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Entrez dans l’univers des Réenchanteurs Associés

Monte-Cristo,
de l’aventure intérieure
à la conscience savourante de vivre.
François Garagnon, écrivain,
fondateur et principal auteur
des Éditions Monte-Cristo

Les Réenchanteurs Associés

« Il faut concevoir
l’aspect
proprement unique de ce
qu’on vit chaque
jour, et y accorder
mieux qu’une attention distraite.
“Apprendre à vivre
le jour jusqu’à son
déclin, comme un
morceau de l’éternité” »
F. Garagnon
(N’oublie pas de
croire et d’oser)

Mouvement lancé par François Garagnon à la fin des
années 90, Les Réenchanteurs Associés ont pour devise :
« Oser vivre son rêve au lieu de rêver sa vie » et cherchent
à célébrer la conscience savourante de vivre. Il s’agit
d’un véritable mouvement de résistance face au désenchantement qui corrompt nos sociétés contemporaines
par le déclin du courage, de la foi, de l’espérance et de
l’ardeur de vivre. Le but est de parier sur les forces de
vie, de lumière et de réconciliation, face aux ténèbres et
à tout ce qui contrarie les harmonies de l’être et les
chances de fraternité. Toute la ligne éditoriale des
Éditions Monte-Cristo est imprégnée de cet idéal, qui
est aussi éthique de comportement. Nos messages
propagés sur Internet sont motivés par ce même élan.
N’hésitez pas à nous contacter en écrivant à :
contact@montecristo-editions.com

Monte-Cristo, ce n’est pas seulement une collection de livres à vendre,
mais un état d’esprit à propager. Un enthousiasme qui progresse à la vitesse
d’une traînée de poudre. Le souci primordial de renouer avec la vie intérieure.
La perception que le désenchantement est à l’origine de la plupart des maux
de nos sociétés et que, face aux enténébreurs, nous devons opposer toute la
dynamique et la ferveur de notre idéal de réenchantement, prélude d’une
civilisation du cœur que non seulement nous appelons de nos vœux, mais en
faveur de laquelle nous entendons œuvrer. Tout le sens de notre mission
d’éditeur est résumé dans ce souci de réhabiliter certains fondamentaux, et
de militer pour un retour aux sources, à la ferveur originelle.
Le contenu de ce catalogue est à cette image : peut-être s’agit-il moins de
production éditoriale que d’horticulture… L’objectif en effet est de faire
prospérer des mots-graines dans les jardins intérieurs, d’être des jardiniers
d’amour, de prendre soin de l’être, de cultiver des variétés et des espèces dont
le parfum éveille la conscience savourante de vivre.
Nous proposons aussi sur Internet (voir p. 45 du présent catalogue) une
série de messages hebdomadaires (rassemblés dans le fameux “Petit paquet
réenchanteur de la semaine”) contenant Pensée revigorante, Image réjouissante,
Chronique sonore et Sélection vidéo… Envoyés sous forme de Newsletter
électronique à tous nos abonnés, ces messages sont entièrement gratuits : il
est même recommandé de les faire circuler le plus largement possible autour
de vous. Histoire de contribuer à faire courir une espérance joyeuse !
À bon réenchanteur, salut !

 

Notre best-seller
absolu !

 
20ème Année. Un « long-seller » incroyable !
1/2 million d’exemplaires vendus en France !
Dernièrement traduit en Chine et au Japon…

13€

ISBN : 2-909403-09-2
Format 11,5 x 18 cm
128 pages
réf. JA092

petit format
(texte intégral)

22€

27,50€

ISBN : 2-909403-01-7
Format 17 x 22 cm
80 pages
réf. JA017

ISBN : 2-909403-14-9
Format 16,5 x 20,5 cm
94 pages + CD de 76’
réf. JA149

version luxe
(texte intégral)
  



version sonore
(livre +CD)
     

 
  
    



14,50€

ISBN : 2-909403-19-X
Version sonore intégrale de 76’ (même
contenu que le CD)
réf. JA19X

version sonore
(K7)
  




Qui est Jade ?
Jade est une petite fille qui se passionne pour les choses spirituelles (au sens à la fois mystique et
humoristique du mot).
Ce livre, qui rapporte ses propos essentiels, projette avec une lumineuse simplicité des idées fondamentales, illustrées par des anecdotes chargées d’humour ou d’émotion.
Jade s’est mis dans la tête qu’il fallait sauver le monde dans sa saveur. Aussi met-elle tant de cœur
à chercher le lien entre sa petite graine de vie et le grand bouquet de l’infini. Elle est irrésistible
par sa fraîcheur inventive et son esprit d’émerveillement.

Versions étrangères
actuellement disponibles

en France

Elle est inoubliable.

JADE ET LES SACRÉS MYSTÈRES DE LA VIE de François Garagnon
Conte philosophique et mystique
Dans la lignée du Petit Prince de Saint-Exupéry, Jade nous amène à une connaissance de l’essentiel
et à une redécouverte du sens de la vie. Devenu phénomène d’édition, Jade, “la petite fille qui voulait sauver
le monde dans sa saveur”, commence à faire fleurir ses mots-graines sur toute la planète !

13€

ISBN : 2-909403-54-8
Format 11,5 x 18 cm
128 pages
réf. JA548

version anglaise
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24€ prix import
ISBN : 978-4-309-90808-3
Format 18,5 x 21,5 cm

13€ prix import
ISBN : 978-8-489-02188-4
Format 12 x 19 cm

luxe cartonné rigide jaquette
96 pages (Ed. Kotoba)

broché, couv. pelliculée
104 pages (Ed. Paulinas)

réf. JA552

réf. JA550

version japonaise

version espagnole
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JADE ET LES CLINS-DIEU DE M. SAINT-ESPRIT
de François & Zsuzsanna Garagnon
Illustrations de F. Garagnon
Préface de Mgr Hubert Barbier, ancien évêque d’Annecy, archevêque
émérite de Bourges

 

Esprit d’enfance et Parole de Dieu
“Divines correspondances” entre esprit d’Enfance et Parole de Dieu, exhortations bibliques, petits exercices de bien-être spirituel… Une balade en 7
chapitres à travers la Bible, une manière de sauter à cloche-pied sur les thèmes
vivifiants abordés par Jade, et de passer comme ça, sans s'en apercevoir, de
Terre à Paradis…
Ce petit livre où il est question d’humanisme, de spiritualité et de sagesse
biblique, a été immédiatement plébiscité par les lecteurs familiers de Jade,
ainsi que par un public sensible à une transmission savoureuse de la foi.
« Avec Jade, redécouvrez les saveurs oubliées de l’Évangile, la puissance d’amour agissante de Dieu et la force souverainement active
de l’Esprit Saint dans votre vie ! ».




DE L’EMPIRE DU MOI-D’ABORD
AU ROYAUME DU DON-DE-SOI
14€

ISBN : 2-909403-65-3
Format 11,5 x 18 cm
192 pages
réf. JA653

Myrsine Viggoupoulou
sur la base des enseignements d’un grand spirituel du Mont Athos
Traduit du grec par les moniales du Monastère de Solan

Conte spirituel, perle du monde orthodoxe
Le jeune Obstiné, sujet de Sa Majesté Présomption qui règne sur Moi-ville,
est éduqué selon la loi du « Moi d’abord ». Un beau jour, il rencontre Sereine,
venue du royaume de Toi-ville, où l’attention permanente à l’autre se
substitue aux sempiternels rapports de force. Bouleversé par cette révélation
d’une civilisation d’amour, Obstiné va entreprendre un étonnant parcours
de conversion parsemé d’épreuves et de rebondissements.
Ce récit métaphorique d’une transparence radieuse constitue, sous le
couvert d’un conte pour enfants, un authentique manuel du combat
spirituel.






Coffret JADE DUO
(Jade et les sacrés mystères de la vie +
Jade et les clins-Dieu de M. Saint-Esprit)

« Le petit sentiment de rien du tout qui voulait
devenir un grand amour qui ne finit jamais »
de François Garagnon
Conte métaphorique

Ce premier livre, succès ininterrompu de puis 21 ans, devenu un classique, explore les sacrés mystères de la vie vus par une petite fille, et projette avec une lumineuse simplicité des idées fondamentales illustrées par des anecdotes et des
rencontres chargées d’humour ou d’émotion.

Préface de Mgr Hubert Barbier, ancien évêque d’Annecy, archevêque
émérite de Bourges
Ce second livre s’attache à déceler les “Divines correspondances” entre paroles
d’Évangile et petite voix de Jade, et à proposer des exhortations bibliques et de
petits exercices de bien-être spirituel…
« Un duo bénéfique et plein d’Esprit pour explorer les palpitants mystères de la vie. »
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ISBN : 2-909403-66-1
Reliure cartonnée
rigide, pelliculage mat
Format 14,5 x 17 cm
160 pages
réf. MO661

LITTLE SOMETHING

Rassemblés dans un joli étui-fourreau pelliculé, les deux livres de
Jade, actuellement les meilleures ventes des Éditions MonteCristo :
• JADE ET LES SACRÉS MYSTÈRES DE LA VIE
de François Garagnon • Illustrations de F. Garagnon

• JADE ET LES CLINS-DIEU DE M. SAINT-ESPRIT
de François & Zsuzsanna Garagnon
Illustrations de F. Garagnon

18€

25€

ISBN : 2-909403-67-X
2 livres Jade sous étuifourreau pelliculé
quadrichromie
Format 11,5 x 18 cm
Total 320 pages
réf. JA67X

14€

ISBN : 2-909403-63-7
Format 11,5 x 18 cm
Couverture Integra
pelliculée
Volume 144 pages
réf. LS637

Little Something est un authentique élan d’amour. Contrairement à ceux de son
espèce, qui cherchent leur accomplissement dans l’instant, lui ressent un appel
qui le destine à associer l’intensité et la durée et à convertir les rapports de force
en liens d’alliance. Alors qu’il n’est encore qu’un petit sentiment de rien du tout,
il rêve de devenir une grande histoire d’amour. Et il pressent que pour y parvenir,
il lui faut nécessairement se transformer. Cette folle ambition l’entraîne dans une
quête initiatique qui, du Comptoir de tous les possibles au Carrefour de l’heure
bénie, le mettra en contact avec des messagers aussi illustres que mystérieux
comme la secrète Espérance, Souffle d’Invisible, le Grand Silence, la Source Pure,
l’Inespéré, la Bonne Étoile ou le très audacieux Carré de Ciel bleu. Pour accomplir
sa mission et réussir sa vie, il lui faut aborder les étranges alternances du coeur et
à tout prix, surmonter les épreuves de la tentation et de la résignation, afin qu’au
terme de sa traversée du désert, il finisse par découvrir la Clé du mystère de la
vie…
Sous des allures de conte métaphorique, ce récit vibrant et enchanteur
constitue un véritable traité de souveraineté intérieure, qui explore en
des termes d’une exquise délicatesse et d’une rare poésie, les fondamentaux de l’amour durable et du bonheur qui n’a pas de fin.
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PACK PAPETERIE JADE
Ensemble papeterie Jade

29,90€le Pack complet
(5 produits présentés sur cette double
page)

RIE

PETE

A
RET P
COFF

réf. JA161

Rassemblés dans un superbe coffret carton,
les 5 articles présentés sur ces deux pages :
Carte-CD “Paroles de Jade” + Calendrier des
beaux jours + Bloc de Correspondance + Billets
doux + Cartes de correspondance.
Prix cumulé des articles en achat séparé : 37,30€
Uniquement proposé en Vente par Correspondance (ensemble non disponible en librairie)

Carte-CD
Paroles de Jade
Carte-CD triptyque
prête à envoyer

12€
le Calendrier
réf. JA301

Carte triptyque contenant un CD de
chansons, une présentation en couleurs
recto-verso, un volet intérieur destiné à
être personnalisé par quelques mots de
votre part, et une enveloppe pour une
expédition immédiate.
Une attention délicate et un article hautement personnalisé à offrir selon l'occasion qui se présente.
Carte-CD 14 x 14 cm•Avec enveloppe
d'expédition •CD de 23mn extrait de la
version sonore du célèbre livre JADE...
Carte-CD désormais associée au pack
Jade et non disponible en achat séparé (remplacé
par le digipack présenté page 9)
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Calendrier des Beaux Jours Jade
Calendrier-mémento des dates anniversaires
Chaque mois, en effet, est évoquée la silhouette de Jade, une phrase extraite du livre, et un verbe qui apparaît comme une jolie exhortation :
RÊVER, RAYONNER, RESPECTER, AIMER, SAVOURER, S'ÉMERVEILLER,
DONNER, S'ÉTONNER, PRIER, OSER, VIVRE SON RÊVE. Un vrai programme pour accompagner avec allégresse toutes les dates importantes
de l'année !
Calendrier mural à remplir • Format 16,5 x 32 cm • Reliure à spirales •
12 feuilles cartonnées quadri• Prêt à suspendre.

5,60€

6,10€

6,10€

réf. JA212

réf. JA209

réf. JA315

Bloc de
correspondance
Jade
avec phrases en exergue et
images en filigrane inspirés
du livre Jade
Bloc de correspondance avec en-tête
comprenant une illustration et une
phrase de Jade
Bloc de 48 feuilles (4 séries de 12
feuilles) sur papier velin, format A5
(15 x 21 cm)• Livré sans enveloppes

Billets-doux Jade
avec phrases et images
en exergue inspirées
du livre Jade
Petit livret avec feuillets détachables. 16 séries de messages
avec phrases extraites du livre
“Jade”
Suggestions d’utilisation :
• Sur la porte d’un ami absent
• Pour accompagner un cadeau • Pour adresser un petit
mot • Pour le plaisir de faire
plaisir
Bloc de 80 feuillets détachables
présenté comme un petit livret.
• Format 10,5 x 15 cm

Cartes de
correspondance
Jade
avec phrases et images
en exergue inspirées du
livre Jade
Pour agrémenter votre correspondance de petits messages illustrés,
voici de très jolies cartes inspirées
du livre “Jade”. Chaque bloc comprend 4 séries de 6 cartes sur les
thèmes relatifs au goût de la vie et
à l’esprit d’émerveillement.
Bloc de 24 cartes (4 séries de 6
cartes) sur bristol satiné 224g,
format cartes de visite (10 x 15 cm).
Livré sans enveloppes.
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LA PETITE MUSIQUE DE JADE
de Fabienne Marsaudon
Disque de 12 chansons sur le sens de la vie
Un disque qui célèbre le Beau, le Bien et le Vrai avec beaucoup
de délicatesse, et qui s’adresse à tous ceux qu’interpelle une question
d’une éternelle actualité : celle du sens de la vie.

11€le CD

ISBN : 2-909403-30-0
Format 13,5 x 16 cm
réf. JA250

 


PAROLES DE JADE,
le Secret du Bonheur
avec les voix de Caroline Aepli, François Garagnon, Yves Duteil, etc.
CD digipack - les meilleurs extraits de la version sonore de Jade

20€le CD

ISBN : 2-909403-30-0
Format 13,5 x 16 cm
réf. JA131

 

  


32€ le Coffret complet

Un “best-of” qui rassemble les moments les plus forts de la version sonore du célèbre livre Jade, orientés
sur l’émerveillement et l’espérance. Présenté dans un superbe digipack triptyque tout en couleurs.

Format 14 x 18,5 cm
réf. JA132

GALET POLI NOIR
avec devise gravée de Jade
« Carpe Diem, Alleluia, Eurêka »



 




Authentique galet naturel noir (longueur env. 7
cm) de la rivière Li Jiäng. Forme ovoïde ou triangulaire plus ou moins galbée (matériau naturel/chaque
pièce est unique)
Présenté dans une bourse à collerette satinée (“Le secret de Jade”) avec carte explicitant le sens de la
devise.

BOUGEOIR JADE

9€le galet

Figurine métal sur socle en bois

Longueur environ 7 cm.
Galbe et forme variable
d’un galet à l’autre
réf. JA255

Tous les fans de Jade apprécieront le joli “clin-Dieu” lié à la symbolique
de la flamme, porteuse de joie, d’amour et d’espérance.
Un objet très décoratif en compagnie duquel nous vous souhaitons de
beaux instants de complicité, de joie, de rêve ou de méditation…
Figurine métal noir mat • Socle en lois peint avec coupelle métallique
intégrée • Rose en papier et tissu • Hauteur de l’ensemble : 22 cm •Dimension socle : 11,5 x 11,5 cm • Poids : 400g environ • Qualité artisanale, fabrication française • Conditionnement individuel sous
coffret-carton personnalisé • Livré avec une bougie blanche.
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27€le bougeoir
réf. JA207
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Le CD et le galet sont aussi disponibles
dans le Coffret Jade 20ème Anniversaire
(cf. page suivante)

ots-c es de la s !
e
r
es m
nt d es serru tes, tout e ? Eh
o
s
« Ce toutes l les por traduis voir
a
s
s
dans nt toute e je vou l faut s arpe
i
u
e
C
r
(
q
,
v
t
t
z
u
n
n
e
o
voul ièreme ur prése aut être
s
u
r
Vo
lf
em t le jo
nt, i
, pr
i
ercie
bien e à prof ièmeme ur rem
i
v
la
po
ettr
eux




COFFRET JADE 20ème ANNIVERSAIRE
Coffret collector / Kit de réenchantement
• Livre “Jade et les sacrés mystères de la vie” version Integra 128 pages - Le texte intégral original - version 20e anniversaire avec dorure à chaud
sur couverture - Série limitée avec 3 côtés dorés sur tranches, spécialement réservée
pour ce coffret – Format 114 x 180 mm

• Album-souvenir 20e Anniversaire “Le merveilleux destin de Jade” –
480 pages tout en couleurs sur satiné mat 115g. Richement illustré (592 illustrations
et reproductions) – Près de 200 témoignages – Format 114 x 180 mm – Reliure Balacron Figari avec couverture estampée et marquée à chaud – Tranchefile et signet –
Étui-fourreau pelliculé quadrichromie

• CD sous Digipack triptyque « Le secret du bonheur”.
Les meilleurs extraits (23 mn) de la version sonore de Jade dans un superbe digipack
triptyque tout en couleurs spécialement édité pour ce coffret

• Galet poli noir avec devise gravée de Jade
« Carpe diem - Alleluia - Eureka »
Authentique galet noir (longueur env. 7 cm) de la rivière Li Jiäng. Forme ovoïde ou
triangulaire plus ou moins galbée (matériau naturel/chaque pièce est unique). Présenté dans bourse à collerette satinée (“Le secret de Jade”) avec carte explicitant le
sens de la devise.

45€le Coffret

ISBN : 2-909403-62-9
Format 23 x 40,5 cm (h. 4,5 cm)
réf. JA629

Coffret Jade 20e Anniversaire
La fabuleuse destinée d’une créature bénéfique
devenue la petite ambassadrice de la joie de vivre
…et d’un best-seller devenu un classique
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L’album souvenir qui célèbre
les 20 ans de Jade !

« LE MERVEILLEUX DESTIN DE JADE »
« Le merveilleux destin de Jade », l’albumsouvenir qui raconte
l’incroyable épopée de
cette petite héroïne
qui a changé la vie de
centaines de milliers
de lecteurs dans le
monde entier en inspirant une vivifiante
philosophie de vie, où
foi rime vraiment avec
joie : apprendre à relier sa petite graine de
vie au grand bouquet
de l’infini…

Album-souvenir 20e Anniversaire de Jade

30€

ISBN : 2-909403-61-0
Format 12 x 18,5 cm. Epaisseur 3,7 cm
réf. JA610

Disponible aussi dans le Coffret
Jade 20ème Anniversaire (cf. page précédente)

1991

2011

JADE
ET LES

SACRÉS MYSTÈRES
DE LA VIE



480 pages tout en couleurs sur satiné mat 115g.
Richement illustré (592 illustrations et reproductions).
Près de 200 témoignages.
Reliure Balacron Figari avec couverture estampée.
Tranchefile et signet. Étui-fourreau pelliculé quadrichromie
 « Fioretti »  Révélations sur la naissance, les débuts et l’évolution de
Jade  Anecdotes pittoresques, singulières, incroyables rapportées par
l’auteur  Témoignages de vie  Courrier des lecteurs  L’esprit de
Jade : le “Spirit of Wonder” et les Réenchanteurs Associés  Jade à travers le monde  Correspondances bibliques  Thèmes existentiels 

Une spiritualité ensoleillée et une pragmatique philosophie du bonheur
 Projets, spectacles, chansons… élans du cœur inspirés par Jade 
« Génération Jade » : soif d’authenticité spirituelle, retour à la ferveur
originelle  Où l’audace de l’humilité qui accompagne l’enfance
spirituelle, finit par chasser les idées reçues et les spleens d’époque…
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« Dans la veine de Jade, une quête de sens et de
bonheur époustouflante de fraîcheur, de verve
enfantine, de brio démonstratif et de bon sens !
De quoi redresser bien des idées tordues qui nous
empêchent usuellement de suivre la droite ligne
de la joie ! Cela ouvre à une bonne humeur aussi
lumineuse et inattendue qu'un rayon de soleil
qui perce la grisaille, et aussi communicative
qu'un éclat de rire… »



« Un véritable élixir de joie ! Voici
la quête spirituelle la plus réjouissante depuis Jade… Même auteur,
même saveur. »
Odile de Langalerie, 123 Famille

LA VIE SELON JOY
de François Garagnon
La vie et le monde vus
à travers le prisme de la joie

25€

ISBN : 2-909403-44-0
Format 17,5 x 22 cm
Cartonné rigide. Etui-fourreau pelliculé
Tranchefile et signet
320 pages
réf. JO440

version luxe
(texte intégral)

16€

ISBN : 2-909403-49-1
Format 11,5 x 18 cm
Titre gaufré et doré à
chaud
480 pages
réf. JO491

petit format
(texte intégral)

JOY ET LA DIVINE QUÊTE DU BONHEUR
de François Garagnon
Récit philosophique et mystique
Sagamore, « le petit seigneur des ruisseaux et des sources » est un jeune homme venu d'un autre pays, bien qu'on
ne sache pas lequel. Un peu égaré dans la grande ville moderne, il s'interroge sur le sens de la vie avec une ingénuité désarmante. Il s’étonne de tout, à commencer par le fait que les hommes ne s’étonnent plus de rien. Dans
sa quête du bonheur, Sagamore croise sur son chemin une petite fille singulière, providentiellement prénommée
Joy, qui le guide avec une verve mystique inénarrable ! Cette gamine, toujours en attente sur le seuil de lumière,
attire à elle des chansons de ciel et des êtres pittoresques et ardents animés par la bienheureuse impatience de
vivre.
Ce récit, tantôt jubilatoire et tantôt grave, est avant tout une merveilleuse allégorie philosophique et mystique
abordant les paradoxes de la joie parfaite et les conditions souvent insolites de son avènement. Loin de se contenter
du petit bonheur la chance, Joy courtise le grand bonheur la foi. À l'instigation de cette muse en socquettes
blanches, la quête de Sagamore prend le tour d'un palpitant suspense, plein de rebondissements et de retournements de situation, préfigurant une épopée moderne aussi succulente que revigorante.
2 présentations (texte intégral dans les deux cas).
« Un récit à tiroirs, aux accents de conte initiatique. Pétillant, espiègle et plein de charme. D’une
poésie rafraîchissante. »
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Imaginez que vous laissiez entrer la joie
chez vous, dans l'intimité de votre for intérieur, et que vous décidiez de l'adopter
pour toujours ! Alors, il est probable que
vous ne verriez jamais plus la vie comme
avant. Vous découvririez la toute puissance de l'Amour. Vous traduiriez tout ce
qui vous arrive dans le langage de la joie,
y compris ce qui est moche, ce qui cloche,
ce qui va de travers et ce qui fait mal.
Un petit livre plein de sagesse savoureuse qui refait le monde en 24 chapitres, qui sont autant d'occasions
réjouissantes de retrouver le chemin
de la joie durable.

20€

ISBN : 2-909403-57-2
Format 15 x 17,5 cm
Album luxe cartonné rigide pelliculé
avec frappe rubis à chaud.
160 pages
Papier satiné mat 170g
réf. JO572

18€

ISBN : 2-909403-60-2
Rouleau décoratif 40 x 120 cm lesté par
deux baguettes bois. Papier texturé-tissu
avec traitement plastifié recto-verso
garantissant le rouleau contree les
risques de salissure et de déchirure.
Présenté dans
un élégant
coffret carton
pelliculé noir
et blanc.
réf. KA602

OSE VIVRE TON RÊVE…
de François Garagnon
Rouleau décoratif avec texte extrait de « La vie
selon Joy », exhortation au rêve actif
Un texte altier et fortifiant (49 lignes) de François Garagnon sur
la force réalisatrice du rêve, extrait de l'ouvrage « La vie selon Joy ».
Présenté sous forme de rouleau décoratif dans une boîte en carton
noir et blanche très élégante et qui donne le ton d’emblée par cette
exhortation directe : « Ose vivre ton rêve au lieu de rêver ta vie ! »
À suspendre dans un bureau, sur un pan de mur, une porte de toilettes ou dans la salle de bains (le papier utilisé résiste aux éclaboussures d'eau) : « N’oublie pas que chaque jour qui vient, tu as la
possibilité de réaliser ce qui, hier, n’était encore qu’un rêve. Tu n’es
jamais aussi proche de Dieu que lorsque tu laisses la force d’un rêve
s’immiscer en toi et s’imposer dans une sorte de douce violence
comme une nécessité intérieure. Illumine ton regard de tout ce feu
qui est en toi. Et tu finiras par vivre ton rêve au lieu de passer ton
temps à rêver ta vie ! ». Un cadeau idéal pour les adolescents
et pour tous ceux qui vivent une période charnière de leur
existence…
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volume 1
(365 pensées)

20€

ISBN : 2-909403-47-2
Format 15 x 21,5 cm
Coffret luxe pelliculé et doré à chaud convertible en
support-chevalet. Calendrier tout en couleurs
368 pages - poids 510g
réf. RE475

15€

ISBN : 2-909403-50-5
Format 11,5 x 18 cm
Livre reliure Integra
416 pages
réf. RE505

volume 2
(366 pensées)

15€

ISBN : 2-909403-58-0
Format 11,5 x 18 cm
Livre reliure Integra
400 pages
réf. RE580

Coffret 2 volumes
(731 pensées)

29€

ISBN : 2-909403-59-9
Format 11,5 x 18 cm
(épaisseur 5,5 cm) - poids 800g
Étui-fourreau pelliculé
2 volumes. Total de 816 pages
réf. RE599

CALENDRIER DES JOURS HEUREUX

LES PENSÉES REVIGORANTES

de François Garagnon
365 Pensées revigorantes pour chaque jour de l’année
Présentation sous forme de Calendrier-chevalet

de François Garagnon
Chaque jour de l’année : une citation, suivie d’un commentaire revigorant sous
forme de conseil d’ami, immédiatement appliquable dans la vie quotidienne.

Sous forme de livre ou de calendrier à spirales sur chevalet…
365 pensées revigorantes par François Garagnon, l’auteur du best-seller “Jade”.
Chaque jour de l’année, une citation d’auteur assortie d’une réflexion tonifiante sous forme de conseil d’ami.
Au carrefour de la psychologie, de la sagesse, du développement personnel, de la philosophie et de la spiritualité,
ces pensées à la fois brèves et d'une grande densité, constituent une source d'inspiration inépuisable pour tout
être en quête de sens, d'équilibre et de plénitude. Salutaire pour la morale et bon pour le moral !
Un cadeau vivifiant et bénéfique qui trouve son utilité et son attrait chaque jour de l'année. Un objet
qui a de la saveur et du sens et qui peut être offert pour tous les âges…

Un véritable concentré de pensées survitaminées pour affronter sereinement les difficultés de la
vie quotidienne.
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NOTA : les textes sont les mêmes dans le calendrier et dans le livre volume 1…
Avantage du livre : une table thématique, particulièrement fournie, permet au lecteur de trouver écho à son
intérêt ou à ses préoccupations du moment. Le livre peut être aussi ouvert au hasard. Version nomade.
Avantage du calendrier : agrémenté d’un patchwork d’images en couleurs différent chaque semaine, il est
très décoratif. Le coffret d’emballage, luxueusement présenté, sert de support-chevalet. Posé dans un séjour,
sur un chevet ou au bureau, ce calendrier perpétuel devient un rituel méditatif quotidien. Version sédentaire.

19



COFFRET TRILOGIE
« LE SECRET DU BONHEUR »



de François Garagnon
3 succès d’édition rassemblés
sous un luxueux coffret
Ce coffret rassemble ltrois grands succès de François Garagnon dans un luxueux coffret rigide quadrichromie avec
dorure à chaud :
- Jade et les sacrés mystères de la vie
- Jouchka et les instants d’éternité
- Petit Trésor - Les souvenirs tout à fait irrésistibles d’un petit
garçon de sept ans
+ une biobibliographie sur François Garagnon, amplement
illustrée et commentée, réalisée par Sonia Dumesnil
Aimer et être aimé. Toute quête spirituelle profonde aboutit
à cette évidence existentielle, qui est l’aspiration première
et vitale de tout cœur qui bat. Les trois présents volumes
sont composés sur la même ligne mélodique dont le leitmotiv est la célébration de l’amour. L’amour de Dieu, de
l’enfant et de la famille. Après avoir lu ces livres, vous
ne verrez jamais plus la vie comme avant.

35,50€
Avantage prix : économie de 30% par rapport à l’achat séparé de chaque volume !

ISBN : 2-909403-23-8
Format 11,5 x 19 cm
Épaisseur : 5 cm
Total des 4 volumes : 674 pages
réf. CF238

petit format
(texte intégral)

  


14€

ISBN : 2-909403-17-3
Format 11,5 x 18 cm
192 pages
réf. JU173

version luxe
(texte intégral)



22,50€

ISBN : 2-909403-07-6
Format 17,5 x 22 cm
136 pages
réf. JU076

JOUCHKA
ET LES INSTANTS D’ÉTERNITÉ
de François Garagnon
Récit

Coffret trilogie
« Le Secret du Bonheur »
20

Jouchka est une jeune Hongroise que l’auteur a rencontrée dans
des circonstances singulièrement providentielles. Cette quête d’instants d’éternité, qui s’efforce de découvrir le principe de beauté en
toutes choses et de « vivre au temps de Dieu », prend parfois le tour
d’un conte initiatique ou d’une parabole biblique. Elle réjouira tous
les cœurs purs épris de vérité, qu’animent une spiritualité ensoleillée
et une authentique recherche de l’essentiel.Un écrit vibrant, imprégné de foi, présenté comme une offrande, et qui conduit à cette vivifiante exhortation : « Tu peux agir aussi loin que sait te mener ton
espérance ».
Dans la lignée de “Jade”, ce livre qui rapporte un authentique témoignage de vie, présente une même spiritualité ensoleillée. François Garagnon se plaît à définir cet ouvrage
comme une « chanson d’amour et d’espérance ».

17€

ISBN : 2-909403-20-3
Format 11,5 x 18 cm
258 pages
réf. TR203

PETIT TRÉSOR
de François Garagnon
Illustrations de Mary Evely
Récit
Quand un enfant de sept ans raconte ses
mémoires, de quoi parle-t-il ? De ses perplexités et de ses jubilations, de son besoin de tendresse et de ses blessures
secrètes, d’instants infimes d’une infinie
résonance. Sa sagesse lui vient de son ingénuité et non de son expérience. La vie,
il en goûte la saveur dans l’intensité avant
d’en connaître le prix dans la durée. Tour
à tour espiègle et vulnérable, câlin et frondeur, rêveur et imprévisible, Petit Trésor
frictionne les contraires pour en faire son
étincelle de vie.
Un livre délicieux et revigorant
comme une eau fraîche dont on a
failli oublier la saveur, et qui vient
étancher une soif qui n’est pas de
bouche mais de cœur.
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LE MAÎTRE DES LIENS INALTÉRABLES
L'homme qui cherchait le secret de l'ultime harmonie
entre les êtres

Ce petit livre tout à fait adorable et tout à fait abordable, présenté
dans son écrin, contient sous sa couverture molletonnée, une
série de dessins merveilleusement expressifs qui expriment avec
délicatesse les intermittences du cœur et la puissance de la réconciliation. Sans parole, ce petit livre permet à chacun de mettre ses
mots sur ses maux. Un petit texte, en postface, invite à devenir
des jardiniers d’amour pour cultiver cette fine fleur de notre jardin
intérieur et faire que cette fleur prospère tout autour de nous. À
offrir pas seulement à la Saint-Valentin, mais à chaque occasion
qui vous est offerte de dire à ceux que vous aimez à quel point ils
sont importants à votre cœur… Pour les enfants. Pour les
amoureux. Pour tous ceux qui savent le précieux de ces
mots : PARDON, MERCI. JE T’AIME.

de François Garagnon
Récit
Un homme décide de se ressourcer dans un monastère pour goûter
la solitude et le silence. Le moine qui l'accueille lui propose un
étrange défi : exprimer ce qui chez lui constitue tout à la fois un
manque déchirant et un désir fou. Il lui laisse une nuit pour lui rendre une réponse. En contrepartie, le moine s'engage à lui transmettre, sur le sujet choisi, une leçon de vie par jour durant sept jours.
Il ne se doute pas encore que le moine est sur le point de lui transmettre des enseignements qui vont modifier radicalement ses perspectives. Et que sa pédagogie s'exprimera de manière lumineuse
au travers d'objets dont il n'oubliera jamais l'extraordinaire portée
symbolique.
Une approche atypique et pragmatique des relations humaines à travers un récit métaphorique relatant les enseignements lumineux d'un maître des novices à l'égard
d'un homme venu se ressourcer dans le silence et la solitude
d'une abbaye. Un écrit dense, plein de verve et de pittoresque, à la croisée de la foi, de la psychologie et de la
poésie, et qui aborde le sujet fondamental du lien qui relie
les êtres.
Un livre à aborder comme une expérience de vie.

17€

ISBN : 2-909403-55-6
Format 16,5 x 14 cm
Couverture souple avec
rabats
Tout en couleurs sur
papier Modigliani 160g
Volume 144 pages
réf. JC556

SECRET D’AMOUR
Sarah-Emmanuelle Burg /
François Garagnon
Conte imagé (sans parole)
suivi d’une moralité


   

   



10€

ISBN : 2-909403-46-5
Format 15,5 x 11 cm
Volume 60 pages
réf. SA465

18€

ISBN : 2-909403-68-8
Format 14 x 20,5 cm
192 pages
réf. LA688

LA JOIE CONQUÉRANTE
de François Garagnon
Illustrations de Madeleine Garagnon
Apologie de l’ardeur de vivre
Vade-mecum illustré
Petit ouvrage richement coloré, ce livre aborde la joie tout en ambiance, en nuances chromatiques et en délicatesses poétiques : en
pages de gauche, des réflexions (dotées de la percutante concision
des aphorismes); en pages de droite, des illustrations (fragments
d’aquarelles ou d’acryliques tantôt figuratifs, tantôt abstraits).
Un petit confident qui vous rappelle cet audacieux secret de
vie : « Plus tu partages ta joie, plus ta joie se multiplie… »

Lot de 4 Cartes Postales
« Secret d’Amour »
Sarah-Emmanuelle Burg
Cette carte délicieuse, qui exprime la nécessité d’être des “jardiniers du cœur” si l’on veut faire s’épanouir la fine fleur de
l’amour, est signée Sarah Emmanuelle Burg. L’image est extraite du livre Secret d’Amour, qui aborde avec des dessins le
beau thème de la réconciliation.
3€
Vendu par lot de 4 cartes (le prix 4 cartes postales
unitaire de 3€ s'entend pour un (même modèle)
lot de 4 cartes).
papier satiné pelliculé
À offrir sans délai à tous ceux qui s’aiment !...
mat
réf. SA470

LA VÉRITÉ SORT TOUJOURS
DE LA BOUCHE DES ENFANTS
François Garagnon / Samuel Bruder
Perles et bons mots - 160 illustrations
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Exemple de pages
en vis-à-vis

Et si c'était l'esprit d'enfance qui était détenteur du don de sagesse ? Écoutez les grandes vérités sortir de la bouche des petits :
c'est à la fois pittoresque, tonique et formidablement inventif.
D'une poésie rafraîchissante.
De délicieuses illustrations au 17€
crayon accompagnent ce recueil ISBN : 2-909403-33-5
Format : 16,5 x 14 cm
dédié à l’esprit d’enfance.
Imprimé sur papier ivoire type Canson Volume 288 pages
réf. VE335



 

ITINÉRAIRE D’UN SIMPLE
LE VAGABOND-DIEU
François Garagnon
Illustrations de Nino Musio
Récit symbolique
Une histoire symbolique d’une extraordinaire
portée : « N’oublie pas que ton destin est déjà
contenu dans le marbre de la vie, mais que c’est à
toi qu’il appartient de lui donner forme et d’en faire
surgir quelque chose qui ressemble à une sculpture.
A la mesure de ton talent et à la grâce de Dieu. »


14,50€

ISBN : 2-909403-02-5
Couverture vergé souple avec rabats
Impression sur Vergé ivoire
Illustrations “sanguines” originales
Format : 19 x 14 cm
Volume 77 pages
réf. IS025

L’HOMME QUI CHERCHAIT
LA BEAUTÉ DERRIÈRE
L’APPARENCE DES CHOSES

BRÉVIAIRE
DE L’HOMME D’ACTION

François Garagnon
Roman

François Garagnon
Aphorismes et pensées. Plus de 1000
réflexions de l’auteur. Une véritable éthique
de l’efficace.

Le professeur Stradi, un vieil universitaire extravagant et visionnaire, veut restaurer la beauté, seule
capable à ses yeux de sauver le monde. Dans des
situations où la poésie le dispute à l’espièglerie, il
s’efforce de chasser l’intrusion décevante du réel
pour en appeler à “la vie haute”, habitée par le
rêve, l’espérance et leurs mondes réinventés. Un
magnifique plaidoyer sur la force active du
rêve dans la réalité !

Ce livre est considéré comme un classique
dans le monde de l’entreprise, et est apprécié
par des publics variés soucieux des ressources humaines : universités, groupes de développement
personnel, monastères, écoles d’officiers, centres de
formation, centres d’arts martiaux, conseils en ressources humaines, et même mairies et conseils généraux…

Cet ouvrage a pour ambition de réveiller l’audace d’être soi en plénitude. Il constitue un excellent vade-mecum pour des jeunes gens en quête, et
tout aussi bien pour ceux qui considèrent que c’est
dans l’ordinaire du quotidien que se joue l’art de vivre.

28,50€

28,50€

17€

ISBN : 2-909403-16-5
Couverture vergé souple avec rabats
Format : 20,5 x 14 cm
Volume 192 pages
réf. BE165

NOUVELLES DE LA VIE SUR TERRE
François Garagnon
Illustrations de Nino Musio
Paraboles, nouvelles, contes et légendes
Ces deux volumes rassemblent une trentaine d’histoires qui sont autant
d’itinéraires transitant par la foi, la joie et l’espérance. Chaque
récit comporte une moralité, aussi discrète et attachante qu’une violette sous la mousse. On se promène à travers ces lignes avec les sens
en éveil, comme si l’on pressentait qu’au détour d’une page allait surgir
quelque chose d’insolite et
de bouleversant.
38,50€
[2 volumes sous coffret ISBN : 2-909403-05-X
Illustrations de Nino Musio (67 sanguines
comprenant 30 histoires)

originales) • Couverture d’Alain Rolland
2 volumes : 280 pages • Format : 17,5
x 22 cm • Papier satiné 150g
réf. NV05X

ISBN : 2-909403-00-X
Luxueuse présentation : couverture toile du Marais,
jaquette avec dorure à chaud, tranchefile rouge,
coffret carton façon loupe d’orme. • Texte orné de
vignettes médiévales • Volume : 288 pages • Format : 10,5 x 18,5 cm
réf. BR00X

PHILOSOPHIE DU QUOTIDIEN
François Garagnon
Aphorismes et exhortations

ISBN : 2-909403-08-4
Luxueuse présentation : couverture toile du Marais, jaquette avec dorure à chaud, tranchefile vert, coffret carton façon marbre. • Volume : 288 pages • Format :
10,5 x 18,5 cm
réf. PH084

LE LIVRE
DES QUESTIONS
ESSENTIELLES

10 années de travail !
350 questions existentielles
1200 interrogations complémentaires
Table thématique 505 mots-clés

François Garagnon
Interrogations existentielles
Ce “petit livre des grandes questions ” est un véritable outil de
liberté intérieure… Il rejoint la maïeutique socratique pour laquelle
« il n’y a pas d’autre réponse aux questions de l’homme que l’approfondissement de ses questions. »

25,50€

ISBN : 2-909403-13-0
Luxueuse présentation : couverture toile du Marais, jaquette avec
dorure à chaud, tranchefile doré • coffret carton noir et or. •
Volume : 320 pages • Format : 10,5 x 18,5 cm
réf. QE130
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44€

ISBN : 2-909403-51-3
Album luxe reliure cartonnée rigide rembordée
pelliculée.
Impression tout en quadrichromie
Format 27 x 23 cm
Volume 304 pages
réf. DF513

 



DÉTOUR FRATERNEL
Album
Emmanuel Grossetête - Yoann Proteau
Livre-album de 1000 photos
18000 km à vélo autour du monde

Des milliers d’instants partagés… restitués dans un
magnifique album de 304 pages.

5€ le livret

N’OUBLIE PAS
DE CROIRE ET D’OSER
François Garagnon
Vade-Mecum - Conseils de vie

17€

ISBN : 2-909403-21-1
Couverture souple pelliculée
Format 16,5 x 14 cm
Volume 304 pages
réf. OS211

12 cartes postales détachables
Série 1 (bleu) - Joël Bergeot
réf. CA111
Série 2 (rouge) - Alphonse Puthod
réf. CA222
Série 3 (vert) - Anne Douillet
réf. CA333

20€

Condensé de trois œuvres précédemment
publiées : Bréviaire de l’Homme d’action,
Philosophie du quotidien, Le livre des
Questions essentielles.
Un véritable petit traité de souveraineté intérieure.

Une magnifique aventure humaine, sportive, spirituelle et fraternelle réalisée par deux jeunes de 25
ans qui ont mis sept ans pour bâtir leur rêve ! 16
mois de voyage à travers le monde. 18.000 km parcourus à vélo. 20 pays traversés. 1.000 photos.

ISBN :
2-909403-52-1
Carte double • Format déplié 42 x 10,5 cm (format plié : 21 x
10,5 cm). Enveloppe “Monique” (22 x 11 cm).
Vendu par lot de 10 cartes doubles assorties + 10 enveloppes.
réf. DF521

lot
séries 1,2,3

réf. CA444

DÉTOUR FRATERNEL - Cartes
Emmanuel Grossetête - Yoann Proteau
Assortiment de 10 Cartes postales doubles (10 images
distinctes) avec enveloppes
D’après des photos extraites du livre « Détour Fraternel », ces
cartes, superbement illustrées et accompagnées d’un texte, sont
très propices à des messages d'amitié, d'encouragement, de
vœux.

LE ROYAUME DES
ANIMAUX DE LA BIBLE
Sœur Maryline, carmélite au monastère de Develier (Suisse)
Fable spirituelle - Illustrations de l’auteur

18,30€

ISBN : 2-909403-12-2
Couverture rigide
tranchefile
Format 17 x 21,5 cm
Volume 112 pages
réf. RB122

Un conte à la simplicité biblique, plein de
fraîcheur et de jovialité, qui enchantera tous
ceux, petits, grands et arrière-grands, qu’attirent encore les saveurs de l’enfance, comme
un nectar fameux butiné sur les fines fleurs de
la création.

13€ les 3 livrets

(soit 36 cartes postales)

Livrets cartes postales ANNECY
Livrets 12 Cartes postales de collection

30€

ISBN : 2-909403-56-4
Album luxe reliure cartonnée rigide rembordée
pelliculée. Impression tout en quadrichromie.
150 photographies. Texte bilingue (français/anglais). Format 30 x 21 cm. Volume 120 pages
réf. AN564

Annecy symbolise à elle seule tout le charme de la douceur de vivre à la française.12 cartes postales détachables
(Format : 10,5 x 15 cm)
3 sensibilités artistiques pour traduire les diverses facettes
de la “Venise savoyarde”.

ANNECY HOMMAGE
Pierre Bondier
Textes de F. Garagnon, traduction de R. Eurin
Album de photographies artistiques
sur Annecy
Tout le talent photographique de Pierre Bondier est de
capter un lieu dans son atmosphère fugace et singulière, sous une perspective insolite et bien souvent inattendue. Un témoignage d’Annecy intimiste
comme un album de famille, beau comme une
collection d’instants précieux et vibrant comme
un hommage.
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TOUT CE QUI EST SÉPARÉ DU DIVIN
EST VAIN
de François Garagnon

18,50€

18,50€

Journal - “Instants de collection”

ISBN : 2-909403-18-1
Couverture rigide dos
toilé
Format 14 x 19,5 cm
Volume 128 pages
réf. HF181

ISBN : 2-909403-10-6
Couverture rigide dos
toilé
Format 14 x 19,5 cm
Volume 128 pages
réf. BA106

Traces de lumière dans l'ordinaire des jours…
Anecdotes vécues, sensations fugitives, rencontres fondatrices,
résonance de la sagesse biblique… Un kaléidoscope d’instants,
parfois infimes et presque indicibles, vécus en plénitude et
dans la conscience que l’extraordinaire n’est que la transfiguration de la vie ordinaire passée au prisme d’un regard aimant.
Ce livre est présenté comme un journal recensant des
“instants de collection” — ces instants uniques qui donnent sens et saveur à la vie, et qui montrent que
l'extraordinaire se love dans l'ordinaire. À travers ces
anecdotes, chacun pourra redécouvrir l'infinie
résonance de certains événements vécus, fondateurs de
notre destinée quoique infimes en apparence.

18€

LE LIVRE DE BEL AMOUR
ET DE SAINTE-ESPÉRANCE

LE LIVRE D’HONNEUR
ET DE FIDÉLITÉ

François Garagnon
Livre d’heures

François Garagnon
Livre d’heures

Ce “livre d’heures” plein de sagesse, de joie
et de mystère, sera vite ouvrage de chevet de
tous ceux qu’inspirent et que nourrissent les
hautes voies mystiques traditionnelles dont cet
écrit, libre et ardent, est la quintessence.

Cet écrit veut réhabiliter deux valeurs – l’honneur et
la fidélité – que le monde moderne a déserté et dont
l’absence est à l’origine de bien des maux sociaux et des
tragédies personnelles.

ISBN : 2-909403-66-1
Format 14 x 20,5 cm
192 pages
réf. DI661

THÉRÈSE DE LISIEUX La petite voie de l’enfance
spirituelle

13,50€

ISBN : 2-909403-32-7
Couverture vergé avec rabat.
Titre : dorure poudrée
Format 10,5 x 17,5 cm
Volume 128 pages
réf. EP327

Frères Raymond et Pierre Jaccard
Beau livre illustré par une moniale
de Bethléem
La Petite Thérèse de l’Enfant-Jésus a inauguré une
“petite voie” que saint Jean-Paul II a appelé la « voie de
la sainte enfance ». Elle nous invite à reconnaître notre
petitesse et à nous appuyer sur Dieu avec confiance.
Sa vie est une offrande à l’amour miséricordieux, une
attention à la délicatesse fraternelle, une touteconfiance qui la pousse à se plonger dans « les flots de
tendresse infinie » que son Christ Bien-Aimé fait jaillir
pour l’humanité tout entière.
Cet album se propose de livrer le plus incandescent des
écrits et des propos de sainte Thérèse de Lisieux.
Certaines de ses paroles sont magnifiquement mises en
lumière par les illustrations d’une moniale, faisant de
cet ouvrage un pur livre de contemplation.
28

24€

ISBN : 2-909403-70-X
Format 22,5 x 20 cm
96 pages
réf. TH70X

14,50€

ISBN : 2-909403-311-4
Reliure cartonnée souple
Format 14 x 19 cm
Volume 192 pages
réf. AI114

LA MISE EN LUMIÈRE

AIME JUSQU’AU BOUT DU FEU

François Garagnon
Mystère de l’Épiphanie et message
d’amour de l’Enfant-Dieu

Frère Christophe, moine martyr de Tibhirine
Cent poèmes de vérité et de vie

En nous ouvrant à la Parole rafraîchissante,
“l’éternel maintenant de Dieu” apparaît comme
la source des sources, emportant dans son courant ce message à la portée rédemptrice :
« Aimez-vous les uns les autres ».
Un écrit vibrant et dense, d’une incomparable poésie mystique.

À l’aube du 3ème millénaire, Frère Christophe, moine et
poète, nous lègue un étonnant message de vérité
et de vie, d’amour et d’espérance. Il était le benjamin
de la communauté de Tibhirine, à laquelle le film “ Des
hommes et des dieux » a récemment rendu hommage.
Avec des dessins de l’auteur et des fac-similé de manuscrits. Préface de Dom Bernardo Oliveira, abbé général
des cisterciens-trappistes
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LUMIÈRE DU MONDE

 

Samuel Bruder / François Garagnon
Conte imagé (sans parole) suivi d’une moralité

ÉPHÉMÈRE BEAUTÉ

Ce livre qu'inspire la force biblique des paraboles, traduit l'importance de la lumière et de l'élan spirituel et montre que
“l'homme ne se nourrit pas que de pain”. Cet album s'adresse
aux petits comme aux grands : il constitue une belle “ouverture” sur l'illumination intérieure, le désir de fraternité
et la joie partagée, autant de thèmes qui raviront tous ceux
qui veulent (faire) grandir en humanité.

Marie-Thérèse Roy
Kolams - Motifs artistiques (art populaire ancestral)
du sud de l’Inde
Ce livre représente une œuvre très originale : il est à la fois livre à contempler
et ouvrage pratique. Chaque dessin
est accompagné d'une grille permettant d'en révéler le filigrane, le secret
de construction. Un cahier couleur
d'accompagnement permet de resituer cet art dans son contexte originel,
en Inde du Sud, où œuvre le Père Ceyrac.
Les droits d'auteur sont reversés
aux enfants qui sont à l'origine de
ces dessins patiemment recueillis.

17€

ISBN : 2-909403-40-8
Couverture souple pelliculée avec rabats
Texte bilingue (françaisanglais)
Imprimé sur papier Modigliani 120g
Format 22 x 19,5 cm
Volume 144 pages
avec cahier couleur
supplémentaire de 12
pages
réf. EB408

12,50€

ISBN : 2-909403-45-9
Couverture rigide pelliculée mate. Papier satimat
150 g. Format 21 x 15,5 cm. Volume 60 pages
réf. LM459

24,50€
LE PAYS DE L’AUTRE CÔTÉ
DE L’ARC-EN-CIEL

MADEMOISELLE LA BOÎTE
À TRÉSORS

PETITES CHANSONS
DU SOIR

Sylvie Rossignol / François Garagnon
Conte illustré pour enfants

Sylvie Rossignol / François Garagnon
Conte illustré pour enfants

Fabienne Marsaudon
CD Berceuses pour enfants

Une histoire de tendresse et de voyage imaginée par un petit garçon de cinq ans, Raphaël,
et que son papa-écrivain trouva si jolie qu’il s’empressa de la traduire directement de l’enfance…

Il y a des boîtes un peu bohèmes qui ont plusieurs
destins : « Mademoiselle la Boîte à Trésors » est de
cette catégorie-là. Cette histoire est suivie
d’une sorte de jeu de piste qui permet au
jeune lecteur de partir à la découverte des boîtes
extraordinaires qui sont déjà dans sa maison…

« Pour apaiser les esprits, bercer les cœurs
et ouvrir les ailes des rêveurs ».
Un univers de douceur et de poésie
pour mener les enfants au pays des
rêves.

12,50€

12,50€

ISBN : 2-909403-27-0
Couverture rigide pelliculée mate
Format 22,5 x 17 cm
Volume 48 pages
réf. SY270
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ISBN : 2-909403-32-7
Couverture rigide pelliculée mate
Format 22,5 x 17 cm
Volume 48 pages
réf. SY289

13€

CD digipack - 8 chansons + 8 parties
instrumentales (“les musiques pour
chanter”)
réf. CS560

ISBN : 2-909403-25-4
CD 12 chansons
Livre illustré 48 pages en
couleur, avec des illustrations
de Joël Bergeot
réf. FM254

LES P’TITS MOTS DOUX
Fabienne Marsaudon
Livre-CD dans boîte métal ovale pour les enfants
Une boîte-à-trésors qui fait briller les yeux d’enfants et donne
l’occasion aux parents de chasser les bobos du soir de leur enfant en glissant dans sa boîte un “p’tit mot doux” qu’il découvrira
le lendemain. Des airs tendres et complices à écouter en famille.
Du concentré de tendresse à déguster sans modération.
•1 disque enchanteur (12 chansons)
•1 amour de livre illustré (48 pages en couleurs, avec des illustrations de Joël Bergeot)
•1 joli conte pour chasser les bobos
•1 boîte à trésors
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HYMNE À LA VIE
Fabienne Marsaudon
Livre-CD sur le thème de l’attente de l’enfant
Fabienne Marsaudon convie chacun d’entre nous à renouer avec sa
vérité primordiale et le mystère originel de sa propre vie. Elle célèbre
les premiers liens de tendresse avec la certitude que l’amour qui murmure
est comme une source inaltérable dont les hommes gardent la mémoire et
retrouvent le chemin lorsqu’ils ont soif.
Album cartonné comprenant :
— les textes de Lettres à l’Enfant superbement 28€
mis en couleurs
ISBN : 2-909403-24-6
— les paroles du CD avec des photographies Format 16,5 x 21 cm
originales
Volume 96 pages
— Le CD (album de 9 chansons, suivies de 9 réf. FM246
parties instrumentales) glissé dans une pochette
octogonale à rabats en forme de pétales.

Dr Gianni Astrei - Dr Pierluigi Diano
Livre-agenda pratique (1ère année de la vie de l’enfant)

LES MERVEILLEUSES
MÈRES VEILLEUSES
François Garagnon
Hommage aux mères

Fabienne Marsaudon
Carte-CD prête à être
expédiée (extraits du
CD “Hymne à la Vie”)
Chansons pour l’enfant
qui naît…

Fabienne Marsaudon
Carte-CD pour enfants
prête à être expédiée
(extraits du CD “Les P’tits
Mots Doux”)
Chansons pour rêver, pour
faire la fête, pour s’endormir…

7,50€

ISBN : 2-909403-35-1
Carte-CD 14 x 14 cm
Avec enveloppe d’expédition
CD de 13’. Idéal comme cadeau naissance
réf. FM351

7,50€

ISBN : 2-909403-36-X
Carte-CD 14 x 14 cm
Avec enveloppe d’expédition
CD de 13’. Idéal pour les goûters
d’anniversaire
réf. FM36X

LES CROQU’HISTOIRES
Concept : François Garagnon - Illustrations : Sylvie Rossignol
Un jeu d’éveil aux ressources créatives inépuisables !

ISBN : 2-909403-53-X
Jeu de 64 cartes sous
boîte avec couvercle
Format 8,5 x 12,5 cm
Pour enfants dès 3 ans
réf. CR53X

De 3 à 12 ans… et pour les adultes imaginatifs qui veulent retrouver les belles heures
de leur enfance ! Créé par Monte-Cristo en 2000 et déjà un best-seller ! LARGEMENT
PLÉBISCITÉ PAR LES FAMILLES ET DANS LES ÉCOLES, ce jeu respecte à 100%
l'imaginaire des enfants.
Ce jeu est un moyen qui, sous des dehors ludiques et attrayants, développe et enrichit
l’imagination mais aussi l’intelligence, la vie affective, la faculté de mémorisation, la
logique et une première forme de discernement dans la compréhension du monde.
Jeu de 64 cartes sous boîte avec couvercle
Avec livret d’accompagnement comprenant 27 variantes.

22€

ISBN : 2-909403-06-9
Couverture cartonnée
pelliculée
Format 14,5 x 21,5 cm
Volume 416pages
réf. AG069

La plus belle idée depuis l’invention des contes !

celles qui viennent de

12,50€

ISBN : 2-909403-29-7
Couverture vergé avec
rabats.
Format 10,5 x 17,5 cm
Volume 128 pages
réf. ME297

Pari insensé ou sentimentalisme excessif ? François Garagnon voit dans le geste infime de la mère qui veille, quelque chose
de plus conséquent, pour l’avenir de l’humanité, que les décisions des puissants qui gouvernent la marche du monde. Un splendide hommage à
« celles qui donnent la vie »… Un écrit serein comme un chemin
d’alliance et souverainement actif comme une bénédiction.
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UN P’TIT AIR
D’ENFANCE

15€

Livre-agenda de
LA MAMAN ET SON BÉBÉ
Agenda jour par jour de la première année de
vie du bébé avec notices journalières accompagnant les progrès de l’enfant. Signé par deux
pédiatres italiens, cet ouvrage a une triple fonction : journal, guide pratique et souvenir personnalisé. Un livre souriant par la forme et très
sérieux quant au contenu, qui constitue un
guide précieux pour toutes les jeunes mamans.
Un cadeau plaisant, toujours apprécié par
vivre un “heureux événement”…

BIENVENUE
AU MONDE

Mettez du soleil
dans le regard de vos enfants !
Recréez l’univers merveilleux des contes !
Posologie pour un parfait équilibre :
une Croqu’Histoire chaque soir avant de s’endormir…
Respecte à 100% l’imaginaire de l’enfant.
64 cartes illustrées pour raconter rien que des histoires. Des milliers d’ histoires !

 

LES CHANTS DE L’AUBE

   

Rainer Maria Rilke
Poèmes de Rainer Maria Rilke
mis en musique et chantés par Fabienne Marsaudon
Ce coffret de prestige réunit quelques-unes des plus remarquables poésies du grand écrivain Rainer Maria Rilke.
Avec sa sensibilité d’auteur-compositeur-interprète, Fabienne Marsaudon a réussi à s’accorder avec beaucoup de justesse au monde
et à la musique poétique de Rilke par la mise en chansons non
seulement de certains de ses poèmes mais aussi de certains
épisodes de sa vie.
Piano, violoncelle et voix unissent ici leurs résonances pour servir la
profondeur des textes. Les arrangements musicaux, remarquables
de finesse, sont signés par Michel Précastelli, pianiste et compositeur,
complice artistique de Fabienne Marsaudon depuis de longues années. Un véritable voyage au pays de la délicatesse du cœur et des
nostalgies secrètes.
Préface de Curdin Ebneter (Conservateur du Musée et de la Fondation Rainer Maria Rilke,Sierre – Valais, Suisse)

30€

ISBN : 2-909403-42-4
Coffret contenant 1 CD
+ 2 livres
Format 14,8 x 25 cm
(épaisseur 3 cm)
réf. RR424

Les Chants de l'Aube - Poésies et chansons
Coffret cartonné rigide pelliculé mat avec vernis sélectif.
Format : 14,8 x 25 cm (épaisseur 3 cm) contenant :
•CD 45 mn « Les Chants de l’Aube » par Fabienne Marsaudon
•Livret 72 pages tout en couleurs (Paroles de chansons, génèse
de l’œuvre chantée, sélection iconographique autour de Rilke,
anecdotes et biobibliographie du poète)
•Anthologie “Poésie” de Rainer Maria Rilke, livre 96 pages

WELCOME INTO THE MORNING
Ann’Sannat
Musique slave d’influence celtique

18€

CD 14 chansons du
groupe moldave Ann’ Une atmosphère envoûtante à la personnalité
Sannat. Direct import musicale et vocale riche et très affirmée célébrant
(diffusion exclusive)
les noces bienheureuses du folk celtique et des soCD dans boîtier plas- norités traditionnelles slaves.
tique et sous étuiCe groupe moldave, inconnu en Occident, est le
fourreau
coup de cœur et la révélation des Éditions Monteréf. WM392

Cristo. La maestria classique de ces jeunes musiciens de Chisinau est un régal pour l’oreille !

UN AIR DE BRETAGNE
Fabienne Marsaudon
Carte-CD prête à être expédiée

7,50 €

ISBN : 2-909403-37-8
Carte-CD 14 x 14 cm
Avec enveloppe d’expédition
CD de 13’.
réf. FM378

Chansons de dunes et de légendes, entre ciel
et mer.
Carte triptyque contenant un CD de chansons, une
présentation en couleurs recto-verso, un volet intérieur destiné à être personnalisé par quelques mots
de votre part, et une enveloppe pour une expédition immédiate.

L’AMOUR AU-DELÀ DE LA MORT
Mary Evely
L’expérience d’un amour qui peut durer toujours

18€

ISBN : 2-909403-71-7
Couverture rigide pelliculée Soft Touch
Format 14 x 14 cm
Volume 144 pages
réf. AM717

Et s'il était possible de vivre un amour éternel ?
Trente ans après la séparation terrestre d’avec son bien-aimé, Mary
Evely confie avec une bouleversante sincérité les étapes de son cheminement, qui l’ont fait passer du pire de la solitude à l’émerveillement de retrouvailles vécues au quotidien par d’incessantes
découvertes. La puissance vivifiante de ses réflexions vient de ce
qu’elle ne se maintient pas dans la nostalgie de ce qui fut, mais se
projette dans l’élan vertigineux d’une relation qui ne peut pas mourir
et qui est chaque jour à recommencer. Louis Evely, éveilleur à la pensée stimulante, a laissé des écrits magnifiques sur les liens du cœur.
Mary Evely a déployé toute la force de son amour pour transmettre
ce qu’elle a reçu de lui en abondance. Ce livre singulier place régulièrement en miroir les pensées de l’un et de l’autre, restituant l’harmonie d’un échange à deux voix qui est le propre de tout amour vrai.
Cet ouvrage, résolument orienté vers les forces de vie, aidera
tous ceux qui ont perdu un être cher et pour qui le sens de la
vie ne peut être dissocié du mystère de la mort. Les propos
qu’il rapporte parleront à tous les êtres qui s’aiment assez
pour ressentir le désir fou d’éterniser leur amour.

SOIS EN COMMUNION
TOUT AU LONG DE TA
VIE
Mary Evely
Lettres et conseils spirituels
(adolescents)
Des propos vibrants qui mêlent la gravité
et l'humour, l'humilité et l'exigence. Avec,
pour aborder les grands mystères de
la foi, une puissance suggestive qui touchera le cœur des enfants, auxquels ce
livre s'adresse comme un secret de vie…
Ce livre est devenu un classique très prisé
au moment des Fêtes de la Foi.
Magnifique album cartonné rigide pelliculage mat avec dos toilé doré à chaud.

22€

ISBN : 2-909403-38-6
Couverture rigide avec
dos toilé doré à chaud
Format 22,5 x 20 cm
Volume 96 pages
réf. MA386
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Clotilde - la trilogie des p’tits carnets
“Ça va de mieux en moins bien”
Marc Chaubaron

20€

trilogie
vol.1,2,3

Pink Martini : un groupe avec
lequel les Éditions Monte-Cristo
entretient de belles affinités.
Beaucoup de joie transmise, des
orchestrations de très haut
niveau loin des standards de
l'époque, un vaste répertoire de
chansons dans une multitude
de langues. Du “cousu main”
pour habiller vos soirées avec
élégance et brio.

20€

Coffret rigide pelliculé
contenant 2 CD + 1 livret
25 chansons
réf. PM144

COFFRET PINK MARTINI
“Sympathique” / “Hang on little tomato”
Pink Martini
Coffret collector 2 CD + livret
Pink Martini c’est un fameux cocktail de jazz, de bossa nova, de musique classique et d’humour, qui embarque illico dans une atmosphère de fêtes et de
voyages. une atmosphère pétillante, émoustillante, estivale et festive qui donne
de l’énergie à revendre et l’envie de vivre pleinement chaque instant !
Ce coffret COLLECTOR constitue une offre exceptionnelle : il contient 2 CD et
quelque 25 très très bonnes chansons.
Ambiance garantie pour vos soirées entre amis !

ONE FINE DAY
Groupe Madison
Gospel, negro spiritual, jazz vocal
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20€

Les 3 volumes de Clotilde regroupés.
Format 21 x 10 cm. Tout en couleurs
Au total 340 pages d’énergie positive et de bon
sens pour affronter le monde d’aujourd’hui sans
perdre la boussole.
réf. CL528

Un mélange de sagesse et d'ingénuité, d'expérience et de jeunesse de
cœur, de pertinence et d'impertinence. Le personnage de Clotilde va
vous en faire voir de toutes les couleurs (au sujet de votre petit monde
ou de l'avenir de la planète), avec une espièglerie et un bon sens désarmants qui permettraient aisément de redresser toutes les idées tordues
qui font que le monde va de travers ! Marc Chaubaron s’est ingénié à
inventer un style à la fois tendre et décapant, où le bon sens devient
anticonformiste voire révolutionnaire à force d'être déserté par l'homme
moderne ! Ça vous a des airs de chansonnette irrévérencieuse
à la Brassens, d'inventaire poétique à la Prévert, de gouaille inventive à la Michel Audiard et d'incessante et incorrigible jonglerie verbale à la Raymond Devos ! Au final, Clotilde épingle nos
travers avec une gentillesse bienveillante qui nous la rend attachante
et irrésistible comme si c'était notre propre grand'mère… Jugez vousmême : POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE !

Nouveau livre, nouveau format avec
la même savoureuse héroïne.
Volume 120 pages
Format 21 x 14,8 cm
Tout en couleurs.
réf. CL533

Clotilde et ses acolytes (pas forcément alcooliques !) vont vous ensevelir sous une avalanche de jeu
de mots, de perles de culture et de
trouvailles mentales. De quoi aisément redresser les idées tordues,
vous rafraîchir les neurones et vous
amener à changer résolument de
perpective sur les malheurs du
monde.
Une jubilation chasse-spleen !

BUSINESS IS BUSINESS

15€

14 chansons
réf. MD789

Quand Madison se met au gospel, le groupe atteint toute sa plénitude, sa ferveur communicative et sa fraîcheur juvénile, en mariant superbement tradition
et modernité. La singularité de cette œuvre tient dans l'alternance entre l'invitation à un cheminement intérieur éminemment personnel et qui engage la
totalité de l'être, et la louange communautaire qui crée du lien voire un sentiment de communion, ce qui donne quelque chose de tout à la fois très
recueilli et formidablement festif.

Poilponce Le p’tit théâtre des
rêves perdus
15€

François Garagnon
Illustrations de Henri Roumat
Anthologie humoristique

13,50€

ISBN : 2-909403-00-9
Couverture souple pelliculée
Format 10,5 x 15 cm
Volume 276 pages
réf. BS009

100% pur humour, ce petit livre est un florilège de citations
assassines sur le monde en général, et celui des affaires en
particulier.
Incongru et tonique comme un pétard dans un
conseil d’administration ! Abus non dangereux et
succès assuré en société.
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Du Journal intime
au Carnet de Voyage…
grâce à

 

un principe génial
et exclusif

 

Transmettez

la lumière !

Les bénéfices liés aux ventes du bougeoir Tau sont entièrement dédiés au financement d’un projet éditorial d’envergure, associant un écrivain chrétien et un frère franciscain. En préparation : un coffret contenant plusieurs livres
présentant un véritable itinéraire spirituel sur les traces de François d’Assise, et destiné à des jeunes gens en quête.

à vous d’inventer l’utilisation
qui vous ressemble !

BOUGEOIR « TAU DE LUMIÈRE »
Fabrication artisanale d’art en chêne massif finition
antiquaire
GRAND MODÈLE (4 bougies)
Envergure hauteur 22 cm x largeur 18,5 cm (épaisseur 3
à 3,4 cm). 4 bougies sous coupelles métalliques (fournies,
aisément renouvelables dans le commerce)
réf. TA180 - Finition chêne clair
réf. TA185 - Finition chêne foncé

20€
le tau grand modèle
réf. ci-dessus

Ce Carnet, présenté comme un petit livre
d’art, tire son originalité d’un judicieux système de personnalisation par étiquettes
pré-imprimées, permettant d’adapter cet
objet à toutes sortes d’utilisations. Trois
sujets différents peuvent être abordés simultanément sous un même volume : journal intime,
livre d’or, carnet de voyage, carnet de bord, de
projets, de jardinage, recueil de bons mots d’enfants, de pensées… C’est vous qui choisissez !
Le Carnet Précieux a fait l’objet d’un soin de
conception et de fabrication très minutieux. En
sa compagnie, nous vous souhaitons d’excellents moments et de très mémorables souvenirs.
Couverture toile du Marais (dorure sur tranche
pour les versions bleu et rouge)
Estampage de couverture pour personnalisation
par étiquettes adhésives (planche fournie)
Volume 192 pages (3 parties de 64 p. séparées
par intercalaires gaufrés).
Présenté sous fourreau de protection pelliculé.
Format 10,5 x 19 cm.
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CARNETS PRÉCIEUX
Livre blanc polyvalent avec étqiuettes personnalisées
192 pages, format 19 x 10,5 cm.
VERSION LUXE (dorure à chaud sur plat de couverture, dorure sur 3 tranches, étiquettes de personnalisation dorées)
réf. CP185 - Couverture toilée bleue
réf. CP222 - Couverture toilée rouge

12€
le carnet version luxe
réf. ci-dessus

VERSION CLASSIQUE
réf. CP225 - Couverture toilée verte
réf. CP222 - Couverture toilée noire

9,50€
le carnet version classique
réf. ci-dessus

Ce bougeoir en forme de croix franciscaine associe
le symbole du tau à celui de la lumière, qui appelle
à la célébration de la vie et de l’espérance. Il est à
la fois objet décoratif et destiné à accompagner la
prière des communautés comme le partage du
repas des familles. Chaque pièce est réalisée à la
main avec un soin méticuleux, jusqu’à cette fameuse patine et fragrance antiquaire qui donnent
à chaque bougeoir son caractère à la fois authentique et unique.
La croix en forme de Tau est un signe de réconfort
et de pénitence, et aussi un signe de l’élection divine (Livre d’Ezechiel 9,4). Saint François d’Assise
le dessinait sur des maisons, des murs et des arbres. Avec ce signe, il bénissait les hommes et signait des lettres. Pace-Bene (Paix et Bonheur) est
la salutation franciscaine traditionnelle. Le Tau est
un symbole de bénédiction et de paix.
.

15€
le tau petit modèle
réf. ci-dessous

PETIT MODÈLE (1 bougie)
Envergure hauteur 11 cm x largeur 10,5 cm (épaisseur
environ 2,5 cm). 1 bougie sous coupelle métallique
(fournie, aisément renouvelable dans le commerce)
réf. TA105 - Finition chêne clair
réf. TA110 - Finition chêne foncé
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Des accessoires de style en cuir à
la finition irréprochable.
Que vous soyez

(1) Grand modèle
Coque en cuir. Forme de cœur.
Hauteur (hors mousqueton) :
environ 9 cm

26€

pionnier, pélerin,
gentleman ou jeune
coquette
que ce soit pour l’utilité,
l’élégance ou l’art de vivre,
offrez-vous un objet de légende !

1

GRENAT - réf. DF131
BRUN - réf. DF218

(2) Petit modèle
Coque en cuir. Forme de cœur.
Hauteur (hors mousqueton) :
environ 6,5 cm

1

2

AUMÔNIÈRE

DON’T FORGET ME

Bourses en cuir sphérique
Coquille rigide avec mousqueton

Bourses en cuir en forme de cœur. Coquille rigide avec mousqueton

Conçue sous la forme d'une coquille rigide en cuir,
avec de superbes teintes de bois poli et encaustiqué, d'une fabrication à la fois très fine et très
robuste aux finitions irréprochables, la présente
aumônière est en passe de devenir un objet de
légende. Son style sans âge — objet médiéval, retro
ou traditionnel ? — évoque tout à la fois la sobriété
monastique (il peut contenir clés et chapelet) et l'accessoire de pionnier (on peut alors y glisser petit
couteau, allumettes et menus objets pratiques).
Forme sphérique. Diamètre : env. 8,5 cm - Coque
en cuir - Attache mousqueton sécurisée - Patte de
fermeture avec bouton-pression. Finition à la fois
fine et robuste (piqûre sellier). Présentation sous
boîte carton ornée d’une étiquette à l’ancienne
dorée à chaud.

(1) AUMÔNIÈRE DU PÈLERIN - Grand modèle
Coque en cuir. Forme sphérique. Diamètre : env.
8,5 cm. Cuir coloris brun foncé.

22€
GRENAT - réf. DF167
BRUN - réf. DF162

Le “Don’t Forget me” (en anglais : « Ne m’oublie pas ») est une idée cadeau en forme de
cœur d’une totale élégance ! À accrocher à la ceinture, à un sac, au rétroviseur de votre voiture : c’est un accessoire du plus bel effet. Que l’amour soit avec vous, où que vous alliez !
Forme de cœur. Grand modèle : hauteur (hors mousqueton) : environ 9 cm - Petit modèle :
hauteur (hors mousqueton) : environ 5,5 cm - Coque en cuir - Attache mousqueton sécurisée
- Ouverture par bouton-pression. Finition à la fois fine et robuste (piqûre sellier).

BORSETTINE
Bourses en cuir cylindrique plate. Coquille rigide avec mousqueton
Conçue sous la forme d'une coquille rigide en cuir, les borsettines sont d’une finition semblable aux aumônières. Une grande variété de teintes en font un accessoire très élégant que les
coquettes pourront assortir à leur tenue ou leur humeur du moment. Grande contenance.
Forme cylindrique. Diamètre : env. 7 cm - Épaisseur 2,5 cm. Coque en cuir - Attache mousqueton sécurisée - Ouverture 2/3 à l’arrière par bouton-pression. Finition à la fois fine et robuste (piqûre sellier). Présentation sous superbe coffret carton noir gaufré doré à chaud avec
fenêtre rhodoïd transparente mettant le produit “en vitrine”.

22€
réf. ci-dessous
en fonction
des coloris

24€
réf. AU121

2

réf. BO212

réf. BO715

réf. BO718

réf. BO444

réf. BO158

réf. BO812

(2) AUMÔNIÈRE DU PÈLERIN - Petit modèle
Coque en cuir. Forme sphérique. Diamètre : env.
5,5 cm. Cuir coloris gold.

18,50€
réf. AU135

réf. BO131
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L’école de
la liberté intérieure,
du discernement et du
bonheur durable !

 ==#!=
== = 
  
Cette collection se propose d’aborder des paradoxes subtils qui questionnent notre vie spirituelle, notamment quand notre petite musique intérieure entre en conflit avec la petite musique du siècle et qu’il est question
de résoudre des contradictions entre ce qu’on croit et ce qui se vit. Cette
collection favorise la réflexion personnelle tout autant que le débat communautaire.

 == =
=&=$==' 
   
Cette collection s’adresse plus spécifiquement aux jeunes, dans un monde
où la liberté intérieure et l’intime conviction sont parasitées voire aliénées
par des influences multiples et par le contexte moderne de la pensée
unique. Une manière de réhabiliter le discernement et le sens de l’engagement personnel. Cette collection intéressera aussi parents, grandsparents, professeurs, éducateurs, que déroutent parfois les rêveries et les
révoltes adolescentes.

 ==  =
= == 
  
Cette collection est destinée à réactualiser de grands textes de sagesse
d’une éternelle actualité (textes sacrés, textes d’auteurs célèbres ou méconnus), qui sont de nature à élever et à fortifier l’esprit face aux combats
de la vie tout autant qu’aux batailles intérieures. Des textes qui nourrissent la méditation comme un nectar et qui apaisent les blessures de la
vie comme un baume souverain.
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CARNETS DE RÉFLEXION
SUR LA VIE SPIRITUELLE ET LES
GRANDS PARADOXES EXISTENTIELS

22,80€

Collection complète
16 livrets
réf. RE315

Chaque volume fait l’objet d’un format et d’un volume standards :
32 pages, format 15 x 10,5 cm.
16 volumes sont actuellement disponibles.
Cette collection se propose d'aborder des paradoxes subtils qui questionnent notre vie spirituelle, notamment quand notre petite musique intérieure entre en conflit avec la petite musique du siècle
et qu'il est question de résoudre des contradictions entre ce qu'on croit et ce qui se vit. Cette collection favorise la réflexion personnelle, le discernement tout autant que le débat communautaire.
réf. RE001
N° 1 - La vie intérieure : luxe ou nécessité ?
réf. RE002
N° 2 - S’abandonner : résignation ou force d’âme ?
réf. RE003
N° 3 - La famille : lien d’alliance ou lieu de conflits ?
réf. RE004
N° 4 - Le mariage : relation vivante ou institution désuète ?
réf. RE005
N° 5 - Vivre son rêve ou rêver sa vie ?
réf. RE006
N° 6 - Que signifie : vivre avec son temps ?
réf. RE007
N° 7 - La liberté pour quoi faire ?
réf. RE008
N° 8 - L’amour durable est-il encore possible ?
réf. RE009
N° 9 - Aller au cœur de la foi : plénitude ou renoncement ?
réf. RE010
N° 10 - La parole : mur qui sépare ou pont qui relie ?
réf. RE011
N° 11 - La tolérance : authentique vertu ou “religion des lâches” ?
réf. RE012
N° 12 - Quel dialogue possible entre générations ?
réf. RE013
N° 13 - Proverbes de vie et sagesse biblique
réf. RE014
N° 14 - Pensées chrétiennes modernes
réf. RE015
N° 15 - La mort et l’espérance
réf. RE016
N° 16 - La sagesse du Désert (Aphorismes des Pères du Désert)

1,50€
par livret
réf. ci-dessus

 

Bienvenue sur nos sites web !


Chaque semaine,
recevez du

bonheur
dans votre boîte

mail…
Rien que
du bonheur !

Bienvenue au club
des Réenchanteurs Associés !
Périodiquement, nous adressons à nos abonnés un PETIT PAQUET
RÉNCHANTEUR constitué de plusieurs rubriques thématiques : La
Pensée Revigorante, la Chronique Sonore, la Sélection Vidéo, l’Image
Réjouissante… juste pour le plaisir de partager et de faire circuler une
vision positive et belle du monde et des personnes qui nous entourent.
Une autre série d’informations est envoyée,
LES IRRÉSISTIBLES MONTECRIST’OFFRES, proposant des opérations
spéciales, des promotions et autres “affaires à faire” sur notre boutique
en ligne. Le privilège d’être averti avant tout le monde et de pouvoir
bénéficier d’offres qu’on ne trouve nulle part ailleurs !

Édition et diffusion de livres, CD, carterie
www.montecristo-editions.com
 
MONTECRIST’OFFRES



Création et diffusion d’objets en cuir
www.montecristo-design.com

Depuis 2005,
les
Pensées revigorantes
sont diffusées sur le net
gratuitement
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au moins 7 bonnes raisons
de nous visiter sur Internet
De nets avantages sur le net

Les familiers des Éditions Monte-Cristo qui recherchent une référence précise prendront volontiers l’habitude de cette fonctionnalité très pratique
située sous le fronton de présentation haut du site (mention RECHERCHER), où il leur
suffira d’indiquer quelques éléments du titre pour se voir présenter celui-ci directement. Le clic suivant donnera directement accès à la fiche-produit correspondante.

Pour devenir abonné des Newsletters Monte-Cristo, rien de plus simple : c’est immédiat, entièrement gratuit, sans engagement, et avec
une faculté de résiliation permanente. Chaque semaine, recevez le PETIT
PAQUET RÉENCHANTEUR DE LA SEMAINE, qui comprend des rubriques entièrement
orientées vers la joie de vivre : Pensée Revigorante, Chronique sonore, Sélection
vidéo, Image réjouissante, etc. Une deuxième Newsletter vous propose des offres
découvertes et promotionnelles absolument irrésistibles qui vous sont soit exclusivement réservées, soit présentées en avant-première…

Passez vos commandes en ligne et réglez par paiement sécurisé.
BOUTIQUE
EN LIGNE
PAIEMENT
SÉCURISÉ

NAVIGATION
FACILE
RAPIDE, CLAIRE
COMMANDES

IMMÉDIATES

CONSEILS
DE LECTURE
POUR
CHAQUE
LIVRE

ACCÈS
AUX AVIS
DES
LECTEURS

RUBRIQUES
BONNES
AFFAIRES
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— la participation aux frais de traitement et d’expédition est forfaitaire, quel que soit
le montant de la commande.
— vous recevrez un e-mail de confirmation de commande dans les minutes qui suivent la validation de votre commande.
— le délai de livraison est de quelques jours seulement par colis sécurisé (Colissimo
suivi ou équivalent).

Notre site fait l’objet de remaniements constants pour vous offrir
une lisibilité immédiate et une souplesse d’accès aux rubriques dans
des conditions optimales. Il vous suffit de quelques clics pour découvrir ce que vous
cherchez, grâce à une judicieuse classification thématique et à une navigation plus
rapide, plus facile et plus claire. Une attention particulière a été accordée à l’évolution
du panier d’achat qui est désormais immédiat de lecture et facilite votre récapitulatif
de commande.

Chaque livre est associé à d’autres titres du même esprit. Ce nouveau
principe vous permet d’aborder plus rapidement les livres correspondant à votre attente, selon la thématique qu’il vous plaira d’explorer. C’est en bas de chaque ficheproduit sous l’intitulé : “ Dans le même esprit nous vous recomandons aussi ”…

MOTEUR
DE
RECHERCHE
HYPER
RAPIDE

NEWSLETTERS
PÉRIODIQUES
GRATUITES
EUPHORISANTES

Vous voulez faire décoller le “Spirit of Wonder”,
partager la “Monte-Cristo attitude” ?
Bienvenue à bord !
Nos livres ont une tournure, un sens, un style qui vous plaisent, vous passionnent, vous
enchantent ? Vous pensez qu'ils peuvent faire du bien autour de vous ?
Faites-les connaître sur les réseaux sociaux ! Choisissez-les pour vos cadeaux d’affaires ou
pour les groupes que vous animez. Transmettez le Petit Paquet Réenchanteur à vos amis.
Postez des avis sur les livres qui vous ont plu. Achetez le Kit du Réenchanteur. Ou faites un
don…
Abonnez-vous à notre Petit Paquet Réenchanteur pour recevoir toutes nos offres.
Contactez-nous ou envoyez-nous vos commentaires et suggestions :
contact@montecristo-editions.com

Désormais, les fiches-produits ne sont pas seulement renseignées
par l’éditeur. Chaque lecteur peut laisser un commentaire sur un livre ou un produit, ce qui permet de se faire un avis objectif en fonction des sensibilités diverses
qui s’expriment.

Une rubrique “BONNES AFFAIRES” vous permet d'accéder à de réels
avantages… Livres soldés, promotions, offre par quantités ou lot de produits associés, sans oublier les produits à moins de 10€ qui vous permettront de faire de
nombreux heureux. Par ailleurs, un Cadeau du Moment est souvent présenté pour
accompagner les commandes d’un certain montant ; et un Code-Avantage vous permet de bénéficier d’un avantage immédiat (par ex. réduction drastique des frais de
port).

Développons
l’esprit
réenchanteur

Propageons
de beaux produits
et du sens

Créons des liens
et faisons courir
une espérance joyeuse

Partageons les valeurs de ceux qui nous ressemblent.
Propageons ces valeurs au monde qui nous entoure.
Ensemble, contribuons à raviver la saveur et le sens de la vie.
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Quelques règles
relationnelles simples

Table d’orientation thématique

Charte relationnelle
•Les Éditions Monte-Cristo, c'est une boutique en ligne, mais c'est surtout un esprit. Le mouvement des
Réenchanteurs Associés exprime bien notre éthique, orientée vers l'émerveillement et la quête d'un sens à la vie.
Afin de partager cet esprit, nous proposons une Lettre d'Information qui permet à nos abonnés de recevoir
régulièrement dans leur boîte à lettres électronique des pensées, lettres et messages résolument orientés vers une
perspective optimiste et réjouissante de la vie. Cette Lettre d'Information est entièrement libre et gratuite et
l'abonnement à celle-ci n'est subordonné à aucune commande ni aucun engagement ou obligation de quelque
ordre que ce soit. De plus, cet abonnement est résiliable à tout moment par simple clic en ligne.

Ventes en librairie
•Amis libraires, nos livres vous sont disponibles sans minimum quantitatif ni de C.A. Toutes nos ventes sont en
compte ferme. Nous n’acceptons pas de retour. Les livres sont adressés par envoi sécurisé. Une participation aux
frais d’envoi vous est facturée, calculée en fonction du poids de l’envoi.
•Pour les petits colis à destination de la Suisse et de l’Europe, nous pouvons vous faire bénéficier du tarif
économique “Livres et brochures”, afin de réduire l’impact des frais d’envoi.
•Vos commandes sont traitées rapidement par nos soins. Si, passés 8 jours, vous n’avez toujours rien reçu,
contactez-nous sans tarder : il se pourrait alors que votre commande ne nous soit pas correctement parvenue.

Commandes privées sur notre boutique en ligne
•Le site www.montecristo-editions.com intègre le système SSL (Secure Socket Layers) universellement adopté par
le commerce électronique. Ce système crypte et protège vos coordonnées bancaires qui sont communiquées de
façon exclusive à notre banque pour le règlement de votre commande par carte bancaire.
•Si vous réglez votre commande par carte bancaire, la préparation de la commande sera faite sans délai, et
l’expédition doit vous parvenir en moyenne en 2 jours, une petite semaine au maximum (France Métropolitaine,
hors périodes de pointe, où les délais sont moins garantis).
•Si vous décidez de régler par chèque, veuillez bien noter que votre commande ne sera traitée qu’après réception
de votre règlement.
•Lorsque vous recevez l’avis d’expédition de votre commande, cela signifie qu’elle vous parviendra 2 ou 3 jours
plus tard (parfois le lendemain !) Aussi, guettez-en l’arrivée auprès du facteur. En effet, de trop nombreux clients
laissent encore s’écouler le délai de mise en instance de leur colis (les facteurs, il est vrai, ne laissent pas
systématiquement un avis de passage). Dans le cas où le colis nous est retourné faute d’avoir été accepté ou retiré
par son destinataire, sa réexpédition est à la charge du destinataire.
•Nos conditions générales de vente aux particuliers sont explicitées en 11 points sur notre site web à la rubrique
COMMANDES > CONDITIONS DE VENTES. Merci d’en prendre connaissance.

Politique tarifaire
• Jusqu’à présent, nous proposions une remise systématique de 5% sur les produits vendus sur notre boutique en
ligne. Cette remise n’est plus applicable sur les livres en vertu de la loi du 8 juillet 2014 relative aux conditions de
vente à distance des livres.
•Le présent catalogue en ligne affiche les prix d’origine des produits. Ceux-ci peuvent faire l’objet de remises
spéciales (solde dans le cas de livres, promotions dans le cadre d’objets ou de produits de papeterie, opérations
spéciales pour des offres en quantité ou des produits associés, etc.) Nos clients sont invités à explorer nos offres
sans cesse en évolution sur notre site internet.

Cadeaux à adresser directement à un destinataire
•Il vous est loisible de faire livrer un cadeau directement de votre part au destinataire de votre choix. Pour ce faire,
il suffit de modifier l’adresse de livraison (en indiquant le nom et l’adresse du bénéficiaire de l’envoi) et de cocher
la case CADEAU. Le colis sera orné extérieurement d’une étiquette CADEAU DE LA PART DE… avec votre nom, et
à l’intérieur, un feuillet mentionnera vos nom et adresse, afin que l’origine du cadeau soit clairement identifiée.



Jade & Cie...................................................................pages 4 à 15

Éveil

enfance et jeunesse...............16,17,18,19,23-27,30,31,33

Mariage/Fiançailles/Fêtes

de la Foi

..............................................................12,17,21,23,27,28,38,39,42,43
Jeunes mamans (cadeaux naissance)................12,21,31,32,33
Méditation quotidienne
(toutes générations confondues)............................................18,19,25,29
Quête spirituelle
“Spiritualité ensoleillée” (dans la veine de Jade) ..................4 à 15,16 à 22
Questionnements spirituels .....................................................25,26,28,29
Livres d’heures ....................................................................................29
Carnet de spiritualité .......................................................................42-43
Aventure .............................................................................................27
Mystique

chrétienne.......................................................26,28,29

Hommes

d’affaires.................................................25-26,37-38,40

Contes, nouvelles, récits ..................................4,7,16,17,20-22,24
Humour ..................................................................................23,37
Musique
Poésie ..........................................................................................10,11,34
Ambiance ............................................................................................36
Méditation/Relaxation/Sérénité ...................................................11,34-36
Louange ..............................................................................................36
Chansons ................................................................................10,31-34,36
Enfance ...........................................................................................31,33
Beaux

livres/Coffrets 5,6,14,16,18,19,20,21,24,25,27,28,34,36

Objets symboliques/Accessoires de style........8-11,17,39,40,41
Papeterie/Carterie.................................................8,9,23,26,27,38

Manuscrits
•Nous publions peu, et notre programme éditorial affiche souvent complet. Il est inutile d’adresser votre manuscrit
par la Poste, et nettement préférable de prendre un contact préalable par mail (extraits de votre manuscrit à l’appui),
afin de recueillir un premier avis et de vous assurer que votre manuscrit pourra trouver quelque écho chez nous.
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SPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE - CONTES PHILOSOPHIQUES
APHORISMES & SAGESSE - ÉVEIL ENFANCE & JEUNESSE
ÉTHIQUE & RÉFLEXION - RÉCITS MYSTIQUES - PAROLES DE VIE
PAPETERIE & CARTERIE - MUSIQUE
OBJETS SYMBOLIQUES ET ACCESSOIRES DE STYLE

Éditions Monte-Cristo
1957, Route de Ferrières 74330 Épagny
Tél. 04 50 22 08 57 - Fax 04 50 22 03 65
contact@montecristo-editions.com

www.montecristo-editions.com
www.montecristo-design.com

SARL au capital de 26.678,58€
RC Annecy B 330 129 230
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR48330129230
SIRET 330 129 230 00018 - code AFNIL 2-909403
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