DIALOGUES AVEC
LES MORTS
Serge LEGUYADER
Tous les aspects sont étudiés : visions
de
l’au-delà,
prémonitions,
perceptions
extrasensorielles,
apparitions, manifestations de
fantômes et de spectres, maisons
hantées, expériences NDE, sorties
hors du corps, mémoire biologique et
immortalité de la matière, survie de
l’âme, réincarnation, résurrection,
communications avec les morts,
écriture automatique, etc.
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Éditions TRAJECTOIRE
• PRÉSENTATION

L’auteur, qui connaît bien son sujet, ne cesse d’appuyer ses convictions... et ses
interrogations sur de nombreux exemples, soit personnels, soit observés en tant que témoin,
soit plus historiques, soit enfin rapportés par les spécialistes de ces questions. Ces exemples,
des histoires vraies, représentent la moitié des pages du livre et sont rapportées par les
spécialistes de ces questions. C’est donc un ouvrage facile à lire, totalement captivant et qui
réconcilie raisonnement scientifique et spiritualité religieuse
QUELLE AUTRE VIE APRÈS
LAMORT
Charles LE BRUN

L’auteur aborde avec érudition l’ensemble
des questions posées lorsque l’on cesse
d’être un “être humain” du monde sensible
pour passer dans le monde suprasensible,
celui de l’état subtil. S’agit-il d’un passage,
d’une transmigration, d’une métempsycose,
d’une réincarnation ? Quels résidus
psychiques se produisent alors ? Que dire des
vampires, loups-garous, stryges ?
198 pages - réf 10876 - 18,50
Broché - 16 x 24
ISBN 2.84197.275.5 - © 2003
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AU-DELÀ DE LAVIE
Comment communiquer avec l’au-delà

Charles LEBONHAUME
Toutes les méthodes pour communiquer
avec l’au-delà : choisir le lieu, les outils,
faire les ablutions purificatrices, consacrer
l’autel, prononcer les phrases rituelles,
appeler les vertus ordinales et cardinales.
Toutes les voies sont explorées :
médiumnité, télépathie, télékinésie,
prémonition, voyage hors du corps, etc.
246 pages - réf 7936 - 19,67
Broché - 16 x 24
Avec illustrations en N&B
ISBN 2.84197.173.2 - © 2001

