approche tout à fait nouvelle 
qui montre qu’une Intelligence Artificielle est à 
l’œuvre et qu’elle utilise les mêmes outils tech-
nologiques pour produire les cas les plus spec-
taculaires de tous ces phénomènes et nous 
manipuler au niveau des croyances et des reli-
gions. 
 

Merci… Témoignages et messages de l'au-delà  
David Fontaine 

142 pages – 15,00 euros 
 
David Fontaine est artiste chanteur de formation. Il est surtout médium. Il perçoit et entend les défunts. Enfant, il racontait ses 
curieuses visions à ses parents. Dans cet ouvrage, il nous fait partager son parcours, ses découvertes, ses amis, mais aussi quelques 
anecdotes qu'il a vécues au hasard de ses rencontres ou des lieux dans lesquels il s'est rendu. Enfin, vous pourrez y découvrir, sous 
forme de poèmes, des messages de défunts et d'Êtres de Lumière qui prodiguent leurs conseils pour notre développement person-
nel.

Supplément catalogue 2022

Les annales du mystère 
Jean-Paul Ronecker 

260 pages – 18,00 euros 
 

Qui saura expliquer les cas attestés de dispari-
tions mystérieuses, la présence de squelettes 
de géants retrouvés un peu partout sur la pla-
nète, de clous de fer forgé retrouvés dans un 
morceau de quartz aurifère (donc vieux de mil-
lions d’années, bien avant l’apparition de 
l’homme) ? Des pluies de sang, de grenouilles, 
ou de gigantesques blocs de glaces en passant 
par les créatures mystérieuses qui hantent lacs 
et océans jusqu’aux surprenants cas de 
combustion spontanée. Jean-Paul Ronecker 
nous dresse un impressionnant panorama des 
mystères en quête d’explication. 

L’ufologie en Touraine 
Rémy Borne 

400 pages – 20,50 euros 
 
Ce sont les travaux et les recherches d’une as-
sociation privée dont il est question dans ce 
livre. 
Basée en Touraine, l’association de Rémy Borne 
classifie depuis des années des témoignages 
d’observations insolites et enquête activement 
sur le terrain. 
Dans ce livre, vous allez découvrir quelques-
uns de ces récits régionaux parfois assez éton-
nants ! Des documents inédits et, pour certains, 
jamais publiés. 

●

●

Mutilation de bétail  
30 ans de mystère extraterrestre? 

Michel Granger 
434 pages – 18,50 euros 

 
Depuis les années soixante-dix, des animaux de 
prairie sont abattus et mutilés dans des condi-
tions qui n’ont jamais été élucidées. 
Michel Granger fait le point sur ce fascinant et 
inquiétant mystère en donnant la parole à tous 
ceux qui s’y sont trouvés confrontés : fermiers, 
éleveurs, shérifs, journalistes.

●

Ovnis Guerre froide “le grand jeu” 
Jean-Claude Sidoun  

 435 pages – 21,00 euros 
 

Plus d’une fois, d’étranges phénomènes aériens 
ont complètement paralysé les défenses straté-
giques les plus sophistiquées développées des 
deux côtés de l’Atlantique.  
Ce livre démontre avec rigueur et méthode l’impli-
cation des Ovnis dans le développement consenti 
de la Guerre Froide. 
 

❘❁

Ovnis: Un siècle d’observations  
dans le nord de la France 

Jean-Pierre D’hondt  
341 pages – 22,50 euros 

 
Ce livre dresse le bilan de 25 années de re-
cherches menées par une association qui étudie 
les apparitions d’Ovnis dans le nord de la France. 
« Au cours de nos recherches, nous avons mis 
en évidence bien des faits étranges liés à l’ufolo-
gie: phénomènes lumineux, comportements tout 
à fait singuliers de ces étranges phénomènes, 
ainsi que d’extraordinaires effets d’activations de 
l’acuité visuelle des témoins.  
L’ouvrage énumère plus de 700 cas d’observa-
tions qui ont été répertoriés depuis le début du 
XXe siècle jusqu’à nos jours, pour ensuite exami-
ner l’intégralité des rapports réalisés sur les 75 
cas les plus étranges s’étant déroulés dans les 
“hauts de France”. » 

●

Citoyenneté galactique  
Humains et extraterrestres…  

la rencontre 
Sylvie Joubert 

300 pages – 22,00 euros 
 
Il y a nous, les humains, apparemment isolés sur 
notre petite planète et puis il y a « les autres », 
les extraterrestres. De ces « autres », l’ufologie 
et les parasciences en général nous parlent in-
cessamment, relatant quantité de contacts qui 
ne sauraient être ramenés à une simple illusion. 
Cette proxémie avec les « autres » introduit dans 
nos vies un paramètre extra-géographique im-
pactant l’idée que nous nous faisons de la citoy-
enneté, générant la notion nouvelle 
d’exo-citoyenneté. 
L’ufologie non seulement répond à cet appel, 
mais contient les prémisses de cette mutation 
cosmique. De toutes les parasciences, c’est elle 
qui nous parle le mieux du nouveau paradigme 
en train d’émerger, celui-là même que les gou-
vernants tentent précisément d’occulter.  

●



Merci… Plus près de vous 
David Fontaine 

119 pages - 15,00 euros 
 

De nouvelles rencontres se sont nouées autour 
de ce livre, générant séances publiques et 
conférences. 
David a continué à vivre des expériences ex-
traordinaires et défiant l’imagination, de purs 
moments magiques d’intense émotion démon-
trant que nous ne sommes vraiment pas seuls 
et que des êtres veillent sur nous depuis l’autre 
côté du voile. 
Dans ce second volet, David a canalisé un 
abécédaire permettant de recevoir des clés qui 
nous feront évoluer et comprendre où se 
trouve notre voie : celle du Cœur.

Merci Révélations 
David Fontaine 

130 pages – 15,00 euros 
 
Depuis la sortie de son premier livre, David Fon-
taine continue à recevoir des messages de l’au-
delà par le biais de Guides  
Spirituels, mais aussi de défunts.  
Il a également reçu, par voix médiumnique, la 
suite de l’abécédaire spirituel dont il a présenté 
la première partie dans le précédent volet de 
Merci. 
À travers ce dernier ouvrage de la série, il a de-
mandé à des consultants de témoigner. Ils nous 
livrent leurs ressentis, leurs impressions et ex-
pliquent ce que le contact médiumnique leur a 
apporté. 
Le but est de donner la parole à ceux que l’on 
n’entend jamais et qui reçoivent un message de 
leurs proches disparus. 
 Ceux qui s’en vont…  

et ceux qui restent 
Entretien avec Patrick Lannaud  

Marc Galieu 
270 pages – 17,00 euros 

 
Ce livre relate fidèlement les propos et les 
expériences médiumniques tenus en pu-
blic par un médium particulièrement 
doué : Patrick Lannaud. 
Depuis quelque trente ans, plusieurs fois 
par mois, tant à Paris qu’en province, ce 
dernier tente, presque toujours avec suc-
cès, de donner des preuves de survie à 
ceux qui le consultent.  

Hominidés inconnus  
à travers le monde 

Mireille Thibault 
180 pages – 17,00 euros 

 
L’auteure explore les descriptions des hominidés 
signalés sur tous les continents. Elle tente d’as-
socier à chacun une explication pertinente en 
lien avec nos connaissances actuelles. Elle ex-
plore également les caractéristiques des grands 
singes anthropoïdes (gorilles, chimpanzés et 
orangs-outans) afin de tenter d’établir un compa-
ratif pouvant permettre de faire progresser notre 
analyse autant de la réalité que de l’identité de 
ces êtres mystérieux. 
Cet ouvrage nous entraîne donc dans une es-
capade autour de la planète à la poursuite de 
créatures décrites autant par des explorateurs 
que par des natifs et divers témoins qui les ont 
rencontrées parfois… pour leur plus grande 
terreur! 

Expérience de Mort Imminente – L’approche jungienne 
Alexandra Arcé – 133 pages – 14,50 euros 

 
Que cherche à nous faire comprendre l’inconscient? Pourquoi apparaît-il à notre conscience sous la forme d’un somptueux et pour-
tant terrifiant ballet de la mort? 
Et surtout, que faire de cette expérience? 
Les formidables transformations psychiques qui bouleversent parfois les expérienceurs nous révèlent peut-être que l’Expérience 
de Mort Imminente est une morsure que l’inconscient inflige à l’âme pour la réveiller de sa torpeur hyperconsciente. 
Alexandra Arcé nous entraîne dans cette sphère au-delà de l'éthique et du rationnel qui se présente sous le double aspect d’un 
mystère effrayant et fascinant.  

Le poltergeist d’Arc-Wattripont 
Michel Vanbockestal – Une enquête du CERPI 

202 pages – 18,50 euros 
 
Belgique, janvier 1993. Le petit village d’Arc-Wattripont est secoué par des événements extraordinaires. Une famille sans histoires 
connaît un cauchemar hallucinant: les objets se déplacent sans intervention humaine, un double vitrage explose, les meubles lourds 
sont culbutés, une lourde table de salon entre en lévitation, des combustions spontanées ont lieu, même les habitants sont véhiculés 
sur leurs sièges par une intervention invisible et incompréhensible. 
Les habitants appellent la police et, 48 heures durant, les forces de l’ordre sont elles-mêmes témoins des faits. Les phénomènes 
redoublent de violence et les gendarmes sont obligés d’évoluer casqués pour éviter les projectiles! 
Ce livre raconte l’histoire intégrale de ce fait hors normes qui surfe entre fantastique, dogmatisme scientifique et désinformation. 

La sublime perle 
Anne-Marie Lionnet 

220 pages – 14,00 euros 
 

Voilà de nombreuses années qu’Isabelle Lion-
net, « partie » à l’âge de seize ans d’une leucé-
mie, nous délivre des messages d’amour et 
d’espoir depuis l’autre côté du voile. Ses mes-
sages se sont transformés au fil du temps. Après 
l’enthousiasme des premières découvertes dans 
l’autre monde, ils ont mûri et sont devenus des 
conseils de conduite de vie pour nous qui évo-
luons dans le monde bouleversé de la matière. 

Nos pensées créent le monde 
Martine Castello et Vahé Zartarian 

364 pages – 18,00 euros 
 

Sous nos yeux, se fondant sur des faits avé-
rés, un monde nouveau est en train de naître. 
Ce monde nouveau ne pourra pas, tout 
comme l’ancien, émerger sans une métaphy-
sique radicalement neuve. 
Ce livre est l’esquisse de ce paradigme pour 
le monde d’après. 
 

●



« Tu leur diras » 
Mes contacts avec le monde de Lumière 

Jeannine van Camp 
260 pages – 18,00 euros 

 
Le lecteur sera particulièrement ému de sentir, 
dans ce témoignage de vie, cette profonde vo-
lonté d’aimer, de comprendre, de respecter 
toutes ses rencontres qui laissent penser que 
la communion avec l’autre monde devient évi-
dence. 
C’est une approche multiple conjuguant théo-
logie, philosophie, éthique et sciences hu-
maines que Jeannine van Camp a su traiter 
avec beaucoup de conviction… et d’humour. 
 

Les figures de l’androgyne 
Xavier Yvanoff 

300 pages — 19,50 euros 
 
Le personnage de l’androgyne trouble et dé-
range, ceci depuis la plus haute antiquité. Écri-
vains, poètes, artistes et philosophes ont tous 
exprimé leur fascination face à cette figure 
aussi attrayante que déroutante. Et si beau-
coup le considérèrent comme une sorte d’ano-
malie du vivant, de monstre dont la venue 
pouvait être annonciatrice de calamités, on 
l’envisageait aussi comme une totalité 
parfaite, une représentation sublime de la dua-
lité humaine. 
 

La sorcellerie médiévale 
Xavier Yvanoff 

450 pages – 21,00 euros 
 
Voici l’histoire de la sorcellerie médiévale, 
depuis la chute de l’empire romain jusqu’à 
l’an 1493. Ce livre se donne pour tâche d’ex-
plorer et de comprendre comment la gigan-
tesque machine à broyer les êtres va se met-
tre progressivement en place aux cours des 
deux derniers siècles de ce long cycle. 
 

●

●

Connexions 
Christine Oswalt 

150 pages – 14,00 euros 
 

En achetant au printemps 2003, par simple cu-
riosité, un livre traitant de TCI, je vais me re-
trouver embarquée dans une aventure que je 
n'aurais jamais imaginée un instant. 
À partir de là, tout devient pourtant différent : je 
découvre l'écriture automatique, puis intuitive, 
et très rapidement la télépathie avec le monde 
de l'esprit qui va devenir pour moi tout à fait na-
turelle. Mais je ne me contente pas de vivre ces 
échanges stupéfiants, je souhaite comprendre 
ce qui m'arrive et je vais aller de découverte en 
découverte comme je le raconte dans ce livre. 

Horizon de lumière 
Père Jean Martin  

210 pages – 15,00 euros 
 

Ce livre traite des subtiles relations qui unissent 
les animaux domestiques et leurs maîtres, no-
tamment par le biais des phénomènes psy-
chiques. 
L’auteur dédie d’ailleurs ce livre d’une grande 
sensibilité à ses « amis à quatre pattes » qui 
accompagnent son pèlerinage sur cette terre. 
 

L'enfant partit avec l'ange 
Père Jean Martin 

198 pages — 15,00 euros 
 
J'en viens aujourd'hui à tenter de partager 
quelque chose de ma vie spirituelle en évo-
quant « les saints et les saintes » qui m'ont aidé 
durant mon parcours terrestre. Il ne s'agit pas, 
bien entendu, d'un « exhibitionnisme spirituel » 
dont les médias actuels sont très friands. Le 
respect de soi-même et des autres passe par 
une forme de pudeur. Il suffit d'être simple et 
vrai. Alors, le partage peut venir et il est tou-
jours source d'enrichissement. 

Pour que danse une étoile 
Père Jean Martin 

130 pages — 14,50 euros 
 
« Il faut avoir du chaos en soi pour enfanter une 
étoile dansante », disait Frédéric Nietzsche. 
Il me semble, en effet, assuré que nous avan-
çons dans la vie comme si, mystérieusement, 
nous avions à réussir une « épreuve », une 
sorte de «  projet  » qui existait, dès notre 
conception et qui constitue le motif profond 
pour lequel nous sommes venus sur la terre. 
Pour nous aider à réussir cette épreuve, des 
“signes” nous sont donnés, plus ou moins in-
tenses, plus ou moins extraordinaires, en fonc-
tion précisément du projet qui est le nôtre. 
C’est pourquoi les signes ne doivent jamais 
être comparés. » 
Une étoile peut se mettre à luire et finalement 
à danser ! 

Le grand retour 
Père Jean Martin 

124 pages – 14,50 euros 
 
En dehors du langage articulé qui nous sert à 
dialoguer, il existe une forme de communication 
subtile qui relie tous les êtres de la création.  
Ce lien rassemble les humains entre eux, mais 
aussi les animaux, qui, ce prêtre l'affirme, ont 
une âme. C'est la conclusion que Jean Martin 
tire de nombreuses expériences, parfois fort 
complexes, menées par des chercheurs d'hori-
zons totalement différents.  
Les animaux décédés sont capables de nous 
envoyer des messages télépathiques qui peu-
vent prendre, par la transcommunication, une 
forme vocale.

Le soleil des moissons 
Anne-Marie Lionnet 

382 pages – 18,00 euros 
 

D’où venons-nous ? Où allons-nous ? C’est 
l’interrogation à laquelle Isabelle s’efforce de 
nous répondre pour nous faire évoluer grâce 
aux messages d’amour retransmis par sa 
Maman, Anne-Marie Lionnet.  
Isabelle révèle depuis l’au-delà à ses amis hu-
mains qu’il n’y a qu’un seul Amour. Il est une 
manifestation de la Création avec sa réalité 
spatio-temporelle : l’Amour divin. 
Ces manifestations de l’Amour se rejoignent à 
travers les messages d’Isabelle par ce lien in-
destructible et invisible qui unit une mère et sa 
fille.  

●



Médias et complots 
Gildas Bourdais 

281 pages – 21,00 euros  
 
Comment sont nées ces « théories du complot » dont parlent les médias – généralement pour les dénoncer – et que doit-on 
en penser? 
Il faut objectivement reconnaître que les événements du demi-siècle écoulé ont eu tendance à renforcer cette méfiance, 
parfois jusqu’au délire. Nous en voyons le résultat aujourd’hui avec le développement étonnant des rumeurs et des « théories 
du complot », qui n’ont fait que se propager, amplifiées par Internet et les « réseaux sociaux ». 
Certaines de ces rumeurs sont extravagantes, d’autres sont avérées, comme les micros du Watergate et le dossier menson-
ger des « armes de destruction massive » de Saddam Hussein pour justifier l’invasion de l’Irak en 2003. 
D’autres dossiers sont encore controversés, comme les attentats du 11 septembre 2001, le retour des intégrismes religieux, 
ou encore le secret supposé sur la réalité des Ovnis! 
Ce sont ces dossiers que Gildas Bourdais nous propose d’examiner en essayant de démêler le vrai du faux. Il rappelle les 
arguments des uns et des autres et les débats souvent violents qu’ils ont suscités dans les médias.

Les états du droit chez Spinoza 
Patrick Olivero  

115 pages – 9,50 euros  
 
Parallèlement à son œuvre monumentale, 
écrite avec la rationalité d’un traité de géomé-
trie, Spinoza s’est aussi penché sur l’autre ver-
sant de la vie des hommes, avec les trois 
jalons canoniques que sont le droit naturel, le 
contrat et le droit positif. 
Il y a chez Spinoza une oscillation constante 
entre le transcendant, la béatitude et la démo-
cratie qui limite les appétits individuels. 
Tout est dit quand est posé – ou supposé posé 
– le « pacte », et Spinoza peut à loisir dérouler 
les mille et une circonvolutions qui le drapent. 

Le revenu universel  
Vers un nouveau pacte social 

Gabriel Charmes  
231 pages – 19,50 euros 

 
La vieille idée d’un « revenu universel » versé 
inconditionnellement à chaque citoyen revient 
en force dans notre société en souffrance. 
Le principe d’un revenu qui garantit le « droit 
de vivre » et couvre les besoins vitaux de 
chacun sans exigence de contrepartie pour-
rait bien devenir le « prochain modèle écono-
mique de l’humanité, celui qui assurerait une 
«  organisation plus intelligente des ri-
chesses » et redessinerait les contours d’une 
société plus vivable. 
Cette « utopie réaliste », conjuguant efficacité 
et équité, nous ferait passer d’une « société 
de précarité subie à une société de mobilité 
choisie ». 

L’unité  
Un paradigme pour les temps nouveaux 

Geneviève Lebouteux  
130 pages – 12,00 euros 

 
Aujourd’hui, nous disposons d’un savoir à la 
fois nouveau et ancien : le monde vivant est 
UN. Ce savoir peut transformer notre vision du 
monde. 
Dans ce livre, Geneviève Lebouteux présente 
de nombreuses voies d’accès à la perception 
de cette unité du vivant : découvertes scienti-
fiques, notamment en biologie et en physique, 
témoignages d’Expériences de Mort Immi-
nente, d’États Modifiés de Conscience, expé-
riences corporelles, vie des peuples premiers, 
spiritualités, philosophie… 
Porté par une écriture claire et concise, cet ou-
vrage aide au nécessaire changement de 
paradigme qui accompagne la transition en 
cours.  

Hold-up au Nebraska 
Jeff McArthur – 213 pages – 18,50 euros 

 
Connaissez-vous la folle histoire du plus gros braquage de banque de tous les temps… et de la restitution de son butin? 
 
Certainement pas car l’histoire est peu connue. La voici racontée pour la première fois en France. 
Septembre 1930 : par un beau matin, six hommes armés de revolvers et de mitraillettes Thompson font irruption dans la 
National Bank de Lincoln, la capitale de l’État du Nebraska. Huit minutes plus tard, ils ressortent avec plus de 2,7 millions 
de dollars. Ils venaient de commettre ce qui allait devenir le plus gros braquage de l’Histoire. 
Les autorités ne savaient pas encore que l’enquête allait les conduire des terribles gangs de Chicago et d’East Saint Louis 
jusqu’à l’organisation d’AI Capone. 
Hold-up au Nebraska ne retrace pas seulement la traque des braqueurs et le déroulement des procès qui ont suivi, mais 
nous fait aussi revivre l’incroyable histoire de la restitution du butin. 

Sciences interdites 
Jackie landraux-Valabrègue 

180 pages – 17,00 euros 
 
Dans tous les domaines de la connaissance hu-
maine, et particulièrement en science, en reli-
gion ou en histoire, on ne nous enseigne qu’une 
partie de la vérité. Les faits ou les découvertes 
qui gênent sont passés sous silence pour ne 
laisser apparaître qu’une vérité «  officielle  » 
toute relative. 
Leurs découvertes, originales parfois, révolu-
tionnaires souvent, ne sont pas anodines et 
pourraient apporter leur part de bienfaits à une 
société humaine en total désarroi. 
Briser la langue de bois, soulever le voile de ce 
qui nous est caché: tel est l’objet de cet essai. 

La liberté de l’esprit 
L’énigme de la décorporation face à la science 

Christian Miel – 216 pages – 15,00 euros 
 

La thèse exposée dans ce livre porte sur le double, ou corps énergétique, en tant que forme corporelle du Soi et le Soi, en 
tant que substance énergétique. 
Cette thèse décloisonne les disciplines, bouscule les schémas de pensée habituels, dépasse le mode de pensée matérialiste 
et s’inscrit dans la puissance énergétique de l’esprit. 
Ce livre constitue un apport indispensable au développement de la parapsychologie scientifique. 



La mort ouvre sur la vie 
Neuvill Randall – 200 pages – 17,00 euros 

 
Au cours d'une enquête consacrée à la parapsychologie, le journaliste britannique Nevill Randall a pu écouter près de cinq cents 
voix paranormales enregistrées lors des séances médiumniques conduites par le célèbre médium Leslie Flint.  
Flint est l'un des rares expérimentateurs à avoir la faculté de faire se manifester les voix des défunts dans l'atmosphère, de 
manière directe, sans le moindre support.  
Testé par de grands laboratoires et la Société de Recherche Psychique (S.P.R) de Londres, il a été reconnu comme un médium 
sérieux, un véritable phénomène. Il a ainsi pu permettre à un grand nombre de défunts de s'adresser aux vivants : des voix ano-
nymes, comme un soldat de la Grande Guerre, une marchande de fleurs, celles d'Oscar Wilde, de la reine Victoria...  
Tous ces gens décrivent avec minutie leur existence dans l'autre monde, donnant des détails, des preuves de leur survivance.  
Nous apprenons ainsi que la mort ne débouche pas sur le néant, mais qu'elle est une porte vers une nouvelle vie, vers une évo-
lution cosmique. 
 Les "voix" de Flint décrivent l'existence des défunts dans l'Au-delà, avec des détails surprenants. La mort ouvre sur la vie... et 
sur les perspectives les plus exaltantes. 
 

●

Guérir  grâce à  
ses âmes complémentaires 

Marjorie Staath 
157 pages – 15,00 euros 

 
Nos âmes complémentaires sont des parties de 
notre âme globale qui expérimentent la vie hu-
maine – entre autres – au cours de différentes 
vies. Des vies que l’on pourrait croire antérieures, 
révolues, figées et immuables. 
Vous découvrirez qu’il n’en est rien et que nous 
sommes constamment reliés à ces parties 
d’âmes qui sont autant de parties de nous-
mêmes. 
Tant que nous n’avons pas conscience de leur 
réalité, nous en aimons certaines mais, par peur 
de souffrir, nous nions et bâillonnons celles que 
nous refusons de ressentir.  
Guérir grâce à ses âmes complémentaires s’in-
téresse à la façon dont se forment ces âmes ainsi 
qu’à leur organisation en un réseau actif auquel 
nous appartenons et qui influence directement et 
de façon très sensible notre vie, présidant nos 
choix, notre environnement et notre façon d’être. 
 

Le monde de Peter 
Éveil à une sociologie des orbes 

Sylvie Joubert 
Ouvrage accompagné d’un CD interactif 

156 pages – 17,00 euros 
 

Depuis le développement des photographies nu-
mériques il est fréquent d'obtenir des clichés sur 
lesquels figurent de curieuses formes, souvent cir-
culaires et lumineuses, appelées « orbes ». Sim-
ples poussières pour les uns, esprits de la nature 
pour d'autres, elles suscitent de véritables débats 
dont les sociologues se font ici l'écho. 
Peut-on envisager, avec la plus grande objectivité 
possible et quelques éléments à l'appui, que des 
« Êtres Volants Non Identifiés » coe xistent avec 
notre humanité? Pour essayer de répondre à 
cette question, le lecteur du Monde de Peter est 
invité, d'une part, à visualiser des phénomènes 
étranges captés par la photographie et la vidéo, 
d'autre part, à écouter les avis de personnalités 
venant des sciences exactes ou humaines. 

●

L’échelle de Jacob revisitée 
Marie-Paule Gandemer 

 18 euros – 190 pages 
 
L’Échelle de Jacob revisitée présente les liens 
analogiques reliant L’Arbre des Sephirot de la 
tradition hébraïque, le jeu de la marelle, 
l’homme zodiacal et, bien entendu, l’Échelle 
que Jacob a vu en rêve dans le texte biblique. 
Le propos de ce livre repose essentiellement 
sur une quarantaine de citations bibliques, sur 
les écrits d’Annick de Souzenelle, de Pierre 
Teilhard de Chardin, de Karlfried Graf Dürck-
heim, de Shanti Jeannot, et de Beat Imhof. 
Toutes les grandes traditions religieuses sont 
reliées dans cette démarche universaliste qui 
devient de la sorte une synergie constructive. 
 

Le nombre d’or  
Ses mystères et sa beauté 

Michel Carmassi 
245 pages – 15,00 euros 

 
Le nombre d’or se donne à voir et nous donne à 
comprendre. 
Grâce à lui, la Nature nous révèle quelques-uns 
de ses secrets. À la lumière des connaissances 
scientifiques actuelles, on sait qu’elle crée par un 
processus qui va du plus simple au plus 
complexe. C’est dans cette voie que des cher-
cheurs acceptent désormais l’idée que la vie 
s’est naturellement développée en s’appuyant 
sur des règles simples – tel le Nombre d’Or – 
pour générer des formes complexes. 
 

La vie… là-haut aussi – Un dialogue, une enquête, des preuves 
Cindy Nicolas et Christophe Costes 

166 pages – 17,50 euros 
 
30 octobre 2017 : le docteur Jean-Jacques Charbonier publie sur son compte Facebook le témoignage de Cindy Nicolas, une 
participante d'un de ses ateliers de TCH (Trans Communication Hypnotique) dont le but est d’entrer en communication avec 
les défunts. Après l’expérience, cette professeure d’Éducation Physique et Sportive décrit précisément son incursion dans une 
autre dimension et ses contacts avec des êtres disparus. Le récit de ses ressentis, la force des détails de ses visions, la pré-
cision des messages : tout est réuni pour titiller la curiosité de Christophe Costes - le curieux analytique. Professionnel de la 
communication, issu du moule universitaire, ce dernier entreprend le questionnement de Cindy sur cette fabuleuse expérience. 
Un dialogue s'instaure, sans langue de bois et sans a priori. Un puzzle, constitué de synchronicités et d’expériences surpre-
nantes, va se dessiner sous leurs yeux durant plus d’un an. Une rencontre entre deux réalités. Une interview, une enquête et 
des indices sur une vie là-haut aussi… Cet ouvrage est construit sur des faits réels vérifiables au travers de messages écrits, 
audio, de photos, de documents officiels.



Méditation pleine conscience 
Une clef majeure pour triompher des épreuves 

Patricia Marcos 
110 pages – 15,00 euros 

 
Ce livre, accompagné d’un CD, est un guide pratique d'apprentissage de la Méditation pleine conscience. Il présente une méthode 
simple pour évoluer vers une meilleure connaissance de soi, pour trouver l’apaisement du mental et l'équilibre intérieur. 
Essentiellement pratique, il s’adresse à un large lectorat. 
Les exercices vous aideront à vivre votre présent avec davantage d’intensité, à être à l’écoute de vos sensations et de vos émo-
tions. 
Inclus un CD d’apprentissage  

●

La conscience animale 
Les spécialistes en parlent 

Sylvie Joubert 
330 pages – 21,00 euros 

 
Percevoir les pensées, les sensations physiques 
et émotionnelles d'un animal en se connectant à 
lui par empathie et télépathie, c'est cela la 
communication animale !  
L'émergence forte de cette jeune discipline in-
dique clairement qu'une évolution de la 
conscience collective est en cours. Le temps est 
venu de déconstruire le séparatisme édifié entre 
l'Homme et l'animal afin d'envisager nos 
consciences comme un Tout entremêlé.  
Plus profondément, ce que cette pratique nous 
apprend, c'est que nos deux espèces échangent 
en permanence de l'information, quelle que soit 
la distance kilométrique les séparant, quelle que 
soit la dimension considérée, sachant qu'un ani-
mal décédé peut continuer à communiquer avec 
nous.  

●

Parasciences 
Le cœur de la Raison 

Sylvie Joubert 
266 pages – 19,50 euros 

 
Les parasciences… derrière ce terme quelque 
peu péjoratif se cache un ensemble de re-
cherches et de connaissances qui se dévelop-
pent en dehors du système universitaire. 
Exclues, souvent parce qu’elles ne se soumet-
tent pas aux méthodes expérimentales impo-
sées par la science dite «  officielle  », elles 
recèlent néanmoins suffisamment de matières 
et de faits dignes d’un intérêt plus que légitime. 
Ce livre ne demande pas aux sciences tradition-
nelles d’écouter ce que les parasciences ont à 
leur dire. Ce serait peine perdue. Il va plus loin, 
proposant un protocole de recherches sur me-
sure, cohérent et rigoureux. 
La science classique nous offrait jusqu’à présent 
le choix entre le Cœur et la Raison. La métho-
dologie proposée par Sylvie Joubert dépasse ce 
clivage pour le moins obsolète en faisant des 
parasciences le « Cœur de la Raison ». 

●

COPRÉSENCE  
Le manifeste de Möbius 

Sylvie Joubert 
Ouvrage accompagné d’un CD interactif 

223 pages – 19,00 euros 
 

Après avoir collecté d’innombrables faits visuels 
par la transcommunication vidéo, l’auteur pro-
pose dans cet ouvrage des galeries d’images 
tendant à montrer que nous vivons bel et bien en 
situation de COPRÉSENCE avec de mystérieux 
« étrangers », même si nous n’en avons aucune 
conscience. 
Sylvie Joubert entreprend de voir comment il est 
possible de mettre en place une approche théo-
rique et sociologique approfondie, corrélée à une 
investigation dans le domaine de la transcom-
munication audio. 

●

Cela peut vous arriver demain! 
Michel Granger & Jean Moisset 

246 pages – 15,00 euros 
 

Un livre pratique et ludique: voilà ce qu’ont 
réalisé Michel Granger et Jean Moisset ! 
Nous nous trouvons confrontés dans ce 
livre à l’éventail de ces expériences hu-
maines exceptionnelles qui nous concer-
nent tous et que nous connaissons trop 
mal.  
De la télépathie aux sorties hors du corps, 
en passant par la transcommunication et le 
développement de nos talents sauvages, 
vous apprendrez à mieux maîtriser votre 
vie et votre destin. 

Expériences autour d’un miroir 
E. S. Mercier et D. Si Ahmed 

278 pages – 18,00 euros 
 
En 1994, Raymond Moody publiait les résultats 
de ses derniers travaux. Il aurait obtenu, grâce 
à un procédé moderne et simple, de vraies ren-
contres avec les défunts, sous forme d’appari-
tions. 
Evelyne-Sarah Mercier, anthropologue et Djo-
har Si Ahmed, psychanalyste, ont repris un pro-
gramme de recherche similaire en France. 
Elles apportent des réponses inattendues qui 
enrichissent et éclairent singulièrement les 
conclusions de Raymond Moody. 

●

Ceux qui s’en vont…  et ceux qui restent 
Entretien avec Patrick Lannaud  

Marc Galieu 
270 pages – 17,00 euros 

 
Ce livre relate fidèlement les propos et les expériences médiumniques tenus en public par un médium particuliè-
rement doué : Patrick Lannaud. 
Depuis quelque trente ans, plusieurs fois par mois, tant à Paris qu’en province, ce dernier tente, presque toujours 
avec succès, de donner des preuves de survie à ceux qui le consultent.  



La guillotine  
pendant la Révolution 

G. Lenotre 

208 pages – 18,50 euros 
 
Dans l’imagerie populaire, la Révolution française 
est présentée comme un immense élan de libéra-
tion contre la tyrannie. Mais cette période cruciale 
de notre histoire fut aussi le théâtre d’une tragédie 
qui a passablement écorné l’image d’Épinal. Car 
la Révolution a eu son côté sombre dans l’instau-
ration de la Terreur et des exécutions de masse qui 
en ont découlé. 
Historien de profession, G. Lenotre a retracé l’his-
toire de la guillotine, principal et emblématique outil 
de la répression. 
Dans ce livre, il nous dresse le portrait des bour-
reaux, qu’ils soient amateurs, comme Collet de 
Charmoy ou professionnels, comme la lugubre-
ment célèbre famille Sanson dont il raconte l’his-
toire. 
Où était dressée la guillotine? Que faisait-on des 
suppliciés? Qui étaient ces gens qui créèrent un 
véritable culte à cet instrument tant redouté? Que 
devinrent les bourreaux une fois la fièvre retom-
bée? 
Autant de questions auxquelles il est répondu dans 
ce livre incontournable 

La vie à Paris  
pendant la Révolution  

G. Lenotre 
189 pages – 16,00 euros 

 
Dans ce livre, nous découvrons la tourmente 
révolutionnaire comme elle n’a jamais été ra-
contée. 
Le récit est en effet réalisé directement à partir 
du témoignage de ceux qui en ont été les prin-
cipaux acteurs : les parisiens, qu’ils soient de 
haute ou de basse extraction, qu’ils aient eu à 
se réjouir ou à souffrir de ce formidable em-
ballement de l’Histoire. 
 

 
Le mécanisme secret de la grande pyramide d’Égypte 

Philippe Lheureux et S. Martin 
Format 18 X 24 cm 

Ouvrage illustré en couleurs 
150 pages – 18,50 euros 

 
Et si toutes les parties connues de la grande pyramide de Chéops étaient autre chose qu’un tombeau? 
Intrigué par les anomalies architecturales constatées par les spécialistes, Philippe Lheureux a tenté d’en découvrir le sens caché. 
Il a mis au point un modèle théorique original qui démontre que ces « anomalies » s’expliquent parfaitement dans le cadre d’un 
mécanisme secret, déclenché par le poids de l’eau piégée dans la cuve en granit que les égyptologues ont prise à tort pour la 
chambre du roi. 

●

Les mystères du Trianon 
Didier Audinot 

196 pages – 19,50 euros 
 

Que penser des témoignages qui attes-
tent de la présence au Trianon, à Ver-
sailles, de personnages vêtus à 
l’ancienne mode, aperçus dans une cu-
rieuse atmosphère où la notion de temps 
semblait distordue? Que penser de l’ap-
parition d’une mystérieuse femme en qui 
beaucoup voient le fantôme de la reine 
Marie-Antoinette? 
Didier Audinot a mené une enquête mé-
thodique et nous livre ses conclusions. 

Les lieux de l’au-delà  
Didier Audinot  

18,50 euros – 380 pages 
 

Partout en France, il se produit des phé-
nomènes étranges : apparitions de fan-
tômes, de Dames blanches…  
Parfois on trouve des maisons hantées ou 
on entend des bruits mystérieux qu’on ne 
peut expliquer.  
Ce sont aussi d'étranges auto-stoppeuses 
qui apparaissent à l'endroit où elles ont eu 
un accident et s'évanouissent aussi mys-
térieusement qu'elles sont apparues.  
Ce livre recense tous ces lieux mystérieux 
que vous trouverez classés par ordre al-
phabétique de ville avec, pour chaque 
cas, le genre auquel il se rapporte. 

●

Le Retour de l'Étoile  
Marie-Madeleine, la face cachée 

 de l'enseignement de Jésus-Christ  
 Anne-Marie Esteban 

242 pages – 19,50 euros  
 

« Le Retour de l'Étoile » se propose d'explorer, 
notamment à travers l'histoire de Jésus et 
Marie-Madeleine, la place du féminin dans le 
processus de réalisation de soi. Synthèse de 
vingt ans de recherche dans les domaines de 
l'ésotérisme et de la spiritualité et étayé par des 
références historiques, scientifiques et mythol-
ogiques méconnues, ce livre a pour vocation de 
replacer le féminin « au cœur », non seulement 
du message de Jésus, mais également de 
toutes les traditions spirituelles authentiques. 
Faisant écho à la mystérieuse formule alchi-
mique : « Explore l'intérieur de la terre. En recti-
fiant, tu découvriras la pierre cachée, la vraie 
médecine. », cet ouvrage, qui invite le lecteur à 
plonger au cœur de lui-même, apporte un éclai-
rage inédit sur l'enseignement du Christ, dont le 
message est plus que jamais d'actua lité. 

●

La sorcellerie médiévale 
Xavier Yvanoff 

450 pages – 21,00 euros 
 
Voici l’histoire de la sorcellerie médiévale, 
depuis la chute de l’empire romain jusqu’à 
l’an 1493. Ce livre se donne pour tâche d’ex-
plorer et de comprendre comment la gigan-
tesque machine à broyer les êtres va se met-
tre progressivement en place aux cours des 
deux derniers siècles de ce long cycle. 
 

●



Dossier de police 
G. Lenotre 

224 pages – 17,00 euros 
 
G. Lenotre nous présente 37 histoires de police 
qui ont défrayé la chronique, depuis l'assassi-
nat d'Henri IV jusqu'à des histoires aussi stupé-
fiantes que celle de Vrain-Lucas, membre 
éminent de l'académie, qui acheta à prix d'or 
des lettres de Vercingétorix et autres célébrités 
antiques… écrites en français ! La lecture de ce 
livre nous fait passer du rire à l'horreur, mais 
toujours avec plaisir tant le style de l'auteur est 
fluide et sa connaissance de l'histoire pointue. 

Marie Antoinette, 
 la captivité et la mort 

G. Lenotre 
19,50 euros – 328 pages 

 
Napoléon déclara : « La mort de la Reine fut un 
crime pire que le régicide ». Peu après l'exé-
cution de Louis XVI, Robespierre évoqua le 
sort de la reine devant la Convention. Conduite 
à la conciergerie, elle fut longuement inter-
rogée avant de comparaître, le 3 octobre 1793, 
devant le Tribunal révolutionnaire présidé par 
le sinistre Fouquier-Tinville. 
Ce sont ces terribles journées de désespoir, 
que la république française portera à jamais 
comme une marque d'indignité nationale, que 
relate avec minutie G. Lenotre dans ce livre qui 
fourmille de détails passionnants. 

Sous la Révolution 
G. Lenotre 

122 pages – 10,00 euros 
 
Voici un petit livre qui fourmille d'anecdotes sur 
la Révolution de 1789. Comme dans l'ensem-
ble de ses écrits, Lenotre relate l'histoire par le 
détail, faisant revivre les personnages par tous 
les aspects de leur vie quotidienne. Comment 
ont été vécues les premières heures de la Ré-
volution à Versailles? Comment fonctionnaient 
les églises sous la Terreur? Quelles étaient les 
dernières heures des condamnés? 

●

La Révolution  
par ceux qui l’ont vue 

G. Lenotre 
230 pages – 17,00 euros 

 
Voici 37 histoires et portraits de personnages, 
illustres ou inconnus, qui ont été au cœur de 
la tourmente révolutionnaire. 
Dans ces récits, G. Lenotre fait revivre l’his-
toire de l’intérieur, décrivant le quotidien ainsi 
que mille et un détails des acteurs ou des vic-
times de la « grande histoire » en ces temps 
troublés de la Révolution. Par ces récits, il 
nous fait comprendre que tous ces gens, au-
jourd’hui égaux par-delà le tombeau, étaient 
des êtres humains, pétris d’idéaux et de pas-
sions, mais aussi de bassesses et d’ambitions, 
certains aveuglés par une idéologie qui a fini 
par en broyer un grand nombre. 

Georges Cadoudal 
G. Lenotre 

165 pages — 17, 50 euros  
 
G. Lenotre nous présente la vie romanesque 
et aventureuse de cet homme d'exception qui 
paya de sa vie sa lutte contre les excès de la 
Révolution et le totalitarisme de Bonaparte. 
Guillotiné le 25 juin 1804, son squelette fut ex-
posé à la faculté de médecine durant tout le 
premier empire. Il fut réhabilité pendant la res-
tauration et nommé maréchal de France à titre 
posthume. 

Histoires de police et d’aventure 
G. Lenotre 

120 pages – 11,00 euros 
 

Voilà six récits consacrés à des faits mysté-
rieux de l’histoire de notre pays.  
– Molière était-il Louis XIV ou le masque de 
fer? 
– La dramatique affaire du courrier de Lyon. 
– L’enlèvement du sénateur Clément de Ris qui 
défraya la chronique au début de l’Empire. 
– L’étrange affaire Gaspard Hauser, enfant 
mystérieux dont on pense qu’il était l’héritier du 
trône de Bade.  
– L’icarie, pays à la société parfaite imaginée 
par un certain Cabet…  
– Lucien de la Hodde, ennemi juré de Louis 
Philippe qui rêva de rétablir la république à lui 
seul, créant des cabinets ministériels fantômes 
avant de se retrouver emprisonné… 

Mystères et merveilles 
Jacques Arnal  

(fondateur de la « Brigade Mondaine ») 
230 pages – 15,00 euros 

 
Si vous êtes à la recherche d'histoires vraies 
où le mystère côtoie le merveilleux, vous avez 
entre les mains le livre que vous cherchez ! 
Vous y découvrirez de nombreuses enquêtes 
de police parfaitement authentiques dans le 
monde de l'étrange et du surnaturel. 
 

Versailles au temps des Rois 

G. Lenotre 
236 pages – 14 euros 

 
Que sait-on de la vie au château de Versailles 
sous l'Ancien Régime? À vrai dire pas grand-
chose. Dans cet ouvrage, G. Lenotre, historien 
et académicien, nous révèle les grands et les 
petits événements qui animèrent cet axe de la 
vie française, depuis la création du château 
jusqu'aux jours sombres de la Révolution, le 
tout au travers de 34 récits imagés et détaillés. 
 

Les massacres de septembre 
G. Lenotre 

266 pages – 19,00 euros 
 
Le 17 août 1792 voit la création d'un tribunal ex-
traordinaire qui accélère le bannissement des 
prêtres réfractaires et la suppression des ordres 
enseignants et hospitaliers. 
À Paris, environ 3000 suspects sont emprison-
nés. 
G. Lenotre nous fait revivre ces terribles instants 
en nous faisant pénétrer dans les trois principaux 
lieux des massacres: la Force, l'Abbaye et le 
couvent des Carmes. 
Il ouvre également le dossier des septembriseurs 
en chef: 24 individus de sinistre mémoire dont il 
retrace le parcours sanglant. 

●


