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Apparitions : archives de la France hantée
Baudouin, Philippe (philosophe)
Hoëbeke
Le sujet des phénomènes inexpliqués en France est abordé sous l'angle scientifique et judiciaire à travers quinze
récits d'enquêtes : interrogatoire de Bernadette Soubirous, Emile Zola et les prophéties d'Henriette Couëdon,
investigations de l'astronome Camille Flammarion sur les spectres, expertise de la médium Eusapia Palladino par
Pierre et Marie Curie, entre autres.

Pandémonium : histoire illustrée de la démonologie
Simon, Ed
Cernunnos
Une histoire illustrée de la démonologie répertoriant les serviteurs de Satan comme Baal, Asmodée, Moloch ou
Belzébuth, ainsi que leurs apparitions dans les écrits religieux, philosophiques et littéraires.

Le grand livre de la sorcellerie, des sciences occultes et de la magie
Lipscomb, Suzannah
Flammarion
Un ouvrage richement illustré présentant les rites et croyances liés à la sorcellerie et aux sciences occultes, de la
préhistoire à l'époque contemporaine. La magie antique, médiévale et moderne ainsi que les sociétés secrètes et
les mouvements spirituels néo-païens font partie des sujets évoqués.

Surnaturelles : une histoire visuelle des femmes médiums
Baudouin, Philippe (philosophe)
Pyramyd éditions
S'appuyant sur une sélection d'archives inexplorées, l'auteur retrace le destin de femmes médiums qui, depuis la
seconde moitié du XIXe siècle, ont contribué à la naissance du spiritisme. Il met en lumière l'oeuvre de ces
pionnières qui, avant de devenir les cobayes de scientifiques au XXe siècle, ont été tour à tour maîtresses de
cérémonie, messagères de l'au-delà et visionnaires d'utopies.

C.G. Jung en France : rencontres, passions et controverses
Serina, Florent
Belles lettres
Une étude de la réception et des appropriations en France de la pensée et de l'oeuvre du psychiatre suisse,
ancien élève devenu rival de Freud. A partir de sources souvent inédites (correspondances, journaux intimes,
ouvrages dédicacés), l'auteur dévoile quels ont été les réseaux de circulation empruntés par la psychologie
analytique : médicaux, philosophiques, artistiques, entre autres.

Bouddha : histoire d'un homme, rencontre d'une présence
Midal, Fabrice
Seuil
Un récit de la vie héroïque et mythique de Bouddha, accompagné d'une sélection de cent chefs-d'oeuvre de la
peinture, de la sculpture et de l'architecture d'Asie, inspirés de son expérience spirituelle.

Sacré : les 100 plus beaux sites de la planète
Gloaguen, Philippe
Hachette Tourisme
Présentation illustrée de cent lieux religieux et spirituels tels que des cathédrales, des villes saintes, des
sanctuaires naturels, des temples, des synagogues ou encore des sites archéologiques : le monastère de
Taktshang au Bhoutan, la pagode de Shwedagon en Birmanie, la basilique Saint-Antoine de Padoue en Italie ou
la grande mosquée de Samarra en Irak.

