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RENCONTRES AVEC DES GUÉRISSEURS REMARQUABLES
Gngonantz Alexandre aux Éditions Trajectoire
Pour la première fois en France, un écrivain réunit ici les témoignages de neuf grands guérisseurs ayant accepté de lui
parler de leur parcours, de I apparition de leur don, de leurs méthodes de travail, de leurs succès, du bonheur qu Ils
éprouvent a soulager les souffrances des autres, maîs aussi de leurs difficultés face à l'incompréhension du monde
médical et de la sociéte en général Ses entretiens avec des guérisseurs du monde entier, ainsi qu'avec les neuf grands
magnétiseurs qui figurent dans ce livre, ont permis à l'auteur de mettre en évidence un mystérieux processus qui leur est
commun
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L'EVIDENCE DE L'APRES-VIE
Eben Alexander et Raymond Moody - DV- Éditions Trédaniel
Y a-t-il une vie apres la vie ' Dans ce DVD, deux personnalités Incontournables du sujet, Eben Alexander et Raymond
Moody, nous livrent leure réflexions et expériences dans un entretien de plus de deux heures Eben Alexander, rendu
célèbre par son livre La Preuve du paradis, raconte son histoire, ponctuée des questions et réflexions de Raymond Moody,
mondialement connu pour avoir le premier évoqué la possibilité d'une vie après la vie Ils échangent ensuite sur les
grands thèmes essentiels de la vie
Pourquoi sommes-nous là ' La conscience est-elle dépendante du cerveau ou un état supérieur au-delà de l'état
physique ' Pourquoi les choses arrivent-elles d'un seul coup ' Que peut apporter la science dans la conscience de l'âme
7
Quelle est la place du divin dans notre vie ' Les auteurs nous décrivent le plan divin de l'univers qui aidera tout un
chacun à se réaliser pleinement

REINCARNÉ
Bmce et Andréa Leimnger aux Éditions Dervy
James Leininger est-il la réincarnation d'un pilote américain abattu par les Japonais en 1945 ' C'est ce que semble indiquer
l'impressionnante accumulation de preuves sur son cas A l'âge de deux ans, il commence à faire des cauchemars
récurrents ll hurle, semblant revivre le crash d'un avion en feu Accident dont il donne des détails précis Ses parents vont
enquêter minutieusement Le crash a bien eu lieu un demi-siècle plus tôt ' Maîs comment expliquer les nombreuses
informations fournies par l'enfant noms du lieu, de bateaux et de plusieurs frères d'armes du pilote défunt ' Ce livre nous
offre le récit détaillé et passionnant de l'enquête réalisé sur l'un des cas de réincarnation les plus indiscutables en Occident

I
JOURNÉES DANS L ' A U - D E L À
Michael Newton Le Jardin des Ilms
Le Dr Newton est un psychothérapeute américain spécialisé dans les régressions pour soigner les traumas Dans ce livre,
il nous révèle d'extraordinaires témoignages sur ce qui se produit après la mort Les NOE nous ont appns que nous
traversons un tunnel pour retrouver le lieu que nous avions quitte Maîs quel est-il ' Que s y passe-t-il' Qui décide
d'envoyer une âme s'incarner dans la vie humaine et sur quels critères ' A quel groupe d'âmes appartenons-nous '
Autant de questons et bien d'autres encore traitées dans cet ouvrage, qui parle aussi de la manière de transformer sa vie
en tenant compte de l'aide de nos guides
LE GENIE DANS VOS GENES
DawsonChurchPhD -AuxÉditonsDangles
Toute nouvelle branche de la science, l'épigénétlque étudie l'influence de l'environnement et de notre histoire personnelle
sur l'expression de nos gènes Des recherches récentes démontrent en effet que de nombreux gènes sont activés ou
désactives par nos croyances, nos emotions, nos attitudes Chacune de nos pensées se propage comme une onde dans
notre corps influençant notre système immunitaire, notre cerveau, notre systeme hormonal Ce livre explique comment
maitriser notre santé et notre bien-être par des pensées et emotions élevant notre niveau de vitalite et bonheur Une
nouvelle biologie de l'intention i
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