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Les énergies
et les corps subtils
Pouvons-nousimaginer un champ de connaissancesnouvelles
'
où l invisibledépasse de loin la vision physiquede l 'homme dans
la matière ? Entre hermétisme et physique quantique, lisez ce
livre accessible sans attendre et rendez-vousdans le prochain
n ENERGIES
pour en savoir plus sur le discretauteur de cet
à clefs indispensableen cestemps troublés, dont la Lecture
ouvrage
vous guideravers la Connaissanceet la Lumière.
De MoniqueSchloupt. Ed. LeCourrierdu Livre- 16,go
Euro

II

,

Petit Manuel de la Guérison intérieure
Commentpouvons-nousagir lorsque le désespoir
, la résignation
ou le doutenous envahissent la manièred' un traité
de sagessevivante, qui explorelesdimensionsspirituelle
et psychologiquede l' être humain, ce Petitmanuel adresse
à toute personnedésireusedesurmonter ses blessures
pour renaitreà tavraie vie.
DeA.
. Ed.
Mkhel . Broché13,20
s'

PETITMANUEL
GUÉRISON

Euro

Yoga des Petits
45postures, encheinementset automassagesludiques
et simplesà réaliser pour les
ans. Pour assouplir,
se muscler, tenir en équilibre.
De Jouanneet I . Green
.
s'

Mincir sans privation
avec
l ' Hypno-Sonothérapie
Uneméthode progressivepour mincir sans régime, sans
privation, et pour un résultatdurable Si Dan Debeix,
'
'
infatigableambassadeurde hypnoseen France, le promet ...
'
(2 CDaudio inclus pour changervotre rapport à l alimentation).
De DanDebelx. Editions %%Muriel - 29 ,90
Euro

Quand le cerveau déraille
Un Françaissur deux a lecerveautouchédirectementou
indirectementpar un déséquilibrepsychique- stress, anxiété,
déprime, spasmophilie. Maisensortant des sentiersbattus
notammentpar les plantes avec notrebaroudeurdes
médecinesdouces, rien est perdu...
Du Dr. J.
EditionsDédente -18
n'

Petit manuel pratique
de guérison quantique
Faitesconfiance aux sciencesde demain. Grâce à la guérison
quantique, vous améliorereztous es secteursde votrevie
quotidienne sur le chemin du « plein potentiel ». .
DeS. SvenVonStaden. Ed. Contre-dires- 11. C
Le feu sacré de notre énergie sexuelle
'
L orgasmesexuel complet », océanique », est une
'
révélation, un dépassementpour le corps et l esprit humain.
massagespécifique proposeun travail énergétique, une
rééducation de sensualitéainsi que 'apprentissagede
techniquesjadis réservéesaux seuls initiés ... Avecun CD.
DeCelineJorand. Ed.
L' Approche

de la Thérapie (ACT)
Chamanique
réunit physiquequantique, chamanismeet plusieurs modèles
thérapeutiques... Avecce psychiatretrès branché chamanisme,
vousêtes entrede bonnesmains sur le chemin de la guérison
holistique.. .
Du Dr O. Chambonet L. VanDerVelde. Ed. Vega-23 ,90Euro
La mort expliquée
aux enfants
On ne présente plus ce médecin libre et iconoclaste
qui se passionnepour les NDE. Guidé par son « Intuition »,
il adresse ici auxenfants detous âgespour leur expliquer
la mort, la vie et la vision il en a. A la vie 'amour...
DuDr J. -J . Charbonnier. Ed Dédorée
,90

Euro

Le guide familial
des plantes qui soignent
Cedocteuren pharmacievous offreson guide pratique,
facilementutilisable pour choisir les plantes,parmi lesformes
actuellesdisponiblesen pharmacie(gélules, comprimés,
liquides.. .), permettant de soigner la plupart des problèmes
desanté.
DeJ. Théallet. Ed. Albin Michel.

Plantes

Yoga ?
Uneexplicationsimple des YogasSutras de Patanjali.
Lesdifférentstypesde Yoga(Hatha Yoga,Yoganidra,
BikramYoga,Yogaiyengar, Kundalini Yoga...)
De Kama . HarmonieEditions- 9 ,99
à ne rien faire
Apprenez
Commentpratique la techniquedu non agir quandrien ne
marche. ..
DeFranckKinslow. . LeCourrierdu Livre-19 ,90Euro

APPRENEZ
A
NERIEN
FAIRE

Les Secrets des Naturopathes
Les grands principesde la naturopathie. Préserversa santé
'
par l alimentation. Desfiches de A à Z pour soigner toute ta
famille au quotidien.
De S. Tétai et V. Lopez Leduc' sEditions
Les Exercices qui vous soignent
Au travail, dansvos loisirs ou dans vos activités quotidiennes,
une posture qui ne respectepas la mécaniquenaturelle du corps
peut faire obstacle au travail bien fait.
Troublesde la postureet ergonomie
Du DocteurJ, Drouln, D. Pedneaultet R. Poirier
Ed. Médicis-22 Euro
Méditer , le guide pratique
de la pleine
conscience
Vivre pleinement l 'instant présent, atteindre enfin le bonheur...
Les bienfaits de la méditation ne sont plus à démontrer.
De K. A. Verni. FirstEditions

s'

qu'

Le Yoga des pharaons
'
L éveil intérieur
du Sphinx
'
A Lasuite d un appel ressentidès[ adolescence
, le yogi Babacar
Khanea redécouvertdansles templeset lestombeauxde
'
ancienne43ipte les basesd unyogadynamiqueet athlétique...
DeYogisG. et B. Khane. Ed.
- 20
Euro.

La pratique
du yoga du son ,
Guérir par les sons mères
Le magnifiqueYogadu Sonde Véroniqueet Denis Fargeot
inspire destraditions tibétaine, shintoïste, taoïste
et chamanique...
De .et D. Fargeot Ed LeCourrierdu Livre- 22
s'

(1/1) SOLAR EDITIONS

'
Changer d alimentation
Le best seller du cancérologueet auteur à succès réédité
en poche.
Du ProfesseurH. Joyeux. RacketEditions- 8,50
Etre heureux

ce

n'

est pas nécessairement

confortable
Croire que pour être heureux, il faut se sentir bien tout le temps,
voilà une illusion qui empêche bien des gens de goûter tes
momentsde bonheur qui jalonnent Leurvie. ..
DeTh. d 'Asembourg. Editionsdel 'Homme- 23

HEUREUX
,
CE ESTPAS
N'

NdCESSAIREMENT

CONFORTABLE

Euro

Mes 12 huiles essentielles
La trousse des 12NE indispensables
pour toute la famille et tous lesbesoins
De
. Sommerard. Editions Solar :
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