
 

 

  

 

Laurent Le Sueur 
 

Laurent Le Sueur est né en 1967 à Rouen en Normandie. Après un premier 

guide sur les tortues méditerranéennes où il partage sa passion pour la 

nature en nous faisant découvrir les sentiers les plus reculés, il nous propose 

son regard sur l’homme. Entre ciel et terre il explore la nature humaine et 

nous livre ses pensées à travers des essais, des romans et des enseignements 

qu’il a appris de la vie. Il partage ses observations et son vécu avec un 

regard lucide et humaniste sur notre société, sur nos actes et notre manière 

de nous comporter. Il nous invite à rompre avec les chaines de 

l’asservissement pour retrouver liberté et quiétude sur le chemin de la vie. 

 

Contact auteur :  lsdv31@gmail.com 

www.amazon.fr 
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A l’ombre de l’acacia, au chevet de la Rose  
 

Un roman chevaleresque, ésotérique et historique. 
ISBN :978-2-9525166-3-1 
210 pages, illustrations. 

 

Le vieil homme est une âme mystérieuse et voyageuse, les hommes de la 

Terre ne connaissent pas son nom. Au terme de sa vie pense-t-il, il continu 

de consigner ses pensées sur le monde dans son vieux grimoire qui détient 

bien des secrets, des symboles, des constellations et le Codice. Il contemple 

la nature, il ressent quelque chose qui l’inquiète mais il se dit que son heure 

est venue pour rejoindre sa bienaimée sur Uru-Anna, la lumière des 

Cieux… 

6400 ans avant l’ère chrétienne en Mésopotamie, dans le nord-est du 

Levantin, l’enfant doit naître mais les hommes deviennent tourmentés par 

un mal encore discret qui s’insinue dans leur esprit.  Baal enseigne et 

combat durement mais Anat doit à tout prix protéger l’enfant, le temps 

presse, il ne reste qu’une solution…quitter l’Orient et revenir un jour 

lointain, à l’Occident. 

1553, les guerres de religions et la peste font le malheur des hommes et le 

profit de de la confrérie des serpents. Ils testent le courage des hommes, ils 

attendent la bonne époque pour prendre le pouvoir. Les Sept Chevaliers, 

Maîtres de l’Ordre ont survécu au-delà des siècles et vont sortir de l’ombre 

mais réussiront ils à pourfendre le dessein funeste de cette confrérie 

mortifère ?   

Faudra-t-il encore attendre quelques siècles en Occident, sur la terre des 

Calètes, au pays de Talou ? Rouen, la ville au cent clochers, va-t-elle 

survivre à ce cataclysme annoncé ? 

 

EQUITUM SEPTEM SEPTEM STELLAE IN VERITATE 
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Regards sur le monde, le sens de la vie, 2019 
 

ISBN : 978-2-9525166-2-4 

460 pages, illustrations. 

Epuisé 

Ouvrage en deux parties, la première traite de sujets sociétaux avec un 

regard critique sur l’homme et une position engagée sur le délitement de 

notre société. Une vision sur les valeurs et les traditions françaises qui 

s’effondrent devant un multiculturalisme qui n’est en fait qu’une addition 

de mœurs dans une Nation qui n’a plus de projet commun.  

L’auteur cherche les hommes et les actes justes dans une société qui 

s’affiche laïque mais donc la substance s’est évaporée. L’asservissement 

et la soumission à l’ingénierie sociale avilissent les hommes, c’est son 

constat.  

Quel sens à donner à une vie dans une société sans rêve d’avenir ni projets. 

C’est l’objet de la seconde partie du livre, la recherche du sens de la vie.  
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Cherchez-en vous la pierre cachée 

pour votre bien-être  
 
Guide bien-être et spirituel pour renouer avec l’harmonie 

ISBN : 978-2-9525166-4-8 

90 pages. 

 

Qu’est-ce que chercher la pierre cachée en soi ?  

C’est une quête du sens de la vie, une quête de soi qui ne se trouve pas au 

bout du chemin mais sur le chemin de la vie et au-delà du voile qui couvre 

nos yeux.  Le bien-être se trouve en soi et autour de soi. Ecouter la mélodie 

du silence et retrouver le calme et la quiétude pour mieux vivre en 

harmonie avec la Nature et percevoir la symphonie du Cosmos. Quitter la 

peur qui paralyse les âmes et retrouver la vitalité de la Source qui vous 

rendra vivant pour vous-même et vos proches. Etre présent à soi et libre. 

Dans ce cinquième ouvrage, Laurent Le Sueur nous propose ses 

expériences et met en lumière les enseignements de la vie pour tendre vers 

la quiétude, dépasser le mental afin de découvrir l’être spirituel qui siège 

en chacun. Il nous dit ceci :  Prenez soin de votre âme et aimez la vie, vous 

serez toujours en bonne compagnie. 

 



 

 

Les tortues méditerranéennes, Animalia Editions, 2007 
 

ISBN : 2-915740-34-8 

96 pages illustrées 

 

Tortue d'Hermann, Tortue Grecque, etc. Toutes les espèces terrestres 

méditerranéennes sont abordées dans cet ouvrage original qui traite aussi 

bien de la biologie, de l'élevage que du milieu naturel de ces animaux 

attachants. Ce livre, très riche en informations pratiques, se lit comme une 

simple promenade dans la garrigue... 

Spécialiste des tortues méditerranéennes, co-fondateur de l'association des 

amis des tortues de Midi-Pyrénées. Laurent Le Sueur a écrit de nombreux 

articles sur le sujet dans les bulletins associatifs et dans Reptilmag, 

magazine français de terrariophilie.  

 

https://www.animalia-editions.com 
 


