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Les energies et les corps subtils
Pouvons nous imaginer un champ de connaissances nouvelles
ou l'invisible dépasse de lom la vision physque de lhomme dans
la matiere 7 Entre hermétisme et physique quantique, lisez ce
livre accessible sans attendre et rendezvous dans le prochain
DENERGIES pour en savoir plus sur le discret auteur de cet ouvrage a clefs indispensable en ces temps troubles, dont la lecture
vous guidera vers la Connaissance et la Lumiere
De Monique Schloupt Ed Le Courrier da Livre -16,90 €

Mincir sans privation avec
PHypno-Sonotherapie
K Une methode progressive pour mincir sans regime, sans
privation, et pour un resultat durable ' » Si Dan Debeix,
l'infatigable ambassadeur de I hypnose en France le promet
(2 CD audio inclus pour changer votre rapport a I alimentation)
De Dan Debeix Editions Tredaniel - 29,90 €

lili s C

SANS PRIVATION

Yoga?
Une explication simple des Yogas Sutras de Patanjali
Les différents types de Yoga (Hatha Yoga Yoga indra,
Bikram Yoga Yoga lyengar Kundatini Yoga )
De Karyna. Harmonie Editions - 9,99 €

Petit manuel pratique de guerison quantique
Faites confiance aux sciences de demain Grâce a la guerison
quantique vous améliorerez tous les secteurs de votre vie
quotidienne sur le chemin du « plein potentiel »
De S Sven Von Staden Ed Contre-dires-u go f

Apprenez a ne rien faire
Comment pratique la technique du non agir quand rien ne
marche
De Franck Kinslow Ed Le Courrier du Livre-19,906

Le Yoga des pharaons :
L'éveil interieur du Sphinx
A la suite d'un appel ressenti des l'adolescence le yogi Babacar
Khane a redécouvert dans les temples et les tombeaux de
I ancienne Egypte les bases d un yoga dynamique et athlétique
De Yogis G et B. Khane. Ed. Deny-20 C.
La pratique du yoga du son,
Guerir par les sons mères
Le magnifique Yoga du Son de Veronique et Denis Fargeot
s inspire des traditions tibétaine, shintoïste, taoïste
et chamanique
De V et D Fargeot Ed Le Courrier du Livre - 22,90 €
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Les Secrets des Naturopathes
Les grands principes de la naturopathie Préserver sa sante
par I alimentation Des fiches de A a Z pour soigner toute la
famille au quotidien
De S TetartetV Lopez Leduc 's Editions - 20 C

Le feu sacre de notre énergie sexuelle
Lorgasme sexuel « complet », « oceanique » est une
revelation un depassement pour le corps et I esprit humain
Ce massage spécifique propose un travail energetique une
reeducation de la sensualité ainsi que I apprentissage de
techniques jadis réservées aux seuls inities Avec un CD
De Colme Jorand Ea Tredaniel -i8€

La mort expliquée aux enfants
On ne presente plus ce medecin libre et iconoclaste
qui se passionne pour les NOE Guide par son « intuition »
il s'adresse ici aux enfants de tous ages pour leur expliquer
la mort la vie et la vision qu il en a A la vie a I amour
Du Dr J -J Charbonnier Ed Tredaniel -14,90 €

100% Yoga des Petits
45 postures, enchaînements et automassages ludiques
et simples a realiser pour les 3-7 ans Pour s'assouplir,
se muscler tenir en equilibre
DeE Jouannet! I Green (illust ) Ed Bayard Jeunesse-16,90 C
Le guide familial des plantes qui soignent
Ce docteur en pharmacie vous offre son guide pratique
facilement utilisable pour choisir les plantes parmi les formes
actuelles disponibles en pharmacie (gelules comprimes,
liquides ) permettant de soigner la plupart des problèmes
de sante
DeJ PTheallet.Ed.ylHmiMIcnel

Quand le cerveau déraille
Un Français sur deux a le cerveau touche directement ou
indirectement par un déséquilibre psychique - stress, anxiété
déprime, spasmophilie Maîs en sortant des sentiers battus
notamment par les plantes avec notre baroudeur des
medecines douces rien n est perdu
Du Dr. J -P Willem Editions Tredaniel -18 €

L'Approche Chamanique de la Thérapie (ACT)
réunit physique quantique, chamanisme et plusieurs modeles
thérapeutiques Avec ce psychiatre tres branche chamanisme,
vous êtes entre de bonnes mains sur le chemin de la guerison
holistique
Dll Dr O Chambon et L Van Der Velde Ed Vega - 23,90 C

Petit Manuel de la Guerison intérieure
Comment pouvons nous agir lorsque le desespoir la résignation
ou le doute nous envahissent ' À la maniere d un traite
de sagesse vivante, qui explore les dimensions spirituelle
et psychologique de I être humain ce Petit manuel s adresse
a toute personne désireuse de surmonter ses blessures
pour renaître a la vraie vie
De A. Grun Ed. Albin Michel. Broche 13,20 €

Les Exercices qui vous soignent
Au travail dans vos loisirs ou dans vos activites quotidiennes,
une posture qui ne respecte pas la mecanique naturelle du corps
peut faire obstacle au travail bien fait
Troubles de la posture et ergonomie
w ~\/* Q
Du Docteur J Drouin, D.Pedneault et R. Poirier
.^ V ^
Ed Medicis - 22 €
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la mort

Méditer, le guide pratique de la pleine11
conscience
Vivre pleinement I instant present, atteindre enfin le bonheur
Les bienfaits de la méditation ne sont plus a démontrer
De K A Verni. First Editions -19 €
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Changer d alimentation
Le best seller du cancérologue et auteur a succes réédite
en poche
Du Professeur H Joyeux Pocket Editions - 8,50 C
Etre heureux ce n'est pas nécessairement
confortable
Croire que pour être heureux I faut se sentir bien tout le temps,
voila une illusion qui empêche bien des gens de goûter les
moments de bonheur qui jalonnent leur vie
De Tri d'Asembourg Editions de l'Nomme-23 C

ÊTRE HEUREUX,
CE N'EST PSS
NÉCESSAIREMENT
CONFORTABLE

Mes 12 huiles essentielles
La trousse des 12 HE indispensables
pour toute la famille et tous les besoins
DeJ-Ch Sommerard Editions Solar. 12 C
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