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 Aux États-Unis, un enfant de deux ans se souvient Aux États-Unis, un enfant de deux ans se souvient
d avoir été un pilote abattu au-dessus de l océand avoir été un pilote abattu au-dessus de l océan
Pacifique pendant la seconde guerre mondiale. IlPacifique pendant la seconde guerre mondiale. Il
donne quantité de détails qui sont confirmés plusdonne quantité de détails qui sont confirmés plus
tard, une fois le pilote identifié et ses ancienstard, une fois le pilote identifié et ses anciens
compagnons d armes ainsi que sa s ur retrouvés.compagnons d armes ainsi que sa s ur retrouvés.
En Oklahoma, un petit garçon se rappelle avoir étéEn Oklahoma, un petit garçon se rappelle avoir été
un acteur à Hollywood. Sa description de la vie duun acteur à Hollywood. Sa description de la vie du
défunt est confirmée à la suite de recherchesdéfunt est confirmée à la suite de recherches
poussées. En Californie, un jeune prodige du golfpoussées. En Californie, un jeune prodige du golf
affirme avoir été le célèbre golfeur Bobby Jones.Etaffirme avoir été le célèbre golfeur Bobby Jones.Et
si la preuve de la réincarnation ssi la preuve de la réincarnation s
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Meurtre aux Jeux olympiquesMeurtre aux Jeux olympiques

 Rosalis et Costas, "deux entraîneurs" qui tiennent Rosalis et Costas, "deux entraîneurs" qui tiennent
le célèbre gymnase "Victoire" à Alexandrie enle célèbre gymnase "Victoire" à Alexandrie en
Egypte, se retrouvent à Olympie à la veille des JeuxEgypte, se retrouvent à Olympie à la veille des Jeux
olympiques au milieu des officiels et des championsolympiques au milieu des officiels et des champions
du monde entier. Le pharaon Ptolémée quidu monde entier. Le pharaon Ptolémée qui

Cornets d'amourCornets d'amour

 Après Prototype, Archétype et Antitype, sa trilogie Après Prototype, Archétype et Antitype, sa trilogie
féroce et irrévérencieuse inspirée de la Bible, Ralfféroce et irrévérencieuse inspirée de la Bible, Ralf
König revient à ses fondamentaux en signant cesKönig revient à ses fondamentaux en signant ces
Cornets d’amour. Jonglant sur des thèmes plusCornets d’amour. Jonglant sur des thèmes plus
légers, le roi de l’humour gay nouslégers, le roi de l’humour gay nous

Calendrier de l'Avent Adam l'Adoration des RoisCalendrier de l'Avent Adam l'Adoration des Rois
MagesMages

HomunculusHomunculus

 Londres, fin du xixe siècle. Une compétition Londres, fin du xixe siècle. Une compétition
acharnée oppose une bande de scientifiquesacharnée oppose une bande de scientifiques
géniaux à une sinistre ligue constituée d’ungéniaux à une sinistre ligue constituée d’un
milliardaire débauché, d’un savant aussi démentmilliardaire débauché, d’un savant aussi dément
qu’amoral et d’une horde de morts-vivants. L&qu’amoral et d’une horde de morts-vivants. L&
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Le Docteur Jim Tucker a succédé au Professeur Ian Stevenson à l'Université de Virginie, àLe Docteur Jim Tucker a succédé au Professeur Ian Stevenson à l'Université de Virginie, à
Charlottesville, aux Etats-Unis.Charlottesville, aux Etats-Unis.
Le Professeur Stevenson avait essentiellement étudié des cas indiens d'enfants se souvenant deLe Professeur Stevenson avait essentiellement étudié des cas indiens d'enfants se souvenant de
ce qui auraient pu être des vies antérieures (20 cas suggérant le phénomène de réincarnation, etce qui auraient pu être des vies antérieures (20 cas suggérant le phénomène de réincarnation, et
autres livres...)...autres livres...)...
Jim Tucker a repris ces études et s'occupe désormais essentiellement de cas américainsJim Tucker a repris ces études et s'occupe désormais essentiellement de cas américains
d'aujourd'hui... Cela montre bien la "persistance" et l'universalité de l'expérience... Ces cas sontd'aujourd'hui... Cela montre bien la "persistance" et l'universalité de l'expérience... Ces cas sont
extrêmement bien documentés et semblent parfaitement convaincants...extrêmement bien documentés et semblent parfaitement convaincants...
Chacun pourra donc se faire son opinion, avec toute son intelligence et sa bonne foi...Chacun pourra donc se faire son opinion, avec toute son intelligence et sa bonne foi...
J'ajouterai quelques remarques secondaires...J'ajouterai quelques remarques secondaires...
Un des cas fortement développés ici est celui de James Leininger, présenté de manière complèteUn des cas fortement développés ici est celui de James Leininger, présenté de manière complète
dans le livre Réincarné (Soul Survivor). Pour qui a déjà lu le livre des parents Leininger, c'estdans le livre Réincarné (Soul Survivor). Pour qui a déjà lu le livre des parents Leininger, c'est
donc un peu une "redite"...donc un peu une "redite"...
Il en est des cas du docteur Tucker comme de ceux du Professeur Stevenson... Ils sont certesIl en est des cas du docteur Tucker comme de ceux du Professeur Stevenson... Ils sont certes
EXTRAORDINAIRES... mais un peu répétitifs... Pour qui est plus ou moins convaincu... on a viteEXTRAORDINAIRES... mais un peu répétitifs... Pour qui est plus ou moins convaincu... on a vite
compris... Le même schéma se reproduit "sans cesse"... Bien sûr, les histoires sont à chaquecompris... Le même schéma se reproduit "sans cesse"... Bien sûr, les histoires sont à chaque
fois différentes et passionnantes... Ce sont des histoires HUMAINES "palpitantes"... mais on peutfois différentes et passionnantes... Ce sont des histoires HUMAINES "palpitantes"... mais on peut
se lasser...se lasser...
Pour qui a décidé d'être sceptique, en revanche, je pense qu'il n'y "en aura jamais assez"... OnPour qui a décidé d'être sceptique, en revanche, je pense qu'il n'y "en aura jamais assez"... On
peut chercher d'autres explications que la réincarnation (parasitage par un esprit, parpeut chercher d'autres explications que la réincarnation (parasitage par un esprit, par
exemple...)... Aucune n'est aussi convaincante, simple et élégante, complète, que cette dernière.exemple...)... Aucune n'est aussi convaincante, simple et élégante, complète, que cette dernière.
Laissons donc les conclusions "ouvertes"... Mais soyons "honnêtes intellectuellement"... Il y a làLaissons donc les conclusions "ouvertes"... Mais soyons "honnêtes intellectuellement"... Il y a là
une masse d'éléments cohérents, troublants, des faits indiscutables, scientifiquementune masse d'éléments cohérents, troublants, des faits indiscutables, scientifiquement
accumulés... Il y a amplement matière à réfléchir et à s'interroger...accumulés... Il y a amplement matière à réfléchir et à s'interroger...
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