


Les Éditions Vox Populi 

constituent la branche éditeur 
du Réseau Vox Populi, une 
entreprise qui a su, par son 
expertise, se positionner en tant 
que chef de file dans le domaine 
de la croissance personnelle au 
Québec. C’est cette conscience de 
ce que nous sommes qui guide le 
choix des auteurs que nous vous 
présentons dans ce catalogue.

Laissez-vous surprendre par 
la qualité de leurs propos et la 
profondeur de leurs pensées.
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Le Réseau Vox Populi s’est donné pour mission d’offrir son concours 
aux artistes et conférenciers connus ou en voie de l’être en mettant 
en évidence leur talent et leur créativité afin d’en faire bénéficier la 
communauté. Réseau social d’un type nouveau, nous favorisons la 
convergence tout en nous gardant d’être associés à toute organisation 
ou mouvement spirituel quels qu’ils soient. C’est ainsi que dans la plus 
grande équanimité nous travaillons à mieux tenir notre rôle qui en est 
un de ressourcement. 

Conscient d’être le carrefour incontournable dans son domaine, le 
Réseau Vox Populi est constamment à l’affut des nouvelles idées, 
et œuvre à offrir une gamme réputée d’auteurs, d’artistes, de 
thérapeutes d’avant-garde, d’invités internationaux et de spécialistes 
de multiples horizons. À leurs façons, ils exposent tour à tour une 
diversité de points de vue touchant les domaines de la psychologie, de 
la philosophie, de la spiritualité, de la santé, de la connaissance des 
autres cultures et de l’action sociale. Les rencontres proposées visent à 
faire écho à plusieurs questionnements essentiels posés sur le sens de 
la vie et sur le monde d’aujourd’hui ce qui fait du Réseau Vox Populi 
un outil de convergence indispensable. 

Nos auteurs 

André Moreau• 
Gilles Pommet• 
Matéo Madani• 
Edouard Finn• 

Enregistrements Audio et Vidéo

Afin de rendre accessible l’enseignement de nos conférenciers et 
auteurs, les Éditions Vox Populi vous offrent la possibilité de vous 
procurer les enregistrements de plusieurs conférences qui furent 
présentées par le Réseau Vox Populi. Une section de ce catalogue y est 
dédiée.

Nos conférenciers

André Moreau • 
Éric Baret• 
Danielle Bissonnette• 
Jean-Yves Leloup• 
Stephen Jourdain• 
Germain Beauchamp• 
Placide Gaboury • 
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Livres
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La Bible érotique, 
le guide spirituel du plaisir 

Un ouvrage choc ! Études de cas basées  sur la vie 

de l’auteur qui se livre à un commentaire exhaustif 

sur le sens de l’érotisme et de la communication 

amoureuse.

ISBN 978-2-923541-01-3

2006 

34.95 $

André Moreau

André Moreau est né à Montréal, le 8 février 1941. Docteur en 

philosophie de la Sorbonne en 1966, il poursuit des recherches en 

épistémologie au niveau post-doctoral et s’oriente vers la sexologie. Il 

publie son premier livre en 1969, crée un système philosophique, le 

“Jovialisme”, basé sur une vision du monde immatérialiste. Il fonde le 

Mouvement Jovialiste en 1970. Depuis, il a publié plus de 50 ouvrages.
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Mon enfance philosophique
ISBN 978-2-923541-06-8
2008

24.95 $

Pour réveiller le dieu endormi 
ISBN 978-2-923541-03-7
2007

34.95 $

André Moreau
Mon enseignement est d’une grande simplicité. Il montre qu’il est impossible de 

s’accomplir spirituellement sans être entièrement satisfait sexuellement. Une 

telle notion nous est relativement inconnue en Occident, puisqu’elle rapproche 

deux domaines qui ont été séparés par la morale et la religion. 

-André Moreau
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La bête est porteuse de la divinité 

Il n’y a pas de mode d’emploi pour la vie divine. 

À défaut de pouvoir en fournir un, Jésus 

recommandait à ses disciples de se comporter 

comme des enfants. Ces derniers, en effet, passent 

leur temps à s’exprimer. Ils sont spontanés et ne 

connaissent ni le bien ni le mal. On leur inculque 

bien vite des notions de morale et de justice qui les 

éloignent de leur pratique franche de la vie, ce qui 

les amène invariablement à prendre le parti de la 

Bête contre l’autorité qu’on leur a présentée comme 

le visage de Dieu.

ISBN 978-2-923541-31-0

2009

24.95 $

André Moreau
Cette filiale des Éditions Vox Populi se consacre exclusivement à rendre 
disponible l’œuvre du philosophe André Moreau. Son œuvre écrite, 
complexe et profuse, demande une attention spéciale. L’idée de créer une 
filiale qui lui soit spécialement dédiée s’est imposée à un certain point du 
processus, voilà pourquoi les premiers ouvrages furent publiés sous le nom 
des Éditions Vox Populi.
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Le Traité sur l’Eupraxia 

On ne peut concevoir un traité aussi nouveau sans 

se livrer à de nombreuses considérations prélimi-

naires sur la nature du concept d’Eupraxia. Un 

tel concept, hérité des Grecs, travaillé, adapté, 

promu pour faire échec à celui trop matérialiste de 

Praxis, recouvre une réalité connue des philoso-

phes, jamais clairement identifiée, mal nommée et 

sans assise métaphysique spécifique. Il y a eu dans 

l’Histoire des concepts qui ont connu une fortune 

prodigieuse. Je pense à celui de médiation chez 

Hegel ou à celui d’action chez Blondel. Chaque fois 

que des concepts de ce genre ont fait leur appari-

tion, quelque chose de nouveau s’est manifesté 

en philosophie, soit qu’ils aient marqué un grand 

tournant historique, soit qu’ils aient contribué à 

rassembler tout ce qu’on savait sur le sujet étudié. 

Avec le concept d’Eupraxia, c’est l’automouvement 

de l’être qui fait irruption au sein de la philoso-

phie spéculative, et cela dans la perspective de 

l’immuable se dynamisant au sein de la personne. 

Tome 1 : L’automouvement de l’être

ISBN 978-2-923541-36-5

2009

Tome 2 : La dynamique de l’immuable

ISBN 978-2-923541-37-2

2009

59.95 $ pour les deux tomes 

André Moreau
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Ici, maintenant, pour toujours !

C’est lors de l’inauguration de son treizième 
restaurant que Matéo Madani remarqua en lui un 
vide profond qui le força à se poser cette question: 
« La vie, est-ce juste cela ? ». Il sentit une telle 
noirceur en lui, un tel désespoir morbide, qu’il 
entreprit un parcours de découverte personnelle 
qui le conduisit en plusieurs lieux de la planète 
et ultimement à l’éveil. C’est de ce cheminement 
dont il est question dans cet ouvrage publié par les 
Éditions Vox Populi.

Intitulé Forever Now dans sa version originale 
anglaise, Ici, maintenant, pour toujours ! vise à 
guider le lecteur vers un éveil conscient et spirituel 
à sa nature essentielle. Matéo Madani y souligne 
adroitement la façon dont notre condition ordinaire 
inconsciente d’arrogance, d’insécurité et de vanité 
nous enchaîne à un perpétuel état de stress et 
d’anxiété. Il décortique méthodiquement les 
fondements de la pensée consciente pour amener 
une libération mentale et émotionnelle de l’ego. 
Il propose une voie qui conduit à une véritable 
liberté en enseignant au lecteur comment apaiser 
le chaos de son esprit de telle sorte que ses pensées 
deviennent l’expression authentique de sa nature 
essentielle.

ISBN 978-2-923541-99-0
2010

19.95 $

Matéo Madani
Matéo Madani est un homme complet au charisme envoûtant. Professeur 

de yoga et de tai-chi, ceinture noire de Kung Fu, restaurateur prospère, 

écrivain, conférencier et philanthrope ne sont que quelques facettes de sa 

personnalité multidisciplinaire. Il a fondé au Québec le Centre Yoga Plus 

et, à Molokai (Hawaï), le Hawaï Yoga Retreat. Il propose des formations 

certifiées de yoga, ainsi que des causeries et séminaires sur l’éveil spirituel.
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Seule la Conscience existe 

Cet ouvrage est le fruit d’une investigation de 
plus d’une dizaine d’années sur l’enseignement de 
Ramesh Balsekar. L’auteur a réalisé cette étude 
approfondie par la lecture de tous les ouvrages 
de M. Balsekar, de même que par des rencontres 
et des échanges avec ce dernier à plusieurs 
reprises. Ramesh Balsekar, ancien disciple de 
Nisargadatta Maharaj, enseigne la non-dualité. 
Il n’est pas le premier et ni le seul à le faire, 
mais sa pédagogie se démarque de la plupart des 
autres enseignants de cette même école de pensée. 
Longtemps incompréhensible ou réservé à certains 
initiés, l’enseignement de la non-dualité devient 
avec Ramesh Balsekar non seulement accessible, 
mais répond à plusieurs besoins de notre époque. 
La connaissance pratique qui se dégage de cette 
vision des choses engendre une attitude beaucoup 
plus souple envers les événements de la vie. 
Aussi, il n’est pas rare de voir s’installer plus de 
légèreté, moins de culpabilité et davantage de 
paix intérieure dans la vie de l’individu au fur et à 
mesure que s’intègre cet enseignement. Bref, des 
répercussions concrètes dans notre quotidien. Bien 
que la vie ne devienne pas plus facile, elle peut 
devenir plus simple.

ISBN 978-2-923541-04-4
2007

19.95 $

Gilles Pommet
Avant tout homme d’affaires (copropriétaire de cinq entreprises 

différentes à ce jour), il a également  obtenu un diplôme de 

psychothérapeute en 2004 qui lui a permis de pratiquer dans ce 

domaine pendant quelques années. Intéressé depuis son jeune âge à la 

spiritualité, il a lu de nombreux ouvrages et  rencontré plusieurs sages 

durant sa quête spirituelle.
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Le cri de la licorne 

Ce livre est un peu calqué sur le modèle des 

Cahiers de Malte Laurids Brigge de Rainer Maria 

Rilke. Tout comme Rilke, Edouard Finn a vécu une 

expérience mystique devant les Tapisseries de la 

Dame à la Licorne du Musée de Cluny à Paris. Ce 

fut le lancement de sa quête. Matériel expérientiel 

au premier degré, l’unité profonde de cet ouvrage 

ne se découvre qu’à la lecture de fragments variés 

mais non disparates : analyse d’œuvres d’art, films, 

contes, mythes, souvenirs, histoires de cas etc. Le 

sommet de cette entreprise initiatique se résume 

en un mot : amour, non l’expérience de l’amour. Un 

amour indépendant des contingences mondaines et 

le seul à vous aider tout au long de l’existence. 

ISBN 978-2-923541-02-0

2007

24.95 $

Édouard Finn
Édouard Finn a voulu se positionner à la croisée des chemins de nombreuses 

avenues du savoir : homme de science, thérapeute et écrivain depuis plus 

de 30 ans, il s’est converti au Bouddhisme Theravada en restant fidèle 

aux idéaux maçonniques. À partir du Cri de la Licorne, ses écrits ont pris 

un tour plus spirituel. 2011 verra la parution de deux nouveaux livres qui 

complèteront un système de pensée original offrant même une théologie 

conçue pour les hommes et les femmes d’aujourd’hui. 
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CD &
   DVD
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Enregistrements 
Audio et Vidéo

Tous les enregistrements listés dans ce catalogue sont 

accompagnés d’un code afin d’en permettre une meilleure 

classification. Lorsqu’un titre est précédé de plusieurs codes, 

cela signifie qu’il est disponible sur plusieurs CD ou DVD car 

l’enregistrement est trop long pour n’être contenu que sur un seul. 

Pour les commander veuillez simplement nous faire part des codes 

reliés aux produits désirés.

1 DVD pour 20 $
2 DVD pour 40 $
3 DVD pour 60$ 
obtenez le 4 ième DVD gratuitement à l’achat de 3

1 CD pour 15 $
2 CD pour 20 $
3 CD pour 30$ 
obtenez le 4 ième CD gratuitement à l’achat de 3
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Nos conférenciers

André Moreau
André Moreau est né à Montréal, 
le 8 février 1941. Docteur en 
philosophie de la Sorbonne en 
1966, il poursuit des recherches 
en épistémologie au niveau 
post-doctoral et s’oriente vers la 

sexologie. Il publie son premier livre en 1969, crée 
un système philosophique, le “Jovialisme”, basé 
sur une vision du monde immatérialiste. Il fonde le 
Mouvement Jovialiste en 1970. Depuis, il a publié 
plus de 50 ouvrages.

Éric Baret
Sans étude ni culture, il ne 
possède aucune compétence 
particulière. Ayant été touché par 
la tradition non-duelle à travers 
l’enseignement de Jean Klein, il 
propose de se mettre à l’écoute, 

sans but ni aucun profit. Auteur de plusieurs 
ouvrages, il anime des causeries et ateliers en 
Europe et en Amérique du Nord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stephen Jourdain
A l’âge de seize ans, son expérience 
intérieure a été radicalement 
bouleversée. Depuis des décennies, 
inlassablement, il cisèle la 
description de cette mutation 
intime en utilisant un langage 

déroutant, tantôt poétique, tantôt philosophique, 
mais invariablement précis comme un scalpel. Il 
décrit son œuvre comme « un témoignage qui nous 
apprend à naître à nous-mêmes, à ne jamais nous 
perdre dans un pseudo-réel illusoire ou fictif que 
nous prenons pour la réalité quotidienne. » 

Germain Beauchamp
Thérapeute fort apprécié pour ses 
talents de communicateur. Au 
début des années 80, il fonde avec 
Guy Corneau le Cercle C.G. Jung 
de Montréal et travaille depuis 
ce temps comme consultant en 
démarche d’autoanalyse.

Jean-Yves Leloup
Jean-Yves Leloup, Docteur 
en philosophie, psychologie et 
théologie, écrivain, conférencier, 
dominicain puis prêtre orthodoxe, 
il offre à travers ses livres, 
conférences et séminaires un 

approfondissement des textes sacrés, ainsi 
qu’une approche et une réflexion d’une grande 
richesse sur la spiritualité au quotidien grâce 
à une formation pluridisciplinaire d’une rare 
complémentarité. Membre de l’Organisation 
des Traditions unies, docteur honnoris causa 
es sciences à l’Université de Colombo (Sri 
Lanka), Jean-Yves Leloup enseigne en Europe, 
aux États-Unis et en Amérique du Sud dans 
différentes universités et instituts de recherche 
en anthropologie fondamentale. Auteur d’une 
cinquantaine d’ouvrages et de traductions et 
commentaires des évangiles de Thomas, Jean, 
Philippe et Marie de Magdala, il participe à de 
nombreuses rencontres inter-traditions.

Placide Gaboury
Placide Gaboury, philosophe, 
écrivain et conférencier bien 
connu des Québécois depuis plus 
de 30 ans, s’est installé pour 
la dernière étape de sa vie, à 
Ste-Ursule dans la magnifique 

région de la Mauricie pour y compléter son œuvre 
d’éducation de l’âme.
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Liste des enregistrements 
disponibles

André Moreau

Les enregistrements AM001 à AM089 sont aussi 
disponibles en CD audio en ligne à cette adresse :
http://stores.lulu.com/editionspointzero2

AM001 - AM002 - AM003 
C.G. Jung - réflexions sur sa vie et son œuvre
Un portrait de cet explorateur menacé par ses 
découvertes, aux prises avec le monde invisible, se 
débattant avec ses propres fantômes et élaborant 
des théories révolutionnaires pour surmonter ses 
propres limites.

AM004 - AM005 
Le retour à l’homme sauvage
Au-delà de l’hypnose collective et des 
conditionnements, l’étude des rêves traduit le 
mythe de l’individu moderne en lui redonnant 
son part instinctuelle : source de toute créativité. 
Quelle place accordez-vous à cette dimension dans 
votre vie ?

AM006 - AM007 
L’effort est le signe de l’erreur
La confiance en soi va rarement du côté de l’effort 
ou du contrôle mais vers la facilité consciente. Le 
naturel ou le vrai en soi s’accomplit sans effort.

AM008 - AM009 
Le flic dans la tête
La conscience morale est une sentinelle qui s’oppose 
à la vie, à son exubérance et à sa primitivité au 
nom d’un contrôle qui détourne l’homme de lui-
même. A-t-elle réussi à vous neutraliser ?

AM010 - AM011 - AM012 
Refuser la duperie des thérapies
Une certaine mentalité populaire consiste à se 
rendre chez son thérapeute comme autrefois 
on allait au confessionnal pour ausculter ses 
malheurs. Les thérapies ont donné au monde des 
assistés mentaux tout comme les largesses du 
gouvernement ont donné des assistés sociaux.

AM013 - AM014 
Rien ne peut troubler ma paix

AM015 - AM016 
Suivre ou non le troupeau
La morale normalise le comportement humain si 
bien que l’individu se voit soumis à la régulation 
des autres; l’éthique relève plutôt de la liberté 
individuelle : clé de la réussite. 
Où vous situez-vous?

AM017 - AM018 
Une philosophie de la simplicité

AM020 - AM021 
Vous vous sentez inutiles ?
Combien de gens n’avons-nous pas vu mourir 
d’épuisement après une vie de « bons et loyaux 
services » envers un patron, une entreprise, la 
société ? Les gens meurent fourbus, déprimés, 
vidés, aliénés. Il faut que cela devienne de moins en 
moins possible à la surface de la terre. 

AM022 - AM023 
Bienheureuse dérive

AM024 - AM025 
Êtes-vous libre ?
La liberté ne s’acquiert pas par des combats. Celui 
qui se bat pour une cause n’est pas libre. C’est un 
mercenaire qui s’est trouvé un maître. L’homme 
véritablement libre n’attaque pas et ne se défend 
pas. Il assume son être et se met « au-dessus de la 
mêlée».

AM026 - AM027 - AM028 
George Ivanovitch Gurdjieff, réflexions sur sa 
vie et son œuvre
André Moreau nous parle ici d’un des hommes 
qui l’a marqué. Gurdjieff parcourut pendant une 
vingtaine d’années l’Inde, la Perse, l’Afghanistan, 
le Turkestan et le Tibet, avec le Groupe des 
Chercheurs de Vérité constitué d’archéologues, 
d’interprètes, de médecins, d’ingénieurs. Il eut ainsi 
accès à des écoles, des monastères, des confréries 
qui conservaient des enseignements ignorés ou 
secrets. Son but était de réconcilier la spiritualité 
vivante de l’Orient avec le savoir scientifique de 
l’Occident, de mettre au point une méthode de 
développement harmonieux de l’être humain, 
adaptée à l’homme moderne.
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AM029 - AM030 
Hommes et femmes remarquables de ma vie
Son père Edmond-Léon ; le philosophe Paul 
Ricoeur (Sorbonne) ; le Dr Frans Manouvrier ; 
Mme Huguette Hersig ; le sorcier Saint-Victor ; 
mon comptable GM ; la Déesse et sa mère Rose 
Délima ; Autant d’humains, autant d’expériences 
extraordinaires.

AM031 - AM032 
L’absolu en 3 sec

AM033 - AM034 
L’érotisme et le sacré

AM035 - AM036 
Le temps qui tue

AM037 - AM038 
Mettre un pied dans l’au-delà

AM039 - AM040 
Regardez un peu tout autour de vous

AM041 - AM042 
Votre seconde naissance

AM043 - AM044 
La nature de la joie

AM045 - AM046 
Mes expériences d’éternité

AM047 - AM048 - AM049 
La sagesse du Tao
Le taoïsme n’a jamais rallié la majorité en Chine. 
Peu de gens connaissent véritablement cette ascèse 
qui consiste à former le caractère et adopter une 
rectitude morale.

AM050 - AM051 - AM050 - AM051 
Les grands philosophes du 20e siècle 

AM052 - AM053 - AM052 - AM053 
Les grecs et nous

AM058 - AM059 
Pour en finir avec la culpabilité
Ce mal judéo-chrétien a ruiné la vie de milliards 
d’humains depuis plus de deux millénaires. Quel 
génocide spirituel !

AM060 - AM061 
Qu’est-ce que l’amour ?
Celui qui n’est pas lui-même, en vivant par exemple 
en fonction d’une image ou d’un modèle, n’aime pas 
véritablement. Il s’accroche; il veut posséder. Il est 
faux de penser que l’amour sauve. Au contraire, 
il détruit l’humain non préparé au don de soi. 
L’amour a tué plus de gens que les guerres parce 
qu’il n’a jamais été vraiment libre.

AM062 - AM063 Que vous annoncent vos 
angoisses ?
Allez-vous mourir bientôt ? Cela vous empêche-t-il 
de dormir ? Avez-vous déjà affronté le néant et en 
êtes-vous sorti ? Sinon, sachez que tout est possible 
au niveau zéro, car vous n’avez plus rien à perdre.

AM064 - AM065 
Qu’est devenu l’amour aujourd’hui ?
Au sens noble et vrai, qu’est devenu l’amour 
aujourd’hui ? Un partage de bons procédés ou une 
aventure humaine et vivifiante ? L’amour sans être 
est voué au néant.

AM066 - AM067 
Mes expériences d’éternité

AM068 - AM069 - AM070 
Frederich Nietzsche
Du fond de sa nuit, l’homme doit escalader son 
propre sommet et entreprendre de devenir ce qu’il 
est en pleine lumière. Si Dieu est mort, il faut en 
tirer toutes les conséquences.

AM071 - AM072 - AM073 
Nisargadatta Maharaj
Ce saint moderne de l’hindouisme, marié, non 
végétarien et marchand de cigarettes à Bombay a 
su trouver l’absolu dans le relatif : être dieu sans 
renoncer aux plaisirs de la vie, tout prendre sans se 
faire prendre.

AM074 - AM075 - AM076 
L’usage positif du négatif
Le mal et la souffrance existent, qu’en faisons-
nous ? Nous les condamnons systématiquement. 
Apprenons plutôt à les utiliser et à rentabiliser nos 
limites.

AM077 - AM078 
La force de la simplicité
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AM079 - AM080 
Méfiez-vous de la 1ère idée 
L’inspiration ou l’intuition frappe d’un seul coup. 
Qu’elle s’exprime par un coup de tonnerre ou un 
murmure, elle dit tout une seule fois. À nous de 
l’écouter.

AM081 - AM082 
Aimes-toi d’abord

AM083 - AM084 - AM085 
Guerre et paix
Les humains devraient comprendre qu’ils sont 
d’abord victimes de leurs propres pensées et non 
au premier chef des conditions économiques et 
politiques.

AM086 - AM087 
La nature de la joie

AM088 - AM089 
Le démon de Socrate

AM090 Le mouvement de l’être 
AM091 Le hasard n’existe pas
AM092 Nourrir son crocodile
AM093 Principes de Sagesse et de folie
AM094 Qu’est-ce que la connaissance ?
AM095 Être spirituel ne suffit pas

Éric Baret

EB001 La joie de ne rien être

Danielle Bissonnette

DB001 Contes de lumière

Jean-Yves Leloup

JYL001 Dieu ? C’est qui ? C’est quoi ?
JYL002 L’éternel féminin à travers l’archétype 
de Marie-Madeleine
JYL003 Le corps ou l’identité perdue
JYL004 Sur le chemin de ma vie : Rencontre 
avec Marie-Andrée Michaud
JYL005 Un art de l’attention

Stephen Jourdain

SJ001 Éternellement renaissant
SJ002 L’illumination sauvage
SJ003 Voyage au centre de soi

Guy Tétreault

GT001 L’Ayurveda - Médecine traditionnelle 
de l’Inde

Germain Beauchamp

GB001 - GB002 Eros et psyché
GB003 Herman Hesse ou le destin de 
Siddharta 
GB004 L’anima, le féminin chez l’homme 
GB005 L’animus, le masculin chez la femme
GB006 Le mythe chrétien et la gnose 
GB007 Le petit prince de Saint-Exupéry
GB008 Taoïsme, Yi king et psychologie 
analytique
GB009 Âme et individualisation
GB010 Coïncidences pleines de sens 
GB011 Dr. Jekyll and Mr. Hyde
GB012 Étranges coïncidences 
GB013 La persona, masque social 
GB014 La peur de vivre
GB015 La pierre philosophale 
GB016 La projection
GB017 La quête du Graal
GB018 La symbolique du règne animal 
GB019 La synchronicité 
GB020 La vie et l’œuvre de C.G. Jung 
GB021 L’agressivité
GB022 L’Alchimie, L’œuvre au blanc
GB023 L’Alchimie, L’œuvre au noir 
GB024 L’Alchimie, L’œuvre au rouge 
GB025 L’Angoisse
GB026 L’Art et l’inconscient
GB027 Le Code Da Vinci 
GB028 Le code secret de l’âme 
GB029 Le complexe d’Oedipe
GB030 Le complexe mère
GB031 Le complexe père
GB032 Le couple impossible
GB033 Le culte du plaisir
GB034 Le hasard des rencontres
GB035 Le hasard fait-il bien les choses
GB036 Le mal de vivre au quotidien
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GB037 Le mythe chrétien et la gnose 
GB038 Le narcissisme 
GB039 Le petit prince de Saint-Exupéry 
GB040 Le psychosomatique
GB041 Le rêve lucide
GB042 Le sacrifice
GB043 Le Soi ou l’individuation 
GB044 Le soin de l’âme
GB045 Le suicide
GB046 Le transfert 
GB047 L’Enfant intérieur
GB048 Les archétypes 
GB049 Les excès, ou le mythe de Dionysos
GB050 Les ovni, réalité ou mythe moderne 
GB051 Les types psychologiques
GB052 Les voyages d’Ulysse 
GB053 L’Expérience du soi 
GB054 L’instinct territorial 
GB055 Mieux comprendre la libido
GB056 Mieux comprendre l’angoisse et 
l’anxiété
GB057 Pourquoi et comment on rêve 
GB058 Psychologie du virtuel 
GB059 Qu’est-ce que l’inconscient ?
GB060 Réponse à Job 
GB061 Sexualité et spiritualité
GB062 Sortir de la mélancolie
GB063 La quête du Graal, d’hier à aujourd’hui 
GB064 Introverti ou extraverti 
GB065 Accepter ou non son destin 

Placide Gaboury

PG001 Le rappel à soi
PG002 Les dix lois cosmiques
PG003 Vie intérieure et spiritualité
PG004 Albert Einstein 
PG005 Les chemins de l’amour 
PG006 Les niveaux de conscience
PG007 Tout est impermanent 
PG008 Science et spiritualité 
PG009 Vivre imparfait 
PG010 Vivre sans plafond
PG011 Albert Einstein 
PG012 Les chemins de l’amour 
PG013 Les niveaux de conscience 
PG014 La prière et la méditation
PG015 Accepter son quotidien (sentir davantage 
en sachant moins)
PG016 Cesser de fuir et s’aimer
PG017 Croyez-vous au destin 
PG018 Danser avec la vie 

PG019 Entre la peur et la confiance
PG020 - PG021 – PG022 Faut-il vaincre l’égo ?
PG023 La fidélité à soi
PG024 La mort et l’au-delà
PG025 La sérénité dans un monde de violence
PG026 La vie a-t-elle un sens ?
PG027 L’argent, un atout ou un piège ?
PG028 Le destin et le bonheur
PG029 Le lâcher-prise
PG030 Le mystère de l’âme
PG031 L’envoutement des croyances 
PG032 Pour arrêter de souffrir
PG033 Que peut-on apprendre des sages ?
PG034 Renaître de ses cendres 
PG035 S’aimer et s’accepter
PG036 Science et spiritualité 
PG037 Se libérer de l’émotivité
PG038 Vivre imparfait 
PG039 Vivre sans plafond
PG040 Jacques Lusseyran, un aveugle qui 
voyait au-delà  des apparences 
PG041 Krishnamurti, sa vie, son œuvre 
PG042 La grande sagesse des petits 
PG043 Les pièges de la psychologie
PG044 - PG045 Vie, destin et liberté intérieure 
PG046 C.G. Jung et Margueritte Yourcenar 
PG047 Devenir plus humain
PG048 La sagesse ou le regard de l’âme 
PG049 Les étapes de la croissance 
PG050 Un pied dans l’au-delà 
PG051 Vie intérieure et monde moderne
PG052 Vie, destin et liberté intérieure 
PG053 Le besoin de fuir  
PG054 - PG055 L’éveil spirituel 
PG056 Science et spiritualité 
PG057 Le sens mystique de Noël 
PG058 Mon cheminement spirituel 
PG059 Vieillir, épreuve ou privilège 
PG060 Connais-toi toi-même 
PG061 La croissance spirituelle 
PG062 Que doit-on penser de Dieu ?
PG063 Renaître de ses cendres 
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