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   Durant tout le mois de janvier 
2020, les éditions Memogrames 
réservent à leurs fidèles clients 
quelques belles promotions sur 
les titres de notre catalogue. 
 

   Soit - 5 % de remise sur les ou-
vrages parus au cours des an-
nées 2017-2018-2019, (car le dé-
cret de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
sur le prix unique du livre n’autorise plus 
de remises de plus de 5% sur les ou-
vrages parus à moins de 3 ans, ce qui 
est fort bien car limitant les concur-
rences déloyales des grands surfaces et 
sites Internet). 
 

… et - 20 % de remise sur les ou-
vrages parus en 2016 et précé-
demment. 
 

De plus, pour toute commande 
de 3 livres et plus, les frais d’ex-
pédition via Bpost sont offerts. 
 

Comment procéder ?  
 

Rendez-vous d’abord sur notre 
website www.memogrames.com 
et parcourez les pages millési-
mées de présentation de nos ou-
vrages. Notez les livres que vous 
souhaitez commander (titres et 
ISBN), puis envoyez un courriel à 
memogrames@yahoo.fr en re-
prenant votre commande et en 
mentionnant vos coordonnées 
de livraison. 
Nous vous confirmerons votre 
commande, avec les remises 
dont vous bénéficiez, et les mo-
dalités d’expédition. La facture 
est jointe et payable sous huit 
jours à réception. 1 

 
1 5,70 € jusque 5 kg 

PERSOONS Dominique 
Fils du Soleil et de la Lune  
Essai – 248 pp. format B5 -2019 
ISBN 978-2-930698-68-7 – 28,00 € 
PRIX PROMO : 26 ;60 € 
 

   Dominique PERSOONS est un chirurgien 
orthopédiste belge exerçant dans l’Est de la 
France. Titulaire d’un diplôme en hypnose 
médicale du CHU de Liège et passionné par 
la symbolique, il pratique le traitement de la 
douleur en suggérant le monde magique de 
la pensée profonde (hypnose). 

 
    Certains mythes de l’Antiquité sont 
probablement basés sur des récits de 
« mort imminente » exactement les 
mêmes que les nôtres. Ainsi, s’explique-
raient le Paradis, l’Enfer, l’âme, le Dieu 
unique, nos divers «états d’âme»… Les 
prophètes seraient des revenants du 
Tunnel blanc et du Monde de la Lu-
mière. 
   La quête de l’auteur commence à 
Rome, devant un sarcophage du 2e 
siècle de notre ère où ne figurent que 
deux effigies : un Soleil à gauche et une 
Lune à droite. Il pose ensuite un dia-
gnostic sur les églises romanes, ne les 
observant pas en tant qu’œuvres d’art, 
mais comme des radiographies, qu’on 
scrute et qu’on déchiffre. Il arrive à une 
conclusion évidente : au milieu de ces 
centaines de sculptures représentant 
Dieu, le Christ, les saints, le Paradis et 
l’Enfer…, le Soleil et la Lune sont par-
tout, chargés de symboles. D’évidence, 
les hommes sont les fils et les filles de 
ces deux astres constamment présents 
au fil des siècles ! 
 Et l’auteur d’analyser La Madone des 
Tours, un tableau de Bramantino, la Jo-
conde de Leonardo Da Vinci, les cartes 
des tarots, tous témoins de l’alchimie de 
la Renaissance. Tout cela évoque à nou-
veau les expériences de « mort immi-
nente », à mettre en parallèle avec des 
récits antiques qu’on disait fantaisistes, 
mais qui sont bien réels. 
   Des philosophes grecs à la psychana-
lyse contemporaine, des sculptures des 
tympans d’églises romanes aux pein-
tures de la Renaissance, de l’astrono-
mie babylonienne aux révélations divi-
natoires des cartes de tarot, on retrouve 
le questionnement constant des 
hommes face à leur destin : y a-t-il une 
échappatoire à la mort, au néant, à 
l’obscurité des Enfers ? La Lumière se-
rait-elle promesse de survie ? Soleil et 
Lune sont-ils des repères incontour-
nables guidant nos vies ? 
 

Groupe Darwin, sous la direction  
du Prof. Charles SUSANNE 
Nouvelles chaînes de Prométhée  
éthique des progrès  
essai collectif – 250 pp. - format B5, 2019 
ISBN 978-2-930698-65-6 – 25,00 € 
PRIX PROMO : 23,75 € 
 

    Depuis 2008, le groupe de réflexion Dar-
win réunit des humanistes désireux de réflé-
chir à des problèmes de société et de diffuser 
le résultat de leurs réflexions vers un public 
le plus large possible. Après Bioéthique, un 
Progrès pour l’Humanité en 2012, Transhu-
manisme, à la limite des valeurs humanistes 
en 2015, et Quand le Darwinisme reste dé-
rangeant en 2017, tous parus chez Memo-
grames, le groupe nous propose un panel de 
réflexions sur l’Ethique des Progrès. 
 

 
L’histoire nous parle de Prométhée ou 
de Gilgamesh voulant être l’égal des 
dieux et recherchant l’immortalité. Dès 
lors, pourquoi ne pas nous réjouir des 
progrès de la science, des progrès dans 
la connaissance de la vie et de la vie hu-
maine en particulier, des progrès dans 
la compréhension du monde ? L’accélé-
ration actuelle des progrès dans de mul-
tiples domaines serait-elle le signe 
d’une quelconque apocalypse pronosti-
quée avec fracas ? Chaque découverte 
est un défi. Chaque nouveauté peut en-
gendrer des craintes. Chaque innova-
tion en appelle à une prise de responsa-
bilité. Cela a toujours été. Alors, où est 
aujourd’hui la différence ? Sans doute 
dans l’accélération des développe-
ments technologiques qui, même s’ils 
sont source de progrès et de liberté, in-
terroge l’essence même de ce qu’est 
l’être humain. Mais à une condition, 
celle-ci : à mesure que la technique per-
met à l’être humain de transformer la 
nature, jusqu’à s’en émanciper, le déve-
loppement de la technologie ne peut à 
son tour asservir l’être humain. Ces 
quelques réflexions éthiques nous con-
duisent à (re)penser l’humain et à (ré)in-
venter l’humanisme. Elles suggèrent 
aussi une sorte de boucle : le progrès 
des sciences favorise une plus grande 
liberté reconnue et accordée aux êtres 
humains, à condition qu’une éthique en 
supervise l’intention, celle d’inscrire ou 
de réinscrire l’humain dans la perspec-
tive ouverte par le progrès lui-même. 
 

       


