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Chers amis,

En écrivant Le testament des abeilles, j’avais 
à cœur de mêler mes recherches journalistiques 
au suspens. La mort de ma petite sœur a nourri 
Le voile des apparences, les douleurs familiales, 
Les racines du sang. À chaque nouvel opus, 
j’affi  rmais davantage ma motivation première : aider 
le lecteur à aller mieux. Ces polars se voulaient 
thérapeutiques, mais je ne l’assumais pas. 
Les blessures du silence a agi en sésame. 
1 800 exemplaires en 3 mois… puis 45 000 
exemplaires (grand format et poche) dès que 
la mention « polar guérisseur » a été mentionnée 
en quatrième de couverture. Il est temps de faire 
renaître ces quatre intrigues policières qui cachent 
dans leurs lignes des protocoles qui font du bien. 
Grâce au Livre de Poche, ils trouvent enfi n 
leur place et j’en suis très heureuse.

Soyons les premiers – ensemble – à lancer 
le label de polar guérisseur.

 Natacha Calestrémé

NATACHA CALESTRÉMÉ
est journaliste spécialisée 
en santé et environnement, 
et réalisatrice de documentaires. 
Environnement, santé, 
surnaturel… elle se tourne d’abord 
vers le roman pour réunir 
ses thèmes de prédilection : 
le polar guérisseur est né. 
Elle traverse ensuite des drames 
personnels, qui l’anéantissent, 
avant de l’amener à développer 
les protocoles pour devenir 
autonome. 
La Clé de votre énergie, fruit 
de ce long cheminement, devient 
un best-seller, suivi par Trouver 
ma place en octobre 2021.

• La Clé de votre énergie (190 000 exemplaires vendus, GFK) 
+ et Trouver ma place chez Albin Michel sont n°1 et 
n°2 du TOP ESSAIS et PRATIQUE.
• Une auteure très suivie sur les réseaux sociaux 
(près de 67 000 abonnés Facebook, 65 000 sur YouTube).

Le testament des abeilles 
Se relier aux énergies de la nature, 
voir notre environnement autrement

-:HSMCPD=WX][WV:
Des familles meurent 
brutalement, comme 
frappées par un mal invisible. 
Pourquoi ne trouve-t-on pas 
de mobile, ni d’ADN suspect, 
encore moins d’arme de 
crime ? Aucun lien apparent 
entre ces drames en dehors 
d’un symbole trouvé 
à proximité� de ces aff aires. 
Ce premier roman est 
une ode à la nature, aux forces 
telluriques, à son impact 
jusqu’au coeur de notre vie 
de tous les jours.

Le voile des apparences 
Se relever d’un deuil, la vie après la mort, 
mais aussi l’autisme

-:HSMCPD=WX]Z\\:
Une vieille dame prend 
son petit déjeuner puis 
elle décède, apparemment, 
d’une mort naturelle. Ailleurs, 
un jeune homme a� eint 
d’autisme semble recevoir 
les messages de la défunte 
qui prétend avoir 
été assassinée. 
Que se passe-t-il après 
la mort ? Peut-on 
communiquer avec 
les défunts ? Faut-il être 
« spécial » pour recevoir 
des informations venues 
de l’au-delà ? 

Les racines du sang 
Rompre le cycle des épreuves héritées
de nos parents

-:HSMCPD=WX]Z]Y:
Un chef d’entreprise est 
assassiné, un directeur de 
communication et un médecin 
subissent le même sort. 
Aucun point commun entre 
eux en dehors d’une rose 
déposée dans leur cou, 
comme une signature. 
Quel lien se cache là ? 
Notre vie amoureuse, 
fi nancière ou professionnelle 
peut-elle être infl uencée par 
les épreuves de notre famille ? 
Et si un aspect trans-générationnel 
impactait notre quotidien. 

Les blessures du silence
Sortir de la manipulation, l’emprise, 
le harcèlement

-:HSMCPD=WX][X]:
Ce roman est le fruit de 
deux années de recherches 
menées après le décès d’une 
amie victime de harcèlement. 
En travaillant auprès de 
psychiatres, de psychologues 
et d’énergéticiens, j’ai compris 
pourquoi les victimes ne 
partent pas, pourquoi celles 
qui sont parties... reviennent 
parfois et pourquoi elles ont 
tendance à retomber sur 
d’autres personnes toxiques. 
Un roman, parce que ceux 
qui vivent la manipulation, 
la violence, ou le harcèlement 
ignorent que ce n’est pas normal. 

Et si un aspect trans-générationnel 

ignorent que ce n’est pas normal. 

Des polars guérisseurs qui illustrent des blessures 
et des épreuves de la vie par des cas concrets et qui offrent 

des protocoles pour les surmonter.


