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Le nouvel humain, 
Kryeon tome XII
L’évolution de l’humanité

Lee Carroll

ISBN : 978-2-89626-440-7

Même après toutes ces années, les enseignements de Kryeon
continuent de nous épater, de stimuler notre prise en main, notre
transformation. Ce douzième tome (canalisations 2013-2016)
nous amène à revoir le sens profond de l’évolution spirituelle
humaine à partir d’une compréhension toujours plus poussée de
principes de vie interactifs et multidimensionnels. 

Nous savions déjà, par la lecture des tomes précédents, à quel
point chaque élément de la vie planétaire est lié dans un grand
mouvement de la conscience. Ici, des informations nouvelles
abordent directement la partie de notre ADN en lien avec les
facultés spirituelles de la maîtrise, par exemple du véhicule
Merkaba, de la maîtrise sur la durée de vie, ou encore, permettant
l’accès à une réalité élargie. L’ADN spirituel a sa propre matrice
quantique, activée par la conscience de compassion donnant aussi
accès aux énergies du futur. Pour le lecteur averti, cela permet
littéralement d’explorer les intrications de tous les possibles – où
le temps même est une conscience à l’œuvre. 

Lee Carroll et Jan Tober, sa parte-
naire spirituelle, donnent des confé-
rences partout dans le monde, en
plus d’être les auteurs de plusieurs
livres, d’articles et de cassettes
audio. Depuis quelques années, des
milliers de personnes se sont dépla-
cées pour entendre leurs messages
d’amour et d’espoir. I ls ont
d’ailleurs eu l’occasion de présenter
ces messages aux Nations Unies à
trois reprises.

C’est d’abord timidement qu’il pré-
sente ses premiers écrits à la com-
munauté métaphysique de
Californie à Del Mar. La suite est
bien connue : au total, douze livres
sur la métaphysique publiés en
vingt ans. On compte aujourd’hui
plus d’un demi-million de livres sur
Kryon et les Indigos publiés dans
quinze langues.
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Les vies où Jésus et Bouddha 
se connaissaient
L’histoire d’une amitié noble

Gary R. Renard

ISBN : 978-2-89626-434-6

Il y a vingt-cinq ans, les maîtres ascensionnés Arten et Pursah
sont apparus à Gary Renard, avec qui ils ont eu une série de
conversations portant sur les enseignements contenus dans deux
classiques spirituels, L’Évangile de Thomas et Un cours en
miracles. Gary a alors immortalisé dans sa trilogie à succès Et
l’Univers disparaîtra, Votre réalité immortelle et L’Amour n’a
oublié personne ce qu’il avait appris de ses deux instructeurs.
Bien que ce quatrième livre soit dans la même veine que la
trilogie, il a été conçu pour être lu indépendamment des autres,
ce qui ne peut qu’inciter de nouveaux lecteurs à découvrir cette
œuvre fascinante.

Ce livre porte sur sept des incarnations simultanées de Jésus et
du Bouddha à partir de l’an 700 av. J.-C. Au moyen des leçons
apprises par le Bouddha et Jésus dans leur cheminement
spirituel, Arten et Pursah établissent très clairement la
différence entre la dualité et la non-dualité. Au-delà de l’intérêt
historique de telles révélations, la compréhension et la mise en
pratique de ces leçons demeurent toujours aussi essentielles, en
fait plus que jamais.

Gary R. Renard a connu un grand
éveil spirituel au début des années
1990. Comme le lui ont enjoint deux
maîtres ascensionnés, Arten et
Pursah, qui lui sont apparus en
chair et en os, il a écrit son premier
livre à succès, Et l’Univers disparaî-
tra, sur une période de neuf ans. Il a
ensuite été guidé à parler en public
et on dit de lui qu’il est l’un des
conférenciers spirituels les plus
intéressants et les plus courageux
de notre temps. Ses deux livres
ultérieurs, Votre réalité immortelle
et L’amour n’a oublié personne, ont
aussi été des succès de librairie.

Au cours des quatorze dernières
années, Gary Renard a donné des
conférences dans 44 États améri-
cains et 30 pays, et il fut le principal
conférencier à de nombreux
congrès d’Un cours en miracles. Il
fut aussi lauréat du prix Spirit de la
fondation Infinity, décerné aux indi-
vidus ayant apporté une importante
contribution à la croissance person-
nelle et spirituelle.
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Soyons conscients des 
manipulations de l’élite mondiale
Et des options pour s’en libérer

Paul Hellyer

ISBN : 978-2-89626-420-9

Mafia financière, ordre mondial, contacts extrater-
restres

Paul Hellyer révèle dans ce livre les failles de notre système
bancaire et financier tout en analysant les causes de ce qui a fait
déraper l’économie mondiale, dont l’assujettissement de la
démocratie à l’oligarchie. Les méthodes de l'élite mondiale,
aussi appelée la Cabale, sont ici analysées en détail. En particu-
lier, Hellyer fustige le secret gouvernemental et il dénonce les
mensonges et la désinformation qui ont cours depuis plus de
six décennies, en exigeant le dévoilement complet des informa-
tions ayant trait aux visiteurs d’autres planètes et à la réto-ingé-
nierie de leur technologie, ainsi que la révélation des ententes
qui ont été conclues avec eux.

La beauté de ce livre réside toutefois dans le fait qu’il propose
des mesures radicales pour trouver des solutions afin de créer
une culture universelle de coopération et de paix.

Paul Hellyer est élu pour la premiè-
re fois à la Chambre des communes
du Canada à l’âge de 25 ans. Il
occupe rapidement des postes
supérieurs dans le gouvernement de
Lester B. Pearson et dans celui de
Pierre Elliott Trudeau. Connu princi-
palement pour avoir réalisé l’unifica-
tion des forces armées canadiennes
en tant que ministre de la Défense
et pour sa présidence, en 1968, de
la Commission fédérale d’étude sur
le logement et l ’aménagement
urbain. En septembre 2005, il est
devenu la première personne ayant
rang de ministre d’un pays du G8 à
déclarer sans ambiguïté que « les
ovnis sont aussi réels que les
avions qui volent au-dessus de nos
têtes ». Il apporte aux lecteurs de ce
livre quelques renseignements de
base sur ces questions qu’il conti-
nue de prendre à cœur..
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Non reconnu
Un exposé du secret 
le mieux gardé au monde

Steven M. Greer, M.D.

ISBN : 978-2-89626-427-8

Depuis soixante-dix ans, on nous ment éhontément. Ce qui a
commencé comme un programme clandestin d’opérations spéciales,
destiné à empêcher les Soviétiques d’accéder à des technologies
extraterrestres obtenues par rétro-ingénierie durant la guerre froide, est
devenu au fil du temps une entreprise criminelle transnationale
étroitement cloisonnée dont l’existence même a été illégalement et
sciemment dissimulée aux présidents des États-Unis, aux membres du
Congrès et aux dirigeants mondiaux.

Steven M. Greer, grand spécialiste en matière d’ovnis et
d’extraterrestres, a fourni à maintes reprises des documents
d’information à des présidents en exercice, à des membres du Congrès,
à des directeurs de la CIA et de la DIA, à des dirigeants mondiaux et à
des membres du Comité des chefs d’état-major interarmées.
Aujourd’hui, le Dr Greer ainsi que des centaines de militaires, de
scientifiques et de civils, qui ont pu avoir accès à des projets d’accès
spécial non reconnus (USAP), ont décidé de défier la loi du silence en
faisant d’étonnantes révélations sur le plus grand camouflage de
l’histoire, et ce, dans le but d’empêcher le déclenchement imminent
d’une opération « sous fausse bannière » de très grande envergure par
rapport à laquelle les attentats du 11 septembre 2001 feraient figure de
simple incident de parcours.

Résolus à faire toute la lumière sur la présence extraterrestre et son
camouflage par les autorités, Steven Greer et ses témoins fournissent de
surprenants détails sur ce chapitre non reconnu de notre histoire ainsi
que sur les systèmes énergétiques et antigravitationnels, les bases
lunaires, et sur les technologies qui nous ont été si longtemps et si
délibérément dissimulées (et qui, par ailleurs, n’ont toujours pas été
brevetées). Pourtant, ces technologies pourraient radicalement
transformer notre monde… à condition de favoriser leur introduction
sur le marché libre.

Steven M. Greer, M.D., est le fonda-
teur du Projet Disclosure, du Centre
pour l’étude de l’intelligence extra-
terrestre (CSETI), du Projet Orion
ainsi que le maître d’œuvre d’un
programme de recherches technolo-
giques de pointe dont les principaux
résultats sont disponibles sur le site
SiriusDisclosure.com. Il a égale-
ment présidé, en mai 2001, une
conférence de presse avant-gardiste
organisée dans le cadre du Projet
Disclosure ; cet événement d’enver-
gure internationale a été visionné
par presque un milliard de per-
sonnes. Après avoir œuvré comme
médecin urgentiste et directeur du
service de médecine d’urgence de
l’hôpital Caldwell Memorial de
Caroline du Nord, le Dr Greer s’est
consacré à la divulgation de sources
énergétiques réellement alterna-
tives. Auteur de nombreux ouvrages
portant sur la thématique des ovnis
et des extraterrestres, il enseigne à
des groupes disséminés aux quatre
coins de la planète comment établir
des contacts pacifiques avec les
civilisations extraterrestres.
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Programmes spatiaux secrets
Les Nordiques
Michael E. Salla Ph.D

ISBN : 978-2-89626-429-2

Le raid aérien survenu au-dessus de Los Angeles les 24 et 25
février 1942 a inauguré un nouveau chapitre dans l’histoire de la
marine de guerre américaine. L’incident suscita la création d’un
programme de recherche secret destiné à étudier la faisabilité de
la propulsion antigravitationnelle. Parallèlement, des agents
secrets furent postés dans l’Europe occupée afin d’espionner les
programmes allemands de construction d’engins volants, et ces
espions découvrirent que les nazis recevaient l’aide de deux
groupes extraterrestres aux objectifs différents. Les séances de
compte rendu de ces agents secrets avaient lieu à la base
aéronavale de San Diego, dirigée par le contre-amiral Rico
Botta, qui confia à un « diffuseur d’informations en recherche
aéronautique », William Tompkins, la mission d’aller porter des
colis d’informations confidentielles à certains groupes de
réflexion, certaines compagnies et certains départements
universitaires des États-Unis. Plus tard, Tompkins fut engagé par
d’importantes compagnies aérospatiales, où il conçut d’énormes
vaisseaux spatiaux pour un programme secret de la marine avec
l’aide providentielle de visiteurs extraterrestres appelés les
«Nordiques ». Un grand nombre de documents corroborent les
affirmations de Tompkins sur l’existence d’un programme secret
de la marine créé pour concevoir et construire des groupes de
combat spatiaux, lesquels sont devenus opérationnels dans les
années 1980. La marine cherche maintenant à équilibrer les
règles du jeu, et l’élection de Donald Trump à la présidence des
États-Unis est peut-être l’élément imprévisible dont elle avait
besoin pour tout révéler au public !

Le docteur Michael Salla est un spé-
cialiste reconnu en politique interna-
tionale, en résolution de conflits et
en politique étrangère américaine. Il
a été titulaire de nominations pro-
fessorales à l’École du service inter-
national et au Centre pour la paix
mondiale de l’Université américaine,
à Washington, D.C. (1996-2004), au
département de science politique de
l’Université nationale australienne, à
Canberra (1994-1996), et à l’École
Elliott des Affaires internationales de
l’université George Washington, à
Washington, D.C. (2002).

Le docteur Salla est mieux connu
comme pionnier du développement
de l’exopolitique, qui est l’étude des
principaux acteurs, institutions et
processus politiques liés à la vie
extraterrestre.

Il est le fondateur de l’Institut d’exo-
politique et du «  Bulletin d’exopoli-
tique  », et le coorganisateur d’une
série de congrès sur la transforma-
tion planétaire qui ont eu lieu à
Hawaii de 2006 à 2011. 
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Conversations avec Dieu
tome 4
Éveil de l’espèce

Neale Donald Walsch

ISBN : 978-2-89626-414-8

Reprenant où se terminait le tome 3 de la trilogie Conversations avec
Dieu, mais avec vingt ans de maturité plus tard, ce nouveau dialogue
nous invite tous à nous impliquer dans l’éveil de l’espèce humaine sur
Terre. Il contient également des révélations surprenantes sur notre
avenir individuel et collectif sur cette planète – ce qui est précisément
le but visé par ces échanges avec l’humanité.

Le dialogue évolue...

Au milieu de la nuit, le 2 août 2016, Neale Donald Walsch s’est vu
entraîné dans un nouveau dialogue totalement inattendu avec
Dieu, au cours duquel il a soudain été confronté à deux questions :

La race humaine se fait-elle offrir l’aide d’êtres hautement évolués
d’une autre dimension ?

Les humains sont-ils invités à s’unir dans une mission commune afin
d’aider à créer un monde meilleur au cours de la période difficile qui
s’annonce ?

On lui a dit que la réponse à ces deux questions était oui.

Seize exemples précis lui ont été donnés quant à savoir comment
les êtres hautement évolués réagissent à la vie différemment des
humains, et comment le fait d’adopter ne serait-ce que quelques-
uns de ces comportements pourrait changer le cours de l’histoire
du monde pour le meilleur – et pour toujours. Seize exemples à
découvrir maintenant.

Neale Donald Walsch est l’auteur
de la trilogie Conversations avec
Dieu, qui a pris forme après que
celui-ci a vécu des dialogues directs
avec le divin. Neale habite en
Oregon avec son épouse, la poétes-
se américaine Em Claire. 

Au cours de sa carrière, Neale
Donald Walsch a été journaliste et
directeur de l’information dans la
presse écrite, directeur de la pro-
grammation à la radio, responsable
des communications pour l’un des
plus grands systèmes d’éducation
publique aux États-Unis, fondateur
et propriétaire de sa propre entrepri-
se de publicité et de marketing.

En 1992, la vie de Neale a changé
abruptement lorsque, dans un
moment de frustration extrême, il a
rédigé spontanément « une lettre de
colère envers Dieu » et que, à sa
grande stupéfaction, Dieu lui a
répondu. Le récit racontant com-
ment cette réponse lui a été trans-
mise et ce qu’elle contenait a été
rapporté dans la tri logie
Conversations avec Dieu.
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Au lendemain de Roswell
Contact extraterrestre

Col. Philip J. Corso

ISBN : 978-2-89626-399-8

«Stupéfiant ! Un compte rendu fascinant 
de l’incident de Roswell et de ses conséquences. »

– Bob Raimonto, Staten Island Advance (New York)

Constituant une somme de révélations solidement ancrées dans les
faits, avec les lieux nommés, des dates précisées et des noms de
militaires et de représentants du gouvernement impliqués, AU
LENDEMAIN DE ROSWELL met fin à des décennies de
controverses au sujet du mystérieux écrasement d’un aéronef non
identifié à Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. S’appuyant sur des
documents récemment déclassifiés grâce au Freedom of Information Act
(Loi sur la liberté d’information), le colonel à la retraite Philip J.
Corso, qui fut membre du Conseil de sécurité nationale du président
Eisenhower ainsi que de la division Recherche et développement de
l’armée des États-Unis, révèle ici comment il a géré personnellement
les artefacts extraterrestres récupérés sur le site de l’écrasement survenu
à Roswell. Par exemple, il raconte comment il a dirigé le projet de
rétro-ingénierie qui a conduit à ces découvertes modernes :

• Les puces électroniques (circuits intégrés)
• Les fibres optiques
• Les lasers

Il explique ainsi comment il a secrètement transmis la technologie
extraterrestre à des géants industriels américains.

Dévoilant le rôle joué par le gouvernement des États-Unis lors de
l’incident de Roswell – ce qui fut découvert sur le site, le camouflage de
l’opération de récupération ainsi que l’utilisation des artefacts
extraterrestres (changeant le cours de l’histoire du vingtième siècle) –, AU
LENDEMAIN DE ROSWELL constitue un témoignage extraordinaire
nous obligeant à reconsidérer non seulement le passé, mais aussi notre
rôle dans l’univers.

«Ce livre est un véritable don du ciel car il nous 
fournit enfin tous les détails et tous les noms. »
– Tim Clodfelter, Winston-Salem Journal (Caroline du Nord)

Le colonel Philip J. Corso fut offi-
cier du renseignement auprès du
général MacArthur en Corée, puis
membre du Conseil de sécurité
nationale du président Dwight
Eisenhower à titre de lieutenant-
colonel. Durant sa carrière militaire,
qui dura vingt et un ans, il fut hono-
ré de dix-neuf médailles, décora-
tions et rubans d’honneur pour ser-
vice méritoire. Après s’être retiré de
l’armée en 1963, il a travaillé pour
les sénateurs James Eastland et
Strom Thurmond comme spécialis-
te en sécurité nationale. Il a ensuite
été à l’emploi de diverses entre-
prises du secteur privé comme
consultant et administrateur de
contrats
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L’abeille initiée
Pour le Chaman d’aujourd’hui

Simon Buxton

ISBN : 978-2-89626-423-0

« Ce récit apporte une vie rayonnante 
à une ancienne voie chamanique. »
Sandra Ingerman, auteure de Recouvrer son âme 

et de Médecine pour la Terre

Le chamanisme apicole est sans doute la plus ancienne et la plus énig-
matique branche du chamanisme. Dans cette auto-biographie ethno-
graphique et spirituelle, Simon Buxton, un adepte avancé de la Voie du
pollen, révèle pour la première fois la richesse de cette tradition, son
intelligence subtile, ses paysages, ses sons et ses odeurs, de même que ses
cérémonies uniques qui, jusqu’à maintenant, n’étaient connues que des
seuls initiés.

Buxton fit, sans le savoir, ses premiers pas sur la Voie du pollen à l’âge
de neuf ans, lorsqu’un voisin – un chaman apiculteur autrichien – le
guérit d’une crise d’encéphalite dont il faillit mourir. Ce premier
contact le prépara à sa rencontre plus tard avec un doyen de la tradition
chamanique qui fit de lui son apprenti. À la suite d’une initiation inten-
se qui lui fit découvrir les mystères de l’esprit de la ruche, Buxton apprit
au cours des 30 années suivantes les pratiques, les rituels et les outils du
chamanisme apicole. Ainsi, il a pu faire l’expérience du pouvoir de gué-
rison et des pouvoirs spirituels liés au contact avec l’esprit des abeilles.
Au-delà d’une forme de communication, il s’agit ici d’une faculté de
projection de la conscience dans le monde des abeilles – et au-delà.

Ainsi, L’Abeille initiée offre une perspective unique sur la sagesse secrète
de cette tradition séculaire. On y découvre aussi, bien sûr, les outils
médicinaux du miel, du pollen, de la propolis et de la gelée royale.

Simon Buxton est un apiculteur, un
directeur d’études pour la Fondation
des études chamaniques du Dr
Michael Harner, et le fondateur et
directeur de l’organisation éducative
The Sacred Trust basée en Grande-
Bretagne et se consacrant à l’ensei-
gnement du chamanisme pratique
pour le monde moderne. Il vit en
Angleterre et enseigne partout dans
le monde
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Le secret de vos cellules
Découvrir l’intelligence intérieure de votre corps
pour favoriser votre bien-être et votre guérison

Sondra Barrett, Ph. D.

ISBN : 978-2-89626-402-5

Dans cet ouvrage, Sondra Barrett manifeste 
une véritable vénération 

pour la dimension sacrée de la vie.
– LARRY DOSSEY, M.D., auteur de La médecine réinventée 

Le principe directeur de tout cheminement spirituel est d’inciter à
«plonger à l’intérieur de soi ». C’est exactement ce à quoi la biochimiste
Sondra Barrett nous exhorte en nous offrant cet ouvrage qui démontre
que nos cellules sont porteuses d’une sagesse inestimable, une sagesse
qui, utilisée à bon escient, peut nous permettre de gérer de manière
optimale les transformations qui nous affectent, les relations que nous
entretenons et, bien sûr, le processus de guérison. Avec Le secret de vos
cellules, cette scientifique et praticienne de l’approche corps-esprit nous
convie à une plongée exaltante dans notre univers intérieur. Tout en nous
révélant les mécanismes du fonctionnement cellulaire – son architecture
étonnante, son intelligence et sa capacité à fonctionner harmonieusement
–, cet ouvrage nous propose aussi des exercices utiles, mettant en pratique
ce que nos cellules nous enseignent, pour mener une vie saine et prospère.

Dans ce livre, le Dr Barrett vous propose :
• des conseils pratiques pour mettre en œuvre, dans votre vie

quotidienne, les enseignements tirés de l’intelligence cellulaire, et
ce, à travers vos pensées, vos choix et vos actions.

• une meilleure compréhension du concept de sagesse intérieure, tel
qu’il est appliqué aux notions de sanctuaire, de lâcher-prise ainsi
qu’à la capacité de vivre dans l’instant présent.

• de découvrir ce que vos cellules vous apprennent sur la coopération,
la communication et l’intention.

Basé sur les enseignements issus des pratiques chamaniques, sur les
avancées de la thérapie énergétique et sur la sagesse émanant des éléments
constitutifs fondamentaux de notre organisme, Le secret de vos cellules est
un ouvrage fort bien documenté et une précieuse ressource pour mettre
en œuvre, dans votre vie quotidienne, les découvertes les plus innovantes
dans le domaine de la biologie cellulaire.

Sondra Barrett est titulaire d’un
doctorat en biochimie de la faculté
de médecine de l’Université de
l’Illinois. Elle a ensuite suivi une for-
mation postdoctorale en immunolo-
gie et en hématologie à la faculté de
médecine de l’Université de
Californie. En tant que membre du
corps professoral, elle a mené
durant plus de dix ans des
recherches sur le cancer et a déve-
loppé des programmes de soins de
soutien tout en travaillant auprès
d’enfants atteints de maladies
graves. Elle a aussi étudié les arts
expressifs, les pratiques énergé-
tiques et le chamanisme.

Les photomicrographies de Sondra
ont remporté de nombreux prix
décernés par Nikon et Olympus.
Elles ont été publiées dans le maga-
zine Scientific American ainsi que
dans des publications internatio-
nales. 
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La présence des anges
Une histoire vraie

Gerry Gavin

ISBN : 978-2-89626-405-6

Lorsque les premiers phénomènes surnaturels se sont produits, Gerry
Gavin était pour le moins sceptique. Cependant, quand les messages
envoyés par ces êtres hors du commun ont redoublé d’intensité, il a fini
par accepter ces êtres et leur tendre la main. Après avoir établi un
premier contact, il a découvert qu’il lui suffisait d’écrire des questions
pour recevoir des réponses d'une présence angélique. Au début, leur
correspondance avait essentiellement pour objet l’accompagnement
personnel, puis elle a évolué vers une offre d’assistance proposée à
quiconque solliciterait Gerry afin de bénéficier de ces enseignements
d’une grande sagesse. 

Gerry transmet donc au monde les messages reçus, conviant les
lecteurs à un fascinant voyage du commencement de la création à nos
jours. Il nous révèle pourquoi nous vivons un moment si particulier de
notre histoire. Les sujets les plus controversés sont abordés de front et
les mythes populaires sont revus avec des explications accessibles à
tous. Ce livre éveillera un écho durable chez les lecteurs longtemps
après que ces derniers l’auront refermé, et changera leur façon de
considérer la vie de tous les jours.

Gerry Gavin est orateur, coach de vie, médium, et concepteur de l’atelier
« Anges et shamans », qui connaît un franc succès et permet aux
participants d’établir un contact direct avec le monde des anges et des
guides spirituels. Durant plus de vingt ans, Gerry a œuvré comme
spécialiste de la communication. Il intervient auprès de personnes
désirant atteindre leur plein potentiel et leur enseigne comment être à
l’écoute de leur esprit et de leur corps. Il y parvient en combinant des
techniques thérapeutiques alternatives modernes et d’anciennes pratiques
shamaniques.

Gerry Gavin est orateur, coach de
vie, médium, et concepteur de l’ate-
lier « Anges et shamans », qui
connaît un franc succès et permet
aux participants d’établir un contact
direct avec le monde des anges et
des guides spirituels. Durant plus
de vingt ans, Gerry a œuvré comme
spécialiste de la communication. Il
intervient auprès de personnes dési-
rant atteindre leur plein potentiel et
leur enseigne comment être à
l’écoute de leur esprit et de leur
corps. Il y parvient en combinant
des techniques thérapeutiques alter-
natives modernes et d’anciennes
pratiques shamaniques.
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La puissance des mots
Transformation intérieure et quête de vie

Kevin Hall

ISBN : 978-2-89626-408-7

Ce livre magnifique vous aidera à comprendre que les mots
possèdent un véritable pouvoir, une force susceptible d’éclairer
votre route et vos horizons. Si nous les utilisons correctement
et positivement, ils sont les premiers facteurs de réussite et de
paix intérieure, car ils nous procurent la vision et la focalisation
nécessaires pour avancer sur le chemin de la croissance et de la
contribution. Si, au contraire, nous les utilisons incorrectement
et négativement, ils peuvent saper les meilleures intentions.
Cela se vérifie dans le domaine des affaires comme dans celui
des relations personnelles et dans tous les autres secteurs de la
vie. Il existe un langage du succès et un langage de l’échec, un
langage du progrès et un langage de la régression. Les mots atti-
rent ou repoussent, ils stimulent ou entravent, ils guérissent ou
tuent. Quand nous en comprenons le sens profond et pur,
nous pouvons en extraire la valeur divine et créer ainsi un nou-
veau vocabulaire orienté vers le haut plutôt que vers le bas, un
vocabulaire qui nous inspire, nous motive, nous élève et nous
fait avancer. Quand les mots sont employés à bon escient, ils
chantent dans le cœur des humains.

Kevin Hall est un consultant finan-
cier, un conférencier et un instruc-
teur très recherché. Il a été partenai-
re de Franklin Quest, fabricant du
Franklin Day Planner. Comme vice-
président à la formation et aux
ventes, il a grandement contribué à
la croissance internationale de cette
entreprise.

Il est reconnu pour son approche
innovatrice du dévoilement du sens
caché, et souvent secret, des mots.
Il a également créé le slogan officiel
des jeux Olympiques d’hiver de
2002 : « Allumer la flamme intérieu-
re ». Il a fait l’objet d’articles dans
les magazines Forbes, Worth et
Restaurant Business..
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Redevenir entier
Réinventer la science de la nutrition

T. Colin Campbell, Ph. D.

ISBN : 978-2-89626-286-8

« Premier nutritionniste d’Amérique, T. Colin Campbell nous
démontre avec courage et conviction qu’un paradigme réduc-
teur imprègne la science, la médecine, les médias et l’industrie
pharmaceutique, privant ainsi le public de la vérité sur l’alimen-
tation nécessaire à une santé optimale. »

– CALDWELL ESSELSTYN, JR., M.D., 
auteur à succès de Prevent and Reverse Heart Disease.

Dans Le Rapport Campbell, T. Colin Campbell a révolutionné notre
conception de l’alimentation en nous procurant la preuve qu’un régi-
me à base d’aliments entiers d’origine végétale constitue l’alimentation
la plus saine qui soit. Redevenir Entier nous en fournit les raisons scien-
tifiques tout en démontrant que le paradigme scientifique actuel ignore
la fascinante complexité du corps humain et en expliquant pourquoi
nos habitudes alimentaires n’ont pas changé malgré les preuves acca-
blantes que notre savoir nutritionnel est erroné. 

Ce livre nous ouvre les yeux en nous présentant un nouveau para-
digme alimentaire issu d’une réflexion pointue sur la nutrition. Il
constitue un véritable tour de force scientifique qui a de fortes implica-
tions pour notre santé et pour notre monde.

«Après avoir lu Le Rapport Campbell et modifié radicalement mon
régime alimentaire en faveur d’aliments entiers d’origine végétale,
mes performances en carrière ont grimpé au lieu de décliner. Je
me suis demandé pourquoi tout le monde n’adoptait pas une telle
alimentation. Redevenir Entier répond à cette question très claire-
ment. Vous ne serez plus jamais dans l’incertitude quant à la
nutrition et au régime alimentaire. »

TONY GONZALEZ, des Falcons d’Atlanta, 
ex-ailier vedette de la NFL.

Depuis plus de quarante ans,
T. Colin Campbell est à l’avant-
garde de la recherche dans le
domaine de la nutrition. Il nous
lègue Le rapport Campbell, l’étude
la plus exhaustive sur la santé et la
nutrition à avoir jamais été entrepri-
se. Colin Campbell est professeur
émérite du département de biochi-
mie nutritionnelle à l’Université de
Cornell. Il a bénéficié de plus de
soixante-dix ans de subventions
pour faire des recherches ensuite
revues par des pairs et il a rédigé
plus de 300 documents de
recherche. Le rapport Campbell est
l’aboutissement d’un partenariat
établi depuis vingt ans entre
l’Université de Cornell, l’Université
Oxford et l’Académie chinoise de
médecine préventive.
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Eckhart Tolle
Le pouvoir du moment présent,

œuvre intégrale
ISBN : 978-2-89626-146-8

Pierre Lessard
Nourriture de guérison 

et de transmutation cellulaire
ISBN : 978-2-89626-123-9

Chrystèle Pitzalis
Osmose temporelle,  tome III

ISBN : 978-2-89626-310-3

Dorothy Maclean
La voix des Dévas

ISBN : 978-2-89626-290-8

Bruce H. Lipton. Ph. D.
Biologie des croyances
ISBN : 978-2-89626-349-3

Pierre Lessard, Josée Clouâtre
Au-delà des frontières 

dimensionnelles
ISBN : 978-2-89626-252-3

Gordon Lindsay
Nouvelle alliance

ISBN : 978-2-89626-287-8

Ron Garner
Révolution pour un monde 

sans maladie
ISBN : 978-2-89626-297-7

John Mackey, Rajendra Sisodia
L’entreprise responsable

et consciente
ISBN : 978-2-89626-309-7

L’équipe du Verseau
Chemins d’éveil

ISBN : 978-2-89626-393-6

Michael E. Salla Ph. D.
Programmes spatiaux secrets 

et alliances extraterrestres
ISBN : 978-2-89626-346-2

Johne Perkins
Confessions d’un assassin 

économique
ISBN : 978-2-89626-305-9

Jim Self, Roxane Burnett
Ouroboros Maya

ISBN : 978-2-89626-296-0
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2015

L’art d’être un parent présent
Susan Stiffelman

ISBN : 978-2-89626-271-7

Osmose temporelle tome II
Chrystèle Pitzalis

ISBN : 978-2-89626-274-8

La technique Love Energetics
Yvon Dubé

ISBN : 978-2-89626-268-7

L’âme humaine révélée
Monika Muranyi

ISBN : 978-2-89626-277-9

Le livre du savoir  et de votre valeur
Paul Selig

ISBN : 978-2-89626-194-9

Marcher entre les réalités
Michael J. Roads

ISBN : 978-2-89626-219-9

Émergence d’un monde nouveau
Marc M. Vallée

ISBN : 978-2-89626-120-8

Je suis avec vous
Sten Linnander

ISBN : 978-2-89626-221-2

Le Placebo, c’est vous !
Joe Dispenza

ISBN : 978-2-89626-220-5
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Stephanie South
Accéder à votre moi multidimensionnel

ISBN : 978-2-89626-140-6

Barbara Halatas, Chrystèle Pitzalis
Osmose temporelle tome I – Phédora

ISBN : 978-2-89626-135-2

Eric Pearl, Frederick Ponzlov
Reconnecter sa vie

ISBN : 978-2-89626-138-3

Nassrine Reza
La Nutri-Émotion

ISBN : 978-2-89626-136-9

David Wilcock
La clé de la synchronicité
ISBN : 978-2-89626-139-0

Lynda Bunnel, Ra Uru Hu
Le livre de référence du Design Humain

ISBN : 978-2-89626-164-2

Monika Muranyi
L’Akash hyumain

ISBN : 978-2-89626-170-3

Lee Carroll
Recalibrage de l’humanité

Kryeon XI
ISBN : 978-2-89626-169-7

Gary Renard
L’amour n’a oublié personne

ISBN : 978-2-89626-167-3

Gregg Braden
Le grand tournant

ISBN : 978-2-89626-137-6

Donna Eden, Dondi Dahlin
Petit livre de la 

médecine énergétique
ISBN : 978-2-89626-168-0

Rosanna Narducci
Conclave tome III

ISBN : 978-2-89626-203-8

Pierre Lessard
À la rencontre des

autres mondes
ISBN : 978-2-89626-165-9

Willis Harman
Une nouvelle vision 

de la conscience
ISBN : 978-2-89626-172-7
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