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Tarifs valables jusqu’au
31 mars 2022
dans la limite des stocks disponibles
et sauf erreurs typographiques.

Nouveautés Résiac
REMÈDES DE MARIE-JULIE
JAHENNY POUR LE TEMPS
QUI VIENT
Textes recueillis et commentés
par Patrick Freslon - code 011711

LE LIVRE DU CIEL TOME 24
DIALOGUES DU 19 MARS 1928 AU 03 OCTOBRE 1928
Luisa Piccarreta - code 011720		 18 E

20 E

3e édition revue et augmentée de précisions
ainsi que de prières de Marie-Julie Jahenny pour ces
temps. Près de 50 ans après
la parution des Prophéties
de la Fraudais, voici un livre
qui le complète, centré sur les
remèdes aux maux actuels
tels qu’ils ont été présentés
lors des extases mystiques de Marie-Julie
Jahenny. Indispensable pour traverser la
crise sanitaire actuelle et les tribulations qui
viennent. Vous verrez que le Seigneur nous
propose à la fois des remèdes d’ordre spirituels et matériels (description de plantes
médicinales, habitat, propriétés et indications thérapeutiques, mode d’emploi, récolte
et conservation), accompagnés de la prière
de bénédiction appropriée à réciter. Enfin, le
livre nous rappelle ce qu’il y a lieu de faire
concrètement pour se préparer au passage
de la Justice divine, ce que seront les jours
de ténèbres. Avec des prières pour les
traverser. Index des mots-clés en fin d’ouvrage. Format 13,5 x 21,5 cm – 208 pages.

Dans ce 24e tome du Livre du Ciel, Luisa Piccarreta ne cache rien de ses
répugnances et de ses souffrances à écrire ses cahiers. À chaque fois, le
Seigneur la supporte et la conforte dans son œuvre. Il appelle à la conversion
de l’homme pécheur dont il explique qu’il est malade.
Il nous forme aussi à travers sa confidente à l’importance de l’amour dans
la Divine Volonté, des « Je t’aime » qu’il faut lui souffler à chaque instant.
Format 14,5 x 21,5 cm. 224 pages.

LE LIVRE DU CIEL TOME 25
DIALOGUES DU 7 OCTOBRE 1928 AU 4 AVRIL 1929

17 E

Luisa Piccarreta - code 011724

Dans ce 25ème tome du Livre du Ciel, nous retrouvons Luisa, clouée au lit,
près de son divin hôte, lui-même prisonnier au Tabernacle de la chapelle. Ne
serait-ce pas une invitation à se recueillir devant le Saint Sacrement ? Jésus
veut nous sortir de nos voies enténébrées pour nous proposer un chemin
de Vie. N’hésitez pas, vous aussi, à vous plonger dans ce 25ème tome et
vous y trouverez les clefs du Royaume de la Divine Volonté. Format 14,5 x
21,5 cm. 160 pages.

COLLECTION “ LIVRE DU CIEL ” DU TOME 1 À 25
code 011717
331,80 e - 5,5 %		313,55 e
LES 24 HEURES DE LA PASSION
Luisa Piccarreta - code 01146715 E

Traduit de l’italien d’après l’œuvre Le Règne du Fiat Divin au milieu de ses
créatures. Nous sommes invités à suivre les heures de l’agonie de Jésus
sur “l’Horloge de la Passion”. Une dévotion pour s’unir aux souffrances de
Jésus. Format 15 x 21,5 cm - 248 pages.

Figures de Prêtre
CET HOMME AUX POUVOIRS
ÉTONNANTS
P.Curty - code 011013

8e

Qui est cet homme aux
pouvoirs étonnants ? Qui
est-il ? Et d’où viennent
ses pouvoirs étonnants ? A
l’heure où l’on veut transformer l’Eglise et toucher
au prêtre, ce livre arrive à
point pour tirer la sonnette
d’alarme ! Qu’on le veuille
ou non, souligne le P.Curty, « le prêtre est un
homme qui ne sera jamais comme un autre
». Ce recueil s’adresse à chacun de nous et
nous aide à comprendre qui sont ces « Alter-Christus » ? Après la lecture de ce livre,
votre regard ne sera plus jamais le même !
A lire et à faire connaître à tous les fidèles.
Format 12,5 x 19 cm - 120 pages.

LE MAQUISARD DE DIEU

JOSEPH DE CUPERTINO

Le Père Coudrin - code 211537

Hervé ROULLET code 211538

9,90 e

Des prêtres exceptionnels
qui au péril de leur vie vont
offrir les sacrements. Voici
l’exemple du père Coudrin.
Ordonné prêtre en pleine
Révolution par un évêque
réfractaire, il passe dans la
clandestinité et exerce son
ministère au péril de sa vie.
NOUVEAU
Ce très beau livre se lit d’une
traite. Il est pour tous les âges ; vraiment
propre à ranimer les courages abattus par
les épreuves et les erreurs de notre temps.
Le zèle des enfants pour la cause de la Foi
enthousiasmera particulièrement les jeunes
qui veulent consacrer leur vie au service de
Dieu et de la patrie. Format 11 x 17 cm 250 pages.

VALISE CHAPELLE - code 400489

22 e

On connaît bien le parcours de Padre Pio. Mais
connaît-on l’incroyable vie
de Joseph de Cupertino ?
Le récit de son passage sur
terre est passionnant, car sa
sainteté évidente est ornée
de charismes aussi nombreux que rares : outre ses
NOUVEAU lévitations, extases, vols et
bilocations, il a le don de connaissance des
cœurs et le don de prophétie. On lui attribue
aussi un nombre important de miracles et de
guérisons. Le portrait humain et spirituel de
ce grand saint italien vous touchera. A découvrir. Format 15 x 22 cm - 256 pages.

450 €

Le nécessaire du prêtre et ses 11 accessoires. Dans la valise, vous trouverez : un calice (ht : 13cm),
une boîte à hosties (diamètre 9cm), une patène, une pale, un goupillon, un vase pour l’huile, un autel
portatif, un corporal, un crucifix, 2 bougies et une étole de 150cm. Fabrication aluminium, coquille
aluminium et bois laminé revêtu. Elle contient tout ce qui est nécessaire pour célébrer la Sainte
Messe où qu’il soit ! Le cadeau parfait pour une ordination ou un prêtre avec beaucoup de clochers !
Mais aussi, pour tous ceux qui préparent un refuge avec le nécessaire pour accueillir les prêtres
itinérants le moment venu. Dimensions : 31 x 23 x 9 cm.
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Héros Bibliques - Bible
JOSEPH : MAITRE DU MONDE
ET MAITRE DES SCIENCES
Combrette - code 211539

25 e

Préfiguration du Christ,
le Joseph biblique, fils de
Jacob, n’est pas connu
comme il devrait l’être : viceroi d’Egypte, supérieurement intelligent et ingénieur
de génie. Savez-vous qui
fut l’inventeur de l’alphabet,
de la flûte, de la serrure, du
NOUVEAU verre et de nombreux autres
objets comme la bougie, le nard… ? A la
lecture de ce livre, vous serez émerveillés
de découvrir un prophète aux talents si multiples. Un livre passionnant et facile à lire.
Format 16,5 x 23 cm - 250 pages.

SI LE MONDE SAVAIT
Noël Derose - code 240438

25 e

Savant français, mort ignoré à Tournai en 1970, auteur d’une œuvre historique et scientifique colossale, Crombette nous livre le fruit de plusieurs
décennies de travail minutieux sur les origines de la Terre en conformité avec
les données bibliques. Grâce à la découverte d’une méthode de déchiffrement des hiéroglyphes, il a pu écrire l’histoire véridique des Egyptiens, des
Crétois, des Hittites directement à partir des cartouches qu’ils ont laissés. Il a
pu remonter aux origines et retracer la généalogie de nombreux patriarches NOUVEAU
dont Joseph, fils de Jacob, de Noé jusqu’à Adam et Eve. Ce livre écrit par N.
Derose est une présentation synthétisée des découvertes de Crombette sur la géographie de
la planète avant le déluge, sur l’histoire des peuples de l’Ancien Testament, sur le sens des
statues de l’ïle de Pâques et bien d’autres restes historiques. Un livre qui nous émerveille car
il permet de reconstituer l’histoire de notre humanité à la lumière de la Bible et nous conforte
dans notre foi d’enfant de Dieu. Format 16,5 x 23 cm - 422 pages.

LE SAVANT DE DIEU
D.Toulemonde JC Crémieux et Grégoire Mathieu - code 211540

NOUVEAU

17 e

Cette BD retrace la vie méconnue de Crombette. Ce savant fou, d’une humilité totale, a œuvré pour percer le mystère des
origines. Grâce à la découverte d’une méthode de déchiffrement des hiéroglyphes, il nous permet de comprendre l’histoire
des premiers patriarches en remontant jusqu’à Adam et Eve. Par ses découvertes, il a pu certifier que la chronologie biblique
s’accorde avec celle de l’histoire égyptienne, que la Terre se trouve au Centre de l’Univers, que le déluge fut universel et que
ses conséquences ont bouleversé la géographie de la Terre. La lecture de cette BD vous plongera dans l’histoire de l’humanité
et vous donnera envie de relire la Bible. Enfin, son œuvre permet de clarifier et surtout de corriger les enseignements erronés
transmis aux générations actuelles. Oui, Noé comme Job ne sont pas des mythes. Le déluge comme la Tour de Babel ont
bien existé. A découvrir ! Ft 21,7 x 33 cm - 48 pages.

Mystique - Prophétie
JE VIENS VOUS PREPARER

Damian Sanchez - code 201106 18 e
Un guide essentiel, foisonnant d’informations,
qui viendra éclairer tous
ceux qui ne connaissent
pas les avertissements
transmis par la Reine du
Ciel. Elle nous invite à être
prêt avant que le dernier
livre de l’Apocalypse se
NOUVEAU réalise. Avec douceur, elle
n’a cessé de nous prévenir. N’a-t-elle pas
averti des guerres mondiales, de l’arrivée
du communisme, de la perte de la Foi, de la
crise de l’Eglise… mais aussi de la future illumination des consciences et du triomphe
de son Cœur Immaculé ? Comme dans
une intrigue, au fur et à mesure de votre
lecture, vous comprendrez mieux les tribulations en cours et vers quoi se dirige
l’humanité. Un livre passionnant que l’on
dévore. Ft 17 x 24,4 cm -176 p.

MESSAGES PHARES

Vers l’illumination des consciences
d’après 85 messages
Christian et Marcel Laflamme
code 201103

19 E

Voici des messages
phares dans cette nuit
qui se veut de plus en
plus sombre… Les auteurs ont soigneusement
sélectionnés les messages importants de 85
messagers concernant
le Grand Avertissement
qui est à nos portes afin d’illuminer nos
consciences. Ce sera un grand Réveil,
Dieu vient faire toutes choses nouvelles
pour un nouveau départ, pour la Mission !
Un ouvrage indispensable pour se préparer. Format 15,5 x 23 cm. 288 pages.

Je viens vous préparer à cet événement :
L’ILLUMINATION DES CONSCIENCES

Collection Chaque volume format 15,5 x 23,5 cm
Sulema, mère de deux enfants, reçoit des messages depuis plusieurs années.
« Illumination des consciences » ou « avertissement » selon le terme utilisé
par les voyantes de Garabandal, c’est la même chose. Nous serons bientôt
amenés à faire un choix : pour ou contre Dieu. A chacun de se préparer à cet
instant et de commencer dès aujourd’hui une conversion radicale.

• VOLUME 1 - code 200843

20 E

• VOLUME 2 - code 200860

20 E

• VOLUME 3 - code 200874

20 E

La fin de notre temps et les remèdes spirituels qui permettront de traverser les épreuves.
304 p.
Messages du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012, à lire et à méditer. Nous verrons
bientôt Jésus dans la splendeur de sa Gloire. Nous sommes invités à demander notre guérison. Comment ? C’est ce que ce second volume nous apprend. 288 pages.
Messages du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. Nouveaux appels à la conversion
avant un événement qu’aucun œil n’aura vu précédemment... Jésus : « Vous allez voir le bien
que vous avez fait et que vous n’avez pas fait, et le mal que vous avez fait ou occasionné aux
autres. Voilà pourquoi Je vous demande... d’aller au sacrement du Pardon pour que vous soyez en
état de grâce ». 288 pages.

ES-TU PRET ? IL REVIENT.

Marcel Laflamme - code 200998 19,90 E

La course du monde vers
l’abîme paraît inéluctable.
Une recherche de sens s’impose. Or, la révélation chrétienne (Maria Valtorta, Luisa
Piccarreta...) propose une
grille de lecture lumineuse,
par laquelle Florian Boucansaud nous aide à comprendre
ce moment charnière de
l’histoire de l’humanité et à nous préparer
aux événements futurs. Dans la douleur,
un monde nouveau et restauré va bientôt
naître. La plénitude de vie dans la divine
Volonté, en harmonie avec toute la création,
sera alors accordée à l’humanité. Le Règne
de Dieu – sur terre – est plus proche que
jamais ! Magnifique analyse. A découvrir.
Format 22,8 x 15,2 cm. 472 pages.
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NOTRE-DAME DE L’ARC
Patrizia Cattaneo - code 201108

5e

Que se passe-t-il donc
au sanctuaire de NotreDame de l’Arc ? Le lundi de
Pâques 6 avril 1450, un jeu,
qui consistait à envoyer une
balle le plus loin possible fut
organisé. Un jeune homme,
n’a pas accepté de perdre le
match et fou de rage, lança
sa balle contre l’icône de la NOUVEAU
Vierge Marie en blasphémant. La suite vous
la découvrirez dans ce livre. Depuis ce fait,
ce lieu n’a cessé d’attirer les foules. NotreDame a accordé de très nombreuses grâces
spirituelles et physiques aux pèlerins. C’est
la Mère qui guérit. N’hésitez pas à prier
Notre Dame de l’Arc ! Format 11,5 x 16,5
cm - 64 pages.

Histoire - Société
COTIGNAC ET LA MISSION DIVINE DE LA FRANCE

LA LISTE DE KERSTEN

Elise Humbert - code 240433

Tout le monde connaît l’histoire de Schindler, qui a sauvé
un millier de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais
on connaît beaucoup moins
l’exploit du Docteur Kersten,
médecin de Himmler, chef de
la Gestapo. Il parvint à apaiser les douleurs intolérables NOUVEAU
d’Himmler et à sauver de très nombreuses
victimes politiques. Il empêcha la déportation
massive d’une partie du peuple hollandais au
péril de sa propre vie » Combien de fois dans
l’existence rencontre-t-on un périple de cette
envergure – sans un mot de fiction ? Ft 15,3 x
23,3 cm - 348 pages.

18 e

500e anniversaire des apparitions de Notre-Dame de
Grâces. Un ouvrage historique empreint d’esprit chrétien, retraçant l’histoire de
Cotignac et de tout ce qui s’y
rapporte de près et de loin
: cette belle histoire, avec
plusieurs apparitions (de la
Très Sainte Vierge Marie et de saint Joseph
notamment) est intimement liée à la dynastie royale de France, Louis XIII et Louis XIV
ayant des rapports particuliers avec les événements si riches en grâces de Cotignac.
Format 13,5 x 21 cm - 160 pages.

Kersaudy François - code 240439

LES ECOLOS NOUS MENTENT

23 e

Jean de Kervasdoué
code 255010 18,90

e

la France va manquer
d’eau !
- les OGM sont dangereux !
- le diesel pollue plus que
l’essence !
NOUVEAU
- la pollution atmosphérique provoque 48 000 décès par an !
- La viande rouge est cancérigène !
Comment faire la part des choses entre
des enjeux écologiques majeurs et des
prophéties aussi catastrophistes que trop
souvent infondées ? Format 22,5 x 14,6 cm
- 208 pages.

Famille
UN GEEK AU PARADIS

Père Will Conquer - code 260658 16 e
Ce jeune italien décédé
en 2006 à l’âge de 15 ans
suscite un engouement de
plus en plus fort du Brésil à
l’Australie. Mais qu’a donc sa
vie de si pertinente pour nous
être proposée en modèle
? Carlo Acutis est un jeune
de son époque : il aime les
NOUVEAU
jeux vidéo, il est fan de Steve
Jobs et passe des soirées au téléphone avec
ses amis. Mais plus que tout, sa passion,
c’est l’Eucharistie qui vient habiter chacune
de ses journées depuis sa première communion. Très doué en informatique, il devient un
missionnaire sur Internet remarqué par tous.
Ce livre est un appel à vivre sans attendre
le nombre des années ! A mettre dans les
mains de vos jeunes ! Magnifique. Format 15
x 21 cm - 220 pages.

MON JOURNAL DE SAGE FEMME
Burger Lisbeth - code 251220

20 e

Comment au cours de ces décennies, les maternités des mamans ontelles été accueillies ? Voici un ensemble de témoignages très croustillants
que l’auteur a récoltés au cours de ses quarante années d’expérience de
sage-femme. Après une préface un peu moralisatrice, les anecdoctes nous
accrochent. Ce livre chante la beauté du don de la Vie mais aussi toute la
réalité face à des maternités non souhaitées. Chacun se forgera une idée
de la maternité. Un livre magnifique à contre-courant de la pensée actuelle.
Format 14 x 21 cm - 280 pages.

LE BONHEUR DE VIEILLIR
Léandre Lachance - code 230817

NOUVEAU

7e

Un beau cadeau à offrir à vos grands-parents assorti de prières à méditer.
Comment rayonner malgré le poids des ans, les souffrances physiques et
la pénibilité de la vie ? Ce cahier pédagogique est un guide à l’Ecole de
l’Amour, avec des pistes de réflexion pour bien vieillir et se préparer doucement à la rencontre avec l’Etre éternel. C’est plein d’espérance ! Format 14
x 21,5 cm - 128 pages.

Cuisine - Santé
FACE AUX VIRUS, BACTERIES
Professeur Henri JOYEUX
code 252094
21,90 e

Votre système immunitaire est une merveilleuse
machine de défense et de
réparation, une puissante
source d’autoguérison, et
donc votre premier médecin, votre premier vaccin ! Le
corps humain abrite des milliards de milliards de cellules,
de bactéries et de virus. La majorité sont nos
alliés, mais dans d’autres cas ils deviennent
nos adversaires, sources de maladies auto-immunes – jusqu’au cancer. Comment
ce système marche-t-il, et quels choix faire
au quotidien pour vivre en paix avec tout
ce monde de pollutions virales et autres qui
nous entourent, à l’heure où les crises sanitaires se succèdent ? Dans cet ouvrage,
le professeur Joyeux nous explique la magnifique organisation et le fonctionnement
de vos défenses, innées ou adaptatives, qui
vous maintiennent en bonne santé. Il vous
aide en outre à discerner et choisir parmi
tous les vaccins proposés. Format 14 x 21,6
cm - 304 pages.

LES 9 ÉTAPES POUR ÉLOIGNER LE DOCTEUR
Dr Rashid A. Buttar - code 251741

22 E

L’auteur est classé parmi les50 meilleurs médecins aux Etats-Unis. Il offre
ici un plan étonnamment simple mais particulièrement efficace pour vivre en
santé. Les 9 étapes de ce livre ont pour but de nous aider à bâtir les fondations d’une santé impeccable. Après nous avoir exposé la nature de la maladie et expliqué pourquoi notre corps vieillissait et s’oxydait, le Dr Buttar nous
révèle des actions simples et souvent méconnues mais qui s’avèrent d’une
grande efficacité si elles sont menées régulièrement. Il parlera notamment
de la désintoxication. Vous trouverez ici des révélations importantes comme
l’aliment le plus toxique de la planète, les meilleurs fruits et légumes pour votre santé, le seul
type de lait bon pour la santé, les meilleurs aliments pour stimuler le système immunitaire, les
6 maladies chroniques qui peuvent être corrigées par les 9 étapes proposées, la vraie raison
pour laquelle vous vieillissez, ce qui est responsable de toutes les formes de maladies mais
que la médecine ne peut pas révéler au grand public, et bien d’autres informations à la fois
importantes et surprenantes... Format 15 x 23 cm - 368 pages.

LES RECETTES FACILES
Françoise Bernard - code 252103

22,90 e

NOUVEAU

Le livre de cuisine qu’on se passe de mère en fille.
Encore un nouveau livre sur les recettes de cuisine, me direz-vous ! Tant
sont déjà parus.
Celui-ci est destiné à tous ceux et celles qui ont le souci de manger sainement et simplement. Des recettes faciles, économiques en temps et en
argent, vous sont proposées. Menus de saison, plats du jour, repas de fête,
spécialités... 750 délicieuses recettes ainsi que 64 menus présentés par saison sont répertoriés. Les bonus : des recettes pour gérer les restes et éviter
le gaspillage. Des conseils et remarques pour l’assortiment des mets et vins sont suggérés…
Des recettes courtes, rapides à réaliser, sans une tonne d’ingrédients… Bref, un livre qu’on
se transmet de mère en fille. Format 16 x 21,5 cm 702 pages
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SOIGNEZ-VOUS AVEC LE MAGNESIUM

Dr Denans Anne Laure - code 252046		9.90 e
Fatigue, stress, sommeil, diabète, hypertension…
Ces maux qui vous empoisonnent la vie sont peutêtre dus à un simple déficit en magnésium “ appelé
encore Nigari ” comme c’est souvent le cas. Basé
sur la science la plus récente, ce guide explique quel
magnésium choisir, les formes et les doses à utiliser et
avec quels autres supppléments l’associer. En bonus
: un test pour savoir si on manque de magnésium, des
recettes gourmandes pour optimiser ses apports et
la réponse aux questions les plus courantes. Format
poche 11 x 18 cm - 192 pages. Grand public.

VITAMINE D : MODE D’EMPLOI

6,99 e

Dr Houssin - code 251734

Savez-vous que 8 Français sur 10 manquent de
vitamine D ? Et cette carence n’affecte pas que la
santé des os : sans vitamine D, c’est le corps entier
qui est en danger. Pour vous protéger de la grippe
et autres infections, n’hésitez pas à consulter les
avis du Dr Houssin. Ce recueil répond aux 37 questions les plus fréquentes des patients sur la vitamine D et à son mode d’emploi. A lire ! Format 11 x
18 cm - 128 pages.

Actualité - Témoignage
L’APPEL DU ROYAUME
Dr Adel Ghali code 211541

19,90 e

Ce médecin copte au
service des plus pauvres
fut transformé depuis sa
rencontre avec sœur
Emmanuelle. Profondément spirituel et mystique, il témoigne. Les
gens se confient à lui. A
chaque rencontre, muni
de son flacon, le Dr Adel
bénit d’un signe de croix
tracé avec l’huile sainte
tous ceux qui viennent à
lui et les invite à sa consultation. Un magnifique témoignage à découvrir. Format 14 x
21,6 cm - 216 pages.

18 e

Grégory Lacroix – code : 211536

NOUVEAU

Au cœur des épreuves les plus noires où se côtoient sexe, drogues, alcool, … Grégory Lacroix, patron de discothèque, vit un véritable chemin de croix. Au péril de sa vie, il va affronter la pègre et
subir épreuve sur épreuve. Certaines de ses relations touchent à
l’occultisme. Y aurait-il un lien avec cette escalade de malheur qui lui
tombe dessus ? Comment va-t-il s’en sortir ?
Plus qu’un témoignage, ce livre est un véritable enseignement sur
la réalité du Malin et les dangers de l’occultisme. C’est une bouée
de sauvetage pour tous ceux qui sont confrontés à des épreuves en
série. En bonus : conseils pour les fêtards, aides aux chrétiens qui
veillent à la santé de leur âme et solutions pour corriger nos dysfonctionnements. Un livre pour chacun de nous, à lire jusqu’au bout.
Magnifique ! Format 21 x 14 cm - 216 pages.
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ecti

1
2
0
2
oël

PORT

PRIX
TOTAL
PRIX
UNITAIRE
QTÉ
AUTEUR/
RÉF.
PAGE
TITRE OU DÉSIGNATION
CODE

(BIEN INSCRIRE TOUS
LES CHIFFRES)

Veuillez m’envoyer les articles suivants :

applicable jusqu’au 31-03-2022 dans la limite des stocks disponibles et sauf erreurs typographiques

B.P. 6 - F 53150 MONTSÛRS — Tél 02 43 01 01 26
Email : contact@resiac.fr — www.resiac.fr — Tarif Sélections Noël 2021

BON DE COMMANDE à retourner de suite aux

LE MONDE DE LA NUIT : UN TÉMOIGNAGE HORS DU COMMUN !

R.C. LAVAL 69 A 152 - IMP J.K. 53150 MONTSÛRS

ÉDITIONS RÉSIAC

NOUVEAU

