Le fil de la vie
l’Harmattan, 2007

Cet ouvrage est l'itinéraire d'un chercheur confronté aux
lois de la vie et de la mort et qui a apporté son aide
bénévole à ceux qui sont en coma longue durée. Au
travers de six cas, l'auteur nous fait accéder au récit
journalier de cet accompagnement vers le retour à la
conscience ordinaire. Un ouvrage incontournable pour
les recherches dans le domaine de la conscience.
ISBN : 978-2-296-02651-3, janvier 2007
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=22765&razSqlClone=1

Patrick Le Berre
Ecrivain, Conférencier, Ingénieur physicien
Initiateur du projet de civilisation Objectif Bien-être®

L’eau matrice de la vie, miroir de la conscience
l’Harmattan, 2006
Préface Pr. Dang Vinh Luu – Postface Pasteur Dominique Kounkou

Cet ouvrage se propose de décrire les paradoxes de la
physique de l'eau, de l'infiniment petit à l'infiniment
grand. L'auteur dévoile ainsi les secrets méconnus de
l'eau, mais surtout fait découvrir sa propre sensibilité
de scientifique pris dans une évolution et un
cheminement personnel face à l'eau et à la vie. Il
témoigne de ce qu'il a vécu dans les conflits internes à
la science, face à une éthique de la recherche qui
manque encore.
ISBN : 2-296-00502-0, avril 2006
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=21260&razSqlClone=1

Accompagnant dans la relation d’aide, Passeur d’âme® pour celles et ceux
qui sont dans la difficulté, la douleur et le mal-être, acteur social, excandidat aux élections législatives 2007 pour un mouvement politique
tourné vers le bien-être durable, acteur dans le domaine de la liberté de
conscience et partisan d’une spiritualité laïque. Dans l'esprit de partage,
Patrick LE BERRE propose de découvrir le fruit de ses recherches.

Passeur d’âme, l’heure d’un choix
Exergue, 2012
Préface Pasteur Dominique Kounkou - Commentaires Dr Ervin Lazslo

Objectif bien être
l’Harmattan, 2009
Préface Philippe Desbrosses - Postface Jean Marie Pelt

De nos jours, un grand nombre d’êtres humains
sont interpellés dans leurs choix de vie en
pressentant l’imminence d’un chaos.

Cet ouvrage de « spiritualité politique » est la
synthèse d’une trilogie sur les lois du vivant et de
l’amour sur Terre.

Doit-on renier le système ou se révolter contre lui,
marchander le passage entre l’ancien monde et le
nouveau ? Ou bien faut-il apprendre à traverser
individuellement ces moments de crise qui peuvent
être signe d’espérance ?

Il invite chacun à passer par l’objectif de bien-être
individuel avant de mettre en place un bien-être
collectif sans contreparties négatives pour son
entourage.

En étant guidé par un accompagnant spirituel d’un
nouveau genre, le Passeur d’âme, chacun pourra découvrir qu’un monde
d’amour est possible et concret…
Comme certains êtres ont déjà traversé la phase de dépression, le temps
est venu d’écouter comment ces sœurs et ces frères sont parvenus à
atteindre les rives d’un bonheur authentique.
Un ouvrage à l’heure d’un choix
Au-delà d’être l’œuvre d’un explorateur de la conscience et d’un
accompagnant vers le bien-être, ce livre pose avec simplicité et puissance
les bases de possibles sociétés de sagesse et d’amour. Ce seront celles qui
seront à même de passer le cap de la phase de mutation salutaire qui
s’ouvre devant nous.

Partant de ses expériences sur l’eau vivante, matrice de la vie et miroir
de la conscience, de la validation des lois de la douleur et de son parcours
d’accompagnant dans la relation d’aide, l’auteur nous incite à nous
engager dans le voyage transpersonnel intérieur, véritable clé de la
libération, pour ouvrir concrètement une nouvelle voie de l’amour sur
Terre.
Un plaidoyer en faveur du courage à avoir pour mener sa révolution
intérieure, afin que le regard de chacun sur le monde puisse évoluer et
qu’ensuite ce monde devienne un véritable Jardin du Créateur ®.
Une thèse complète sur le sens de la vie et l’art de vivre en paix, qui a
pour objectif d’interpeller et d’éveiller ».
ISBN : 978-2-296-07656-3, février 2009

ISBN : 978-2-36188-070-5, octobre 2012

http://www.editions-tredaniel.com/passeur-dame-p-5138.html

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=28180

