
Catalogue



- 2 -

Collection art

Ce livre dresse un état des 
lieux inédit sur la position et 
la dimension prêtées au chant 
et à la danse dans notre his-
toire, depuis l’Antiquité jusqu’à 
aujourd’hui et à travers le 
monde...

16 x 24 cm ● 352 pages ● 28,00 €

9782366960020

L’histoire du chant et de la danse de l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui

Stéphanie Del Regno
Préface de Dorothée Gilbert

Stéphanie Del Regno est la fondatrice des éditions La 
Vallée Heureuse et des éditions Sibylline et auteure de 
plusieurs ouvrages.

L’auteure

15 x 21 cm ● 72 pages ● 17,00 €

Cet ouvrage invite le 
lecteur à découvrir la 
technique du cloison-
né à travers une série de 
seize tableaux dédiés 
à la nature et ses fabu-
leuses créatures. Suivez 
le sentier qui mène dans 
les bois ou au bord de 
l’eau…

9782953698305

Aquarelliste, Bernadette Del Regno a développé une 
méthode de cloisonnement des couleurs. Elle expose 
régulièrement dans le Sud-Ouest et à Paris.

Dame Nature en cloisonné

Bernadette Del Regno

L’artiste-peintre
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Collection Nature

Aventures de papillons

Yvon Nassiet

L’auteur nous dévoile 
la vie des papillons que 
nous croisons : leurs 
caractéristiques, leur 
alimentation, leur éco-
système, leurs amours, 
jusqu’à l’origine my-
thique de leur nom.

Photos couleur.

16 x 24 cm ● 400 pages ● 28 €

9782366960402

L’auteur

Yvon Nassiet est ingénieur agronome INA et 
ingénieur général honoraire des Ponts et des 
Eaux et Forêts. Maître-ès-Papillons depuis plus de 
quarante ans, il pose un regard lucide sur la diversité 
de la vie et la précarité des habitats.

L’Équitation fusion-
née® est une méthode 
équestre éthologique 
créée par Didier Viricel, 
basée sur la communi-
cation et les sensations 
entre l’homme et l’ani-
mal, qui permet enfin 
d’apprendre le  « tact 
équestre ».

15 x 21 cm ● 192 pages ● 18,50 €

9782366960211

Après avoir concouru en CCE et CSO au niveau 
international, Didier Viricel enseigne, éduque, 
rééduque les chevaux et les cavaliers, forme les 
futurs enseignants aux subtilités d’une équitation 
regroupant concepts éthologiques et équitation 
sportive.

L’Équitation fusionnée – Méthode et  sensations

Didier Viricel

L’auteur



- 4 -

Petites anecdotes sur les oiseaux de nos jardins

10 x 16,5 cm ● 128 pages ● 10,00 €

Rouge-gorge, Geai des 
chênes, Hirondelle, Martinet 
noir, Pinson des arbres, Mé-
sange bleue... Voici une série 
d’anecdotes étonnantes sur 
ces oiseaux qui vivent tout 
près de nous. 

9782366960181

Illustrations del Bernadette Del Regno

Vincent Gaget est naturaliste ornithologue. Il démarre un 
élevage de pigeons qui atteindra plus de 300 individus, alors qu’il 
n’a que 7 ans. Sa passion pour les oiseaux ne le quittera jamais.

L’auteur

Les petites anecdotes ornithos de Vincent Gaget...

Bondrée apivore, Sittelle 
torchepot, Faucon créce-
relle, Huppe fasciée, Chou-
cas des tours... Voici des 
anecdotes choisies sur ces 
oiseaux singuliers qui par-
tagent notre territoire.

10 x 16,5 cm ● 136 pages ● 11,00 €

9782366960242

Petites anecdotes sur les oiseaux extraordinaires de France

Illustrations del Bernadette Del Regno
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Collection 
Personnages & Créatures légendaires

10 x 16,5 cm ● 128 pages ● 10,00 €

Lilith est la toute première 
compagne d’Adam. Mais re-
belle, elle fut punie et chassée 
de l’Éden par Dieu. En prise 
avec une malédiction, Lilith 
passa du statut de première 
femme à première démone. 
Portrait d’un personnage 
d’origine mésopotamienne.

9782366960143

Lilith, l’Ève maudite

Stéphanie Del Regno

10 x 16,5 cm ● 96 pages ● 10,00 € 9782366960174

Erzsébet Báthory était-elle 
vraiment la tueuse en série la 
plus active de toute l’Histoire, 
ou bien la victime d’un terrible 
complot politico-religieux ? 
Cet ouvrage lève le voile sur la 
légende sanglante de l’illustre 
comtesse hongroise Erzsébet 
Báthory.

Erzsébet Báthory – La légende sanglante

Guillaume Denis

Intrigué depuis toujours par les tueurs en série (au 
sens large) modernes ou historiques, et passionné de 
musique, en particulier de metal extrême, Guillaume 
Denis s’intéresse aux thèmes et personnages communs 
à ces deux domaines.

L’auteur

15 x 21 cm ● 208 pages ● 17,50 €

9782366960327

Entre légendes et réalité, voici le 
tout premier ouvrage consacré en-
tièrement au phénomène des Dames 
blanches, depuis les origines du 
mythe jusqu’aux recherches scienti-
fiques actuelles.

Le livre des Dames blanches

Stéphanie Del Regno
Préface de Yves Lignon
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15 x 21 cm ● 224 pages ● 19,00 €

9782366960075

Le 30 juin 1764, la 
jeune Jeanne Boulet 
est « tuée par une bête 
féroce ». Ici commence 
l’énigmatique affaire de 
la Bête du Gévaudan, 
qui nous est contée 
avec détail et minutie 
grâce au travail d’inves-
tigation de l’auteur. À 
lire comme un thriller...

La Bête du Gévaudan : 
œuvre du Diable ou simple animal ? 
Investigations sur sa vraie nature

Andrea Saba

Andrea Saba voue une passion culte au loup. Parcourant, par 
monts et par vaux les contrées les plus reculées du Gévaudan, il 
se documente, rencontre sur les lieux les derniers passionnés par 
cette légende et soulève l’un des grands points d’interrogation de 
l’Histoire de France.

L’auteur

La licorne est l’être fan-
tastique dont on trouve les 
traces les plus anciennes. 
Son apparition pourrait re-
monter à l’époque paléo-
lithique. Les licornes ont 
bien existé, et plus long-
temps qu’on ne le pensait 
est le titre d’un article paru 
sur le site de  RTL le 29 
mars 2016. Cet article et ce 
qu’il dit sur la fascination 
qu’exerce cet animal est 
le point de départ de cet 
ouvrage.

Photos couleur.
15 x 21 cm ● 120 pages ● 14,50 €

9782366960464

Licorne[s]

Sandrine Duclos

L’auteure

Auteure et conférencière, Sandrine Duclos est 
historienne de l’art, diplômée de l’École du Louvre.  
Elle a animé pendant huit saisons une chronique sur 
France 3 Aquitaine faisant découvrir des œuvres d’art 
des musées Aquitains. 
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Collection Santé & environnement

10 x 16,5 cm ● 128 pages ● 10,00 €

Qui détient réellement le pou-
voir ? Quels intérêts servent les 
OGM ? Comment comprendre 
cet acharnement des puissants 
pour+ imposer la culture OGM ? 
Voici le point sur ce dossier brû-
lant depuis un demi-siècle.

9782366960051

OGM : Intérêts industriels et enjeux politiques

Yasmine Lrhziel

La double préoccupation de Yasmine Lrhziel pour 
la géopolitique et les sciences naturelles l’a amenée 
à réaliser une étude sur les enjeux politiques et les 
intérêts économiques actuels liés à la question des 
OGM.

L’auteure

«  Simplicité », « rapidité » et surtout « plaisir » sont 
les mots d’ordre d’Aurélie Capdevielle. Spécialiste en 
bien-être, elle donne des conférences autour de sa 
devise : « Manger mieux pour vivre mieux ».

L’auteure

10 x 16,5 cm ● 128 pages ● 10,00 €

Quarante tonnes, c’est la 
quantité d’aliments que nous in-
gérons en moyenne durant toute 
notre vie et dans laquelle la mal-
bouffe a trouvé sa place. Autop-
sie d’un processus insidieux et 
défavorable à notre santé.

9782366960228

Malbouffe : vers la fin du règne ?

Aurélie Capdevielle

Le curcuma

Pascal Dagois

Produit phare de la méde-
cine ayurvédique, le curcu-
ma regorge de vertus sou-
vent insoupçonnées. Il traite, 
entre autres, les problèmes 
hépatiques, digestifs, rhuma-
tismaux ou encore inflamma-
toires.

11 x 16,5 cm ● 112 pages ● 10 € 9782366960358

Pascal Dagois vient d’une ancienne famille 
d’agriculteurs creusois amoureux des plantes. 
Animé par la même passion que ses aînés, il est 
conseiller en nutrition depuis plus de 25 ans, élabore 
et développe des compléments alimentaires 
naturels pour le compte d’entreprises spécialisées 
dans le bio.

L’auteur
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21 x 15 cm ● 80 pages ● 10,00 €

L’auteur évoque ici la structure minérale de l’homme et 
comment les minéraux peuvent contribuer à réguler les 
dysfonctionnements physiologiques.

Photos couleur.

9782366960105

Minéraux et corps humain : le lien simple

Philippe Mathelet

Philippe Mathelet est lithothérapeute. Il a développé 
une méthode innovante visant à restaurer une harmonie 
naturelle du corps humain grâce à l’action des minéraux

L’auteur

9782366960297

L’auteur passe en revue les 
idées fausses en matière de 
santé et d’alimentation, qui 
accompagnent notre quoti-
dien, et qui ont trop souvent 
la vie dure tant elles sont an-
crées dans nos pensées au 
point de former de véritables 
stéréotypes.

Philippe Mathelet
Illustrations de B. Del Regno

10 x 15 cm ● 80 pages ● 7,90 €

Alimentation & santé au quotidien : 
les idées fausses

Inspiré de la pensée orientale, ce livre  se veut être un 
ouvrage pratique diffusant des informations accessibles à 
tous, livrant des modes opératoires pour bien entretenir 
votre santé et votre bien-être tout au long de l’année.

Un parcours au fil des quatre saisons temporelles qui 
nous conduit aux cinq saisons de la vie en toute sérénité 
grâce à nos amies les plantes.

Photos couleur.

15 x 21 cm ● 184 pages ●  18 €

9782366960471

Plantes et Santé au fil des saisons

Philippe Mathelet
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10 x 16,5 cm ● 128 pages ● 10,00 €

La météo accompagne 
notre quotidien de façon 
omniprésente. Cet ouvrage 
montre l’influence qu’elle peut 
avoir sur notre corps, nos pro-
jets, notre santé, notre libido 
ou encore sur les évènements 
anthropiques majeurs.

9782366960198

L’influence de la météo sur l’Homme et son histoire

David Del Regno

Tout jeune retraité de l’armée de l’air en tant que 
météorologue, David Del Regno poursuit des études 
en astrophysique. Il est l’auteur de plusieurs livres 
spécialisés en météorologie et climatologie.

L’auteur

L’auteure livre ses cinq axes fondamentaux pour y 
parvenir : connaître, naître, libérer, créer et oser.

Truffé d’informations et d’exercices, ce véritable guide 
pratique enseigne la reconnexion à Soi et comment vivre 
sa vie dans la joie.

15 x 21 cm ● 256 pages ●  22 €

9782366960532

Et si on inscrivait la joie dans notre ADN ?

Dominique Errard
Préface de Fabien Rodhain
Postface de Philippe Guillemant
Illustrations de Stéphane Rabolion

Diplômée de l’INSEEC et quelques UV de MBA en poche, 
Dominique Errard occupe des postes de négociation, 
d’encadrement et de chef de projet au sein de différents groupes 
agro-alimentaires. Intuitive depuis l’enfance, elle se forme alors 
au massage ayurvédique, au Reiki, au Shiatsu, à la méthode 
Silva, à l’EFT… Elle recherche, expérimente et s’affine auprès 
de toutes les cultures et traditions des anciens pour finalement 
s’installer en 2007 et offrir aux petits, aux grands, ainsi qu’au 
sein des entreprises, ses connaissances et compétences pour les 
accompagner sur les chemins de la Joie.

L’auteure
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Collection Spiritualité

15 x 21 cm ● 128 pages ● 14,50 €

À travers cet ouvrage, l’au-
teur revient sur l’origine et 
l’utilité de la messe, bouscu-
lant les idées préconçues et 
invitant le lecteur à entrer de 
nouveau dans une église, mais 
avec un regard neuf et éclairé.

9782366960204

Une messe ? Qu’est-ce que j’y ferais ? 

Alain Cassagnau

Séminariste pendant trois ans, Alain Cassagnau 
a approfondi non seulement sa connaissance de 
l’Église mais aussi du lien entre Dieu et les hommes. Il 
est aujourd’hui chef de chœur liturgique.

L’auteur

Jean-Pierre Perraud

15 x 21 cm ● 312 pages ● 19,50 €

L’auteur expose les Formes tant 
du point de vue physique que mé-
taphysique. Il présente aussi les 
Gardiennes des civilisations les 
plus anciennes, issues de la Ma-
trice originelle créatrice – com-
mune à toutes les religions –, les 
« Déesses » ou « Vierges-mères » : 
Isis, Asherah, Lilith, Nari, Lakshmi, 
Marie, nous racontant leur histoire, 
où compétences et croyances se 
rencontrent.

9782366960372

Gnose et culte marial - Histoire des déesses 
et vierges-mères gardiennes des forme

Après Gnose et Gnosticisme (Éditions du 
DAM, 1976), Thoth, le Maître des signes et 
de l’Éternel retour (Dangles, 2007) et Sur 
les traces du Roi Salomon (Dangles, 2009), 
Jean-Pierre Perraud signe ici son quatrième 
livre.

L’auteur

Luc Lambs

15 x 21 cm ● 152 pages ● 17,50 €

Y a-t-il un lien entre la 
science et la spiritualité ? 

Le but de ce livre est de 
vous inviter à un voyage de 
l’infiniment grand à l’infini pe-
tit pour suivre les parallèles 
possibles entre la science et 
la sagesse orientale.

9782366960488

La science sacrée ou la conscience de l’atome

Luc Lambs est directeur de recherche au CNRS. 
Il étudie en parallèle la sagesse orientale. Il est 
l’auteur de plusieurs articles sur la chimie occulte 
et l’éco-spiritualité pour la revue Le Lotus Bleu et 
donne des conférences.

L’auteur
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Collection Spiritualité Le livre d’Aman

Éric G. Racken

Et si le satanisme n’était en rien ce 
dont nous nous faisons l’idée depuis 
2000 ans ?

Éric G. Racken étudie les textes bi-
bliques depuis 30 ans, et notamment les 
religions avec les « interdits » bibliques, 
l’amenant vers l’éternelle question sur 
la nature de « l’Esprit du Mal ». Il nous 
livre ici le fruit de ses recherches.

15 x 21 cm ● 176 pages ● 16,50 € 9782366960365

Éric G. Racken étudie les textes bibliques 
depuis 30 ans, et notamment la question de 
« l’Esprit du Mal », grossièrement présenté 
mais au final relativement méconnu. En 
2004, il crée un groupe de discussion 
concentré sur l’ésotérisme et le satanisme 
afin de confondre les religions avec les « 
interdits » bibliques.

L’auteur

Siriliel & Sangaraa

15 x 21 cm ● 120 pages ● 17,50 €

Enfin le livre tiré des trois 
saisons de l’émission épo-
nyme. Ici, on revient sur les 
origines créatrices du monde. 
De l’origine de notre planète 
à la structure de ce que nous 
sommes, en passant par la 
compréhension de nos civili-
sations les plus reculées, voici 
l’axe de cet ouvrage.

9782366960426

Il était une fois le monde - Genesis

Le travail de Siriliel réside dans la gestion de l’ego et a 
pour optique de vous détacher de qui vous « pensez être 
» afin de vous aligner avec ce que « vous êtes vraiment ».

Coanimateur de Siriliel dans l’émission Il était une fois 
le monde, Sangaraa est l’auteur des Chroniques de la 
liberté, ouvrage de science-fiction et ésotérisme.

Les auteurs

Chantal Nussbaum

15 x 21 cm ● 192 pages ● 16,50 €

Ce livre n’est pas d’abord le 
témoignage de l’expérience 
de mort imminente de Chan-
tal Nussbaum, il est avant 
tout le récit du processus de 
guérison qui se met en place 
lorsque l’on choisit d’intégrer 
et d’assimiler un enseigne-
ment d’au-delà notre condi-
tion physique.

9782366960518

Écoute, Je te parle - Témoignage d’une EMI et canalisations de guérison

Depuis son EMI, Chantal Nussbaum est canal, 
canal d’énergies puissantes de guérison, de 
libérations karmiques directement reliée à la 
Source. Elle est ainsi car elle accomplit le chemin 
de son âme et l’a reconnu en totalité. Elle prodigue 
ses soins dans la bienveillance et la compassion les 
plus pures.

L’auteure



- 12 -

15 x 21 cm ● 248 pages ● 18 €

Une nouvelle façon de percevoir et d’ap-
préhender les choses peut changer notre 
quotidien, le rendant plus harmonieux, lé-
ger et joyeux. Libérons-nous, regardons en 
nous, faisons-nous confiance, vivons ! Nous 
n’avons rien à perdre puisque tout n’est 
qu’illusion !

9782366960457

Notre réalité, une illusion -
De la fin de l’apparence à l’immortalité...

Marion Le Troquer est guérisseuse de l’âme, rédemp-
trice, médium au service de l’Être avec une expérience de 
plus de trente ans dans le domaine médical et paramédical. 
Devenue le canal de sa propre énergie d’avatar depuis son 
walk-in, ses capacités lui confèrent une singularité supplé-
mentaire, qu’elle met au service de l’humanité.

L’auteure

15 x 21 cm ● 328 pages ● 21 €

9782366960914

L’insoupçonnable réalité -
Et si notre monde était tout autre ?

 « L’insoupçonnable réalité » est l’appro-
fondissement du précédent ouvrage de 
Marion : «  Notre réalité, une illusion  ». 

 Il est une source d’informations desti-
nées à vous libérer de vos conditionne-
ments pour vous mener vers la reconnexion 
originelle à votre Être.
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15 x 21 cm ● 240 pages ● 18 €

Nous voici à la frontière du 
visible et de l’invisible, de la 
forme et du sans-forme. L’au-
teur aborde les questions que 
toute personne sur le chemin 
de l’Éveil se pose, dans des 
termes clairs et accessibles.

9782366960433

Comprendre l’invisible

Stéphane Vaillant

Ancien officier dans l’Armée de Terre, Stéphane 
Vaillant exerce en tant qu’holothérapeute et 
magnétiseur depuis sept ans.

L’auteur

Laurine Dessay

15 x 21 cm ● 216 pages ● 17,50 €

Ce livre est une invitation 
à guérir toutes les facettes 
du féminin blessé pour pou-
voir enfin s’épanouir en tant 
que femme et dans sa vie de 
couple.

9782366960921

Guérir son féminin

Laurine Dessay accompagne les femmes qui 
cheminent sur la voie de la guérison de leur féminin 
dans un esprit de sororité et de bienveillance.

L’auteure

Laurène Baldassara

15 x 21 cm ● 48 pages ● 20 €

Ces méditations guidées 
vont vous permettre de par-
tir dans de profonds voyages 
intérieurs à travers différents 
niveaux vibratoires pour aller 
à la rencontre des êtres spiri-
tuels qui vous entourent.

9782366960884

Rencontres - Méditations guidées
Livre-CD

Laurène Baldassara est médium et thérapeute 
(reiki, lithothérapie, sonothérapie, méditation). 
Régulièrement invitée des médias, elle est 
également conférencière et auteur d’articles 
autour du bien-être.

L’auteure
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Collection terre & espace

15 x 21 cm ● 80 pages ● 14,50 €

Matière et énergie noires font encore partie des 
énigmes non résolues en physique. Si des parti-
cules sont candidates au poste de composition 
de la matière noire, on bute en ce qui concerne 
l’énergie noire.

Le but de ce livre est de faire le point sur les 
connaissances scientifiques actuelles au sujet de 
ces deux mystères majeurs, l’un n’allant pas sans 
l’autre.

9782366960891

Matière et énergie noires : vers la quintessence de l’univers ?

David Del Regno

15 x 21 cm ● 208 pages ● 15,50 €

À la fois historique, informatif, pédagogique, 
technique et enrichi d’anecdotes, cet ouvrage vous 
révèle tout ce que vous devez savoir sur la météo-
rologie en vous ouvrant les portes du ciel.

9782366960068

Comprendre les mécanismes de la météorologie

David Del Regno

15 x 21 cm ● 136 pages ● 16 €

Un ouvrage complet sur nos connaissances ac-
tuelles en matière de trous noirs, que ce soit en 
théorie ou en pratique, depuis les travaux de La-
place, Newton et Einstein.

9782366960303

Trous noirs : si la réalité rejoignait la fiction ?

David Del Regno
Préface de Philippe Mathias
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9782366960112
10 x 16,5 cm ● 96 pages ● 9,90 €

La vague scélérate

Apprenez tout sur ces vagues géantes appar-
tenant au folklore maritime depuis des siècles, 
qui sortent enfin de la légende et sont reconnues 
comme phénomène marin spectaculaire à part 
entière par la communauté scientifique.

Véritable condensé informatif, ce livre ex-
plique comment et pourquoi se forme un orage, 
quels en sont les caractéristiques et les différents 
types, quelles sont les régions les plus touchées, 
+ l’attitude à adopter en cas d’orage.

Les orages

9782366960167
10 x 16,5 cm ● 96 pages ● 9,90 €

La mini-collection « Phénomène naturel spectaculaire »
par David Del Regno

9782366960235
10 x 16,5 cm ● 96 pages ● 9,90 €

Préface de Florent Beucher

Les cyclones

Véritable condensé informatif, ce livre explique 
comment et pourquoi se forme un cyclone, quels 
en sont les caractéristiques et les différents types, 
quelles sont les régions les plus touchées, + la 
conduite à tenir en cas de cyclone annoncé.

Les aurores polaires

9782366960341
10 x 16,5 cm ● 80 pages ● 9,90 €

Dans ce livre, l’auteur vous indique l’histoire des 
aurores polaires, les meilleures destinations et la 
meilleure période d’observation. Vous explorerez 
aussi l’univers à la découverte de ce phénomène 
majestueux aux diverses couleurs selon où ils se 
produit.
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10 x 16,5 cm ● 112 pages ● 10,00 €

Une personne sur cinq a 
peur de prendre l’avion, le 
moyen de transport, pour-
tant, le plus sûr au monde. 
Voici un guide informatif et 
pratique, élaboré par deux 
pilotes, pour comprendre 
l’avion et ne plus en avoir 
peur.

9782366960136

Oubliez votre peur de l’avion !

Anastasia Pichereau 
& Pierre-Camille Altman

Anastasia Pichereau passe son brevet de pilote d’avion 
léger à 15 ans puis commence à pratiquer la voltige aérienne 
à 17 ans. Elle devient pilote dans l’Armée de l’air à 19 ans.
Pierre-Camille Altman passe son brevet de pilote d’ULM à 
15 ans. Il devient pilote d’hélicoptère dans l’Armée de terre à 
19 ans, puis pilote de transport dans l’Armée de l’air.

Les auteurs

16 x 24 cm ● 432 pages ● 19,90 €

Cet ouvrage (nouvelle 
édition revue et augmen-
tée), très complet et do-
cumenté, présente de 
nouveaux éclairages sur le 
phénomène OVNI, une des 
plus intrigantes énigmes de 
l’Humanité.

9782366960273

Les mystères du phénomène ovni – De la Préhistoire à nos jours

Franck Maurin

Franck Maurin se passionne depuis de 
nombreuses années pour l’énigme du 
phénomène ovni. Ufologue, romancier et 
conférencier, ses investigations se basent 
sur des études historiques, aéronautiques, 
militaires, psychologiques et l’univers de la 
science-fiction.

L’auteur

De la nacelle de la mont-
golfière au cockpit des avions 
jusqu’à la Station spatiale 
internationale, depuis les 
femmes se sont envolées vers 
de nouvelles altitudes. L’his-
toire de ces aventurières de 
l’air et du cosmos raconte aus-
si un désir de s’émanciper de 
la gravité terrestre et de leur 
condition.

9782366960334

Les Extraterriennes - Histoire de l’ascension des femmes dans l’air et l’espace

Amélia Octave

De mémoire d’enfant Amélia Octave se 
souvient des premiers pas de l’homme sur la 
Lune. Dès lors, au croisement d’une formation 
de sociologue, de journaliste et de guide dans 
l’univers du voyage, son regard ouvert sur le 
monde l’a conduit à explorer les nouveaux 
champs de la conscience et de la connais-
sance, des territoires terrestres à celles sans 
frontières de l’Espace.

L’auteure

16 x 24 cm ● 344 pages ● 25 €



- 17 -

Hors collection

Voici le parcours du video 
game. Vous allez retrouver les 
jeux oubliés, ceux auxquels 
vous jouiez, ceux qui ont 
cartonné et marqué l’histoire 
du monde vidéoludique. Ce 
livre est aussi un guide sur 
toutes les technologies qui 
ont accompagné des millions 
de gamers.

Photos couleur.

16 x 24 cm ● 352 pages ● 25 €
9782366960280

Manettes & pixels -
Histoire du jeu vidéo & Retrogaming

René Speranza

René Speranza préserve le patrimoine 
micro-informatique et vidéoludique 
depuis 1989. Il créé, en 1994, avec d’autres 
passionnés, l’association Silicium, ayant 
pour vocation de conserver les consoles 
de jeu et ordinateurs anciens pour les 
montrer au public.

L’auteur

Messieurs, voici un manuel 
pour vous (re)donner allure 
et confiance. Ce concentré 
d’informations et de conseils 
avisés vous permettra 
d’éviter les erreurs en toutes 
circonstances et en toutes 
situations. 

Mesdames, vous verrez 
votre homme se transformer 
pour votre plus grand 
bonheur grâce à ce livre !

13 x 21 cm ● 136 pages ● 17,50 €
9782366960907

Petit manuel à l’usage des hommes

Éric Lacassagne
Illustrations de Camille Lacassagne

Éric Lacassagne, avocat, a reçu une 
éducation selon les codes de l’élégance à 
la française. Il transmet dans ce livre les 
commandements destinés aux hommes 
afin d’éviter toutes fautes tant au niveau 
vestimentaire, qu’hygiène ou encore 
relationnel.

L’auteur
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Des arts à la santé, en passant 
par l’ésotérisme et l’histoire, rien 
n’échappe à l’œil de faucon de Charly 
Samson. C’est alors tout naturellement 
qu’il s’est intéressé à la momie de 
Venise…

L’auteur

15 x 21 cm ● 284 pages ● 18,50 €

C’est Venise qui abrite la 
momie égyptienne la mieux 
conservée d’Europe.

Curiosité piquée, il n’en faut 
pas moins à Charly Samson 
pour faire ses valises et partir 
enquêter sur cette énigme. 

Rituels mystérieux, vampi-
risme, quête de l’immortalité, 
croyances occultes, suivez l’au-
teur dans cette investigation 
exceptionnelle.

9782366960228

La momie de Venise

Charly Samson 
Préface de Philippe Marlin

15 x 21 cm ● 160 pages ● 16,50 €

Cet ouvrage recense 16 ar-
téfacts impossibles de l’His-
toire, dans lequel l’auteur 
revient sur les connaissances 
historiques et les recherches 
scientifiques menées sur le 
sujet.

9782366960266

Les artéfacts impossibles de l’Histoire

Sébastien Denis
Illustrations del Bernadette Del Regno

Sébastien Denis nourrit une pas-
sion pour les civilisations anciennes, 
qui le pousse à explorer les quatre 
coins du monde. Chaque voyage fait 
naître chez Sébastien Denis une soif 
de savoirs, qu’il épanche dans la col-
lection d’ouvrages anciens et rares, 
documentant les grands mystères 
des cultures.

L’auteur
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Maître de Conférences honoraire de Mathématiques à 
l’université Jean Jaurès (ex-Le Mirail) de Toulouse, Yves 
Lignon est surtout connu pour avoir fondé le Laboratoire 
de Parapsychologie de Toulouse, pour ses enquêtes sur 
le paranormal et pour son franc-parler dans les médias.

L’auteur
Voici ici rassemblées pour 

la première fois les chro-
niques d’Yves Lignon, cer-
taines publiées et d’autres 
inédites. L’auteur ouvre aussi 
bien le dossier des guéris-
seurs que celui des maisons 
hantées, sans pour autant 
laisser de côté les énigmes 
historiques.

13 x 21 cm ● 186 pages ● 12 € 9782366960396

Chroniques du mystère - Du spiritisme au Masque de Fer

Préface de Philippe Marlin

Les problèmes posés par le paranormal sont infiniment atti-
rants. Ce guide a pour but  de permettre de comprendre clai-
rement en quoi consistent les questions sans tomber dans l’en-
cyclopédisme et le pédantisme. Chaque partie de l’ouvrage 
s’appuie sur des travaux scientifiques.

15 x 21 cm ● 264 pages ● 18 €

9782366960440

Petit guide scientifique du voyageur 
au pays du  paranormal

Préface de Jacques Pradel

Fait numéro 1 : pour les tribunaux, Karl-Wilhem Naundorff ne 
pouvait pas être le dauphin, fils de Louis XVI, le roi décapité. Et 
pourtant… 

 Fait numéro 2 : un fantôme a-t-il sauvé la vie de Lord Dufferin, 
haut diplomate britannique  ?

 Fait numéro 3 : dans des tombeaux hermétiquement clos, une 
force mystérieuse déplaçait-elle les cercueils  ?

 Yves Lignon a exhumé ces trois faits authentiques qui se sont dé-
roulées au cœur du XIXe  siècle, époque du rationalisme naissant.

 Son analyse minutieuse des hypothèses susceptibles d’être rete-
nues réserve des surprises au lecteur.

15 x 21 cm ● 80 pages ● 14,50 €
9782366960549

Histoire de trois faits maudits

Préface de Richard D. Nolane
Postface de Joslan F. Keller

Illustrations de Bernadette Del Regno
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