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LA CONFRÉRIE DES ABEILLES
Les contes de la ruche
Pierre-Olivier BANNWARTH
Préface d’Henri Gougaud

En librairie le 31 mai 2018

LE LIVRE
Pour celui dont le métier est de raconter des histoires, l'univers des abeilles se révèle riche de
sens. Pierre-Olivier Bannwarth a donc réuni ici une trentaine de contes du monde entier qui
ont été glanés au cœur des traditions les plus anciennes.
On est émerveillé de découvrir combien l'abeille et son miel abreuvent l'imaginaire où que
l'on vive sur Terre. Partout nos ancêtres ont reconnu en elle une humble messagère des dieux,
un guide pour les prophètes, une fidèle alliée de nos rêves, la garantie des équilibres entre
l'espèce humaine et la nature dont elle dépend. Convaincues que l'homme avait, à son échelle,
un rôle à jouer entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs, les spiritualités premières
firent un emblème de cette besogneuse qui sait transformer la nature en miel.
« Demande à l'abeille sauvage ce que savent les druides » chantaient les Celtes. Et en hébreu,
un même terme désigne l'abeille et la Parole. Dans le sillage des abeilles flotte ainsi une
mythologie d'inépuisables récits qui les relient toujours à la transmission orale, à la nature et
aux songes, c'est-à-dire au monde des esprits.

L’AUTEUR
Conteur itinérant, comédien issu du cours Florent et metteur en scène, Pierre-Olivier
Bannwarth a travaillé avec la compagnie Peter Brook à la Cartoucherie et anime un
laboratoire de recherche théâtrale. Il prépare un album pour Albin Michel Jeunesse : Secrets
d’abeilles.

Agnès Dumortier
01 42 79 10 05 / 18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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LE VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS
La France et ses villages
Stéphane BERN
En librairie le 31 mai 2018

LE LIVRE
« Quel autre pays au monde, ainsi baigné par quatre façades maritimes sur un littoral de 3427
km, peut s’enorgueillir d’une telle diversité de paysages, d’une telle richesse de bourgs et de
campagnes en bord de mer ou à la montagne, d’une telle variété de trésors ? Est-ce parce que
j’ai été chargé d’une mission de sauvegarde du patrimoine que mon regard sur les villages a
changé ?
Plus que jamais, je suis convaincu qu’ils sont le joyau de notre pays, au même titre que nos
villes, mais qu’ils conservent bien davantage, la convivialité inhérente à l’art de vivre à la
française, la solidarité des petites communes, les valeurs solides des territoires ruraux proches
de la terre…
Le Village préféré des Français exalte les charmes et les sortilèges de notre pays. Je suis
persuadé que vous n’aurez dès lors qu’une hâte, prendre la route pour aller découvrir nos
trésors insoupçonnés pourtant si proches de chez vous. »
Stéphane Bern
L’AUTEUR
Passionné d’Histoire et de patrimoine, Stéphane Bern nous entraîne au cœur de nos régions
et de leurs plus beaux villages avec son inégalable talent de conteur. Fort du succès de
l’émission télévisée « Le village préféré des français » diffusé depuis 6 ans, il nous invite à
découvrir les 26 villages préférés des français 2016 et 2017, un tour de France historique et
pittoresque !

Gaëlle Job
07 61 18 70 41
g.job@tvconseil.fr
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VOTRE SANTÉ LES YEUX FERMÉS
Se soigner en toute sécurité par l’hypnose !
Richard GARNIER
Préface du Pr. Luc Montagnier
Prix Nobel de médecine

En librairie le 31 mai 2018

LE LIVRE
Aujourd’hui la médecine associe les ressources insoupçonnées de l’Hypnose thérapeutique.
Elle offre de nouvelles possibilités pour notre santé. Plus incroyable encore, nous détenons
sans le savoir les clés secrètes pour agir sur les maux de notre quotidien.
Arrêter de fumer, perdre du poids, maîtriser le stress, apaiser le mal de dos, booster la
concentration, retrouver une libido, mieux dormir, cultiver notre aptitude au bonheur…
Richard Garnier, l’un des plus grands spécialistes de l’hypnose, vous révèle comment y
parvenir grâce à l’Hypnothérapie.
Exclusif, un flash code d’hypnose pour perdre 3 kilos avant l’été

L’AUTEUR
Depuis 15 ans, Richard Garnier est une sommité reconnue en hypnothérapie au Canada.

Guillaume Bazaille
06 77 98 22 94
guillaume.bazaille@bazailleconsulting.com
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LE CERCLE SACRÉ
Mémoires d’un homme-médecine sioux
Archie FIRE LAME DEER
Nouvelle édition
En librairie le 31 mai 2018

LE LIVRE
Ce livre dévoile le sens des cérémonies sacrées du peuple sioux et décrit avec précision la
cosmologie des Lakotas. Il nous fait également partager les interrogations et la spiritualité de
cet homme d'exception, imprégné de sa religion et de sa tradition, mais dont la réflexion
s'ouvre à l'humanité tout entière. Le cercle sacré prend alors les dimensions de notre planète.

L’AUTEUR
Le Cercle sacré est le récit passionnant de la vie d'Archie Fire Lame Deer (1935-2001), fils
de Tahca Ushte, l'auteur du célèbre De mémoire indienne.
Archie, élevé par son grand-père sur la réserve de Rosebud, dans le Dakota du Sud, a connu
une enfance à la Huckleberry Finn. Une vie sauvage rythmée par l'apprentissage des traditions
indiennes, l'amour pour les animaux, et par-dessus tout, le respect envers la nature.
Il fut tour à tour militaire en Corée, figurant et cascadeur à Hollywood, cow-boy et chasseur
de serpents à sonnette. Mais cette existence, parfois difficile, qui l'amena à réexaminer les
valeurs et la philosophie de son peuple, s'est transformée en une quête initiatique dominée par
l'extraordinaire figure de son père. Engagé sur la voie de la tradition et de la spiritualité,
Archie est devenu homme-médecine.

Agnès Dumortier
01 42 79 10 05 / 18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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L’ÉGYPTE INTÉRIEURE
Ou les dix plaies de l’âme
Annick de SOUZENELLE
Nouvelle édition
En librairie le 31 mai 2018

LE LIVRE
À la lumière de la psychologie des profondeurs, de la tradition chrétienne et de la
merveilleuse richesse de la langue hébraïque, le livre de l'Exode, qui n'était pour beaucoup
que le récit légendaire de la sortie d'Égypte du peuple hébreu, se révèle ici un véritable livre
de vie. Les chiffres deviennent symboles, les mots et les noms déploient des trésors de sens, et
les dix plaies qui s'abattent successivement sur le pays de Pharaon, pour l'obliger à laisser
partir le peuple juif, sont autant d'épreuves proposées à l'homme sur le chemin de sa
libération, de sa Pâque intérieure.

L’AUTEUR
Annick de Souzenelle a construit depuis une trentaine d'années une œuvre forte où se
rencontrent foi chrétienne orthodoxe, lecture de la Bible à partir de la symbolique des lettres
hébraïques, décryptage des symboles dans une perspective jungienne. Elle est notamment
l'auteur chez Albin Michel du Symbolisme du corps humain, La parole au cœur du corps, Le
Féminin de l'Être, Va vers toi et Le Seigneur et le Satan.

Agnès Dumortier
01 42 79 10 05 / 18 95
agnes.dumortier@albin-michel.fr
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MOI EN MIEUX
Coachez votre vie !
Dorothée DEREUX
En librairie le 31 mai 2018

LE LIVRE
Ça commence par :
• Apprendre à faire des choix
• S’épanouir en 15 minutes par jour
• Ritualiser son quotidien
« Le jour où j’ai décidé d’être moi en mieux, c’est le jour où j’ai décidé de croire en moi. J’ai
la certitude que nous avons tous des pouvoirs insoupçonnés et illimités. Il suffit d’en être
conscient et de s’entrainer à développer les bons circuits internes pour déployer ses ailes et
rayonner.»
Ce livre vous donne les clés pour révéler le meilleur de vous-même et vous préserver des
petites et grandes toxicités de la vie.
Vous allez vous adorer et vous surprendre.

L’AUTEUR
Dorothée Dereux est bien connue pour sa marque gourmande, Moi en Mieux, qui conjugue
praticité et valeurs positives du quotidien, que l’on retrouve dans les produits Cookedby.
Son blog moienmieux.fr est un espace de transformation positive parce que chacun d’entre
nous porte l’avenir d’un monde meilleur. Personnalité passionnante et lumineuse, Dorothée
Dereux incarne une philosophie dans l’air du temps : « la Happy Thérapy - Happy food Happy life ».

Laurent Abrial
06 88 69 38 11
la.abrial@gmail.com
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