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Peter Wohlleben

L’homme et la nature
Voici le nouvel opus de l’auteur du
best-seller La vie secrète des arbres.
Ici, l’humain est le sujet et son
rapport à la nature est présenté sous
un regard optimiste : notre lien n’est
pas rompu et nous sommes des
êtres bien plus « naturels » que nous le pensons. C’est
ainsi que nous découvrons nombre de nos capacités
comme la proprioception, ou encore notre intestin
comme prolongement de l’odorat... Un tour d’horizon
original et très documenté au cœur du vivant.
Éd. Les Arènes, 2020, 20,90 €
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L’auteur, fils de Ostad Elahi, un pen
seur spirituel, musicien et haut ma
gistrat iranien décédé dans les an
nées 1970, nous présente dans ce livre la pensée de son
père. Sous-titré le guide pratique, cet ouvrage a pour
but de nous faire prendre conscience de notre amnésie
spirituelle, de revoir les essentiels pour ajuster sa foi,
développer sa raison saine et perfectionner son huma
nité. À l’aide de schémas et d’explications sur les bases
de la nature de l’homme, de sa psyché et des condi
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tions de la pensée juste, ce trésor spirituel est à la fois
dense et accessible.

Stéphanie Janicot

Éd. Dervy, 2020,18 €

Le réveil des sorcières
Et si les femmes avaient vraiment accès
à l’invisible ? La réponse se trouve en

Tim James
terre bretonne, avec ses mystérieuses

Magique quantique

Nléph.tnio Janicot

légendes et ses sorcières. Ce livre nous
!>• réveil des sorcières

Enfin un livre sur la physique quan

entraîne sur les traces de Diane, guéris

tique vraiment accessible et abor

seuse et médium, décédée mystérieu

dant pas à pas toutes les décou

sement dans un accident de voiture, et

vertes et les notions qu’il faut com

celles de puissantes guérisseuses. Nous

prendre pour appréhender cet as
pect de la science qui, souvent,
semble trop complexe. Avec un hu
mour décapant et des exemples très simples et très
concrets, ce professeur britannique de physique nous
permet de tout passer en revue, depuis les premiers
éléments de la lumière jusqu’aux connaissances ac
tuelles.

Éd. Dunod, 2020,19,90 €
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y découvrons les chapitres noirs de l’in
quisition, la chasse aux sorcières... et
l’inéluctable transmission des dons.
Nous avons rendez-vous avec la magie
et l’obscur, sous la plume vibrante de
l’esprit du féminin. Ensemble autour du
chaudron, dansons sous la lune.
Éd. Albin Michel, 2020,19,90 €
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