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Les hommes ne
veulent pas d’enfants...
Patrice Berthiaume 

Les hommes ne veulent pas d’en-
fants, que du... sexe ! Voilà sans 
doute une déclaration inavouable 
en ce qui concerne l’identité du 
mâle humain. Pourtant, l’homme 
n’est-il pas fondamentalement un 
drogué de la jouissance et de l’or-
gasme ? Et les enfants ne sont-ils 
pas un frein à ses conquêtes, à sa 
liberté ? Cet auteur québecois, 
aux propos décapants, ose lever 
- non sans humour - un coin du 
voile sur la nature des hommes et 
de la masculinité... Un livre-choc !  
(Editions 180 degrés, 130 pages 
- www.180degres.com)

Le Passage 
Bénédicte Civet-Lobstein

Que se passe-t-il juste avant, pen-
dant et après le dernier souffle ?  
Comment faut-il aborder et parler 
de la mort aux enfants ? Que 
penser de l’euthanasie ? Des soins 
palliatifs ? C’est à travers sa 
propre expérience d’accompa-
gnante en fin de vie et de son 
propre témoignage aux frontiè-
res de la mort que l’auteur nous 
propose une approche synthéti-
sée des connaissances philoso-
phiques, médicales, religieuses 
et spiritualistes autour du sujet 
de la mort.
(Editions Art Access, 170 pages)

désintoxique et régénère nos cel-
lules pour une santé optimale. 
La connaissance des denrées ali-
mentaires, les changements de 
nos réflexes d’achat, les outils 
pour faire de vrais repas, beaux, 
odorants, savoureux et généra-
teurs de santé : tout y est !
(La Maison Autonome, 196 pages)

à l i re...

Alimentation santé 
planète - nourrir la Vie
Jean-Pierre Briffaut

Suite à 3 ans de travail, l’auteur 
nous offre une synthèse iné-
dite et une approche de nos 
repas fondée sur le «vivant» qui 

Rencontres 
avec une étoile  
Jean-Claude Genel

Après avoir publié une série de 
messages de célébrités dispa-
rues témoignant de leur pas-
sage, l’auteur a gardé un lien 
privilégié avec l’âme de Dalida. 
De l’autre côté du voile, il s’est 
familiarisé avec sa nouvelle éner-
gie et son prodigieux rayonne-
ment. Les 13 rencontres, fidè-
lement retranscrites, nous per-
mettent de partager l’intimité 
d’une âme qui fait le bilan d’une 
vie, s’ouvre à sa nouvelle réalité 
et poursuit sa quête d’amour.
(Entre deux mondes, 165 pages)

Auprès du Maître 
Peter Deunov
Omraam Mikhaël Aïvanhov

Dans ce second tome des 
«Eléments d’autobiographie», 
le Maître Omraam Mikhaël 
Aïvanhov [1900-1986] témoi-
gne de son parcours auprès de 
son propre Maître spirituel :  
Peter Deunov [1864-1944]. 

L’influence spirituelle de ce der-
nier fût considérable : ses idées 
de Fraternité Universelle, du 
sacré dans la Nature Vivante… 
Il fût le représentant d’une 
tradition des Fils du Soleil qui 
remonte à la nuit des temps.
(Editions Prosveta, 449 pages)


