
À découvrir la Collection Facile de Luis HU RIVAS 
 

https://www.amazon.fr/s?i=stripbooks&rh=p_27%3ALuis+Hu&s=relevancerank&text=Luis+Hu&ref=dp

_byline_sr_book_2  

 

Ces 3 livres sont exceptionnels tant par la qualité de leur contenu que par leurs très belles illustrations. 

Dans un format innovant, pour les jeunes et les moins jeunes, Luis Hu Rivas présente les recherches 

scientifiques, les aspects philosophiques et religieux relatifs à ces thèmes.  

Fourmillant d'images, d'infographies et de cartes, ces livres peuvent être utilisés aussi bien par des spirites 

que par ceux qui souhaitent éclaircir leurs doutes sur ces sujets. 

 

SPIRITISME FACILE - Luis Hu Rivas 

 

Pouvons-nous nous souvenir de nos vies passées ? 

La vie existe-t-elle sur d’autres planètes ? 

Pouvons-nous voir le futur dans les rêves ? 

Comment est la vie après la mort ? Où est écrite la 

loi de Dieu ? Quelles sont les prières puissantes ? 

Comment éloigner les mauvais Esprits ? Qui 

étaient Chico Xavier et Allan Kardec ? 

 

 

RÉINCARNATION FACILE - Luis Hu Rivas 

 

La réincarnation existe-t-elle ? Qui ai-je été dans 

une autre vie ? Pourquoi ne nous rappelons-nous 

pas du passé ? Combien de fois nous réincarnons-

nous ? Puis-je me réincarner en animal ? La 

réincarnation est-elle prouvée ? Jésus a-t-il dit que 

nous nous réincarnons ? Qu’est-ce que le karma ? 

Comment savoir que nous payons des dettes 

d’autres vies ? Puis-je savoir si j’ai été un homme 

ou une femme dans une autre vie ? Comment 

expliquer que des enfants naissent avec des 

déficiences et d’autres sont des génies ? Pouvons-

nous nous réincarner sur d’autres planètes ? 

Jusqu’à quand nous réincarnons-nous ? 

 

TRANSITION FACILE de Luis HU RIVAS 

 

Qu'est-ce que la transition planétaire ? Quel est 

l'avenir de la Terre ? En 2050, le monde de 

régénération va-t-il commencer ? Des êtres 

d'autres planètes vont-ils venir ? L'étude et la 

cartographie de la révélation de Chico Xavier, des 

prophéties de Daniel et de l'Apocalypse de Jean 

l'Évangéliste peuvent répondre à ces questions 

 

 

N'hésitez pas à faire un retour sur ces livres à cesvak@free.fr  L'auteur sera content de connaître vos avis, 

vos suggestions...  
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