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REVIVRE!
NOS ALLIÉS LES ARCHANGES

Guy Corneau - Editions de l'Homme
L'auteur relate sa traversée du cancer,
i durant laquelle il a allié médecines
traditionnelles et énergétiques à une
démarche psychologique. Sans donner de leçons ni de recettes, en observant son propre parcoursavec humilité
et humanité, il nous encourage à ne
pas nous laisser réduire à notre maladie. Il nous incite à en découvrir le sens psychologique et
spirituel, et à trouver en nous et autour de nous les ressources
pour célébrer la vie Pour le malade, l'ami ou l'accompagnant
que nous sommes ou que nous serons à un moment de notre
vie, ce livre est une inspiration de chaque instant.

LA MÉDECINE
ÉNERGÉTIQUE CHINOISE
Dr Manola SouvantasyAbhay
Editions Dangles
Ce livre part de la globalité de la pensée chinoise (la synthèse) pourarriver
à la spécificité scientifique occidentale (l'analyse). L'auteure compare
les notions d'énergie et de matière en
partant de l'énergie de l'univers selon
le Dao pourarriver à l'énergie de l'atome, au coeur de ('infiniment

Haziel - Editions Bussiére
Apprenez à dialoguer avec les
archanges, à connaître leur
travail au quotidien, afin que
tout ce que vous demandez
vous soit accordé.

L'HOMME QUI OUVRIT
LESYEUX
Fabien Rodhain
Editions Le Souffle d'Or
Un roman haletant, une excellente approche de communication et de développement
personnel avec une partie pratique
ou l'auteur définit, éclaire des passages du
roman et nous propose des applications
concrètes.

ARCHITECTURE ET
GÉOMÉTRIE SACRÉES
DANS LE MONDE

petit. Elle établit des correspondances entre les fondements de
la médecine chinoise et la biochimie des cellules.

MILIEU ANIMAL
ET MILIEU HUMAIN
Jakob von Uexkûlt
Bibliothèque Rivages

Jakob von Uexkull
Milieu animal
et milieu humain

Naturaliste et biologiste allemand,
Jakob von Uexkull (1864-1944) doit
sa renommée à l'institut d'étude
du milieu et de {'environnement,
qu'il fonda à Hambourg en 192$.
Là où la science classique voyait
un monde unique, qui comprenait
à l'intérieur de lui-même toutes les
espèces vivantes hiérarchiquement ordonnées, des formes les
plus élémentaires jusqu'aux organismes supérieurs, Uexkull
suppose au contraire une infinie variété de mondes perceptifs,
tous également parfaits et liés entre eux comme sur une gigantesque partition de musique, quoique non communicants

Léonard Ribordy
Editions Trajectoire
Mégalithes, cathédrale
mosquées, temples
grecs, égyptiens, hindous
ou bouddhistes sont décryptés à la
lumière de la symbolique des nombres.
Cette «géométrie sacrée» va servir de lien entre
les divers courants religieux, en soulignant comment la Vie et ses manifestations indiquent une
recherche constante de la lumière de l'esprit,
selon une grande variété d'expressions symboliques. On se prend à rêver d'un monde nouveau
trouvant sa quintescence architectural dans un
temple porteur de symboles d'yrie humanité
véritablement tolérante.

et réciproquement exclusifs, et au centre desquels se tiennent
de petits êtres à la fois familiers et lointains.
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