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littérature
L'INSTANT PRÉSENT
MÉMOIRES
AUTEUR • Serge Klarsfeld
et Béate Klarsfeld
EDITEUR . Flammarion

Leur couple est
une legende leur
biographie une
Béate et Serge
epopee Pourtant,
Klarsfeld
rien ne prédestinait
cette fille d'un
Memoires
soldat de la Wehrmacht et ce tih
d'un Juif roumain
mort a Auschwitz
a devenir le couple
mythique de 'chas
seurs de nazis ' que
l'on connaît Leur
histoire commence
par un coup de foudre sur un quai du metro
parisien entre une jeune (ille au pair allemande
et un étudiant de Sciences Po Tres vite avec le
soutien de Serge Béate livre en Allemagne un
combat acharne pour empêcher u anciens nazis
d accedei a des postes a haute responsabilite
Sa methode le coup d eclat permanent Elle
traite ainsi de nazi le chancelier Kurt Georg
Kiesinger en plein parlement, puis le gifle en
public lors d'un meeting a Berlin geste qui lui
x aul de de\ emr le s> mbole de lajeune generation
allemande
Leur combat les conduit aux quatre coms du
monde En France ils traînent Klaus Barbie
devant les tribunaux et ont un rôle central dans
les proces Bousquet, Tom ler, Lcguay et Papon
Ni les menaces ni les arrestations ? noUmmenl
lors de leur tentative d'enlèvement de Kurt
Lischka, ancien responsable de la Gestapo "> ne
parviennent a laire ployer un engagement sans
cesse renouvelé jusqu'à aujourd'hui Dans cette
autobiographie croisee Béate ct Serge Klarsfeld
leviemvent sut quarante cinq annees de mihtan
tisme, poursuivant par ce geste leur combat pour
la mémoire des victimes de la Shoah

AUTEUR • Gu llaume Musso
EDITEUR : Xo

LisaelArthurn ont rendez vous qu'une fois par an
II passe sa vie a la chercher elle passe la sienne
a I attendre
Lisa rêve de devenir comédienne Pour payei ses
etudes d'art dramatique, elle travaille dans un bar
de Manhattan Un soir, elle fait la connaissance
d'Arthur Costello, un jeune medecin urgentiste Leur
complicité cst immédiate Pour Ic séduire, Lisa est
prête a tout Dans une ville labvnnthe qui n'ollre
aucun répit, elle prend tous les risques Maîs Arthur
n'est pas un homme comme les autres Bientôt
il révèle a Lisa la terrible vente qui lui interdit
de l'aimer Dans un New York plus imprévisible
que jamais, Arthur et Lisa vont her leur destin
poui de]ouer les pièges que leur impose le plus
XO
impitoyable des ennemis le temps Un thriller
psychologique vertigineux au final stupéfiant
.-t"j.u,m.u,M»i».u-u ju^mim-u
1jj»-u.......^..-,.
Ne en 1974 a Antibes Guillaume Musso
rencontre la littérature a dix ans, passant une bonne pâme de ses vacances dans les
man de la bibliothèque mmm ipale dirigée pur sa mere II commence a et rire lorsqu ii
est étudiant Apres un accident de voiture, il debute l'écriture d une histoire ayant pour
point de depart une Experience de Mort Imminente vécue par un enfant Et Apres sort
en librairie en lanviet 2004 Porte par une atmosphère unique et une écriture moderne, le
roman séduit les lecteurs des sa parution Grace au bouche a oreille il sera vendu a pres
de trois millions d exemplaires dans le monde et traduit dans une vingtaine de langues
Cette incroyable rencontre avec les lecteurs se poursuit paf
I immense succes de tous ses titres Mêlant intensité suspense
et amour, ses romans ont fait de lm un des auteurs français
favoris du grand public, traduit dans le monde entier et
adapte au cinema
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COURS COMPLET DE GÉOBIOLOGIE
AUTEUR Jocelyne Fangain • EDITEUR Trajecto re Eds

Cet ouvrage vous permettra de decouvrir cette
science qu est lageohiologieetd approlondn toutes
ses techniques Vous identifierez les différentes
sources dc perturbations et de nocivité d'un lieu
Vous comprendrez ces mystérieuses interférences
de la physique micro vibratoire sur I energie
vitale qui nous anime Vous apprendrez avant de
construire votre maison, à prendre toutes les précautions nécessaires Dans le cas ou \ ous habitez
un lieu nocif ou maléfique v ous saurez reconnaître
a quelles sortes d'agressions vous êtes confronte et
trouverez les remedes pour les neutraliser ou vous
en proteger La geobiologie a donc un rôle a la fois
préventif et curatif
Elle permet aux habitants d'un lieu d'éviter
toutes conséquences nocives au niveau de leur sante
physique et mentale maîs aussi dans leur vie quoti
dienne (evolution professionnelle, affective et spi
Tous droits réservés à l'éditeur

rituelle) Le rôle curatif cst souvent plus complexe,
cards agit de remédier a une situation souvent bien
en place Cet ou\rage vous aidera a resoudre seul
la plupart des problèmes Pour les situations plus
difficiles il vous indiquera comment faire appel a
d autres competences au travers dc géobiologues,
d architectes d'électriciens, de psychothérapeutes,
de medecins ou de naturopathes
Grâce a tc guide tres pratique tt a la longue
experience de terrain de Jocelyne Fangain, vous
retrouverez un habitat sam propice au calme, a
la sérénité au bien être et a la sante Jocelyne
Fangain est auteur de dix ouvrages aux editions
Trajectoire Elle est reconnue comme I une des
meilleures professionnelles dans les domaines
dc la radiesthesu de la geobiologie tt du
magnétisme riche de 30 annees de pratique et
d enseignement
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