ALBIN MICHEL

PROGRAMME

NON-FICTION

JUIN 2017

Éditions Albin Michel
Programme non-fiction juin 2017
-1-

ESSAIS / DOCUMENTS
RETOUR À L’ÉMERVEILLEMENT

Bertrand VERGELY

Suivi : Emilie Corbineau – p.4

SPIRITUALITÉS
Paule AMBLARD

UN PÈLERINAGE INTÉRIEUR
Suivi : Emilie Corbineau – p.5

Serge BRAMLY

TERRE SACRÉE
L’univers spirituel des Indiens d’Amérique du Nord
Suivi : Emilie Corbineau – p.6

L’ASSISE ET LA MARCHE

Jean-Yves LELOUP

Suivi : Emilie Corbineau – p.7

Devaraja MUDALIAR

RAMANA MAHARSHI AU JOUR LE JOUR
Suivi : Emilie Corbineau – p.8

Coordonnées des attachées de presse
National, Régions, Belgique et Suisse :
Emilie Corbineau (01 42 79 18 95)

Éditions Albin Michel
Programme non-fiction juin 2017
-2-

ALBIN MICHEL LICENCE
DORA
L’EXPLORATRICE

DORA VA À LA PLAGE
LES BEBES CHIENS DE TOTOR
Suivi : Emilie Corbineau

Suivi de presse / Partenariats
National, Régions, Belgique et Suisse :
Emilie Corbineau (01 42 79 18 95)

Éditions Albin Michel
Programme non-fiction juin 2017
-3-

RETOUR À L’ÉMERVEILLEMENT
Bertrand VERGELY
Collection Poche « Espaces libres »

En librairie le 1er juin 2017

LE LIVRE
« Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la Merveille. Grâce
à lui, je sortirai vivante du plus sombre des labyrinthes. »
A partir de cette magnifique formule de Christiane Singer, qui fut son amie, Bertrand Vergely
aborde un sujet non seulement essentiel, mais indispensable à l’équilibre de chaque être
humain : la faculté de s’émerveiller, encore et toujours, envers et contre tout. Car celui qui
s’émerveille n’est pas indifférent, mais ouvert au monde, à l’humanité, à l’existence.
Bertrand Vergely enracine sa grande culture et son savoir dans une véritable philosophie du
vécu. Un ouvrage plein d’énergie, profond et libérateur.
L’AUTEUR
Bertrand Vergely, agrégé de philosophie et normalien, enseigne à l’Institut d’études
politiques de Paris. Auteur entre autres de La Souffrance (Gallimard), d’Une Petite
philosophie du bonheur (Milan), Le Silence de Dieu (Presses de la Renaissance), il a
également écrit dix-sept ouvrages d’introduction à la philosophie dans la collection Les
Essentiels Milan.
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UN PÈLERINAGE INTÉRIEUR
Paule AMBLARD
Collection Poche « Espaces libres »

En librairie le 1er juin 2017

LE LIVRE
« Il y a plus de quinze ans, j’ai ouvert le manuscrit d’un moine du Moyen Âge, Le Pèlerinage
de Vie Humaine, et ma vie a pris un cours inconnu et magique qui devrait être l’ordinaire de
tout un chacun. L’univers des enluminures, dont j’ai cherché à percer les symboles, m’a
révélé un monde oublié qui transmet une connaissance essentielle, celle de soi-même.
Cette aventure a fait de moi un être différent. Elle m’a conduite à écarter le sable qui
encombre le passage de la vie pour trouver les poussières d’or de mon humanité. Le moine en
prévient chaque lecteur qui ouvre son livre : « Lecteur, fais attention toi qui va lire ce livre. A
la fin de l’ouvrage, tu ne seras plus le même ».
Cette histoire est bien trop importante pour la garder secrète. Elle concerne chacun, je suis
juste le lien entre le moine et vous. Tous les petits secrets et les grands, les sourires du pèlerin,
ses clartés et ses dons du ciel, je vous les donne pour votre usage car chacun de ses pas, s’il
devient le vôtre, sera une clef de vie. »
L’AUTEUR
Historienne de l’art, spécialiste de l’art religieux médiéval, Paule Amblard tient une rubrique
régulière dans Le Monde des religions, dans laquelle elle décrypte la symbolique d’une œuvre
d’art. Elle a publié chez Albin Michel Célébration de la rencontre, avec Frédérique Hébrard,
où elle décryptait une dizaine d’œuvres sur Adam et Eve. Elle a aussi publié deux beaux–
livres, Le Pèlerinage de Vie humaine chez Flammarion (1998), et La Vie de Jésus selon le
moine Guillaume de Digulleville au Pommier (1999), ainsi que L’Apocalypse de saint Jean
illustrée par la tapisserie d’Angers chez Diane de Selliers.
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TERRE SACRÉE
L’univers spirituel des Indiens d’Amérique du Nord
Serge BRAMLY
Collection Poche « Espaces libres »

En librairie le 1er juin 2017
LE LIVRE
Des premiers Américains, de leurs langues, de leurs cultures, de leurs traditions, que savonsnous réellement ?
Serge Bramly a passé plusieurs années en Amérique du Nord sur la terre sacrée des Indiens
pour y chercher le vrai visage, la dernière voix d'une civilisation millénaire porteuse de vérités
essentielles.
Les religions des Indiens qu'ils soient des plaines, des montagnes ou des déserts, présentent de
remarquables constantes : l'homme n'est jamais seul, l'univers est peuplé de forces actives,
invisibles et puissantes, qu'il importe de capter pour survivre. Sans elles, l'homme n'est rien.
Pour s'allier à elles, se concilier leurs faveurs, les nombreux rites des Indiens, dramatiques ou
grandioses, tendent tous vers un seul et même but : la quête de pouvoirs à travers la
connaissance divinatoire et religieuse de la nature.
Les chants indiens qui s'élèvent dans cet ouvrage, d'une beauté poignante, ont l'ampleur de
visions prophétiques.
L’AUTEUR
Serge Bramly, né en 1949, est un écrivain et romancier. Il a reçu le Prix Interallié en 2008
pour son roman Le Premier Principe – le Second Principe. Ses nombreux ouvrages ont parus
dans plusieurs maisons d’édition (Grasset, Flammarion…).
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L’ASSISE ET LA MARCHE
Jean-Yves LELOUP
Collection Poche « Espaces libres »

En librairie le 1er juin 2017

LE LIVRE
L’assise et la marche sont deux postures complémentaires face à la vie. Méditer, pour ne pas
se laisser disperser, mais rester au contraire en connexion avec soi-même. Marcher, pour ne
pas rester prisonniers des liens qui nous entravent, mais être toujours relié au mouvement de
la vie.
Jean-Yves Leloup n’a jamais interrompu cette recherche intérieure, faite de méditations
inspirées des traditions chrétiennes et orientales, et de marches, des sommets du mont Kailach
aux dunes du désert. Puisant à la source de la mystique et des grands textes sacrés, il nous
livre ici un véritable éloge du voyage intérieur, rythmé par de longues quêtes et de riches
haltes méditatives.
« Assieds-toi et marche !», deux paroles à tenir ensemble pour se rapprocher de soi-même,
s’ouvrir et atteindre la présence, au cœur de l’Être.
L’AUTEUR
Jean-Yves Leloup est docteur en théologie, philosophie et psychologie. Fondateur de
l’Institut pour la rencontre et l’étude des civilisations et du Collège international des
thérapeutes, il a publié de nombreux ouvrages chez Albin Michel, dont Écrits sur
l’hésychasme, Paroles du mont Athos, l’Enracinement et l’ouverture, Manque et Plénitude,
Prendre soin de l’Être, L’Absurde et la Grâce, Un art de l’attention, etc. (tous ces titres sont
actuellement en poche), Les Livres des morts et Introduction aux « vrais philosophes »
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MAHARSHI AU JOUR LE JOUR
Devaraja MUDALIAR
Traduit de l’anglais et présenté par Eleonore Braitenberg-Neess
Collection Poche « Espaces libres » - Inédit

En librairie le 1er juin 2017

L’AUTEUR- LE LIVRE
Ramana Maharshi fut l’un des plus grands et des plus singuliers maîtres de l’Inde
contemporaine. Son enseignement a la simplicité de l’absolu : il faut trouver le Soi. Toutes les
pratiques spirituelles qui mènent vers le Soi sont légitimes, mais on peut aussi trouver le Soi
simplement, par soi-même, sans guru. Peu à peu, sans qu’il l’ait demandé, des devotees
(disciples) commencèrent à venir vivre auprès de lui ; et c’est ainsi que fut créé un ashram où
des milliers d’Indiens venaient écouter son enseignement ou vivre simplement auprès du
maître.
Le présent journal, tenu par un proche disciple de 1945 à 1947, nous fait revivre le quotidien
de l’ashram. Il nous donne à lire non seulement les réponses que ce dernier apporte aux
nombreuses questions des visiteurs, mais aussi son comportement au jour le jour, empli de
conscience et de compassion.
Ce volume, intitulé en anglais Day by Day with Bhagavan, est l’un des trois ouvrages clés de
« l’école » de Ramana Maharshi avec L’Enseignement de Ramana Maharshi et En présence
de Ramana Maharshi, précédemment publiés chez Albin Michel.
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