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UN RENDEZ-VOUS UNIQUE AVEC JAMES REDFIELD, 
L’AUTEUR PHÉNOMÈNE DE LA PROPHÉTIE DES ANDES  

 
 
MONTRÉAL ---  JAMES REDFIELD , le célèbre auteur du best-seller mondial La 
Prophétie des Andes  (The Celestine Prophecy) sera pour la toute première fois de 
passage à Montréal le 17 avril prochain  pour y présenter une conférence dans le 
cadre du GRAND RASSEMBLEMENT . Première visite de JAMES REDFIELD  au 
Québec, et l’une de ses rares apparitions publiques sur le plan international, cette 
conférence s’avère une occasion unique de rencontrer et d’écouter l’un des auteurs les 
plus lus au monde, qualifié de phénomène à l’échelle de la planète. Le célèbre auteur 
américain, âgé de 48 ans, partagera les grands principes qui ont fondé sa vie et qui ont 
inspiré sa vision du monde actuel, son implication sociale et l’écriture de ses principaux 
livres. La conférence de JAMES REDFIELD  clôturera le GRAND RASSEMBLEMENT - 
Art, créativité, santé, relations humaines  qui se tiendra toute la journée du 17 avril 
au Palais des congrès de Montréal  alors que seront offerts près de 50 conférences 
et ateliers participatifs  avec les plus grands spécialistes du Québec, dans ces 
domaines. 
 
JAMES REDFIELD  est l’un des auteurs les plus lus au monde. Le livre La Prophétie 
des Andes a été vendu à plus de 8 millions de copies dans 35 pays , soit 4 millions 
aux États-Unis seulement et plus de 4,1 millions à l’étranger, notamment en Italie, en 
Espagne, en Grande-Bretagne et au Canada. Au Québec, plus de 275 000 copies  de 
ses oeuvres en français ont été vendues, dont 120 000 de La Prophétie des Andes. La 
version originale anglaise  des oeuvres The Celestine Prophecy, The Tenth Insight et 
The Celestine Vision a rapporté des ventes estimées à plus de 425,000 copies à 
travers le pays.  Livre américain le plus vendu au monde en 1995 et 1996, La 
Prophétie des Andes a été désigné le best-seller international  en 1996. Il figura par 
ailleurs sur la liste des 10 best-sellers du New York Times pendant 165 s emaines (3 
ans)  et compte encore aujourd’hui parmi les 30 livres les plus vendus en Amérique.  
 
• Best-seller international en 1996 
• Un des 10 best-sellers de la liste du New York Time s pendant plus de 3 ans  
• Plus de 50 réimpressions et 8 millions de copies ve ndues à travers le monde 
• Vendu dans plus de 35 pays  
 
 
 
 



 
 
D’abord publié à compte d’auteur en 1993, La Prophétie des Andes  a soulevé 
l’enthousiasme immédiat des libraires et des lecteurs (100 000 exemplaires vendus), 
faisant de ce premier roman l’un des livres  les plus populaires de tous les temps. 
 Depuis, ce récit d’aventures spirituelles au Pérou est devenu l’un des plus grands 
succès de l’édition moderne, un classique de la littérature initiatique.  
 
Outre La Prophétie des Andes  (1994) et sa suite, La Dixième Révélation de la 
Prophétie des Andes  (1996), deux oeuvres de fiction, JAMES REDFIELD   a aussi  
publié Les Leçons de vie de la Prophétie des Andes  (1995), Les Leçons de vie de 
la Dixième Révélation  (1998) et tout récemment La Vision des Andes  (1998).  
 
La conférence de JAMES REDFIELD  aura lieu le 17 avril de 20 h 30 à 22 h 00  au 
Palais des congrès de Montréal . Elle sera suivie d’une rencontre avec l’auteur ainsi 
que d’une séance de signatures. L’événement clôturera le GRAND 
RASSEMBLEMENT , la plus grande manifestation annuelle dans les domaines de la 
créativité, de la santé naturelle et des relations humaines au Québec, qui prendra place 
de 9 h 00 à  
19 h 00 au Palais des Congrès  et auquel participeront plus de 3000 personnes.  
 
Quelque 50 conférenciers, artistes et auteurs de renom , tels que GEORGES 
BROSSARD, fondateur de l’Insectarium de Montréal, PAULE LEBRUN, directrice de 
l’ÉQRIP, COLETTE PORTELANCE, directrice du Centre de relation d’aide de Montréal, 
et JOSETTE STANKÉ , auteure et éditrice, de même que RAÔUL DUGUAY, POL 
PELLETIER, LUC SENAY et LISE THOUIN, personnalités bien connues du domaine 
artistique, notamment,  y présenteront tout au long de la journée conférences et ateliers 
participatifs sous six volets différents : Relations humaines , Arts et créativité , 
Voyages et aventures , Santé et mieux-être , Intervention sociale , Psychologie et 
thérapie .  
 
Présenté parallèlement au GRAND RASSEMBLEMENT , le Salon Vivre Sainement  
réunira une centaine d’exposants  qui présenteront produits et services dans les 
domaines de l’alimentation saine, de la santé, de la mode, du plein air, de 
l’environnement, de la beauté, etc. Le GRAND RASSEMBLEMENT  est organisé par 
Productions Samasati , le plus important producteur de conférences, de stages et de 
séminaires dans le domaine des arts, de la créativité, de la santé et des relations 
humaines au Québec. La conférence de JAMES REDFIELD  est présentée en 
collaboration avec les Éditions Robert Laffont, éditeur de tous ses livres au Québec. Le 
magazine Lumière et Vie est également associé à l’événement.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Le jour de l’événement, le prix des billets à la porte  pour la conférence de JAMES 
REDFIELD sera de 39,95 $  ;  pour le GRAND RASSEMBLEMENT, 21,75 $  ; pour le 
Salon Vivre Sainement, 8,70 $ . Des tarifs combinés et des prix spéciaux sont toutefois 
offerts pour les billets achetés à l’avance :  
 
 
 
• JAMES REDFIELD seulement :       29,95 $ 
• James Redfield + Grand  Rassemblement + Salon Vivre Sainement :  47,30 $ 
• Grand  Rassemblement + Salon Vivre sainement :     21,75 $ 
 
Le prix des billets n’inclut pas les taxes applicables.  
Information et billetterie : 1-800-228-3246, (514) 990-8899. 
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POUR TOUTE DEMANDE D’ENTREVUE AVEC JAMES REDFIELD, VEUILLEZ 
CONTACTER LES RELATIONS PUBLIQUES  : 

 
 
Caroline Sabbagh 
CRÉA COMMUNICATIONS 
Téléphone : 514-284-0402 
caroline.sabbagh@creacommunications.ca  
www.creacommunications.ca  
 
 
 



 
 
 

JAMES REDFIELD : L’HOMME ET SON OEUVRE 
 
Écrit avec une grande sensibilité et accessible à tous les publics, La Prophétie des Andes  offre une 
vision éclairante face aux interrogations spirituelles de nos sociétés occidentales. Avec comme trame de 
fond un périple et des aventures, REDFIELD y fait découvrir neuf révélations sous forme romanesque, à 
travers des allégories. Portant sur les coïncidences que recèle la vie de chacun, La Prophétie des Andes  
créa un modèle de perception spirituelle très actuelle qui trouva écho chez des millions de personnes. 
L’auteur y proclame que chacun peut découvrir sa propre destinée spirituelle. Selon lui, les hasards ne 
sont pas sans signification. Ils font partie des mystères de la vie et nous devons y porter une attention 
particulière... 
 
Vendu à plus de 5 millions  d’exemplaires à travers le  monde, La Dixième Révélation de la Prophétie 
des Andes  est l’aboutissement des neuf révélations  présentées dans La Prophétie des Andes  ; il 
permet de comprendre la raison de notre présence sur terre, l’importance de l’intuition et des coïncidences 
dans notre vie quotidienne et le sens profond de l’humanité. À travers ces deux oeuvres de fiction, JAMES 
REDFIELD a décrit l’émergence d’une nouvelle conscience spirituelle parmi  les gens à travers le monde. 
Dans La Vision des Andes , son plus récent ouvrage, il reprend les principales leçons de ses dix 
révélations à travers un périple vérité. En examinant 100 ans de découvertes en physique et en 
psychologie, il démontre comment les traditions orientales et occidentales convergent vers un équilibre qui 
nous amène à un nouveau niveau de conscience pour le 21e siècle, façonnant notre monde dans le 
prochain millénaire.  Selon lui, ce n’est pas un hasard si nous sommes en train de redécouvrir toutes les 
expériences spirituelles qui ont marqué l’humanité en Orient comme en Occident. C’est ainsi qu’il y 
partage sa vision d’une nouvelle ère de compréhension et de paix et explique comment l’atteindre. 
L’humanité vit actuellement de grands changements, et chacun peut y participer, même à un échelon 
modeste. 
 
JAMES REDFIELD  s’est intéressé toute sa vie à la spiritualité humaine. Né en Alabama et élevé dans la 
religion méthodiste, il a été préoccupé dès son tout jeune âge par les questions spirituelles et la vraie 
nature de l’expérience spirituelle. Ayant étudié les philosophies orientales et la sociologie, il a par la suite 
oeuvré pendant 15 ans comme thérapeute auprès d’adolescents abusés. C’est en 1989 qu’il se mit 
entièrement à l’écriture et à explorer ses intérêts pour la psychologie interactive, les philosophies orientale 
et occidentale, la science, l’histoire, le mysticisme... 
 
Dès la publication de son premier livre,  JAMES REDFIELD  est devenu un auteur phénomène. Et son 
succès mondial n’a fait que se confirmer lors de la publication des ses ouvrages suivants, que l’on peut 
présenter comme « le cycle des best-sellers de l’aventure spirituelle.»  Avec un succès constant, il 
poursuit une œuvre exceptionnelle traduite et suivie avec ferveur à travers le monde. 
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POUR TOUTE DEMANDE D’ENTREVUE AVEC JAMES REDFIELD, VEUILLEZ CONTACTER LES 
RELATIONS PUBLIQUES  : 
 
Caroline Sabbagh 
CRÉA COMMUNICATIONS 
Téléphone: 514-284-0402 
caroline.sabbagh@creacommunications.ca  
www.creacommunications.ca  
 
 
 


