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Une mère innocente
condamnée à mort aux
Etats-Unis

Zoom sur Plainpalais
Corinne Jaquet

Jacques Secretan

R

etour d’Alix Beauchamps et
Norbert Simon, duo qui nous
avait enchanté dans les précédents polars
de Corinne Jaquet. A acquérir de suite pour tous les
passionnés de GENEVE LA NOIRE.
320 pages. Couv. souple. 14 x 20.5 cm

20 ans après la sentence de mort qui
a frappé Debra Milke, celle-ci attend
toujours dans "le couloir de la mort".
Jacques Secretan en décortique l’historique.
Erreur judiciaire ? Acharnement aveugle pour que
justice soit faite ? Le livre ouvre des perspectives
nouvelles.
288 pages. Couv. souple. 15 x 23.5 cm

Notre fax : 0848 840 709

Envoyez un SMS au
939 :FLS (espace)
no(s) article(s) à 6 chiffres.
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La validité de tous vos points gagnés en 2011
est prolongée jusqu’au 29.2.2012. Dernière
chance pour atteindre 100 points Club et
gagner 1 livre gratuit !
Profitez-en vite !

Tous vos points gagnés en 2012 restent valables jusqu’au 31.12.2012.
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je choisis mon livre gratuit et je remplis la ligne ci-dessous.
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Oui, je désire recevoir
une pochette photo.
Réf. 09152.0
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le catalogue Karin Herzog
Réf. 01058.2

Oui, je désire recevoir
le catalogue vacances
printemps/été 2012.
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+ Edition Suisse

Namasté et les 108 pétales

Pas à Pas

I

C

Nathalie Wyss

na disparaît à la suite d’une tempête... Son frère
Namasté part à sa recherche dans les paysages
d’altitude du Népal, la peur au ventre. Illustré par
Bernard Reymond, le roman de Nathalie Wyss
est un voyage initiatique dans les secrets de
l’Himalaya.
A lire dès l’âge de 9 ans.

Van Till Céline

e livre témoignage prouve que
Céline Van Till a une volonté de vivre
hors du commun, doublée d’un talent rare: l’art de
la narration pour un accident dû à son cheval de
compétition, accident qui aurait pu lui être fatal.
128 pages. Couv. souple.14 x 21 cm

250 pages. Couv. souple. 15 x 23 cm

Livre : 45944.8

Livre : : 50026.9

Prix Club : Fr. 18.90

Prix Club : Fr. 26.-
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+ Edition Suisse
Facecook

GRATUIT

Zoran Shewarlitch

Z

oki, rédacteur chez Fémina, démontre
que l’on peut tirer le meilleur de Facebook :
un livre de recettes de cuisine ! Les Editions Xenia
entrent dans la cour des grands avec cet ouvrage
très réussi qui donne faim rien qu’à le tenir en main.

Le catalogue vacances
printemps/été 2012

205 pages. Couv. cartonnée. 22.5 x 22.5 cm
Livre : 50206.2

Prix Club : Fr. 27.90

Commandez gratuitement le catalogue vacances
printemps/été 2012.
Réf. 45000.0
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Guide des meilleurs vignerons de Suisse

C
De gauche à droite :

Pierre-Emmanuel Buss est journaliste au Temps
depuis 2000. Passionné de longue date par le
monde du vin, il y est en charge de l’actualité viniviticole depuis 2010. Chaque samedi, il rédige une
chronique sur les vins suisses.

Guide des meilleurs

vignerons
de Suisse

Portraits d’artisans novateurs et
des vins qui ont fait leur renommée

Jérôme Aké Béda est sommelier de l’Auberge
de l’Onde, à Saint-Saphorin. Originaire de Côted’Ivoire, il est arrivé en Suisse en 1990 pour se perfectionner dans l’hôtellerie. Il a travaillé dans
plusieurs établissements réputés de Lavaux.
Meilleur sommelier romand en 2003 et 2005, il
rédige une chronique sur les vins suisses dans
l’hebdomadaire Le Régional.
Guillaume Perret est photographe indépendant, issu d’une famille de viticulteurs. Après une
formation de maçon et d’instituteur, il poursuit sa
quête de rencontres à travers ses mandats photographiques. Son travail est principalement axé sur
le portrait et le reportage. www.guillaumeperret.com.

Annick Jeanmairet

P

assées les pâtes et les patates,
voilà venu le tour des douceurs.
Notre bec à miel Annick Jeanmairet
donne une belle envie de sucré et
ravira tous les gourmands. Il n’y a qu’à
se laisser aller.
96 pages. Couv. souple. 15 x 16 cm

232 pages. Couv. souple. 13.5 x 21 cm
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Livre : 49909.2

Prix Club : Fr. 19.90

Prix Club : Fr. 26.40
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So Ski Zerland
Good Heidi Production

C

S

i la médiumnité n’a jamais été prouvée,
ce livre répond toutefois à nombre de
questions sur le sujet. Sans prendre parti,
les auteurs nous permettent de nous
forger un jugement : et si c’était vrai ?
Comment devient-on médium ? Comment peut-on recevoir
des images de l’au-delà, entendre des paroles de défunts ?
Que vous y croyiez ou pas, ce livre vous propose de vous
laisser guider par la curiosité. de découvrir le monde des
médiums tel qu’ils le décrivent. Celui de Céline Boson,
ses contacts, sa conversion et sa confrontation avec
des scientifiques. Celui de l’Église spiritualiste anglaise,
et ses révérends qui forment des centaines de médiums
européens. Les expériences cliniques du magnétiseur
Hannes Jacob, fondateur de l’École suisse de médiumnité.
Les communications par radio avec « nos chers disparus »,
en compagnie du Toulousain Christophe Barbé. Les
témoignages de médecins qui coopèrent avec des
guérisseurs spirituels, ou celui du prêtre François Brune,
auteur du best-seller Les morts nous parlent.

si vous voyez ou avez vu le documentaire « MediuMs, d’un
monde à l’autre », ce livre en est le prolongement, largement
fondé sur les entretiens avec les protagonistes du film.
Comment se vit la « clairvoyance » ou le « clair ressenti » ?
d’où vient l’énergie de la « guérison spirituelle » ? Que ressent
le médium en transe ? Comment reçoit-on des messages
en écriture automatique ? et que disent ces messages que
(peut-être) le monde des esprits nous adresse à tous ?

192 pages. Couv. souple. 15 x 23.5 cm

La médiumnité n’a jamais été prouvée de manière incontestable. Mais on n’a jamais prouvé non plus l’inexistence d’un
au-delà. et si c’était vrai... ?

160 pages. Couv. souple. 15 x 23.5 cm
Denise Gilliand est réalisatrice de films documentaires
parmi lesquels « Les bas-fonds », « Article 43 » et « Nde : aux
frontières de la mort ».

Livre : 49835.5

Livre : 49925.7
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Alain Maillard est journaliste à la Radio télévision suisse. il
est coauteur de trois livres politiques et d’une biographie,
Gangsterino.

Hannes Jacob

MediuMs - d’un monde à l’autre

denise Gilliand
Alain Maillard

Alain Maillard – Denise Gilliand

Clare Guillemin

L

ors d’un événement aux causes non
résolues, l’une des réponses est la
théorie du complot. Par qui ? Pourquoi ?
Pour qui ? Premier ouvrage mêlant le web et
les conspirations, le livre de Didier Bonvin a
de quoi faire frémir.

Médiums, d’un monde à l’autre

Christophe Barbé

Didier Bonvin

Prix Editeur : Fr. 26.-

J.-J. Charbonier

Les théories du complot envahissent le web

Prix Club : Fr. 22.90

d’un monde à l’autre

133 pages. Couv. souple. 20 x 20 cm

Livre : 49845.4

steven upton

e nouvel opus s’attaque au monde du ski, on l’aura vite compris.
On a affaire à une mine de renseignements richement illustrée,
préfacée par Adolf Oggi, et à une leçon de jeux de mots savoureux,
tel que "la raclette : une recette qui Valais la peine !"

Janet Parker

Guillaume Perret
Jérôme Aké

Jérôme Aké Guillaume Perret

e guide fait découvrir des vignerons
exceptionnels mais parfois méconnus
du grand public. Après lecture, vous pourrez
déguster les productions d’Annatina Pelizatti
dans les Grisons ou de Jean-Pierre Pellegrin
à Genève, en les recommandant ou les
offrant.

François Brune

ISBN: 978-2-8289-1232-1

Pierre-Emmanuel Buss

Le carnet de douceurs d’Annick

MediuMs

Avec les portraits des 50 meilleurs vignerons de
Suisse sélectionnés par régions et les notes de
dégustation détaillées de 100 vins issus de leur
production.

Guide des

La Suisse est un pays de paradoxes. Elle produit les
mauvais vins les plus chers du monde, mais ses meilleurs crus offrent un rapport qualité prix imbattable. Les
consommateurs avertis ne s’y trompent pas : les nectars
des producteurs les plus talentueux du pays s’arrachent
comme des petits pains au point d’être parfois épuisés
quelques jours après la mise en bouteille.
Cette réussite ne doit rien au hasard. Elle est le fruit
d’un travail de fond initié par des pionniers qui, dès les
années 1980, ont fait le pari de miser sur la qualité au
détriment de la quantité. Ils sont rejoints aujourd’hui par
une nouvelle génération de vignerons talentueux, bien
décidés à prolonger le sillon tracé par leurs aînés en
apportant leur touche de créativité.
De Genève au Tessin, du Valais aux Grisons, l’élite de
la viticulture suisse partage des valeurs et des objectifs
communs. Fédéralisme oblige, elle cultive aussi d’importantes spécificités régionales, soulignées par des climats,
des sols et des cépages très différents. Un patrimoine
unique qu’il s’agit de préserver et de valoriser.

meilleurs vignerons de Suisse

Guide des meilleurs
vignerons de Suisse
Ils sont cinquante issus des six grandes régions viticoles du pays. Une sélection d’hommes et de
femmes qui incarnent la réussite d’une viticulture
suisse ambitieuse et novatrice qui n’a plus à rougir
de la concurrence des meilleurs vins venus de
l’étranger. Qui sont ces artisans ? Quelle est leur philosophie ? Comment se projettent-ils dans l’avenir ?
Rencontres intimistes à la cave ou dans les vignes,
avec des conseils pratiques et les notes de dégustation de crus d’exception.

Pierre-Emmanuel Buss

Pierre-Emmanuel Buss

Denise Gilliand Alain Maillard

Prix Editeur : Fr. 28.90
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d’un monde à l’autre

Préface de Rosette Poletti

Communiquer avec les esprits ?
Expériences et témoignages

ISBN: 978-2-8289-1247-5

Medium 5b-1.indd 1
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Fêtes gourmandes
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GRATUIT pour toute commande dans
ce catalogue avant le 7 mars.

