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Ces livres qui peuvent chan
LA CHANCE
AU JEU
Ah i devenir millionnaire
grâce a quèlques
chiffres du Loto ' Oui,
maîs comment s'y
prendre 7 Eh bien, ce
que nous ignorions tous,
c'est que les numeros
gagnants ont un lien
avec ceux qui les ont
choisis dixit Evelyne
Lehnoff, specialiste en
numerologie ll s'agit
donc de lire son guide
plein de ces indices
qui nous permettront
de mieux préparer nos
jeux Les elements a
prendre en considération.
l'état civil, les prénoms,
les dates de naissance
Et le profil des joueurs '
Avez-vous une
prédisposition a la
réussite ? Êtes-vous du
genre stable et range ?
Le fantasque vous
caractense-t-il ?
Vous aurez, chacun, des
chiffres attribues avec
les périodes favorables
(annee mondiale, annee
individuelle ) Tout
se calcule '

LA MECANIQUE IMAGINAIRE
Peindre ou écrire ne s'apprend pas forcément
dans des écoles spécialisées. L'inspiration peut
être un grand mystère, un don venu d'ailleurs,
une fulgurance... Quelque chose de l'ordre de
l'extrasensoriel... Ainsi, d'où est née l'inspiration
de Marcel Starr-1911/1976-, anonyme cantonnier
dans le parc Bagatelle de Paris, analphabète,
tuberculeux, solitaire... Triste existence qu'il
métamorphose, rend grandiose quand il se met à
dessiner avec ses crayons sur la petite table de sa
cuisine... Du papier naissent des villes utopiques
lumineuses, des cathédrales qui n'en finissent pas
de monter vers le ciel... D'où venaient aussi les
illuminations du plus célèbre Fernando Pessoa,
écrivain portugais ^
tourmenté, pour
i Amini el Oct lr \ll
(
toujours persi
que la vie était
illusion suprême ?
Et quel mystère
que celui de
Rosemary
Dickeson, femme
de ménage, qui,
un jour de 1964,
s'est assise
à un piano et
j
a commencé
i
à composer...
-.
guidée par l'es
fcut

ARTISTE
MÉDIUM

L'EXTRAIT...

«

JOUEZ,
GAGNEZ !

Le directeur d'Art brut de Lausanne parlait
de ces artistes marginaux et marginalisés,
qualifiés parfois de fous, parfois internés, en ces
termes "Ce sont des marginaux rêfractaires au
dressage éducatif et au conditionnement culturel,
retranchés dans une position d'esprit rebelle à
toute norme et à toute valeur collective ' Le philosophe et poète Novalis, lm, employait l'expression "d'art magique "
Bruno Decharme, grand
collectionneur d'art brut, écrivait, lm, à propos de
ces artistes "D'une vie de misère et de souffrance
que rien de prédisposait à la création, %%
ils ont transcendé leur condition "
•••Wf

Jouez, gagnez ! d'Evelyne
Lehnoff, Éd. Bussière

Artiste médium, d'Élisa Amaru et Odile Alleguede,
Ed. Trajectoire
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LA MALADIE
DES CHAMPS
ELECTROMAGNETIQUES
Nous sommes de plus en
plus cernes par les ondes '
Certains, a une epoque,
l'ont dit trop fort et c'est
tout juste si on ne les a
pas internes ' Maîs
comme nous sommes
aujourd'hui des millions
d'utilisateurs de
telephones portables et
autres wifi, difficile de
nous mettre tous a l'asile
et de faire comme si ce
peril n'existait pas ' Peu
de gouvernements s'en
préoccupent, même si
certaines villes en Autriche
ou en Espagne ont pris
des initiatives pour
limiter le seuil d'exposition
a 0,6 volt/mètre, alors
que le nombre de
personnes qui souffrent
d'electrosensibilite croît
chaque annee L'auteur
de Les maladies des
ondes fait le tour de
l'electrosensibilite
sous toutes ses formes
et de ses conséquences
sur notre sante
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ger votre vie
ET AUSSI...
Seth parle et La nature
dè la réalité personnelle,
de Jane Roberts, Mama Éditions
Dans chacun de ces petits livres,
l'essentiel en 365 pensées
Ou plutôt 365 messages reçus
par l'auteure de « l'essence d'une
personnalité non incarnée» se
nommant Seth . « Une genération qui aime la paix
apporte la paix» ; « L'amour suppose toujours
la liberté»... Une ouverture au channelmg .
Ces paroles qui nous sauvent
d'Elaine Kibaro, Éd. La Providence
Ce livre est construit comme un
cahier d'exercices où vous pourrez
tout de suite faire le bilan de vos
acquis et de vos manques et mettre
en mots, dans le quotidien, tout
ce vous aurez appris et qui vous
changera la vie.
Le petit livre du...
de Marie Lombard,
First Editions
Ils disent tous présent ' Du Bélier au
Poisson i Vous saurez tout sur vos
chances (travail, amour, sexualité),
sur les bons choix a faire, sur les
personnes à eviter absolument,
sur vos années clés.

BONJOUR LA FRANCE!
Voilà un guide, formidablement illustre, bourré
d'anecdotes, qui vous fait visiter une France dont on se
disait qu'elle n'existait
plus .. Pas de musee ni
d'archéologie. Juste la
nature, le terroir, les fêtes
traditionnelles.. Entrez
en Alsace-Lorraine
et apprenez a faire le
baeckeoffe, parcourez
le Midi-Pyrénées a l'heure
des truffes ; rencontrez
le Cul-Noir au Limousin
et la Cadina a la Reunion
Suivez les guides i
Elles s'appellent Carole
Hardoum et Sabine
Jeannm...
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