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Type Essai -Format broché - Éditeur Tredaniel La Maisnie - Parution 06/03/2013 - 

Format  ebook (ePub) - Parution 15/07/2014 

 
Voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie... 
Y-a-t-il une vie après la mort ? Ou plus exactement, est-ce que le Paradis existe ? Eben 
Alexander, neurochirurgien à l’esprit rationnel, nous en donne la preuve, après avoir vécu une 
NDE (expérience de mort imminente). Cet homme de 52 ans atteste de l’existence du Paradis 
dans ce livre témoignage, aussi extraordinaire que bouleversant. L’auteur nous invite à 
partager son voyage dans une autre dimension, là où il a rencontré des êtres de lumière, très 
différents de tout ce que l’on peut connaître sur notre planète? Un récit dont l’authenticité a 
été reconnue par le Dr Raymond Moody, spécialiste renommé de l’au-delà. 
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LA CARTE DU PARADIS COMMENT LA SCIENCE ET LA RELIGION PROUVENT QUE L'AU-DELA 

EST UNE REALITE 
Eben Alexander (Auteur), Jocelin Morisson (Traduction) 

Type Essai - Format Poche - Éditeur J'ai Lu - Parution 21/03/2018 

 
À la suite de l'immense succès de La preuve du Paradis, de nombreux lecteurs ont écrit au Dr 
Eben Alexander pour exprimer à quel point cela entrait en résonance avec ce qu'ils avaient 
vécu. Il a compris que le fait de partager son histoire aidait les gens à découvrir ou à 
redécouvrir que la vie, l'existence ne s'arrêtent pas à cette simple vie terrestre. Dans La carte 
du Paradis, il nous montre au fil des pages combien sa vision de l'après-vie et celle de milliers 
de personnes font écho à celle des plus grands leaders spirituels, philosophes ou scientifiques, 
quelles que soient l'époque ou la culture. Le Dr Alexander plaide en faveur de l'existence d'un 
paradis en tant que "lieu" authentique et nous montre à quel point nous avons oublié et 
commençons seulement à nous rappeler qui nous sommes vraiment et quelle est notre 
véritable destinée. 
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VOYAGE D'UN NEUROCHIRURGIEN AU COEUR DE LA CONSCIENCE 

Eben Alexander (Auteur), Jocelin Morisson (Traduction) 

Type Essai - Format broché - Éditeur Tredaniel La Maisnie - Parution 18/09/2018 - 
Format ebook (ePub) - Parution 10/09/2018 

Dans ce nouveau livre, le neurochirurgien Eben Alexander explore les questions les plus 
fondamentales de notre existence et nous fait partager son cheminement depuis 
l'extraordinaire expérience de mort imminente (EMI) qu'il a vécue en 2008. Ce spécialiste du 
cerveau, originellement sceptique, a vu sa compréhension du monde radicalement 
transformée. Les données les plus récentes issues des neurosciences et de la physique 
quantique sont exposées avec pédagogie, notamment à travers des échanges nourris avec le 
Dr Raymond Moody, Pim van Lommel ou encore l'enseignant spirituel Ram Dass. Aujourd'hui, 
il en est convaincu : l'Univers est conscient et notre propre conscience en est partie prenante. 

 

 
L'EVIDENCE DE L'APRES-VIE - AVEC UN DVD 

Eben Alexander (Auteur), Raymond A. Moody (Auteur), Jean-Jacques Charbonier (Préface) 
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Type Essai - Format Livre DVD - Éditeur Tredaniel La Maisnie - Parution 10/06/2014 - 
Format ebook (ePub) - Parution 01/11/2014 

Conversations entre Eben Alexander et Raymond Moody 
Pourquoi sommes-nous là ? Y a-t-il une vie après la vie ? La conscience dépend-elle du cerveau 
ou d'un état supérieur au-delà de l'état physique ? Que peut apporter la science sur le vaste 
sujet de la conscience de l'âme ? Si nous savions tous que notre vie sur la planète Terre n'était 
qu'Une parmi de nombreuses autres, que ferions-nous différemment ? Quelles implications 
cette connaissance aurait-elle sur le quotidien, sur le monde ? Réalisé au domicile du Dr 
Alexander en Virginie et construit autour de la propre expérience de ce dernier - un coma 
profond durant lequel il a vécu une Expérience de mort imminente -, ce film, dont les propos 
sont retranscrits intégralement dans le livre, nous invite à participer à une conversation des 
plus captivantes entre le Dr Eben Alexander et le Dr Raymond Moody. Riche, authentique et 
intense, il aborde les grands sujets existentiels qui nous concernent tous et capture ce quelque 
chose que chacun de nous peut connaître de la nature divine, qui est de l'ordre du ressenti et 
s'exprime bien au-delà des mots. 
 

 
LA VIE APRES LA VIE 

ENQUETE A PROPOS D'UN PHENOMENE LA SURVIE DE LA CONSCIENCE APRES LA MORT DU CORPS 
Raymond A. Moody (Auteur), Paul Misraki (Traduction), Eben Alexander (Préface) 

Éditeur Robert Laffont Parution 17/03/2016 - Format ebook (ePub) Parution 17/03/2016 

Des hommes et des femmes, après avoir été considérés comme "cliniquement morts", ou 
après avoir approché la mort de très près à la suite d'accidents graves, ont pu être ramenés à 
la vie grâce aux procédés modernes de réanimation. Nombreux sont ceux d'entre eux qui 
rapportent de cette aventure d'étranges souvenirs, et l'on demeure frappé par les similitudes 
qui se font jour dans le détail de leurs récits. Le Dr Raymond Moody, docteur en philosophie 
et médecin aux États-Unis, a pu réunir plus d'une centaine de témoignages de ce genre : il est 
à présent convaincu que ce phénomène, encore inexpliqué, revêt une importance extrême du 
point de vue médical aussi bien que philosophique ou religieux. Sommes-nous en présence 
d'une première preuve de la survie de la conscience après la mort du corps ? 
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LA CARTE DU PARADIS 

COMMENT LA SCIENCE, LA RELIGION, ET LES GENS DE TOUS HORIZONS PROUVENT QUE 
L'AU-DELA EST UNE REALITE 

Eben Alexander (Auteur), Jocelin Morisson (Traduction) 
Type Essai Format broché Éditeur Tredaniel La Maisnie Parution 27/02/2015 Format ebook 

(ePub) Parution 27/02/2015 
 

Comment la science, la religion et les gens ordinaires prouvent que l'au-delà est une réalité 

Lorsque le Dr Eben Alexander a raconté l'histoire de son expérience de mort imminente et 
son voyage stupéfiant "de l'autre côté", de nombreux lecteurs lui ont écrit pour lui dire 
combien son récit résonnait profondément en eux. Grâce à ces témoignages, le Dr 
Alexander a compris que le fait de partager son histoire aidait les gens à découvrir ou à 
redécouvrir que la vie, l'existence, ne s'arrêtent pas à cette simple vie terrestre. Dans ce 
nouvel ouvrage, le Dr Alexander nous montre combien sa vision de l'après-vie - et celle de 
milliers de personnes - correspond aussi à celle des leaders spirituels du monde, tout 
comme à celle des philosophes et des scientifiques. En effet, les descriptions du voyage de 
l'âme et sa survivance au-delà de la mort présentent des similitudes troublantes quelles 
que soient les époques et les cultures. Le Dr Alexander plaide en faveur de l'existence d'un 
paradis en tant que "lieu" authentique et nous montre à quel point nous avons oublié - et 
commençons seulement à nous rappeler - qui nous sommes vraiment et quelle est notre 
véritable destinée. 
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LA PREUVE DU PARADIS 

VOYAGE D'UN NEUROCHIRURGIEN DANS L'APRES-VIE...VOYAGE D'UN NEUROCHIRURGIEN 
DANS L'APRES VIE 

 
Eben Alexander (Auteur), Jocelin Morisson (Traduction) 

Type Étude Format broché Éditeur Tredaniel La Maisnie Parution 20/11/2015 

Après le succès planétaire de La Preuve du Paradis, paru en 2013, voici la version luxe du livre 
augmentée d'une nouvelle préface et postface de l'auteur. Un scientifique prend position sur 
l'après-vie. Comment dire aux gens qu'ils vivent dans un nouveau monde ?C'était là mon défi 
lorsque j'ai pris la plume pour la première fois il y a cinq ans. C'est toujours mon défi 
aujourd'hui. "Depuis que La Preuve du Paradis a été publié, j'ai passé l'essentiel de mon temps 
à raconter mon histoire. J'ai parlé à des milliers de personnes au cours des derniers mois, et 
la joie que je retire à partager mon message central - disant que chacun de nous est immortel, 
que la conscience n'est pas contenue dans le cerveau ni limitée à lui, que la mort n'est pas la 
fin, et que l'amour est la force la plus puissante dans l'Univers - est telle que je ne suis 
simplement jamais fatigué de la raconter. 


