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COLLECTION CHAMANISMES
LES CLASSIQUES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

Caverne et cosmos
Rencontres chamaniques avec une autre réalité
Michael Harner (Préface de Laurent Huguelit)
Trente ans après son grand classique La Voie du chamane,  
Michael Harner nous livre enfin Caverne et cosmos, un livre 
déjà culte. Incontournable pour tous ceux qui s’intéressent 
au chamanisme, mais aussi à la spiritualité, aux expériences 
de mort imminente, à la conscience ou encore au channeling.

La Voie du chamane
Un manuel de pouvoir & de guérison
Michael Harner (Préface de Laurent Huguelit)
Un manuel irremplaçable qui permet de comprendre et 
de pratiquer la transe chamanique sans plantes, avec pour 
seule aide un tambour. Une référence mondiale, entièrement 
mise à jour par Laurent Huguelit, auteur des Huit Circuits de 
conscience. 



Les Huit Circuits de conscience - Tome I
Chamanisme cybernétique & pouvoir créateur
Laurent Huguelit (Préface d’Ervin Laszlo)
Défrichant le futur, Laurent Huguelit nous fait découvrir  
une cartographie de la psyché qui offre un outil précieux  
pour un monde en pleine transformation. Un livre 
audacieux et d’une grande clarté, qui réussit à marier  
chamanisme traditionnel, psychologie et channeling.

Le Chamane & le Psy 
Un dialogue entre deux mondes
Laurent Huguelit, Dr Olivier Chambon  
(Préface de Michael Harner)
Réalité des esprits, plantes rituelles, substances psychédé-
liques, vie après la mort, rapports entre chamanismes et psy-
chothérapies sont au cœur de cette conversation éclairante. 
Un dialogue d’avant-garde.

Plantes & chamanisme 
Conversations autour de l’ayahuasca & de l’iboga
Jan Kounen, Jeremy Narby, Vincent Ravalec
Réunies pour la première fois, trois personnalités témoignent 
librement d’une pratique qui échappe à l’ordinaire : 
la découverte et l’expérience du chamanisme par des 
Occidentaux.

Chamanes célestes 
Rencontres avec  
les grands guérisseurs de Mongolie
Kevin Turner (Préface de Laurent Huguelit)
Initiations, actes magiques, secrets révélés — les chamanes 
de Mongolie se livrent à Kevin Turner. Une aventure vécue 
dont la portée spirituelle changera votre vision du monde.



COLLECTION CHANNELS
L’EXPANSION ACTUELLE D’UN PHÉNOMÈNE INTEMPOREL

Tuning in
De Bashar à Kryon, six grands channels d’aujourd’hui
David Thomas, Matthiew Klinck
Cette première anthologie du channeling réunit six des plus 
éminents channels actuels. Ils abordent la loi de l’attraction, 
le concept de Dieu, l’émergence d’un nouveau niveau de 
conscience humaine et la façon dont nous créons notre réalité. 
Un livre idéal pour s’initier au channeling.

S’ouvrir au channeling
Comment se relier à son guide
Sanaya Roman, Duane Packer 
Un manuel qui permet de pratiquer le channeling ; une 
approche sûre et progressive, que l’on cherche à se connecter 
à son moi supérieur ou à un guide spirituel. Une référence 
internationale enfin en français.

Abraham parle 
Un nouveau commencement (tomes i & ii)
Un livre d’Abraham, par Jerry & Esther Hicks
Inédit en français, le tout premier des livres d’Abraham.  
De la loi de l’attraction au pouvoir de l’instant présent, 
retrouvez le plus célèbre des channels dans un manuel 
foisonnant de méthodes inédites.

Le Chant de l’abondance 
Restaurer notre alliance avec les abeilles
Jacqueline Freeman  
(Préface de Pierre Aucante)
Le premier livre qui nous place au cœur de la magie et de 
la spiritualité des abeilles, telle qu’elles la communiquent 
directement à l’auteure. Il en résulte une éblouissante vision 
du monde naturel.



COLLECTION LES LIVRES DE SETH
AUX SOURCES DU CHANNELING

Seth parle
L’éternelle validité de l’âme (tomes i & ii)
Un livre de Seth, par Jane Roberts
Seth est considéré par des millions de lecteurs comme le maître 
spirituel qui leur a ouvert la porte vers d’autres niveaux de réalité. 
Dès les années 1960, avant Deepak Chopra ou Eckhart Tolle  
qu’il a inspirés, Seth se situe à la source d’une nouvelle vision  
du monde où chacun crée sa propre réalité.

La Nature de la réalité personnelle
Comment résoudre vos problèmes quotidiens  
et enrichir votre vie (tomes i & ii)
Un livre de Seth, par Jane Roberts
Un enseignement pratique, particulièrement en phase avec 
notre époque, et qui donne des clés pour modifier notre 
rapport au monde.

La Réalité « inconnue » 
(tomes i, ii & iii)
Un livre de Seth, par Jane Roberts
Avec humour et des analogies simples, Seth nous conduit 
au-delà de notre niveau de conscience ordinaire, dans une 
extraordinaire découverte de la nature multidimensionnelle 
de notre être.

Le Matériau de Seth 
Une introduction (tomes i & ii)
Jane Roberts
Une introduction éclairante et d’accès particulièrement facile 
au message de Seth, l’entité considérée par des millions de 
lecteurs comme l’un des grands maîtres spirituels de notre 
époque. Le matériau de Seth est présenté par Jane Roberts, 
qui lui prêta sa voix.



COLLECTION LES ESSENTIELS
DES CONDENSÉS DE SAGESSE

Seth parle
L’Essentiel en 365 pensées
Jane Roberts (Une sélection de Tigrane Hadengue)
Réunis pour la première fois, ces 365 textes extraits du premier 
livre dicté par Seth permettent d’accéder directement au 
cœur de son enseignement métaphysique. 

La Nature de la réalité personnelle
L’Essentiel en 365 pensées
Jane Roberts (Une sélection de Tigrane Hadengue)
Réunis pour la première fois, ces 365 textes extraits du 
deuxième livre dicté par Seth permettent d’accéder 
directement au cœur de son enseignement pratique.

Tuning in
L’Essentiel en 300 pensées
Bashar, Kryon, Chief Joseph, Tobias, Torah,  
Les Pléiadiens (Une sélection de Tigrane Hadengue)
L’essentiel du channeling contemporain  
condensé en 300 pensées clés.

COLLECTION TÉMOIGNAGES
DES AVENTURIERS DE LA CONSCIENCE

De la douleur à la douceur
Transmutation
Agnès Stevenin
Comment passer de la souffrance à la paix ? L’inspirant 
parcours d’une guérisseuse nous ouvre les portes d’une autre 
perception.



De la main gauche
Une autobiographie
Livres 1, 2 & 3
Michka
Ce témoignage à cœur ouvert, éminemment féminin, auda-
cieux et captivant, qui traite des drogues et du sexe sans 
aucun tabou, nous fait partager un parcours débordant de 
vie. Une stimulante philosophie de l’existence. 

De l’ombre à la lumière
Voyages d’un guérisseur chez les chamanes
Metsa (Préface de Jan Kounen)
C’est à la suite d’une expérience de mort imminente que 
François Demange découvre le chamanisme. Il nous livre ici 
le récit captivant d’une initiation hors du commun. D’abord 
adopté comme apprenti par des guérisseurs reconnus en 
Amazonie et en Amérique du Nord, ce Français s’immerge 
au sein de ces cultures traditionnelles et devient chamane. 

Carnets de voyages intérieurs
Ayahuasca medicina, un manuel
Jan Kounen (Préface d’Alejandro Jodorowsky)
Cinéaste frappadingue et infatigable explorateur de la 
psyché, Jan Kounen nous livre les différentes facettes de sa 
personnalité hors norme dans ces carnets intimes, sincères 
et téméraires, doublés du premier guide d’approche de la 
médecine traditionnelle de l’ayahuasca en Amazonie.

Mr Nice
Une autobiographie, Collector Edition
Howard Marks
Hier recherché par toutes les polices, aujourd’hui star 
internationale, Howard Marks, le contrebandier de hasch 
devenu héros d’un film, raconte. Confessions d’une légende 
vivante. (Photos et épilogue inédits.) 
Également disponible en format semi-poche.



De viandard à végane
Pour que vivent les animaux
Bruno Blum  (Préface de Paul McCartney)
Artiste polyvalent et écrivain rock reconnu, Bruno Blum nous 
livre ici un ouvrage à la fois plein d’humour et profond sur 
son sujet fétiche : le véganisme.

COLLECTION NAISSANCES
DES PRATIQUES HARMONIEUSES POUR UNE DIMENSION SPIRITUELLE

Le Guide de la naissance naturelle
Retrouver le pouvoir de son corps
Ina May Gaskin (Préface du Dr Michel Odent)
Accoucher chez soi, dans une maison de naissance ou 
dans une maternité… La sage-femme la plus célèbre au 
monde révèle les capacités insoupçonnées du corps de 
la femme. Un best-seller international enfin en français.  
MamaScope inclus (annuaire d’adresses utiles).

Le Guide de l’allaitement naturel
Nourrir son enfant en toute liberté
Ina May Gaskin (Préface du Dr Michel Odent)
Une mine d’informations précieuses et de témoignages réunis 
par la sage-femme la plus célèbre au monde, après quarante 
années d’expérience. Le best-seller de l’allaitement enfin 
en français. MamaScope inclus (annuaire d’adresses utiles). 

Accoucher par soi-même
Le Guide de la naissance non assistée
Laura Kaplan Shanley (Préface du Dr Michel Odent)
Pendant des millénaires, les femmes ont enfanté avec la 
même facilité que les autres mammifères. Elles peuvent 
retrouver cette aisance aujourd’hui en se fiant à leur 
instinct. L’expérience de Laura Kaplan Shanley et les 
recherches qu’elle a menées le confirment brillamment.  
MamaScope inclus (annuaire d’adresses utiles).



L’Enfantement, entre puissance,  
violence et jouissance
Une dimension méconnue de la sexualité féminine
Hélène Goninet (Préface du Dr Michel Odent)
Plus de trois cents femmes répondent à des questions clés sur 
leur expérience de l’accouchement, de l’amour et du sexe : 
un livre sans précédent, qui bouscule bien des idées reçues.

COLLECTION JARDINAGES
DES RÉFÉRENCES PIONNIÈRES

Un potager dans la maison
Guide de jardinage indoor
Léon-Hugo Bonte, Nicolas Ribardiere
« Le » manuel innovant pour faire pousser chez soi des fruits 
et des légumes sains et savoureux, ou encore ses herbes 
aromatiques préférées… à tout moment de l’année !

Culture en intérieur
Master Edition : la bible du jardinage indoor
Jorge Cervantes
Plantes et fleurs exotiques sous lumière artificielle, été comme 
hiver : le manuel de référence pour l’horticulture high-tech, du 
jardin pour amateurs aux installations les plus sophistiquées.  
JardinoScope inclus (annuaire d’adresses utiles). 
Également disponible en édition Basic.

L’Hydroponie pour tous
Tout sur l’horticulture à la maison
William Texier (Préface de Lawrence Brooke)
Richement illustrée et enrichie d’un chapitre sur le jardinage 
urbain, cette bible du jardinage hydroponique va décupler 
vos récoltes indoor au-delà de ce que vous pensiez possible.
HydroScope inclus (annuaire d’adresses). Également dispo- 
nible en anglais, allemand, espagnol, tchèque, italien, russe… 



Le Bio Grow Book
Jardinage biologique en intérieur & en extérieur
Karel Schelfhout & Mig (Préface de Michka)
Ce manuel pratique dévoile les nouvelles techniques du 
jardinage bio. Une somme de secrets redécouverts et d’astuces 
inédites. Également disponible en anglais, néerlandais, 
allemand, espagnol… 

Culture en intérieur
Mini Edition  
Les Dix Clés du jardinage indoor
Jorge Cervantes
L’essentiel de l’horticulture en intérieur.  
Un condensé de savoir-faire dans un format compact.

L’Hydroponie pour tous
Mini Edition  
Les Dix Clés de l’horticulture à la maison
William Texier 
Les conseils les plus avisés de William Texier pour débuter  
le jardinage hydroponique.

HORS COLLECTION

Cannabis médical
Du chanvre indien aux cannabinoïdes de synthèse
Édition complète
Michka et collectif
À l’heure où un nombre croissant d’États autorisent les pa-
tients à utiliser le cannabis pour se soigner, ce livre unique 
en son genre, écrit par les plus grands spécialistes interna-
tionaux, répond aux questions les plus fréquemment posées.  
CannaScope inclus (annuaire d’adresses utiles). 
Également disponible en édition Poche.

Catalogue en ligne : www.mamaeditions.com


