Références
bibliographiques
& vidéos

Émissaire de l’Amour
James Twyman
(éd. Ariane)

Voici le récit extraordinaire de la rencontre de James Twyman avec des enfants
possédant des dons parapsychiques. C’est à travers cette aventure qu’ils livrent un
message rempli de sagesse à l’humanité.
La beauté de cette histoire réside dans le fait que ces enfants sont avant tout en
contact avec un plan de conscience qui est essentiellement amour. La teneur de leurs
propos a cette particularité toute spéciale de toucher profondément le coeur de l'adulte
et de stimuler en lui la reconnaissance d'être aussi un émissaire de l'amour.
Disponible sur www.amazon.fr

(16 €)

L’envol du Phénix
Mary Summer Rain
(éd. Sum)

L'envol du Phénix est un récit très personnel qui retrace une série de visions
partagées, de voyages en esprit et d'intuitions profondes de la jeune Summer Rain
et de son mentor, la vieille guérisseuse Chippewa aveugle No-Eyes, qui, dans sa
cabane des Montagnes Rocheuses du Colorado, lui enseigne les changements qui
attendent la planète.
"Mère Terre souffrir beaucoup, dit No-Eyes. Elle bientôt donner naissance à
nouveau-né, Grand Phénix. Lui bientôt sortir de ventre de Mère Terre". Ce récit de
la naissance du Phénix, fait dans le langage des Indiens d'Amérique, est une
métaphore à la fois mythique et physique, impressionnante et parfois effrayante, de
changements planétaires attendus dans les deux décennies à venir : effondrement
économique, catastrophe naturelles, divers accidents, agitation sociale, révoltes.
Cependant, le point culminant sera "la venue de l'Âge de la Paix" et "la renaissance
de l'Arbre Sacré" dans le Grand Cercle des Nations, quand le Phénix ressuscité
planera en paix au-dessus de la Terre.
Disponible sur www.autremonde.fr
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Les Prophéties du Chilam Balam
Jean-Marie Gustave Le Clézio
(éd. Gallimard)

Le Chilam Balam représente des recueils de chants, de prophéties et de
calendriers conservés par la tradition orale Maya et transcrits maintes et
maintes fois. Ces ouvrages renferment les observations, les calendriers et les
prophéties du devin ou magicien nommé Balam.
Disponible sur www.amazon.fr

(21 €)

What the bleep do we know !? (DVD)
"Tout est interconnecté et un !". Voici la pensée sous-jacente que ce film, à
la fois documentaire et histoire illustre. Avec des effets visuels permettant de voir
ce qui habituellement est invisible, il nous invite à suivre le regard que pose
Amanda sur sa vie. Elle y découvre un monde insoupçonné relié à la théorie
quantique. 14 scientifiques et mystiques s'y expriment. Un fil original et étonnant
dont la conscience ne sort pas tout à fait indemne.
DVD en anglais sous-titré en français.
Disponible sur la boutique de Sacrée Planète Magazine
(ex-Stargate) au prix de 24 € (tél./fax : 05 53 50 58 53)
http://www.sacree-planete.com

Site officiel du film : http://www.whatthebleep.com

Ce qu’Einstein ne savait pas encore
Série documentaire diffusée sur Arte en Mars 2005
Univers parallèles, boucles vibrantes et invisibles… Non, il ne
s’agit pas de science-fiction mais de la théorie physique des cordes !
Un monde abstrait pour la première fois accessible de manière
ludique et claire grâce à Brian Greene, l’auteur du best-seller
L’univers élégant. Une passionnante aventure scientifique à
découvrir jusqu’à mercredi.
Des premières découvertes d’Einstein aux plus récentes
théories sur l’interaction des forces, le physicien et mathématicien
Brian Greene présente ici une passionnante adaptation télévisée de
son best-seller, L’univers élégant. À l’aide d’images de synthèse
éblouissantes et d’expériences simples puisées dans notre quotidien,
il explique les différentes étapes de la “théorie des cordes” : une
approche révolutionnaire qui pourrait expliquer la formation de
notre univers.
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Un résumé de chaque partie est
disponible sur notre site :
cf. liens ci-dessous.
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L’univers élégant
Brian Greene
(éd. Robert Laffont)

Dans la lignée de Patience dans l’azur (Hubert Reeves) et d’Une brève
histoire du temps (Stephen Hawking), les plus récentes avancées de la physique
contemporaine mises à la portée de tous par l’un de ses plus jeunes et brillants
théoriciens.
Disponible sur www.amazon.fr

(22 €)

Lumineuses ténèbres
Josette Chagnon
(éd. Presses de Valmy)

Depuis dix ans, Josette Chagnon reçoit des messages de l'au-delà par écriture
automatique. Pour cette femme, enseignante à Poissy, en région parisienne,
auparavant cartésienne et pratique, les preuves accumulées par ses différents
contacts répondent formellement à la question : notre mort est-elle une fin ?
Non. Un témoignage authentique et bouleversant de ses communications avec
l'invisible.
Disponible sur www.amazon.fr

(19 €)

Sacrée Planète
(Magazine)

Un magazine bimestriel disponible en kiosque et sur abonnement, pour ouvrir
de nouveaux horizons, "déconditionner" l'esprit, et "construire"
l'avenir ...
Pour ceux qui sont curieux et intéressés par :
- une information différente et inédite,
- des pistes pour comprendre les phénomènes mystérieux et inexpliqués,
- des éléments de réflexion sur notre société et les enjeux de notre époque,
- des actes "pratiques" au quotidien pour la planète.
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Documents en téléchargement
Nous vous proposons également de télécharger gratuitement, depuis notre site, quatre documents
traitant de la théorie des cordes. Ces documents ont été mis au format PDF pour vous faciliter la tâche :
toutefois nous vous indiquons également l’adresse d’où ils proviennent, afin de vous permettre
d’approfondir ou d’élargir les sujets si le cœur vous en dit.

Le paysage de la théorie des cordes
Document de 3 pages, disponible sur : http://www.etoileduberger.com/externe/paysage_theorie_cordes.pdf
Source : http://www.arte-tv.com/fr/connaissance-decouverte/einstein/Au-del_C3_A0_20de_20la_204e_20dimension/856866.html

Cordes et supercordes, ou le rêve d’Einstein
Document de 2 pages, disponible sur : http://www.etoileduberger.com/externe/cordes_supercordes.pdf
Source : http://www-drecam.cea.fr/ComScience/Phases/phases_03/p3article1.html

Introduction aux Supercordes (fiche de lecture de “L’Univers Elégant” de Brian Greene)
Document de 5 pages, disponible sur : http://www.etoileduberger.com/externe/introduction_supercordes.pdf
Source : http://astro.campus.ecp.fr/exposes/supercordes/supercordes.html

Ce qu’Einstein ne savait pas encore (introduction de la série documentaire présentée ci-avant)
Document d’1 page, disponible sur : http://www.etoileduberger.com/externe/einstein_arte.pdf
Source : http://www.arte-tv.com/fr/Einstein/798958,CmC=798932.html

Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Étoile du Berger :
+33 (0)5 59 921 930
contact@etoileduberger.com

Ce document peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.etoileduberger.com/docs/etoileduberger_biblio.pdf
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