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Ces Ondes Qui Tuent Ces Ondes Qui Soignent
À lire ses souvenirs d'enfance lumineux ou douloureux et la genèse tumultueuse de sa vocation sacerdotale, on comprend pourquoi Stan
Rougier est l'un des prêtres les plus écoutés par les jeunes. Car les questions qu'ils lui posent sont celles qui ont tourmenté sa propre
jeunesse et l'ont sans cesse ramené à l'Évangile : le problème du mal et de la violence, le besoin urgent de tendresse, le rejet du moralisme,
l'angoisse devant l'avenir, le désir d'aimer... Dans ces entretiens avec Jean-Pierre et Rachel Cartier, Stan Rougier, chroniqueur à La Croix et
animateur de retraites spirituelles, parle sans préjugé. Il nous invite tous à découvrir notre étoile avec, pour seul souci, d'actualiser l'Évangile
en termes de vie et d'éclairer la vie en termes d Évangile.
Le bon sens n'est-il pas la première porte vers la sagesse ? En tout cas, en ces temps où fanatismes et sectarismes se développent de façon
dramatique, il s'avère urgent de revenir à des principes simples et clairs pour se repérer dans le labyrinthe des spiritualités et des idées
préconçues. En effet, jamais la quête intérieure de l'absolu et de la connaissance de soi n'a été autant entachée de crédulité et
d'aveuglement. Dans cette réédition, revue et complétée, d'un ouvrage paru en 1993 sous le titre La Porte oubliée, l'auteur traque les
dénominateurs communs de nos diverses croyances et dénonce les multiples détournements de sens, tout en définissant les principes,
moraux et pratiques, d'une véritable métapsychologie moderne, accessible à tous, athées ou croyants.
Khalil Gibran porta très longtemps en lui cet ouvrage qui est le prolongement direct du Prophète, et son couronnement. Grâce à la mise en
scène de soixante-dix-huit personnages censés avoir croisé Jésus de son vivant, et qui le décrivent chacun avec leur propre regard, Khalil
Gibran multiplie les points de vue et les approches psychologiques, émotionnelles, physiques et spirituelles d'une personnalité hors norme.
Ainsi dévoilés sous une infinité de facettes, le parcours terrestre de Jésus et son sens nous apparaissent plus proches. Car, pour Gibran, le
Fils de lHomme est aussi le symbole du moi humain qui se dépasse, se détache de son individualisme égocentrique pour aller vers Dieu et,
par cette voie ascendante, atteint à la plénitude de l'existence.
Personnalité inclassable, chilien d'origine russe, Alexandro jodorowsky est cinéaste (La Montagne sacrée, El Topo, Le Voleur d'arc-en-ciel...),
dramaturge, tarologue et fondateur, avec Arrabal et Topor, du concept de "théâtre panique". À la manière d'un Carlos Castaneda, Alexandro
Jodorowsky nous entraîne, tout au long de ce dialogue avec Gilles Farcet, dans un périple magique, qui est celui même de sa vie. À partir de
ses multiples expériences, Alexandro Jodorowsky a développé une véritable psychothérapie de groupe où jeu et je se répondent pour délier
les noeuds enfouis dans l'inconscient: En soulignant le pouvoir de guérison propre à l'imagination, il nous révèle ici les secrets d'un parcours
entièrement tourné vers la recherche d'une authenticité intérieure enfin vécue.
Malgré l'autorité dont jouit la biomédecine pour le traitement de la maladie dans les sociétés occidentales contemporaines, force est de
constater qu'une part croissante de leurs populations font aujourd'hui usage de méthodes thérapeutiques autres. Que représente, au regard
du public et des praticiens, cette multitude de méthodes de soins dites "alternatives", "parallèles", "douces" ou encore "naturelles"? Les
textes qui composent ce volume répondent à ces interrogations, en offrant des études originales et inédites sur un échantillon de pratiques
de santé "différentes.
En 2000, Michel Jourdan et Jacques Vigne écrivaient Marcher, méditer, dont le succès inattendu prouvait que nous sommes nombreux à
vouloir retrouver un sens à nos activités quotidiennes, et accéder à une véritable transformation de l'être. Ce nouvel ouvrage approfondit le
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cheminement tracé alors, selon une double parole : « Cheminer dans la contemplation », document brut où Michel Jourdan nous fait partager
ses réflexions, lectures et conversations ; et « La contemplation au fil du yoga », où Jacques Vigne éduque notre regard à percevoir la nature
authentique de notre réalité. Car il s'agit en fait, à l'aide de tout exercice pratiqué avec attention, à travers la marche comme par le yoga, de
se relier à un état de clarté primordiale, à ce silence essentiel qui nous fonde.
Il a connu tout ce qu'un fils d'immigrés, noir, pauvre, élevé par une mère seule avec six frères et soeurs, peut connaître de la délinquance
des cités : vols et trafics en tous genres, argent facile, frime et rapports de force, sans oublier les proches tués par balles, morts d'overdose,
ou qui ont sombré dans le fanatisme. Converti à l'islam - ou plutôt à cet islam obscurantiste qui sévit dans certaines banlieues -, il a parcouru
les routes de France pour prêcher dans des mosquées de fortune. Abd al Malik avait tout pour entrer dans l'univers de « la haine ». Pourtant,
la bénédiction qu'il appelle aujourd'hui sur son pays d'accueil embrasse dans une même sincérité juifs, chrétiens ou laïcs, sans oublier toutes
les femmes. Car Abd al Malik a trouvé sa voie dans le soufisme, islam lumineux centré sur l'amour universel, qui l'a réconcilié avec l'esprit de
la citoyenneté. Le succès de son nouvel album, Gibraltar, a fait découvrir à un large public son verbe, son coeur et son intelligence profonde
de l'humain.
Cuando el gato aparece, nuestra cara se ilumina; sonreímos y aplaudimos todas sus gracias como si con un solo movimiento de bigotes
hubiera hecho desaparecer todas nuestras pequeñas miserias. ¿Por qué? Al gato le ha costado mucho acercarse a los humanos. Sin
embargo, cuando lo ha hecho, ha conseguido no sólo atravesar el umbral de nuestras casas, sino también el de nuestra intimidad. ¿Cómo?
Mudo, pero a la vez radiante, asiste a nuestros conflictos con la vida cotidiana. Mientras solicitamos consejos que luego no seguiremos, él
nos ofrece con humor los trucos de su «kit de supervivencia del gato». Este es su manual de adiestramiento: ¡una guía para curar a su
humano de compañía de la tristeza y el desánimo, y enseñarle a aliviar las preocupaciones! ¿Filosofía o sabiduría? Su humano lo decidirá.
Chacun peut constater que l'état du monde se dégrade, que la civilisation du progrès et du libéralisme, si elle continue à fonctionner sans
frein, est auto-destructrice. Si les puissants du monde se refusent à agir, une nouvelle conscience écologique s'affirme néanmoins chez les
individus des quatre continents, préparant les fondements d'une autre mondialisation, fraternelle et spirituelle. Les acteurs et penseurs du
monde contemporain réunis ici partagent ce souci et cet espoir et viennent, en éclaireurs, nous apporter leurs vues sur les derniers
développements de l'écologie, ses rapports avec la vie citoyenne, les religions ou la philosophie. Un état des lieux passionnant qui, s'il fait la
part belle à la poésie et à la contemplation, n'en est pas moins un appel à l'action. Avec, entre autres, Jacques Brosse, André ComteSponville, Eugen Drewermann, Albert Jacquard, Jacques Lacarrière, Théodore Monod, Jean-Marie Pelt, Pierre Rabhi, Annick de
Souzenelle...
Comment vivre la vie dans toute sa plénitude ?C'est pour répondre à cette interrogation simple, mais cruciale, qu'écrit le pasteur Alain
Houziaux. Depuis plus de quinze ans, il organise et anime les « conférences de l'Étoile », qui réunissent à Paris des personnalités de tous
horizons autour de thèmes existentiels.Dans ce livre accessible à tous ceux et celles qui sont en quête de sens, il nous fait part de ses
réflexions et de son expérience sur des questions qui nous concernent tous :Pourquoi tant d'échecs en amour ? La liberté sexuelle, jusqu'où
? La solitude, pourquoi ? Comment accepter de vieillir ? Ou encore : Peut-on se remettre d'un malheur ?Le propos, libre de tout préjugé
dogmatique, permet à chacun de mieux s'orienter dans sa vie.
Pierre Rabhi a fondé toute sa philosophie de vie ainsi que son travail de mise en valeur des régions arides et des cultures traditionnelles sur
l'ardente passion qu'il voue à la Terre. Après Du Sahara aux Cévennes ou la reconquête du songe, il plaide ici en faveur de l'indispensable
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réconciliation avec notre Terre-Mère, aussi réelle que symbolique, aussi essentielle dans la pratique que sur le plan spirituel. Sous forme de
récit préfacé par Yehudi Menuhin, Parole de Terre dresse le bilan d'une civilisation qui, voulant dominer la Terre, la mutile, la torture et la
désacralise. A travers Tyemoro, le personnage principal, s'expriment la souffrance et l'abandon dont sont victimes les peuples traditionnels
du Sud, soumis à la logique désastreuse du productivisme agricole. Cette initiation africaine, d'une portée universelle, veut nous ouvrir les
yeux et alerter nos consciences sur les exactions commises à l'encontre de la planète, mais aussi à notre détriment, car Pierre Rabhi nous le
rappelle : notre destin est lié à celui de la Terre d'une manière irrévocable.
Contrairement aux apparences, l'islamisme contemporain n'est pas le symptôme d'un repli sur le passé et les traditions, il est au contraire
celui d'une ultramodernité, ou plutôt d'une contre-modernité qui se pose en modèle alternatif à celui de l'occidentalisation. Mais l'idée même
de modernité est un produit de la pensée occidentale que les islamistes d'Iran et d'ailleurs prétendent rejeter. D'où la « schizophrénie
culturelle » de ces cultures à la fois opposées à l'Occident et fascinées par lui. Ce paradoxe, qui est particulièrement marqué au sein des
élites intellectuelles, est analysé de l'intérieur, dans cette étude classique précédemment parue sous le titre Le Regard mutilé (Albin Michel,
1989). Daryush Shayegan, ancien professeur d'études indiennes et de philosophie comparée à l'université de Téhéran ainsi que directeur du
Centre iranien pour l'étude des civilisations, est une des grandes figures de cette intelligentsia iranienne qui milite pour la nécessaire
démocratisation de l'Iran. Il nous livre ici les clés des mutations rapides de l'Orient, et en particulier de l'Iran islamique.
Qui est cette mystérieuse Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui apparaît peu dans les Evangiles mais dont la tradition chrétienne a fait
l'une des figures majeures parmi les proches de Jésus ? Une prostituée, une pécheresse repentie, ainsi a-t-on voulu lire officiellement les
Ecritures, tandis que les Gnostiques ont célébré en elle le modèle même de l'Initiée, interprétant son périple comme celui de l âme
prisonnière, éparpillée en ce monde de reflets et d'ombres. Ici Marie-Madeleine parle et se souvient : de sa vie en Palestine, de son exil en
Provence, et surtout de sa rencontre éblouissante avec Jésus dont elle partagea l'enseignement, la Passion et la Résurrection.
Voici des textes inédits d'Alexandra David Neel, retrouvés par Marie-Madeleine Peyronnet et Marc de Smedt dans sa maison de Digne où
elle termina ses jours en 1969. Ce recueil est d'autant plus intéressant qu'il couvre tout le champ de son existence aventureuse, de la
Belgique à la Tunisie, de la Corée au Japon, du Sikkim à l'Indochine, de l'Inde au Tibet. Toute sa philosophie se trouve exposée ici, ainsi que
sa réflexion spirituelle alimentée par la rencontre de grands maîtres et ermites en Orient et par les textes sacrés qu'elle traduisait ellemême.
A la suite de ces vingt-deux écrits essentiels, on lira le vibrant hommage posthume qu'adressa l'actuel Dalaï-Lama en 1982 à cette grande
dame de l'esprit.
Ces ondes qui tuent, ces ondes qui soignentTéléphones portables, ordinateurs, micro-ondes, électricité, magnétisme : quels dangers pour
notre santé ?Albin Michel
« Où que ce soit, quand que ce soit, je serai là avec toi, le dernier survivant... Je te promets d'être la mémoire de ta mémoire. Je te promets
que ce que tu as enduré ne sera pas effacé de la conscience humaine. Je te promets cette ultime justice de ne pas laisser ton nom ni ta
souffrance disparaître de l'histoire universelle... » Depuis 1974, le rabbin Daniel Farhi a identifié son nom à la mémoire des victimes de la
Shoah. Il a notamment, depuis 1990, instauré la célébration en France du Yom Hashoah, la journée commémorative inaugurée en Israël en
1951. Il a surtout organisé à Paris la lecture publique, ce jour-là, des noms des déportés juifs de France. Ce recueil contient les « sermons »
et allocutions qu'il a prononcés lors de ces commémorations. Émouvantes, pleines d'indignation et d'espérance, imprégnées aussi de
philosophie juive et d'esprit universel, ces paroles demeurent des modèles d'humanisme pour notre temps.
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Après plus de 50 éditions américaines, voici enfin traduit le livre clef du DR WILLIAM BATES dans lequel il expose sa
fameuse méthode : la Méthode Bates, pour améliorer soi-même sa propre vue. Véritable révolution holistique, le DR
BATES démontre qu'une vue normale se récupère, non par une démarche médicale ou ophtalmologique, mais en
relançant les mécanismes naturels d'autoguérison régulant notre vue. Or l'homme possède ces prodigieuses possibilités
autorégulatrices dans son corps et son cerveau émotionnel. Cette méthode est loin d'être celle d'un original. Le DR
WILLIAM BATES était un éminent ophtalmologiste de New York, professeur et chirurgien. Depuis plus de cent ans, les
découvertes du DR BATES ont permis d'améliorer naturellement la vue de millions de personnes grâce à une autoéducation sans lunettes, sans intervention, sans traitement. Sa découverte repose sur des faits et non des théories :
toute vue normale possède des réflexes précis qu'il est possible de retrouver. Améliorer soi-même sa propre vue,
apprendre à prévenir et éviter les éventuelles déficiences dès l'enfance, développer une vue déjà bonne...
L'enseignement du DR BATES offre une nouvelle alternative méconnue répondant au désir légitime de chacun : bien voir
naturellement.
Depuis une trentaine d'années, il est régulièrement question du retour du chamanisme, source primordiale de toutes les
religions. L'homme moderne, coupé de la nature, de son âme, du sacré, aimerait retrouver ses racines. Tout imprégnée
de culture amérindienne, Maud Séjournant nous propose, avec ce Cercle de vie, une lecture concrète et contemporaine
du chamanisme qui nous montre comment les pratiques de nos lointains ancêtres - concernant les rêves et les animaux
intérieurs, mais aussi, plus largement, les rapports à la "Terre Mère" et au "Père Soleil" - peuvent s'avérer riches
d'enseignements pour notre vie quotidienne. Une fois entrée dans le processus d'initiation de la "Roue de médecine",
dont les origines remontent au Paléolithique, elle nous en offre des aperçus sous forme de récits de voyage intérieur.
Elle nous guide ainsi à travers les rituels ancestraux des Indiens d'Amérique du Nord vers une réalité universelle qui
nous touche au plus profond de notre être.
Depuis maintenant des décennies, Pierre Rabhi mène un incessant combat pour la réhabilitation des cultures
traditionnelles ' cultures au sens agricole du terme, comme au sens spirituel. Homme du concret, il s'est révélé
également un admirable conteur dans le récit de son parcours hors du commun, Du Sahara aux Cévennes, et dans ses
Paroles de terre, véritable roman de l'âme africaine. Avec Le Gardien du feu, on navigue encore dans des eaux
frontalières où s'interpénètrent le mythe et l'histoire, les rites traditionnels et les problématiques urgentes d'aujourd'hui.
La vie du jeune Ahmed, de son père Moussa le forgeron, de leur famille et de leur village nous est décrite dans une
fresque où chaque bruit, chaque odeur apporte sa note singulière. Les contes de sagesse véhiculés par la mémoire
populaire s'entrechoquent avec le danger présent de la désertification, avec une culture en perdition, trésor sans prix qu'il
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appartient aux hommes de sauver. Il faut écouter ces histoires qui nous parlent de notre histoire à tous. Il faut écouter
l'appel de Pierre Rabhi, cet homme qui infatigablement, sans jamais élever le ton de la voix, tente de hausser le niveau
de notre humanité.
On connaît la réincarnation comme principe éthique métaphysique central de l'hindouisme et du bouddhisme. On sait
moins qu'il en est de même dans la plupart des cultures chamaniques. Et qu'en est-il des autres religions, en particulier
juive, chrétienne, musulmane ? Qu'en disent la philosophie, la psychanalyse ? Les auteurs du présent ouvrage ont mené
une vaste enquête à la fois historique, psychologique et spirituelle. Leur conclusion : la réincarnation est omniprésente
une majorité des traditions philosophiques et culturelles, et continue de poser à l'esprit moderne de troublantes et
pertinentes questions. Parmi les contributeurs : Yvan Amar, Cheikh Bentounès, Jacques Brosse, Michel Cazenave,
Denise Desjardins, Dagpo Rinpoché, Maurice de Gandillac, Jean-Yves Leloup, Jean-Pierre Lentin, François L'Yvonnet,
Matthieu Ricard, Jean-Pierre Schnetzler, Adin Steinsaltz, Denys Teundroup, Patrice van Eersel....
Alexandro Jodorowsky, artiste chilien aux talents multiples dont les oeuvres cinématographiques et littéraires ont marqué
plusieurs générations, fut initié au zen au Mexique dans les années 1970. Il nous offre ici le récit picaresque, et en même
temps hautement spirituel, de cette période propice à toutes les expériences. Tandis qu'il apprend à explorer les
profondeurs de son être sous la conduite du maître Ejo Takata, des femmes remarquables, dont la célèbre peintre
surréaliste Leonora Carrington, l'entraînent dans des aventures truculentes. Ces « magiciennes » l'aident à se dépouiller
de ses cuirasses émotionnelles, à élargir son coeur et sa vision de la vie. Il alterne ainsi les rigoureuses méditations
silencieuses menant à la paix de l'esprit, et la plongée aux tréfonds du sexe, du rêve et de la création, jusqu'aux limites
de la folie. On ne sort pas indemne de ce livre halluciné. À travers son parcours épique d'aventurier du corps et de
l'esprit, ce grand artiste nous tend ici un miroir fascinant où chacun peut lire le sens de sa propre histoire.
Téléphones portables, radio-réveils, fours... les appareils émettant des ondes électromagnétiques sont désormais
omniprésents dans notre vie quotidienne. Le " syndrome de la guerre du Golfe " résulte-t-il de la " soupe de micro-ondes
" dans laquelle baignèrent les combattants ? Et pourquoi l'ambassade des États-Unis à Moscou a-t-elle les taux de
cancer les plus élevés du monde après avoir été irradiée des années durant ? Si l'effet des ondes sur le vivant est établi,
les normes admissibles sont âprement discutées. En même temps, des recherches montrent comment
l'électromagnétisme peut soigner, pallier la douleur, estomper la dépression, réduire les tumeurs... Ce livre impartial
dévoile avec objectivité un domaine miné par les controverses. La science du bio-électromagnétisme est en train de
naître sous nos yeux.
Depuis la nuit des temps, l'homme apprend à son prochain comment aimer, vivre, mourir et renaître. Ce savoir, cette
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invitation à l'éveil ne se transmettent pas forcément par de longs discours et des démonstrations, mais plutôt par les
contes et les récits. En 92 histoires commentées, dont une dizaine propre à cette nouvelle édition, Alexandro
Jodorowsky, conteur hors pair, nous initie à la sagesse universelle, du soufisme à la Chine en passant par les aventures
de Nasrudin, les histoires juives, ou encore l'Inde et le bouddhisme. Par-delà la diversité des écoles, c'est notre propre
voie qu'il nous invite à tracer.
Marc de Smedt est depuis longtemps un intime des traditions orientales dans leur diversité. Il est aussi un grand «
passeur » de sagesse et de mieux-vivre. Libre de tout esprit d'école, il parcourt textes et continents pour puiser des
paroles vivifiantes qui nous aident à mieux vivre le présent.Dans ce petit recueil, il nous invite à un voyage à travers les
mondes indiens, la sagesse du Bouddha historique, les traditions taoïste, zen et tibétaine, ou encore les paroles du DalaïLama, autant de sources d'inspiration qu'il partage avec nous. Sous la forme d'aphorismes ou de courts textes, il nous
offre ici une sagesse à méditer au quotidien, pour toutes les occasions de la vie, à relire et à partager.
Au sommaire de Savants maudits Chercheurs exclus T4 : Viktor Schauberger - Naturaliste autrichien qui découvrit dans les années trente
comment produire une énergie égalant 127 fois celle obtenue par les moyens classiques. Aujourd’hui méconnu. Emilia Masson Archéologue française qui découvrit dans le massif du Mercantour les traces d’un très antique culte religieux. On dégrada le site pour la
discréditer. André Berthier - Archéologue français qui trouva à La Chaux-des- Crotenoy le site authentique de la bataille d’Alésia. Il mourut
sans avoir réussi à faire triompher la vérité historique. Jean Elmiger - Médecin homéopathe suisse qui mit au point la méthode «homéopathie
séquentielle». Malgré l’accumulation des preuves de validité, il se heurte à l’hostilité du corps médical. Jean Laigret - Médecin et
bactériologiste français qui parvint à fabriquer du pétrole à partir de cultures bactériennes. Son invention est demeurée inexploitée à ce jour.
Yvette Parès - Docteur en sciences et en médecine qui devint praticienne des thérapies traditionnelles africaines et prouva leur efficacité
contre la lèpre, le paludisme et le sida. En vain. Marcel Violet - Ingénieur français inventeur d’un traitement électrovibratoire de l’eau
dynamisant l’agriculture ou la santé humaine. ? Jamais reconnu par la science «officielle». Raoul Estripeaut - Professeur français
d’anthropologie pathologique qui inventa un remède anticancéreux très efficace à base d’enzymes pancréatiques, méprisé par les
cancérologues. Arthur Vernes - Médecin français vainqueur de la syphilis qui créa en 1920 un des meilleurs tests de dépistage précoce du
cancer, ainsi qu’un traitement efficace, tous deux oubliés. Matthias Rath - Médecin allemand créateur du concept de médecine cellulaire et
spécialiste de la vitaminothérapie. Bête noire de la «nomenklatura » médicale qu’il défie sur Internet. Félix d’Hérelle - Médecin québécois qui
fit carrière en France et inventa un excellent traitement des maladies infectieuses par des virus bactériophages. Mondialement connu puis
oublié. Hulda Clark - Doctoresse canadienne spécialiste en physiologie cellulaire, qui a traité plus de 2000 cancers et accompli six mois
deprison aux Etats-Unis avant d’être libérée sur un non-lieu.
Peut-on encore parler simplement de Dieu et de la religion ?À l'heure des grandes incertitudes, le pasteur Alain Houziaux nous invite à
retourner aux questions fondamentales La religion estelle une superstition ? L'homme est-il mauvais par nature ? Y a-t-il quelque chose
après la mort ? Ou encore : La religion peut-elle rendre heureux ?Le propos du pasteur Alain Houziaux mêle avec bonheur pensée
contemporaine, théologie et références aux textes bibliques, témoignant d'une approche résolument laïque de la religion, sans tabou et à
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cent lieues d'une spiritualité émotive et dévote.
La Conférence des oiseaux est un des plus célèbres contes soufis, qui a beaucoup influencé le grand Rûmî, et dont le persan Farid al-Din
Attar (1142-1220) fit l'un des plus beaux récits poétiques de tous les temps. Il raconte comment les oiseaux se mirent en quête d'un oiseau
mythique, le Simorgh, afin de le prendre comme roi. Au terme d'une épopée mystique et existentielle, ils découvrent que le Simorgh n'est
autre qu'eux-mêmes :« Le soleil de ma majesté est un miroir. Celui qui se voit dans ce miroir, y voit son âme et son corps ». De cette
allégorie de la rencontre entre l'âme et son vrai roi, Jean-Claude Carrière a tiré une oeuvre théâtrale, mise en scène par Peter Brook en
Avignon en 1979.Longtemps épuisé, ce classique contemporain, par lequel un trésor du patrimoine spirituel mondial retrouve son oralité
première, est enfin rendu à son public.
Georges Lakhovsky est l'inventeur du circuit oscillant, du radio cellulo oscillateur et de l'oscillateur à longueurs d'onde multiples. Ces
appareils sont utilisés pour restaurer l'équilibre vibratoire de la vie, de la santé des animaux, des plantes et des personnes. Grand précurseur
de la biophysique et de la médecine électromagnétique au début du XXe siècle, Georges Lakhovsky a mené ses recherches à l'hôpital de la
Pitié-Salpétrière, à Paris, et vu ses travaux sur le cancer reconnus par l'Académie des sciences et de nombreux médecins. Les fréquences
électromagnétiques peuvent-elles régénérer ou revitaliser notre organisme ? Quels appareils utiliser et quelles précautions prendre ? Quel
avenir et quelle place dans notre système de soins pour cette approche de la santé ? Comment se procurer un appareil Lakhovsky ? Deux
ans et demi d'enquêtes scientifiques, un travail minutieux de reconstitution historique, jalonné de documents rares et de rencontres inédites
de médecins et de spécialistes contemporains des appareils Lakhovsky, ravivent la mémoire de cet homme illustre et visionnaire, injustement
oublié. Cet ouvrage incontournable souligne l'actualité de ses thèses, invitant chacun à prendre en main la dimension vibratoire de sa santé.
« Notre ami le médecin » : ainsi parle saint Paul de Luc, le seul des quatre évangélistes de culture grecque. Trente ou quarante ans après
Jésus, le docteur Luc aurait écrit un évangile destiné à édifier les nouveaux chrétiens d'origine païenne comme lui, dont le nombre
commençait à concurrencer celui des juifs ayant adhéré à l'école du rabbi galiléen. Odon Vallet traduit le texte intégral de cet évangile qui
parle encore étrangement au monde paganisé d'aujourd'hui, et il nous en livre un commentaire aussi érudit que vivant, mettant l'accent sur le
regard clinique du médecin Luc. De paroles en paraboles, de conversations en conversions, les mots de Jésus soignent tous les maux - y
compris le mal de vivre - ses gestes pansent les plaies de l'âme comme celles du corps. Odon Vallet nous donne le mode d'emploi de cette
ordonnance qui peut encore nous éviter de succomber aux virus de la haine et de l'intolérance.
QUAND LA GÉOBIOLOGIE PRÉSERVE LA SANTÉ L’endroit où nous vivons, travaillons et surtout dormons, exerce une influence
prépondérante sur notre santé physique et mentale. En effet, nous évoluons en permanence dans un environnement d’ondes naturelles et
artificielles dont le spectre électromagnétique est très vaste. Les longueurs d’ondes et les fréquences avec lesquelles nous entrons en
résonance peuvent être extrêmement variables. Si certaines sont indispensables à la vie, d’autres peuvent avoir des effets délétères. Il est
donc primordial d’être en harmonie avec cet environnement. Et c’est là tout l’intérêt de la géobiologie. Grand nombre de troubles et de
maladies sont occasionnés par un déséquilibre oscillatoire et vibratoire résultant d’une exposition prolongée à ces ondes nocives. En
fonction de notre sensibilité, celles-ci auront des effets pathogènes très divers, pouvant aller de simples troubles du sommeil jusqu’au
cancer, en passant par des migraines persistantes, des états dépressifs et autres états inflammatoires... Issu de plus de quarante années
d’expérience dans le domaine de la géobiologie et de l’électrobiologie, ce livre est la synthèse : - des analyses de plusieurs milliers
d’habitations, souvent réalisées en liaison avec des médecins, mais aussi de lieux de travail et de terrains de construction ; - des travaux de
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recherche sur l’incidence des rayonnements électromagnétiques et des ondes nocives au niveau biologique ; - des tests effectués sur
différents systèmes et appareils, censés neutraliser, harmoniser et rééquilibrer les endroits et ambiances perturbés. Grâce à des conseils
simples et faciles à mettre en oeuvre, chacun pourra améliorer son environnement et son bien-être.
« Comme de proches parents trop longtemps séparés, Évangile et libre pensée me paraissent devoir se rejoindre au-delà d'une douloureuse
histoire qui s'acharne à les dresser l'un contre l'autre. L'un comme l'autre relèvent de l'oeuvre d'art, de l'ouvrage à remettre chaque jour sur le
métier. Tous deux encouragent l'homme à partir au large et à mieux respirer. Je crois vraiment, oui, sans la moindre récupération, que la
libre pensée est une bonne nouvelle et que l'Évangile appelle à la liberté. » Convaincu depuis longtemps de la nécessité d'un renouveau
spirituel aussi bien dans le monde laïc que dans le christianisme, Gabriel Ringlet lance ici un vibrant appel au dialogue entre « ceux qui
croient au ciel et ceux qui n'y croient pas ». Pour lui, les vertus de la laïcité et le « retournement » auquel invite l'Évangile procèdent d'une
même aspiration à l'affranchissement de l'homme et doivent se féconder mutuellement pour répondre à la crise de la pensée occidentale.
Aussi familier de l'univers chrétien que de ceux du journalisme, de l'université ou de la politique, Gabriel Ringlet, dont le témoignage a obtenu
le Prix des Libraires de Littérature religieuse en 1999, nous offre un livre fondateur, enraciné dans les problèmes concrets de la vie de la cité,
mais résolument tourné vers « l'utopie, c'est-à-dire le changement de lieu ».
A la lumière de la psychologie contemporaine, Jean-Yves Leloup relit ici ce qu'écrivait à l'aube de notre ère le philosophe juif Philon
d'Alexandrie au sujet d'une étonnante communauté spirituelle, celle des « thérapeutes ». Ceux-ci entendaient prendre soin de l'homme dans
sa globalité - corps, âme, esprit -, et Jean-Yves Leloup réactualise ce grand projet en s'inspirant des recherches de Karlfried Graf Dürckheim,
mais aussi d'autres écoles contemporaines d'investigation de l'inconscient (Freud, Jung, Reich, Lacan). Il nous invite à pratiquer «
l'anamnèse essentielle », que l'on peut définir comme une remémoration, par les moments privilégiés ou « numineux » qui nous ont touchés,
de l'Origine qui sans cesse nous fonde. Une telle expérience n'est pas ressassement du passé : elle est ouverture de l'intelligence du coeur
et du corps, par un véritable travail de recentrage sur le Soi. Ponctuant sa réflexion de nombreux exemples empruntés aux traditions
orientales ou monothéistes, Jean-Yves Leloup cerne les éléments constitutifs d'une « mémoire de l'essentiel » capable de nous conduire sur
la voie d'une guérison spirituelle.
Voici un recueil de témoignages sur notre conscience et notre présence au monde. Représentants des traditions spirituelles,
psychothérapeutes et philosophes nous disent combien l'attention à lêtre profond que nous sommes, et à l'existence qui se manifeste en
nous et autour de nous, se révèle porteuse de sens. Il s'agit d'aimer et d'agir ici et maintenant plutôt que de ressasser le passé ou de se
projeter sans cesse dans l'avenir.
Sur la scène du monde et dans nos quartiers, islam et Occident, islam et christianisme se trouvent en présence, comme jamais auparavant
dans leur histoire. Va-t-on vers un affrontement de ces cultures et de ces religions, ainsi que certains le prédisent et même le souhaitent ?
Dans ce livre à deux voix, Christian Delorme, prêtre dans le diocèse de Lyon, et Rachid Benzine, jeune musulman d'origine marocaine,
enseignant, tentent de répondre à cette question cruciale à partir de leur propre parcours. Tous deux sont engagés depuis des années dans
l'action en faveur de la paix sociale dans les quartiers "sensibles". Bien enracinés dans leurs fois respectives, ils attestent que les deux
religions peuvent s'éclairer mutuellement - sans nier pour autant les "fractures dogmatiques" actuellement irréductibles. Ils dissipent de
nombreux malentendus issus des pesanteurs de l'histoire, disent leur refus de tout sectarisme, et montrent comment le respect de l'autre
dans sa foi (ou dans son incroyance) est la seule voie vers un "mieux-vivre ensemble". Un livre qui fait oeuvre salutaire, un livre de spiritualité
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vivante et d'humanisme concret.
À tous ceux qui prétendent que le monde musulman est condamné à rester emmuré dans un passé figé et une théologie sclérosée, ce livre
vient apporter un démenti magistral. L'islam contemporain, en effet, est traversé de débats fondamentaux, portés avec rigueur et courage par
les « nouveaux penseurs » que nous présente ici Rachid Benzine. Ces hérauts de la pensée libre, parfois menacés de mort et contraints à
l'exil, explorent les chemins inédits d'une reconstruction de la pensée religieuse musulmane. Ils revisitent l'histoire des dogmes et des
institutions, interrogent les interprétations théologiques ou juridiques successives, tentent de discerner les éléments de la tradition qui
pourraient être fondateurs d'une modernité islamique. Surtout, ils soumettent le texte coranique lui-même au crible de l'analyse littéraire et de
la critique historique, et posent des questions essentielles : Qu'est-ce que la Révélation ? Qu'est-ce que l'islam? Comment lire son Livre
fondateur ? La clarté et l'esprit de synthèse de l'auteur nous font découvrir ici une dimension méconnue de l'islam contemporain.
Fort de son expérience de théologien et d'ancien prieur de l'abbaye de Boquen, mais loin des Églises et des logiques dogmatiques dont il
s'est définitivement détaché, l'auteur de Confiteor nous livre ici un véritable manuel de sagesse laïque : « Plus de vingt ans de vie
monastique, écrit Bernard Besret, m'ont donné la conviction que celle-ci recèle, derrière ses murs de clôture et ses anachronismes, derrière
ses vêtements et ses horaires d'un autre âge, des trésors qui ne lui appartiennent pas en propre, mais qui appartiennent au patrimoine de
l'humanité. » À ses yeux, chacun de nous a vocation à devenir « moine », afin que « le pluriel qui l'habite cède peu à peu la place à l'un qui le
fonde ». Cette réflexion approfondie sur les éléments fondamentaux de notre condition - nature et culture, santé et maladie, rêve et sommeil,
parole et silence, mort et souffrance... - nous ouvre la voie d'un élargissement de la conscience, par l'exercice d'une vigilance intérieure au
quotidien.
Le monde est un gigantesque livre d'images. Toutes sortes de symboles peuplent nos rêves et le fond de nos âmes, se combinant en une
multitude d'images rassurantes, troublantes ou prodigieuses. Que signifient ces visions fantasmatiques et oniriques ? Ont-elles réellement un
sens ? Leur interprétation peut-elle nous éclairer sur ce que nous sommes ? À l'écoute des rêves de ses patients depuis plus de vingt ans,
dans le cadre de la méthode du « rêve éveillé libre », Georges Romey décrypte le « vocabulaire » et la « grammaire » propres au langage
symbolique afin de mieux analyser leur pouvoir thérapeutique. Analysant les nombreux symboles qui apparaissent le plus fréquemment dans
l'imaginaire ' personnages, animaux, nombres, mouvements... ', cet ouvrage d'une rigueur méthodologique unique est un outil indispensable
au thérapeute mais aussi au lecteur non spécialiste, désireux de découvrir le sens de ses rêves les plus intimes.
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