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Cyndi Dale

Le corps subtil
The Subtle Body

La Grande Encyclopédie de l’anatomie énergétique
Une référence dont aucune bibliothèque personnelle ou spécialisée
dans les soins de santé ne devrait
se passer – un guide approfondi et
illustré de ces énergies invisibles
de l’esprit, du psychisme et de la
conscience qui influencent chaque
aspect de notre bien-être.
Destiné tant aux thérapeutes
professionnels qu’aux patients,
ce volume fournit un lexique de
termes spécialisés, ainsi que des
illustrations détaillées sur notre
biologie énergétique et les relations
qu’elle entretient avec notre être
physique. Cette documentation
précieuse vous aidera à améliorer

toute forme de soins de santé et
vous transmettra les connaissances
nécessaires pour développer une
approche intégrée visant le bienêtre de vos clients – ou le vôtre.
Cyndi Dale est mondialement reconnue en
matière d’anatomie des
énergies subtiles. Elle
est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur la guérison
énergétique, dont La
Bible de la guérison par les chakras, publiée
en plus de dix langues. Chaque année, Cyndi Dale délivre à des milliers de patients des
évaluations intuitives et une thérapie de vie,
cherchant constamment à inspirer les autres
et à les guider vers leur mission et leur vraie
personnalité.
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Kalashatra Govinda

Atlas des chakras

La voie de la santé et du développement spirituel
Un véritable guide pratique, indispensable pour appréhender et développer harmonieusement les centres
d’énergie du corps humain et pour
en savoir plus sur l’aura, les nadis,
le prana, la signification des chakras.
Les CHAKRAS, du sanscrit « roue »
ou « vortex », sont des points énergétiques et de conscience présents
dans le corps humain, capables d’influencer notre bien-être physique et
spirituel.
Vous apprendrez que les chakras
sont associés à des glandes, des couleurs, des états d’âme, des mantras,
des animaux, des planètes et des
sons, et vous trouverez, pour chacun

2

d’eux, une description complète,
des tests pour déterminer ceux qui
sont bloqués ou affaiblis, des exercices pour les activer, des remèdes
naturels, des affirmations pour développer la conscience de soi, des
méditations et bien davantage.
Kalashatra Govinda est né en 1949 à
Bombay, où il a étudié la médecine et la
philosophie. Il s’est consacré à l’étude des
différentes écoles de yoga depuis l’âge de
douze ans, sous la direction des plus grands
yogis indiens. Il a enseigné le Kundalini
yoga et la philosophie du yoga à l’université
de Bangalore (Inde du Sud).
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Anodea Judith

Les chakras, roues de la vie

Pour vivre sereinement l’amour, la sexualité, les rapports avec
les autres et retrouver le bien-être du corps et de l’esprit
Les chakras, roues de la vie est un
formidable ouvrage qui permet de
découvrir le système des chakras
par une approche claire, approfondie et plaisante. Ce livre, au contenu à la fois riche et facile d’accès,
offre à tous la possibilité d’entreprendre un voyage fabuleux et fascinant dans le monde des chakras.
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❂❂ Une description et une réflexion
poussée sur chaque chakra, permettant d’aborder le sujet sous un
angle historique, religieux et scientifique.
❂❂ Une vision de ces connaissances séculaires adaptée au contexte actuel
et à l’évolution de notre monde.
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Anodea Judith est ce
que l’on appelle une
« prophète des temps
modernes ». Elle travaille
en tant que guérisseuse,
écrivain et maîtresse spirituelle. Elle est experte
en acupuncture, yoga, chamanisme et occultisme. La pleine réalisation du potentiel
humain est sa passion. Elle a publié de nombreux ouvrages appréciés dans le monde
entier pour leur clarté et leur originalité.

L’anatomie du corps humain

Un magnifique atlas avec 24 grandes planches illustrées
C’est un ouvrage
très utile et pratique,
tout aussi adapté
aux étudiants qu’aux
professionnels de santé
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❂❂ Des méditations poétiques et des
visualisations qui vous aideront
à développer votre conscience et
à vous détendre. Des exercices et
postures de yoga afin de travailler
spécifiquement sur chaque chakra,
de manière simple et pratique.

Chaque planche est un chapitre en
soi qui traite d’un sujet lié au corps
humain : du squelette au système
circulatoire, des muscles à l’appareil
respiratoire ou digestif. Les organes
principaux – le cœur, le foie, le cerveau, les yeux, la bouche, etc. – sont
présentés en détails, jusqu’à approfondir des sujets d’intérêt commun,
comme le système reproducteur, le
sang et le système immunitaire.
TRÈS FACILE À FEUILLETER,
ON PEUT LE LAISSER
OUVERT SUR SON BUREAU
OU SUR N’IMPORTE QUEL
AUTRE SUPPORT.
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John O. A. Pagano

Guérir du psoriasis
L’alternative naturelle

Ce livre est le fruit de nombreuses
années d’expérience et d’études menées sur une maladie aussi incroyablement répandue que le psoriasis. Il
propose toute une série de remarques
et conseils visant à encourager les
sujets atteints de psoriasis et leur famille, à expérimenter un programme
efficace qui garantit la guérison.
Chaque chapitre propose au lecteur
des informations essentielles pour
faire face à cette maladie - souvent
débilitante - ainsi que les outils qui
permettent de la surveiller et de
s’en débarrasser. L’auteur analyse
les raisons qui déclenchent le psoriasis, tout en conseillant le régime
alimentaire à suivre pour une meil-

leure qualité de vie et pour optimiser
l’effet des thérapies naturelles.
Le Dr John O. A. Pagano a été chiropracteur à Englewood Cliffs
dans le New Jersey,
pendant 48 ans. Il s’est
consacré à la recherche
de
méthodes
naturelles destinées à guérir
le psoriasis et l’eczéma, des troubles qui
affectent des millions de personnes dans le
monde entier. Son livre Guérir du psoriasis :
l’alternative naturelle est resté best-seller numéro 1 dans sa catégorie sur Amazon.com
pendant plus de 10 ans.
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Bernard Jensen

Intestin libre

Se soigner et se purifier par l’hygiène intestinale
De ses études et voyages, le Dr
Bernard Jensen a tiré la conclusion
suivante : la plupart des problèmes
de santé répandus aujourd’hui dans
les sociétés industrielles sont dus à
une mauvaise hygiène intestinale !
À partir de cette découverte, le Dr
Jensen a mis au point un système
de nettoyage de la muqueuse intestinale vraiment fonctionnel et régénérant. Intestin libre propose un traitement bon marché, facile à mettre
en œuvre chez soi et permettant de
retrouver le bien-être sans médicaments de synthèse ni interventions
chirurgicales. Il offre un condensé
du savoir de nombreuses cultures
traditionnelles, optimisé et adapté
à l’homme moderne qui souhaite
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prendre davantage conscience de
son corps et maîtriser à nouveau sa
santé.
Le Dr Bernard Jensen
est l’un des naturopathes
les plus connus au
monde, et il fait autorité
notamment dans le domaine de l’iridologie et
de la nutrition. Au cours
d’une carrière longue de plus de cinquante
ans, ce voyageur infatigable a rencontré les
peuples les plus reculés, à la recherche du
secret de la longévité et d’un état de santé
psychophysique durable, deux notions qui
semblent en perte de vitesse dans la réalité
du monde occidental.
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R. O. Young, PhD – S. R. Young

Le miracle du pH alcalin

Equilibrez votre régime alimentaire et retrouvez la santé
Calculer le nombre
de calories, de lipides
ou les portions
deviendra inutile !

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 460 – Format : 17 x 24 cm
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L’équilibre du pH corporel est la solution pour avoir une santé excellente, le
poids idéal, les idées claires et un bon
tonus général. Trouvez le juste équilibre en nourrissant votre corps avec
des aliments capables de créer un environnement alcalin, et vous pourrez
dire adieu à votre manque d’énergie,
votre mauvaise digestion, vos kilos en
trop, vos douleurs et tous vos maux.
Ce programme innovant et efficace,
expérimenté depuis des dizaines d’années, agit sur la chimie du corps en le

revitalisant et en aidant à conserver la
santé ou à la retrouver. Vous apprendrez comment équilibrer votre régime
alimentaire à l’aide de ce programme
révolutionnaire, et votre vie en sera
considérablement améliorée.
Robert O. Young, est
diplômé en microbiologie, science de l’alimentation et naturopathie. Il a
consacré sa vie à chercher
les causes de la maladie et
à aider les gens à retrouver la santé.
Shelley Redford Young, est kinésithérapeute, spécialisée dans le drainage lymphatique. Elle enseigne les bienfaits du régime
alcalin associé à d’autres pratiques profitables
à la santé, comme le massage thérapeutique
et l’activité physique.

Nadine Artemis
NOUVEAUTÉ

2016

Dents et gencives saines

Guide complet de soins holistiques
Guide exhaustif des soins oraux
maison et naturels, Dents et gencives
saines expose des méthodes faciles
que tout le monde peut appliquer
chez soi. Enrichi de 53 photos et illustrations en couleurs, ce livre propose des stratégies et des pratiques
qui révèlent les problèmes de notre
bouche et les empêchent de s’installer en rétablissant la santé dentaire
en douceur.
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Basé sur une approche des soins buccaux qui tient compte du corps dans
sa globalité, Dents et gencives saines
répond aux limites de la démarche
conventionnelle, qui ne traite que
les symptômes et non la source des
déséquilibres physiques.

En emmenant ses lecteurs à la découverte de l’écologie de la bouche,
l’auteure et spécialiste de la santé
dentaire Nadine Artemis décrit la
physiologie des dents et les sources
des bactéries et des caries.
Nadine Artemis, écrit
régulièrement des articles sur la santé et la
beauté pour la presse,
et ses produits ont reçu
d’excellentes critiques
du New York Times, du
National Post et d’Hollywood Reporter.
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Larry Clapp

Guérir la prostate
Sans médicaments
ni opération

Valerio Pignatta

Raul Vergini

Manuel pratique
caractéristiques, diagnostics
et traitements naturels

Comment reconnaître et
traiter le plus fréquent des
troubles de la thyroïde et
rééquilibrer votre organisme

Comment guérir les
infections à candida

Hypothyroïdie

Plusieurs dizaines de milliers d’hommes subissent chaque année soit
l’ablation chirurgicale de la prostate,
soit des radiations dangereuses :
ce sont là deux approches draconiennes qui parviennent généralement à éliminer le problème le plus
évident sans jamais en résoudre la
cause. Guérir la prostate ne se borne
pas à fournir un tableau complet des
techniques médicales conventionnelles les plus récentes, il présente
aussi avec une grande clarté de nouvelles approches thérapeutiques sans
risques ni effets collatéraux.

Une synthèse complète de toutes
les informations nécessaires pour
reconnaître et soigner les infections à candida, un champignon
qui vit généralement en symbiose
dans notre organisme, et qui, dans
certaines conditions, telles que
l’affaiblissement du système immunitaire, ou la perte de l’équilibre
fragile de la microflore intestinale,
peut concourir à déclencher, un
très grand nombre de pathologies.

Nombre d’entre nous souffrent, à
des degrés divers, d’un trouble lié au
mauvais fonctionnement de la thyroïde ; mais trop souvent, les examens
de laboratoire ne décèlent pas ce problème. Dans ce livre vous pouvez
apprendre comment traiter naturellement le plus fréquent des troubles de
la thyroide et dire adieu à la tendence
à prendre du poids, à la fatique physique et mentale, à la costipation, aux
douleurs muscolaires et menstruels et
aux céphalées ou migraines.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 360 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 320 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 260 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € ($CAD)
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Valerio Pignatta est naturopathe et journaliste. Il
a publié des articles sur
la relation entre la santé
et l’environnement, ainsi
qu’une série d’ouvrages de
vulgarisation sur la médecine naturelle, dont
il s’occupe depuis plus de vingt-cinq ans. Actuellement, il est responsable du secteur santé
chez Macro Edizioni.

9 788862 297547
Raul Vergini, est médecin. Il s’intéresse depuis
plus de vingt ans à l’homéopathie, la médecine
naturelle et la complémentation alimentaire et
anti-âge. Il a signé plusieurs articles scientifiques et tenu des conférences en Italie et
à l’étranger.

9 788862 299893
Les recherches intensives
que Larry Clapp a menées pendant sept ans lui
ont permis d’étudier sous
la direction de plusieurs
médecins, dentistes biologiques et thérapeutes alternatifs. C’est en
associant les meilleurs principes de toutes
ces approches thérapeutiques qu’il a pu
développer son programme de traitement
du cancer de la prostate.
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John E. Sarno

Guérir le mal de dos
Une relation corps-esprit

Vous souffrez régulièrement du
dos, de la nuque, des épaules ?
Vous devez prendre soin de votre
dos en permanence ? Le docteur
John E. Sarno a aidé des milliers de
patients à surmonter ce problème
sans médicaments et sans avoir
recours à la chirurgie. Aujourd’hui,
il va plus loin dans ses recherche :
après avoir identifié le stress et
d’autres facteurs psychologiques
comme responsables du mal de
dos, il démontre comment nombre
de ses patients ont réussi à se soigner sans pratiquer d’exercice ou
de rééducation.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 230 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € ($CAD)

9 788862 299671
Le docteur John E.
Sarno est professeur de
médecine physique et
de réadaptation à l’université de New York. Il
est également médecin
traitant à l’Institut Howard A. Rusk pour
la médecine de rééducation, composante du
centre médical de l’université de New York.
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Gabriel Cousens

Soigner son diabète
en 21 jours
Comment démystifier le
mythe de l’incurabilité
du diabète

Stephen T. Sinatra

The Sinatra solution
et la cardiologie
métabolique
Rajeunissez, revitalisez
et renforcez votre cœur

Un guide essentiel pour combattre
l’une des pathologies les plus répandues et les plus handicapantes
de notre temps. Un programme
révolutionnaire en 21 jours pour
baisser le taux de glucose dans le
sang et inverser le processus diabétique jusqu’à la guérison. Les traitements proposés reposent sur un
régime végétalien excluant toute
protéine d’origine animale.

De tous les organes, le cœur est celui
qui est le plus sensible aux radicaux
libres. Utiliser la bonne quantité
d’antioxydants tels que la coenzyme
Q10 et de compléments alimentaires
tels que la carnitine, le D-ribose et
le magnésium permet de limiter
l’oxydation du cholestérol et les problèmes artériels, ainsi que d’éliminer
les métaux lourds et autres polluants
environnementaux qui nuisent au
système cardiovasculaire.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 584 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 22,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 256 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € ($CAD)

BEST-SELLER
INTERNATIONAL

9 788862 299831
Gabriel Cousens, médecin, homéopathe et expert
en médecines naturelles, a
traité pendant trente ans
et avec succès un grand
nombre de patients souffrant de diabète. Il tient des séminaires sur la
nutrition et les modes de vie à travers tout le
continent américain, en Europe, en Israël et
en Afrique du Sud. Il a publié d’importants
ouvrages sur la médecine naturelle et sur le
thème du bien-être.

9 788862 294430
Stephen T. Sinatra, médecin cardiologue et expert en nutrition, membre
de l’American College of
Cardiology et de l’American College of Nutrition,
est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de la cardiologie préventive aux ÉtatsUnis. Diplômé en cardiologie, en nutrition et
en médecine anti-âge, il est également psychothérapeute bioénergétique.
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Petra Neumayer
Tom P. Rietdorf

Les guérisseurs
russes

Antonio Bertoli

Les origines
de la maladie

Goran Tasic

Développez votre aura
santé • force • protection

Depuis peu, des techniques modernes se sont développées à partir
de la médecine traditionnelle russe
alliant les connaissances du passé
à celles de la physique quantique
actuelle. Grâce à elles, la guérison
et le processus de régénération sont
entre vos mains.

Ce livre est la première mise au
point d’un travail que Antonio
Bertoli mène depuis des années, en
plus de la poésie, sur la Psychogénéalogie et la Médecine Nouvelle
de R. G. Hamer. La thèse de base
est que toute manifestation individuelle – symptôme organique ou
trouble psychologique – n’est autre
que l’expression d’un mauvais équilibre entre le masculin et le féminin
qui peut se manifester au sein d’une
famille.

Après quatre années de recherche
et d’expérimentation, Goran Tasic
a abouti à une série de données
et de conclusions sur le processus
d’initiation et de développement de
l’aura. Il s’est intéressé au potentiel
énergétique et a effectué plus de
1500 observations qui lui ont permis de concevoir une méthode
donnant à chacun l’opportunité de
développer sa propre aura. Il a cerné les exercices de méditation qui
favorisaient ce développement et a
étudié la façon dont ils devaient être
pratiqués pour décupler les qualités
et les perceptions psychiques.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 160 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 420 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 18,60 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 160 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 11,95 € ($CAD)

A. Petrov, G. Grabovoï, S.
Kolzov, I. Arepjev, P. Elkunoviz

Le guide pratique des méthodes thérapeutiques russes

9 788862 299787
Petra Neumayer s’intéresse de
près aux recherches du Viennois Erich Körbler (19381994), le fondateur de « la
nouvelle homéopathie ».
Tom Peter Rietdorf est un
praticien de la guérison holistique.
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Psycho-Bio-Généalogie

9 788862 292573
Antonio Bertoli est poète,
romancier, homme de
théâtre et performeur, et
s’intéresse à la poésie et à
l’art, ainsi qu’à leur interaction avec la société, la
connaissance, la psychologie des profondeurs
et la guérison. Spécialiste de la Médecine
Nouvelle, il l’associe à la Psychogénéalogie transgénérationnelle sous l’appellation
« Théorie des archétypes primaires ».

Goran Tasic est diplômé
de la faculté technique de
l’université de Belgrade en
chimie inorganique. Son
parcours universitaire lui a
permis de suivre des cours
de chimie, de physique, de mathématique
et de biologie.
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Wolfgang HätscherRosenbauer

Une excellente vue

Les couleurs, les formes et
les exercices pour recouvrer
une vue exceptionnelle et se
débarrasser de ses lunettes
Fondée sur une thérapie stimulante
par les couleurs, cette méthode
est bénéfique pour conserver une
bonne vision. La perception des
formes et des couleurs gagne en
intensité, les yeux restent reposés et
détendus même après les sollicitations du quotidien professionnel.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 180 – Format : 24 x 24 cm
Prix : 19,95 € ($CAD)

9 788862 296786
Wolfgang Hätscher-Rosenbauer, diplômé en
pédagogie, est chromothérapeute et Gestalt-thérapeute, et dirige l’Institut
für Sehtraining de Bad
Vilbel. Depuis 1981, il enseigne l’art de voir
dans des séminaires organisés en Allemagne
et à l’étranger. Il a collaboré pendant de nombreuses années avec la Reformhaus-Fachakademie d’Oberursel.
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Meir Schneider

Soignez vos yeux
naturellement

Avec des exercices illustrés
Chaque jour, de plus en plus de
gens font davantage attention à ce
qu’ils consomment, à l’environnement dans lequel ils évoluent et à la
pratique d’activités bonnes pour la
santé comme l’exercice physique,
mais ils ne consacrent pas encore
assez de temps au bien-être de leurs
yeux. Voilà le but de ce livre : nous
aider à garder notre vue en bonne
santé ou à la corriger, pour améliorer notre vie en termes de qualité
et de durée.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 256 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € ($CAD)

9 788862 295727
Meir Schneider a eu la
malchance de naître avec
une cataracte et de nombreux autres troubles qui
ont abîmé sa vue. À 17 ans,
après cinq interventions
chirurgicales infructueuses, il a commencé
à suivre un programme d’exercices pour les
yeux qui l’ont guéri de sa cécité congénitale. Aujourd’hui, il a même le permis de
conduire !

Giorgio Ferrario

Guérir la presbytie
avec la méthode Bates

Améliorer sa vue et mieux vivre
sans la contrainte des lunettes
La presbytie, qu’est-ce que c’est ?
Un raidissement naturel de l’œil qui
survient après 45 ans. Voir et lire
de près devient difficile, et oblige
à éloigner un texte. Reconnaissezvous ces symptômes ? Alors, ce
manuel extraordinaire est fait pour
vous ! L’exceptionnelle méthode du
Dr Bates nous permet, en retrouvant de bonnes habitudes visuelles,
de nous libérer des lunettes et lentilles et d’éviter des interventions
chirurgicales.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 220 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 18,60 € ($CAD)

9 788862 292719
Giorgio Ferrario, diplômé
en Sciences de la motricité, enseigne la méthode
Bates sous les auspices de
l’AIEV (Association italienne d’éducation visuelle).
Il est directeur de l’école Bates et il divulgue
la méthode en Italie et à l’étranger sous forme
de stages en résidence, participe à des congrès
internationaux de vision holistique, forme les
futurs enseignants.
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Eva Fraser

Plus Jeune
en 4 semaines

Cherie Calbom

Jus • Détox • Jeûne

Dr Joel Fuhrman

Le régime Fuhrman

pour se purifier
et se débarrasser des toxines

Un programme de nutrition
révolutionnaire pour un
mode de vie sain et naturel

Lutter contre les signes de l’âge, obtenir une amélioration générale de
façon simple et naturelle, c’est ce que
nous propose Eva Fraser. Tout défaut
peut s’atténuer : double menton, rides
du front, rides labiale. Tout affaissement de la peau peut se redresser : bajoues et pommettes plates, paupières
tombantes. Tout muscle peut se renforcer : biceps, fessiers, abdominaux.

Ce manuel promeut l’usage des
jus de légumes dans le cadre d’un
programme diététique. Grâce aux
jus frais, aux brefs jeunes a base de
jus et à la détoxification périodique
des différents organes, vous pourrez expérimenter un niveau plus
élevé d’énergie et de vitalité tout en
mettant en œuvre une forme efficace de prévention.

Vous souhaitez maigrir rapidement,
d’une manière saine et naturelle ?
Dans cet ouvrage formidable, le Dr
Joel Fuhrman, un médecin expérimenté spécialiste en nutrition, nous
présente un régime très efficace et
scientifiquement prouvé pour maigrir
rapidement, sans faire de sacrifice inutile, sans perdre le goût de manger et,
surtout sans reprendre les kilos perdus.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 208 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 280 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 448 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € ($CAD)

Grâce à la gymnastique faciale
et aux exercices corporels

9 788862 298032
Née en Angleterre en 1928,
Eva Fraser a très tôt montré une grande passion pour
le sport, tant et si bien que
son premier emploi fut celui
professeur de tennis et de
squash. Puis elle a travaillé
chez l’un des photographes les plus importants de Londres où elle a rapidement appris les différentes techniques de l’impression photographique.
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9 788862 297356
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Cherie Calbom, nutritionniste réputée, est diplômée
de la Bastyr University. Très
connue aux États-Unis, elle
apparaît souvent dans des
émissions de télévision pour
expliquer les bienfaits des jus
frais et d’un mode de vie sain. Cherie et son
mari, John, dirigent un centre de santé, de
détox et de bien-être chez eux, à Santa Fe,
au Nouveau-Mexique.

9 788862 295796
Joel Fuhrman est médecin et chercheur spécialisé dans la prévention et
le traitement des maladies par l’application de
méthodes de nutrition
naturelle. C’est un expert
reconnu au niveau international en matière
de nutrition et de médecine naturelle ; il a
aussi participé à plusieurs centaines d’émissions de radio et de télévision.
Pour toute information
info@macroeditions.com
www.macroeditions.com
www.macrolivres.com
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Améliorez votre vue
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Norman Walker

Les remèdes
naturels pour purifier
et guérir le foie

Le côlon
La santé de l’intestin

Vous trouverez dans ce précieux
guide d’extraordinaires conseils
et exercices pour soulager les problèmes de vue quotidiens que l’on
rencontre fréquemment chez les
plus de quarante ans. De nombreuses pathologies y sont abordées : cataracte, myopie, astigmatisme, presbytie, hypermétropie,
sécheresse oculaire, larmoiement
et autres pathologies visuelles (rétinites, maculopathies, etc.)

Vous souffrez de ballonnements,
de transpiration excessive, d’hypertension, de fatigue, de sautes
d’humeur ou de dépression ? Vous
ressentez des douleurs ou une gêne
au-dessus du foie ? Vous digérez
difficilement les aliments gras ?
Vous avez constamment des reflux
acides ou des brûlures d’estomac ?
Ce sont là autant de signaux par
lesquels votre foie vous fait savoir
qu’il a besoin d’aide et de soins.

Norman Walker propose une théorie rigoureuse et captivante qui appréhende tous les organes du corps
dans leur relation avec l’intestin,
siège du système immunitaire et de
la santé de l’organisme. L’approche
du traitement nous promet de résorber des troubles tels que la fatigue, la
déficience visuelle, la perte auditive,
l’asthme, les allergies, les problèmes
digestifs, les colites, les affections
respiratoires et bien d’autres.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 192 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 248 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 160 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € ($CAD)

(après 40 ans) grâce
à la gymnastique oculaire
Découvrez la méthode Bates

9 788862 297523

Giorgio Ferrario, diplômé
en Sciences de la motricité,
enseigne la méthode Bates
sous les auspices de l’AIEV
(Association italienne d’éducation visuelle).

EDITIONS

Pour toute information
info@macroeditions.com
www.macroeditions.com
www.macrolivres.com

9 788862 297530

Diplômé en pharmacie, naturopathe et nutritionniste, Roberto Marrocchesi est depuis
1979 consultant et professeur
de macrobiotique et de feng
shui (géomancie chinoise). Il
a étudié aux États-Unis et au Japon.

Votre santé dépend de la
santé du colon

9 788862 295031

BEST-SELLER
INTERNATIONAL

Norman Walker (1886-1985)
s’est imposé comme l’un des
pionniers du crudisme, du
mouvement végétarien et dans
le domaine des jus de fruits et
légumes frais.
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Lorenzo
Acerra

Lorenzo
Acerra

Magnésium

Le lait
mis à mal

Comment réintégrer
ce minéral aux vertus
salutaires

Intolérances, allergies,
maladies liées au lait et
aux produits laitiers

Le magnésium est le minéral de la jeunesse. Il facilite
,95
la régénération cellulaire,
renforce l’élasticité des
tissus, constitue un formidable rempart contre
l’oxydation et l’acidification, favorise les processus d’élimination et dissout les calcifications encombrant anormalement les tissus mous. Il a également un effet sédatif
sur le système nerveux, normalise les fonctions des cellules musculaires, cérébrales et nerveuses, et joue un rôle
unique dans la prévention et le traitement des maladies
cardiovasculaires.

Unique en son genre, c’est
un guide essentiel pour
tous ceux qui souffrent
d’intolérances et d’allergies au lait. Les effets nocifs que le lait pasteurisé et ses
dérivés peuvent provoquer, en particulier chez les personnes sensibles ou de faible constitution, sont connus
depuis longtemps. Pourtant, on n’avait jamais jusqu’à
aujourd’hui élaboré et systématisé, à l’usage d’un public non initié, un si grand nombre de preuves qui démontrent l’existence de la maladie du lait.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 144 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 6,95 € ($CAD)
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Roberto A.
Bianchi

Paolo Giordo

Soigner ses
rhumatismes

Vivre jusqu’à
100 ans en
bonne santé
M
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Vie saine et remèdes
naturels pour une
jeunesse éternelle

Alimentation : les aliments
et compléments naturels
bénéfiques à votre santé et votre longévité. Découvrez
les aliments anti-vieillissement et protecteurs contre les
maladies. Exercice physique : respiration, étirements…
des mouvements accessibles à tous qui permettront de
conserver la jeunesse de vos articulations et de vos cellules.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 224 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € ($CAD)
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naturelles
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Dans cet ouvrage, Paolo Giordo se préoccupe
d’abord, en sa qualité de
médecin professionnel soucieux du bien-être de ses
patients, de nous éclairer sur
les causes et les symptômes de ces diverses maladies, ainsi
que sur les effets des médicaments conventionnels. Puis, en
tant qu’expert en médecines naturelles, il puise dans ces disciplines tout ce qui peut être bénéfique aux rhumatisants.
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Stefano Pravato

Bernard Jensen

Maladies traitées, effets
bénéfiques, types, modes
d’administration

Comment nettoyer tout le
corps et découvrir une vie
sans toxines

Guérir avec la Vitamine C est un
guide pratique qui présente les vertus curatives extraordinaires de la
vitamine C. Ce guide formidable
vous permettra de connaître l’efficacité de la vitamine C, ses indications, ses pouvoirs thérapeutiques
exceptionnels et les méthodes pratiques pour une supplémentation
efficace. Dans ces pages vous découvrirez : la posologie appropriée et les
modalités de prise ; les divers éléments (acide ascorbique, ascorbate
de sodium, ascorbate de calcium,
etc.) ; les maladies traitées (infections, cardiopathies, intoxications,
cancers, troubles respiratoires, maladies auto-immunes, etc.).

De nombreuses années de recherches ont permis au Dr. Jensen
de collecter de précieuses informations et méthodes pour conserver
une santé optimale tout au long
de sa vie. Par des principes alimentaires simples, et un régime
majoritairement végétarien on peut
nettoyer tout le corps et découvrir une vie sans toxines : finis les
ulcères, catarrhes, maux de têtes ou
encore problèmes musculaires ! Ce
guide vous expliquera entre autre
comment désintoxiquer votre organisme à travers un régime détox de
11 jours. Grâce à ce livre vous pourrez découvrir et adopter un alimentation qui vous aidera à vaincre de
nombreuses maladies chroniques.

Cette édition complète et originale
est disponible pour la première fois.
Elle révèle les secrets du célèbre laxatif à base de plantes du Pr Ehret, son
« balai intestinal ». Le système
d’Ehret relève plus de l’éducation
que du traitement personnel. Il
reconnaît que la nature n’accomplit
pas de miracle rapide dans la guérison du corps, mais réclame plutôt
une compensation adéquate des
mauvaises habitudes alimentaires
et de vie. La guérison par le régime
sans mucus s’adresse à tous ceux qui
souhaitent acquérir des connaissances précieuses et fondamentales.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 136 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 180 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 200 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 9,95 € ($CAD)

Guérir avec
la vitamine C

9 788862 298001
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Le régime
de détoxification

9 788862 297202

Arnold Ehret

Le système de
guérison du régime
sans mucus
La méthode scientifique
pour croquer la santé à
pleines dents

9 788862 294461
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Norman Walker

Norman Walker

Les jus de fruits
et de légumes frais

Le guide de l’alimentation
végétarienne et des salades

La Nature met à notre disposition des trésors de santé
et de bien-être : les fruits et les légumes. Le docteur
Walker nous explique les bienfaits thérapeutiques des
jus de fruits et de légumes et leur utilisation. Quels jus
consommer ? Pourquoi ? Comment les jus peuvent-ils
être faits de manière à extraire TOUTES les vitamines
et TOUS les minéraux contenus dans les fruits et les
légumes. Si vous êtes en quête d’informations précises
sur la santé, la retrouver ou tout simplement la préserver, vous tenez entre vos mains le livre qu’il vous faut.

Le docteur Walker nous offre dans ce livre à la fois
un recueil de recettes savoureuses et originales, et un
guide nutritionnel à mettre dans toutes les cuisines.
Il explique le fonctionnement de notre anatomie en
toute simplicité, et les bienfaits des fruits et des légumes crus, tels que la Nature nous les offre. Il étaye
les théories allant à l’encontre de la consommation de
lait, que tout le monde croit à tort très bénéfique pour
la santé humaine.

Fondé sur de nombreuses années de recherche, ce livre
décrit différentes maladies de manière à ce que tout le
monde puisse comprendre leurs causes et y remédier.

Que les sucres et les graisses soient néfastes n’est plus
un secret pour personne mais ce livre nous enseigne
également, à notre grand étonnement, les méfaits de
la nourriture cuite.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 232 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 216 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € ($CAD)

9 788862 295666

9 788862 295673
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Norman Walker (1886-1985) s’est imposé comme l’un des pionniers du crudisme, du mouvement végétarien et dans le
domaine des jus de fruits et légumes frais. Auteur de nombreux livres consacrés à la santé et à l’alimentation vivante, il a conçu
et développé une centrifugeuse spéciale, baptisée Norwalk.
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100 RECETTES DÉLICIEUSES, STIMULANTES ET
NUTRITIVES PRÉPARÉES AVEC DES SUPERALIMENTS

Jason Manheim

Les boissons vertes
Faites le plein
de santé !

Julie Morris

Julie Morris

Débordant de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et d’agents
phytochimiques, les superaliments
portent bien leur nom. Préparez un
smoothie avec et vous obtiendrez
des boissons délicieuses, stimulantes
et nutritives. Julie Morris vous propose une centaine de recettes de
smoothies, réalisées avec des superaliments, faciles à faire et irrésistibles.
Des pictogrammes accompagnent les
recettes et indiquent leurs bienfaits.
Profitez de chaque goutte de ces boissons nourrissantes et succulentes !

Préparer des jus avec de super aliments est très stimulant. Les règles rigides et les dogmes alimentaires sont
remplacés par de toniques encouragements et des choix ambitieux. Tout
ce qui participe de cette cuisine – de
l’étincelle d’un nouveau savoir à un
ingrédient fortifiant en passant par
une recette vibrante – est motivé par
des intentions positives. Avec une
centaine de recettes, Julie Morris met
en valeur le pouvoir curatif des superaliments et des jus qui change la vie.

Collection : Art de Cuisine
Pages : 230 – Format : 19 x 19 cm
Prix : 16,95 € ($CAD)

Collection : Art de Cuisine
Pages : 230 – Format : 19 x 19 cm
Prix : 16,95 € ($CAD)

superSMOOTHIES

9 788862 296847

superJUS

BEST-SELLER
INTERNATIONAL

9 788862 296861

Julie Morris vit à Los Angeles. Spécialisée dans l’alimentation naturelle, elle
défend les aliments d’origine végétale et les super-aliments. Julie a travaillé dans
l’industrie de l’alimentation naturelle pendant presque 10 ans durant lesquels
elle a développé des recettes et animé des émissions culinaires.
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Avec de précieux conseils
diététiques et plus de 50
recettes savoureuses

Ce précieux ouvrage explique pourquoi il est important d’intégrer une
boisson verte à notre alimentation
quotidienne et fournit plus de 50
recettes pour les préparer de façon
simple et rapide. Joignant l’utile à
l’agréable, les jus et smoothies verts
constituent un merveilleux moyen
d’apporter à notre organisme l’ensemble des micronutriments dont
il a besoin. Ils nous évitent d’avoir
recours aux vitamines synthétiques
et autres compléments artificiels.
Tout lecteur, soucieux des questions
de santé, trouvera dans cet ouvrage
les clefs pour faire de ces breuvages
bienfaisants, un réflexe quotidien,
des recommandations pour bien
choisir son appareil.

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 180 – Format : 19 x 19 cm
Prix : 16,95 € ($CAD)

9 788862 297172
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Simon G. Brown

La nouvelle macrobiotique

Créer son régime pour un jour… ou pour toute la vie
La Nouvelle Macrobiotique est le livre-guide par excellence de ce mode
alimentaire ; il répond à vos problèmes et vous permet d’élaborer un
programme de menus adaptés à vos besoins et vos goûts. Grâce à une
approche moderne du régime macrobiotique, toute en couleurs et en
arômes, qui balaye des lieux communs alimentaires et mue vos préjugés en convictions, vous vous rendrez vite compte que les mets conseillés ne sont pas du tout rébarbatifs mais réjouissants et que votre santé
physique et morale s’améliore progressivement. Vivre macrobio …
n’est-ce pas la voie vers une longue vie ?
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 176 – Format : 17 x 24 cm
Prix : 12,95 € ($CAD)
9 788862 296960

Silvia Strozzi

S. Momentè
S. Cargnello

Recettes
végétariennes

Manger cru et sain
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Vous
trouverez
dans
ce
guide différentes techniques
de
conservation
des
aliments - comme par exemple la déshydratation -,
ainsi qu’une présentation de la pratique du jeûne et
de ses bénéfices pour la santé ; la programmation d’un
régime, les astuces pour les repas à l’extérieur et de
nombreuses recettes.

C’est un choix alimentaire très varié et délicieux, le meilleur pour
un style de vie équilibré et éthique, tenant compte
des saisons et des différents besoins énergétiques de
notre organisme. Ce manuel propose de nombreuses
recettes simples et captivantes, illustrées par de très
belles photographies et divisées par entrées, plats principaux et desserts.

Collection : Art de Cuisine
Pages : 144 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Art de Cuisine
Pages : 96 – Format : 19 x 19 cm
Prix : 9,95 € ($CAD)
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Art de Cuisine

TOUTES LES ASSOCIATIONS DE SAVEURS
POUR GRANDIR, PRÉVENIR ET GUÉRIR

RECETTES RAPIDES ET SAVOUREUSES POUR LES GRANDS ET LES PETITS
NOUVEAUTÉ
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Collection : Art de Cuisine – Pages : 96
Format : 21 x 22 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Art de Cuisine – Pages : 96
Format : 21 x 22 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Art de Cuisine – Pages : 96
Format : 19 x 19 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

9 788862 299558

9 788862 299589

9 788862 299565

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Collection : Art de Cuisine – Pages : 96
Format : 19 x 19 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Art de Cuisine – Pages : 96
Format : 19 x 19 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Art de Cuisine – Pages : 96
Format : 19 x 19 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

9 788862 299534

9 788862 299541

9 788862 297417
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Collection : Art de Cuisine – Pages : 96
Format : 19 x 19 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Art de Cuisine – Pages : 96
Format : 19 x 19 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Art de Cuisine – Pages : 96
Format : 19 x 19 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

9 788862 299596

9 788862 299572
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Miranda Gray

Lune rouge

Les forces du cycle féminin
Le cycle menstruel était pour nos
ancêtres la source de puissantes
énergies créatrices, spirituelles,
sexuelles, émotionnelles, mentales
et physiques. Il offrait à la femme la
capacité de se régénérer chaque mois,
de révéler et créer le monde autour
d’elle, de communier avec la terre
et avec sa famille, et de faire preuve
d’une sagesse et d’une inspiration
profondes. En associant aux récits et
contes traditionnels des outils et des
exercices pratiques (dont le « cadran
lunaire »), Miranda Gray initie la
femme moderne à sa nature cyclique
et lui donne ainsi le moyens de vivre
pleinement une existence passionnée
et créative.

Lune rouge aide la femme à :
• Interagir concrètement avec les
énergies du cycle menstruel.
• Appliquer ces énergies à sa créativité, sa sexualité et sa spiritualité.
• Réveiller les mythes cycliques
pour elle-même et pour les générations futures.
Miranda Gray œuvre
pour la reconnaissance
de la nature cyclique
des femmes. Elle mène
une existence conforme
à ce qu’elle enseigne.
Elle est artiste, créatrice
multimédia, écrivain,
professeur de thérapie alternative et animatrice d’ateliers internationaux.

Collection : Le Jardin d’Ève
Pages : 280 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 18,60 € ($CAD)

9 788862 295000

BEST-SELLER
INTERNATIONAL

Alexandra Pope, Jane Bennet

ABC pour une femme en bonne santé
La pilule nuit gravement à la santé
Des migraines à la dépression en passant par les maladies cardiovasculaires et la fragilité osseuse, sans parler des effets sur la fertilité, la pilule
n’est pas nécessairement le meilleur choix contraceptif. En nous exposant
le fonctionnement du cycle ovarien, et en présentant les alternatives à la
pilule, Jane Bennett et Alexandra Pope nous permettent de faire le meilleur choix contraceptif en pleine conscience.
Alexandra Pope travaille depuis 1988 comme psychothérapeute dans un
cabinet privé et, depuis peu, comme coach. Son expérience professionnelle avec des adolescentes et des femmes lui ayant permis de découvrir
toute l’importance du cycle menstruel, Alexandra organise depuis 1993
des ateliers et des conférences en Australie et au Royaume-Uni sur la
puissance du cycle pour le bien-être créatif, psychologique et physique
des femmes.
Jane Bennett a délaissé ses activités sociales pour suivre une carrière
dans le conseil et l’enseignement, et pour se consacrer à la rédaction
d’ouvrages sur la gestion de la fertilité naturelle après avoir elle-même
découvert les bienfaits de son cycle ovarien au milieu des années 1980.
Jane organise également des ateliers pour jeunes filles et leurs mères afin
de les aider à appréhender leur ménarche et leur fertilité.
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Collection : Le Jardin d’Ève
Pages : 330 – Format : 13,5 x 20,5 cm
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Le Jardin d’Ève

Elmar et Michaela Zadra

Le point G

Initiation au plaisir sexuel
De l’orgasme vaginal à l’extase

Collection : Le Jardin d’Ève
Pages : 200 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 9,95 € ($CAD)

9 788862 292580

Point G ou point d’interrogation ?
Pour beaucoup, hommes et femmes
confondus, c’est encore une entité
très mystérieuse. Si l’on interroge les
femmes à son sujet, nombreuses sont
celles qui avouent ignorer son existence comme celles qui ne sont pas
sûres de l’avoir trouvé. Néanmoins,
d’anciennes doctrines qui cultivent
le plaisir, comme le tantrisme, le
connaissent depuis toujours. En
conjuguant d’anciens principes tantristes à des techniques modernes de
méditation, Elmar et Michaela Zadra nous guident tout au long d’un
parcours de tantra-maithuma, qui
nous permet d’atteindre une nouvelle dimension de notre sensualité.

Elmar et Michaela Zadra vivent en Toscane où ils enseignent le tantrisme depuis
une vingtaine d’années. Après une formation en bioénergétique, en programmation
neurolinguistique (PNL), en sexologie, en
constellations familiales et en psychothérapie corporelle intégrative (PCI), ils ont
trouvé dans la pratique du tantrisme la voie
de leur cœur, tant et si bien qu’en 1994, ils
ont fondé l’institut du Tantra Maithuma.

Simona Oberhammer

Gymnastique intime pour les femmes

Redécouvrez votre féminité par la méthode Gymintima

Guide pratique illustré avec des exercices invisibles à réaliser partout pour :
•
•
•
•
•
•

Collection : Le Jardin d’Ève
Pages : 260 – Format : 19,5 x 23,5 cm
Prix : 18,95 € ($CAD)

9 788862 295253
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augmenter le plaisir sexuel
atteindre un bien-être gynécologique
résorber des troubles pelviens
connaître une maternité sereine
mieux vivre le cycle menstruel et la ménopause
obtenir un ventre ferme et un corps harmonieux
Simona Oberhammer – Naturopathe et chercheuse indépendante, elle a
également suivi un parcours initiatique à la découverte du pôle féminin. Si
la naturopathie est son métier, la voie féminine est sa passion. Le Dr Oberhammer a effectué ses études et ses recherches, dans différents pays tels
que les États-Unis, l’Allemagne, l’Angleterre et l’Autriche. Ses études, ses
recherches internationales et son cheminement personnel ont constitué les
bases de l’élaboration et de la création de nouveaux systèmes et méthodes
thérapeutiques. Auteur de plusieurs ouvrages sur le thème du bien-être,
de la santé, de l’intériorité et de la féminité, le Dr Oberhammer diffuse
ses méthodes en Italie et à l’étranger par le biais d’événements tels que des
conférences, séminaires et formations.
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Lucio Piermarini

J’arrête le sein tout seul !
Sans larmes ajoutées

Ce livre tire son origine d’une
réflexion obstinées et radicale sur
les problèmes de sevrage et d’alimentation, que l’auteur a affrontés
au contact quotidien des parents
et de leurs enfants, dans le centre
d’action médico-sociale où il a
travaillé pendant de nombreuses
années. L’auteur y donne du sevrage et de l’alimentation au cours
des premières années de vie une
interprétation à la fois bouleversante, imprévisible, plus simple et
plus complexe que celle en vogue
actuellement. C’est le moins qu’on
puisse dire. Plus simple parce
qu’elle balaie les recettes, les schémas, les artifices divers et les philosophies à la mode.

Lucio Piermarini est né
à Terni (Italie) en 1947.
Après avoir exercé la
pédiatrie à l’hôpital, il
s’est chargé pendant près
de vingt ans de former
les futures mères dans
le cadre des séances de préparation à la
naissance organisées par le centre d’action
socio-médicale « Città Giardino » de Terni.
Il écrit régulièrement dans Un pediatra per
amico (UPPA), une revue pour les parents,
et il a publié des articles originaux sur le
sevrage dans des revues scientifiques de
pédiatrie. Il a six petits-enfants.
Collection : Développement Personnel
Pages : 208 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 12,50 € ($CAD)

9 788862 293013
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Pages : 98 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)
Pages : 98 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)
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Kurt Ludwig NÜbling

Susanne Berk

Les essences pour le bien-être psychologique

Usages, effets et rituels

Les huiles essentielles agissent sur le corps, l’esprit et
l’âme, et donc sur l’intégralité d’une personne. Elles
améliorent la santé, réduisent le nombre de bactéries
dans l’atmosphère d’un lieu, ont un effet positif sur le
système immunitaire et une action antivirale, antibactérienne et antimycosique.

Découvrez le pouvoir subtil des plantes ! Si vous souhaitez procéder à un nettoyage énergétique de votre maison
par la fumigation ; si vous ressentez le besoin de bénéficier d’une protection particulière, si vous voulez vous
concentrer sur votre travail ou entrer en contact avec les
royaumes éthériques, la pratique de l’encens peut soutenir chacune de ces intentions.

Collection : Développement Personnel
Pages : 100 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

Collection : Développement Personnel
Pages : 100 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

Aromathérapie

9 788862 296748

Encens

Kurt Ludwig Nübling – À dix-sept ans, il part
en Orient où il découvre une multiplicité de fragrances. Inspiré par ce voyage et par les suivants,
il a fait de sa passion son métier. L’auteur est l’un
des fondateurs et gérants de la société Primavera
Life. Aujourd’hui elle est leader sur le marché des
huiles essentielles 100% pures et naturelles.

9 788862 296755

Susanne Berk, spécialiste reconnue, vous entraîne dans le monde de l’encens : 54 substances
utilisées en fumigation sont décrites en détail,
plusieurs rituels sont proposés et des usages traditionnels sont explicités. L’encens enrichit notre
vie et la rend plus agréable.

Code Présentoir :
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Ramiro A. Calle

50 récits pour méditer… et à offrir
Imaginez que vous accomplissez un
voyage fantastique en Orient, au
cours duquel, chemin faisant, vous
rencontrez une multitude de grands
maîtres de sagesse… Imaginez que
chacun d’eux vous raconte une
brève histoire, ces histoires qui vous
enchantent à jamais. Cinquante récits
pour méditer... et à offrir. Voilà exactement ce que vous avez entre les mains.

Un carnet de route où son
auteur a noté le meilleur
de la sagesse orientale
Chacun de ces cinquante récits s’accompagne d’une brève réflexion pour
mettre en lumière les questions pertinentes qui jalonnent notre quotidien
et leur donner les réponses adéquates

et sensées. « Ces récits nous en disent
plus long en quelques mots que bien
des traités de métaphysique ou de
philosophie. »
Ramiro A. Calle est très connu en Espagne
en tant que maître et enseignant de yoga.
Il est expert en méditation, psychanalyse,
psychothérapie, neurosciences et en ce qui
concerne toutes les disciplines orientales et
occidentales qui ciblent l’équilibre personnel. Ses nombreux voyages en Asie l’ont enrichi au point qu’il figure désormais parmi
les plus grandes autorités européennes en
matière de yoga et de disciplines orientales.

Code Présentoir :

9 788862 295048

Collection : Développement Personnel
Pages : 168 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 10,95 € ($CAD)

9 788862 299954

Omar Falworth

Se connaître, S’accepter, S’améliorer
L’art de vivre heureux

Vivre, qu’est-ce que ça signifie ?
Vivre, c’est ... vivre heureux
La peur du nouveau, c’est l’ennemi le plus
implacable du bonheur… Il faut la combattre sans trêve… Il y a pour cela une
stratégie psychologique très efficace…
S’habituer au nouveau. S’habituer à entreprendre des activités quelque peu risquées.
S’habituer à connaître d’autres lieux, de
nouveaux cieux, d’autres personnes, de
nouvelles émotions, des saveurs inconnues.
En une trentaine d’années, grâce à ses publications,
à tous ses cours, à ses séminaires et à ses groupes de
rencontre, Omar Falworth a aidé des milliers de
personnes à atteindre le bien-être psychologique. Ses
livres, au style original et informel, sont révolutionnaires, capables de stimuler chez le lecteur un changement positif immédiat.

22

M

o Edition
ac r
s

ET
IQU
LE
AB
ETTE
DETACH

Code Présentoir :

9 788862 292276
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Tiberio Faraci

Aime-toi !

Comment développer l’estime de soi
Aime-toi ! est un livre qui a guidé des milliers et des milliers de lecteurs
dans leur développement personnel. En Suisse, son succès a été tel que le
système du bouche à oreille l’a célébré comme un phénomène de communication, voulu et déterminé par le public lui-même.
M

Le parcours proposé, complété de 53 exercices, se différencie de l’ensemble des ouvrages qui traitent de l’estime de soi. En effet, il sort des
sentiers battus et des conceptions classiques pour cibler deux thèmes fondamentaux : la non-culpabilisation en prise de responsabilité et le pouvoir
de la pensée positive.
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Tiberio Faraci, Life Coach, conseiller personnel, éducateur prénatal, Breathworker et Rebirther professionnel, travaille en Suisse depuis
1978. Membre du “Comité Italien Counselor
School”, il est aussi auteur du système Recommence à partir de toi, un ensemble de techniques incisives relevant de ses compétences, à
savoir le Coaching, Counseling et Rebirthing.

Collection : Développement Personnel
Pages : 240 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 9,95 € ($CAD)

Code Présentoir :

9 788862 295833

Josaya

9 788862 295048

Ho’oponopono, La paix commence à partir de vous
Remettre chaque chose à sa place et vivre heureux

Comment faire pour vivre heureux,
être en paix avec soi-même : un
thème qui n’en finit pas de nourrir les livres. Tout semble avoir été
dit, et pourtant les moyens pour y
arriver continuent à nous échapper.
Méthodes complexes ? Ambitieuses ?
Sans doute. Toucher la rationalité,
c’est toucher le nœud de l’histoire,
car savoir quand et comment « ne
pas accepter notre rationalité » fait
partie des « conditions de base » de
la méthode Ho’oponopono.
Collection : Développement Personnel
Pages : 336 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 12,90 € ($CAD)

9 788862 293082
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Libéré de vos peurs, de vos doutes,
de vos sentiments de culpabilité et des habitudes qui nuisent
à votre santé et à votre énergie,
vous pourriez découvrir votre

potentiel et rétablir la paix en
vous. Et vous rendre compte que
« la paix commence à partir de vous ».
Josaya est le pseudonyme de Giovanna Garbuio,
Sandro
Flora
et Silvia Paola
Mussini, tiré des
initiales de Giovanna (Jo) et Sandro (Sa)
et des lettres finales de Silvia (Ya). Tous les
trois ont fondé Josaya Srl, société italienne
d’édition en ligne, dont l’objectif est de diffuser un message de paix et de conscience
intérieure.
Code Présentoir :

9 788862 295079
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Ryunosuke Koike

Le Charmeur de Pensées

Le nouveau bouddhisme à l’ère d’Internet
Penser, oui,
mais pas trop !
L’art de se concentrer, de
gouverner votre pensée
et retrouver votre énergie
et votre créativité
Lorsqu’une foule de pensées s’agitent
en continu dans notre esprit, pour
la plupart totalement inutiles, elles
déclenchent une spirale de questions,
de doutes et de réponses souvent
fourvoyantes. Dans ce manuel, Koike
nous enseigne comment charmer nos
pensées afin de réussir à ne plus penser trop et négativement et de récupérer une pensée consciente et efficace.
À travers un parcours d’exemples
communs, patiemment construits

autour de nos cinq sens, nous apprenons à libérer notre esprit du poids
des informations superflues, dominer
émotions et passions, et ne plus vivre
des états d’âme nuisibles.
Ryunosuke Koike est
un moine bouddhiste.
Bien qu’encore très
jeune, il est déjà l’auteur
de divers best-sellers.
En partant des concepts de base de la
pensée bouddhiste et zen, il a élaboré
une philosophie à la mesure
de l’homme, capable de
répondre aux nécessités quotidiennes.
Code Présentoir :

9 788862 292283

Collection : Développement Personnel
Pages : 208 – Format : 11 x 17 cm
Prix : 12,95 € ($CAD)

9 788862 299688

Walter Orioli

Théâtre et thérapie
La théâtrothérapie renforce l’estime de soi,
le meilleur système immunitaire de la conscience
Née de l’association de la psychologie et du théâtre, et de leur contamination, bien que, comme le
souligne l’auteur, ni le théâtre, ni la
thérapie n’aient vocation à se substituer l’un à l’autre, la théâtrothérapie vise à développer le potentiel
humain, à partir de la dimension
corporelle : la représentation de
son histoire personnelle à travers
l’interprétation d’un personnage
est l’occasion, pour l’acteur, d’entreprendre un parcours de connaissance de soi, de développement
et de guérison. Le témoignage
des personnes ayant appliqué la
théâtrothérapie dans différentes
situations, des troubles du com-

24

portement alimentaire à l’aphasie,
en passant par la psychose et les
troubles de l’enfance, atteste de
l’efficacité de ce parcours.
Walter Orioli, diplômé
en psychologie, thérapeute
et metteur en scène, spécialiste du psychodrame
et de la bioénergétique, a
dirigé plusieurs compagnies théâtrales et
participé à de nombreux projets. Il donne
des cours dans plusieurs universités et
structures publiques et privées ; il est le
fondateur et le président de la Fédération
italienne de théâtrothérapie ; il est président
de l’Association Politeama et il a écrit de
nombreux livres sur le sujet qui sont devenus des classiques du genre.

Collection : Développement Personnel
Pages : 352 – Format : 17 x 24 cm
Prix : 14,95 € ($CAD)
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Eric de la Parra Paz

La PNL avec vos enfants

Guide Pratique pour la croissance et l’évolution
Techniques Valeurs et Comportements
pour aider vos enfants à triompher
Devenir père ou mère signifie relever
un défi passionnant pour lequel il est
important d’avoir à sa disposition
les instruments et les connaissances
appropriés. Ce manuel, qui applique
les célèbres principes de la programmation neurolinguistique et des cartes
mentales à l’éducation de l’enfant,
vous accompagnera au quotidien
dans la responsabilité qui est la vôtre

NOUVELLE
ÉDITION

2015

de soutenir vos enfants sur le chemin
de la croissance et de l’évolution. À
travers des sections théoriques, des
questionnaires, des tests et des exercices comparatifs, cet ouvrage vous
permettra de mieux connaître vos
enfants et d’en encourager les capacités, le potentiel et les croyances positives afin de les aider à grandir dans la
plus grande estime de soi.

Eric de la Parra Paz est chercheur et président de Colinde Internacional, groupe fondé pour soutenir le développement de programmes
d’excellence et présent en Amérique Latine et en Italie. Diplômé en
communication et en relations publiques, Eric de la Parra Paz est
également titulaire d’une maîtrise en gestion d’entreprise, d’un DESS
en administration des ressources humaines et d’un doctorat en psychologie obtenu à l’université de Cambridge.

Collection : Développement Personnel
Pages : 256 – Format : 17 x 24 cm
Prix : 16,95 € ($CAD)
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Eric de la Parra Paz

Réveillez Votre Excellence

Richard Bandler
A. Roberti O. Fitzpatrick

Le pouvoir de la Neuro-Intelligence
Le choix de la liberté
Découvrez vos talents et mettez-les à votre service Et si tout le monde avait droit au bonheur…
À travers des exercices dirigés et des réflexions, il devient facile de comprendre immédiatement nos différentes façons de communiquer, la manière de s’approprier de pensées, croyances et acquis positifs et de
comprendre comment tout cela influence les résultats.

À travers trois jours de séminaire animés par Richard
Bandler, co-inventeur de la PNL, vous aurez l’opportunité de vivre en direct les doutes et les espoirs de Joe, et
d’assister aux cours et aux exercices comme si vous y étiez.

Collection : Développement Personnel
Pages : 208 – Format : 17 x 24 cm
Prix : 19,50 € ($CAD)
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Bob Proctor

Napoleon Hill

Un guide passionnant pour obtenir
succès et prospérité

Expérimentez les techniques pour accroître
votre force intérieure à la base de votre succès

Ceux d’entre vous qui ont vu The Secret, le film, ont
sûrement été impressionnés par la clarté, la conviction
et la détermination avec laquelle s’exprimait Bob Proctor. L’auteur de Vous êtes né riche compte en effet parmi
les coachs les plus sages, compétents et célèbres. Dans
ce guide passionnant, Proctor a recueilli, et généreusement mis à la disposition des lecteurs, le meilleur de
ses connaissances impressionnantes sur le parcours à
suivre pour obtenir succès et prospérité.   Vous êtes né
riche nous explique à quel point il est facile, et à la portée de tous, de surmonter les obstacles et les difficultés
qui nous ont jusqu’alors empêchés d’atteindre les résultats escomptés. D’un chapitre à l’autre, Proctor nous
accompagne avec beaucoup d’habileté et nous aide à
dépasser les doutes et les faiblesses qui nous freinent
dans les objectifs merveilleux que nous poursuivons.

Êtes-vous sûrs que le bonheur, la tranquillité, l’aisance, la stabilité soient liés directement à la richesse ?
Êtes-vous vraiment convaincus que le fait d’avoir
beaucoup d’argent, une belle maison, une voiture
prestigieuse, des vêtements coûteux et des relations
haut-placées font la différence entre une vie accomplie
et une existence difficile ? Avec Réussir Napoleon Hill
démontre que la vérité est précisément le contraire :
ce sont plutôt les caractéristiques d’un esprit détendu, heureux, confiant qui créent les conditions pour
atteindre le bien-être authentique. Tout ce que nous
devons savoir est comment accéder à la paix mentale
tant rêvée, le reste arrivera tout seul, y compris l’argent.
Expérimenter les techniques de Napoleon Hill est une
façon intelligente d’utiliser son temps et de consolider
sa force intérieure.

Proctor, vedette appréciée de The Secret, grâce à
son charisme naturel et à sa façon de communiquer précise et convaincante, parcourt le monde en
divulguant le secret et en aidant les entreprises et les
individus à connaître la prospérité et l’abondance au
moyen de la loi d’attraction. Avec Vous êtes né riche,
il confirme son grand talent de coach, qui l’a rendu célèbre dans le
monde entier.

Napoleon Hill est l’un des principaux inspirateurs
de la Science du Mental et des maîtres fondamentaux comme Bob Proctor. Issu d’une famille très
modeste il connut en 1908 un tournant décisif dans le cours de sa vie : le journal local pour
lequel il écrivait lui confia la charge d’interviewer
l’industriel Andrew Carnegie. La rencontre fut très féconde : Hill
fut frappé par la pensée de Carnegie.

Collection : Développement Personnel
Pages : 198 – Format : 13,5 x 20,5 cm
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Ruediger Schache

Les 7 Voiles

pour atteindre la vérité

Pour que vous puissiez toujours, même les jours les plus
sombres, raconter votre Vérité, d’abord à vous-même
puis au monde, car c’est cette force qui vous rend capable d’être heureux. Lorsque vous avez pris conscience
que vos relations ne sont pas le fruit du hasard, mais
découlent au contraire de forces et de mécanismes présents en vous-même, une question surgit : comment
puis-je modifier ces forces, de manière à vivre avec les
autres l’amour véritable, et à trouver sens et accomplissement dans ma vie ? Ruediger Schache vous guide
à travers sept prises de conscience qui lèvent le voile
sur ces forces cachées. Ces étapes vous permettront
d’orienter clairement votre vie et vous aideront à laisser derrière vous d’anciens fardeaux. Vous libérerez
ainsi un espace pour faire surgir l’aveu profond de
votre coeur et l’amour véritable.

S’il est vrai que les pensées et les émotions déterminent
notre vie, qu’est-ce qui détermine nos pensées et nos
émotions ? De nombreuses forces puissantes agissent
dans la vie de chacun de nous. Si nous n’en sommes
pas pleinement conscients, ces forces peuvent se changer en dangereux voiles nous empêchant de voir la vie
telle qu’elle est. Grâce à cet ouvrage, chacun de nous
apprendra à soulever, les uns après les autres, les voiles
qui nous séparent de la vérité. Derrière les 7 voiles c’est
une vie nouvelle, plus authentique et satisfaisante qui
nous attend. Il ne dépend que de nous de l’atteindre.
En lisant ce livre, les 7 voiles qui vous séparent de la
vérité tomberont les uns après les autres. Ce sera le
début du chemin vers une vie nouvelle.

Collection : Développement Personnel
Pages : 160 – Format : 14,5 x 18,5 cm
Prix : 9,95 € ($CAD)

Collection : Développement Personnel
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Ruediger Schache est chercheur en psychologie, écrivain, journaliste indépendant
et coach de vie. Après des études en sciences économiques et en psychologie, il a
occupé pendant plusieurs années un poste de manager au sein d’une prestigieuse
entreprise allemande. Il s’est ensuite installé comme journaliste et écrivain indépendant. Ses nombreux voyages aux États-Unis, en Asie, au Mexique et au Brésil lui
ont permis d’enrichir son parcours de diverses formations et initiations, et d’acquérir ainsi une vision profonde et globale de l’existence.
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Isabelle von Fallois

Le Pouvoir de Guérison
des Anges

Renouvelez votre énergie angélique
et retrouvez votre force vitale

Edward Bach

Œuvres complètes

Les 38 remèdes floraux de Bach
à la base de toute guérison
TOUTE MALADIE EST CURABLE.
[…] Des centaines de milliers
de personnes atteintes de douleurs
et de malaises, qui redoutaient
de souffrir toute leur vie, ont guéri

Vos mauvaises habitudes sont devenues un obstacle et
vous empêchent de guérir et de renouveler votre énergie ? Vous avez essayé de changer de comportement
mais vous retombez toujours dans les même travers ?
Le nouveau et précieux message d’Isabelle von Fallois
est celui qu’il vous faut pour vaincre les doutes qui
vous bloquent, un guide plein d’amour afin d’absorber au mieux la chaleur et la puissance de l’énergie
angélique. Saviez-vous qu’il vous suffisait de 28 jours
pour modifier vos habitudes et renouveler les synapses
capables de vous mener aux résultats que vous espérez ?
Isabelle von Fallois a élaboré son parcours de guérison
angélique à partir de cette importante découverte neuroscientifique et a préparé un message de soutien pour
chaque journée de votre progression.

Tout le monde connaît plus ou moins les bienfaits des
fleurs de Bach, mais qu’y a-t-il derrière ces résultats
étonnants ? C’est ce que le livre Les Œuvres complètes
de Edward Bach nous fait découvrir. Vous ferez un
véritable voyage dans le temps, à travers la vie et le
travail de cet homme que rien n’arrêtait tant que la
mission n’était pas accomplie. Scientifique compétent,
mystique visionnaire, combattant paisible et assidu, le
docteur Bach s’est attaché tout au long de sa vie à révéler comment se soigner par les plantes.

Collection : Développement Personnel
Pages : 416 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € ($CAD)

Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
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Isabelle von Fallois est écrivain et dirige
des séminaires durant lesquels elle présente des méthodes pour faciliter la communication avec les anges.
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Éloge de la vie de E. Bach
De santé fragile mais de grande force mentale, sa
profonde sensibilité envers autrui l’a porté très tôt à
se destiner à la médecine.
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UNE RÉPONSE AU MYSTÈRE DE
L’ÉVOLUTION HUMAINE ET DE LA VIE SUR LA TERRE

Zecharia Sitchin

Guerres des dieux
guerres des hommes

Les surprenantes origines de l’humanité et des
« dieux » qui détruisirent la première civilisation
Avec ce troisième tome des Chroniques terriennes, Zecharia Sitchin parvient à établir la preuve étonnante
que les « dieux » venus sur la Terre depuis Nibiru, la
douzième planète du système solaire, se sont livrés à
des combats féroces. Le but : la suprématie sur la planète des hommes, en les forçant à s’impliquer dans ces
guerres. Sitchin va se livrer à un examen minutieux des
archives anciennes pour reconstituer la saga des dieux
et des hommes tout au long de leur aventure commune,
de son origine jusqu’à sa fin tragique.
Collection : Savoirs Anciens – Pages : 380
Format : 13,5 x 20,5 cm – Prix : 19,50 € ($CAD)

9 788862 293068

ZECHARIA SITCHIN

Rencontres avec le divin
Une explication des visions,
des anges et autres émissaires

Dieu, Yahvé, l’Éternel, quel que soit le nom que les êtres
humains lui donnent, est-il extraterrestre ? En analysant
avec lucidité toutes les Rencontres avec le divin, sous
toutes leurs formes, Zecharia Sitchin, patiemment, par
une opiniâtre accumulation des faits historiques, des
témoignages, des citations de tous les livres bibliques,
devient le premier exégète libre de toute obédience à
dresser une typologie des contacts divin-humain. C’est
un véritable « guide » des rencontres entre Dieu et
l’homme qu’établit celui qui a déjà démontré avec force
la véritable nature des dieux qui ont créé l’humanité.
Collection : Savoirs Anciens – Pages : 480
Format : 13,5 x 20,5 cm – Prix : 19,95 € ($CAD)

9 788862 293136

L’auteur, Zecharia Sitchin, est né en Russie et a grandi en Palestine où il s’est pris de passion pour l’archéologie du
Proche-Orient. Il a fait ses études à la London School of Economics and Political Science, à Londres. Diplômé de l’université de Londres en histoire de l’économie, il a travaillé pendant de nombreuses années en tant que journaliste en
Israël et à New York. Nommé Scientifique de l’année 1996 par The International Forum on New Science, il a appartenu
à plusieurs sociétés savantes.
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UNE RÉPONSE AU MYSTÈRE DE
L’ÉVOLUTION HUMAINE ET DE LA VIE SUR LA TERRE

ZECHARIA SITCHIN

Les degrés du Ciel

À la recherche du paradis perdu
« Oui! », nous crie notre mémoire des mythes qui
clame son existence depuis toujours. En gravissant
Les Degrés du ciel, deuxième tome des Chroniques terriennes, Zecharia Sitchin ouvre son exploration unique
de l’histoire de la Terre et de l’humanité en partant
sur la piste de cette puissante aspiration de l’homme à
retrouver ses dieux.
Sitchin confronte l’énigme des pyramides à ces
« légendes » de la quête humaine de l’immortalité.
Il plonge dans les vies des pharaons d’Égypte qui
enseignent comment voyager le long de la Route des
dieux de la « vie éternelle après la mort ». Il décode la
vie du roi sumérien Gilgamesh qui alla au bout de la
Terre pour « escalader le ciel » et échapper à son destin mortel. Il suit à la trace Alexandre le Grand qui se
pensait le fils d’un dieu. Il retrouve les pas de Ponce de
León, l’explorateur de la Floride parti sur la piste de la
légendaire fontaine de Jouvence.
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 496 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € ($CAD)
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ZECHARIA SITCHIN

Quand les géants
dominaient sur Terre

Dieux, demi-dieux, et ancêtres de l’homme :
la preuve de notre ADN extraterrestre
Dans son premier livre, La Douzième Planète, Zecharia Sitchin affirme que les Élohim bibliques, qui proclamèrent : « Faisons Adam à notre image, selon notre
ressemblance », étaient des dieux de Sumer et de Babylone, les Anunnaki, venus sur Terre depuis la planète
Nibiru. Dans ce livre passionnant, véritable sommet
de son œuvre, Zecharia Sitchin analyse, pas à pas, un
nombre impressionnant d’inscriptions anciennes et
d’objets, guide le lecteur vers les tombes royales d’Ur,
et l’amène à une stupéfiante conclusion : deux de ces
tombes extraordinaires furent les dernières demeures
d’un couple de divinités anunnaki. Sitchin révèle, en
outre, l’existence d’une source d’ADN apte à démontrer
la véracité des contes bibliques et sumériens. Elle est la
preuve matérielle, sans appel, d’une présence extraterrestre sur Terre dans le passé.
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 408 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € ($CAD)
BEST-SELLER
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UNE RÉPONSE AU MYSTÈRE DE
L’ÉVOLUTION HUMAINE ET DE LA VIE SUR LA TERRE

Zecharia Sitchin

Le Livre perdu du
dieu Enki
Mémoires et prophéties
d’un dieu extraterrestre

Ce récit relate la colonisation de la
Terre par ces extraterrestres venus
de Nibiru, la 12e planète. Le but
de cette colonisation : l’or, qui
aurait permis aux Anunnakis de
régénérer l’atmosphère mourante
de leur planète d’origine.

Zecharia Sitchin

Zecharia Sitchin

Les prophéties du retour

Les preuves scientifiques de
l’existence de la 12e planète !

La Fin des Temps

Sommes-nous, en tant qu’êtres humains, le fruit d’une manipulation
génétique, orchestrée par les « dieux
» qui vivent sur la « douzième planète » du système solaire ? Sitchin
répond à cette question dans ce livre
synthèse qui rassemble tout le savoir
accumulé depuis tant d’années, en
journaliste et en scientifique.

Collection : Savoirs Anciens
Pages : 320 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € ($CAD)

9 788862 299879

Collection : Savoirs Anciens
Pages : 368 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € ($CAD)

9 788862 295109

SUSAN SHUMSKY

Ascension

La clé secrète de l’immortalité
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 328 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,50 € ($CAD)
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CosmoGenèse

Les Sumériens décrivent l’existence
d’une douzième planète en plus
des dix autres (avec le Soleil et la
Lune), habitée par les Anunnaki
venus coloniser la Terre dans un
très lointain passé. Ils décomptaient déjà neuf planètes, quand
l’astronomie moderne n’a « découvert » la neuvième, Pluton.
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 424 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,50 € ($CAD)

9 788862 293075

Vous ne connaîtrez jamais la mort. Au-delà des limites mortelles de votre enveloppe physique, vous
êtes un être immortel : vous vivez à tout jamais
dans un corps magnifique et radieux de sphères
lumineuses évoluant dans plusieurs dimensions.
Ascension - Connectez-vous aux maîtres immortels
et aux êtres de lumière vous ouvrira les yeux sur ces
sphères. Vous allez entamer le réveil de l’être vrai
et immortel que vous êtes, cet être magnifique,
resplendissant de lumière, d’éclat et de gloire.
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Richard Bartlett

Richard Bartlett

Matrice énergétique

La physique des miracles

En 1997, le Dr Richard Bartlett vécut une expérience
qui changea le cours de sa vie. Il se découvrit capable
de rétablir l’équilibre physique, mental et spirituel
de ses patients par un simple effleurage tandis qu’il
focalisait son attention sur leurs troubles. Les résultats
furent extraordinaires – et ils continuent aujourd’hui
encore de défier toute logique. En s’appuyant sur les
principes de la physique quantique, le Dr Bartlett
nous fournit les outils pour réussir et l’espoir d’y parvenir. Il est à même d’induire le changement chez tous
ceux et celles qui le désirent.

Le Dr Bartlett nous fait part de l’une de ses découvertes :
comment obtenir des résultats tangibles en alliant à
la fois la science des énergies subtiles et l’imagination.
En appliquant des forces connues de la physique moderne, vous apprendrez à pénétrer dans les états de la
conscience et à les ramener au moment présent pour
des résultats profonds et immédiats. Foisonnant de
témoignages de réussites en tout genre et abordant des
thèmes aussi extraordinaires que les univers alternatifs,
l’invisibilité et la lévitation, ce livre est non seulement
fascinant mais également pragmatique.

Collection : Science et Connaissance
Pages : 256 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 18,95 € ($CAD)

Collection : Science et Connaissance
Format : 13,5 x 20,5 cm – Pages : 344
Prix : 18,95 € ($CAD)

La science et l’art
de la transformation

BEST-SELLER
INTERNATIONAL

9 788862 299749

Pénétrez dans le champ
du potentiel de la conscience

9 788862 299800

L’auteur des énergies subtiles et de l’art
d’induire en soi des changements radicaux

Richard Bartlett commence ses études de chiropraxie à la suite de sa rencontre avec le Dr Jacques Rowe, un chiropracteur reconnu pour son talent et son charisme. Bartlett a suivi des cours à l’école de chiropraxie de Dallas au
Parker Chiropractic College dont il est sorti diplômé en 1987. Son fils cadet, né au temps de ses études, a été, dès sa
naissance, atteint d’asthme, de bronchites à répétition et de pneumonies. Richard Bartlett en quête de solutions se
forma à plus d’une trentaine de techniques. Il a appris notamment celle du TBM (Total Body Modification) mise au
point par le Dr Victor Frank. Son fils y a été réceptif et s’est rétabli.
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Lynne McTaggart

Le lien quantique

The Bond
La carte pour changer de vie et vivre en harmonie avec les
autres et la nature

Collection : Science et Connaissance
Pages : 400 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,50 € ($CAD)
BEST-SELLER
INTERNATIONAL

9 788862 295277

Le Lien quantique offre un plan visionnaire bouleversant qui annonce
une nouvelle façon de vivre : en harmonie avec notre véritable nature
et les uns avec les autres. Cela passe
par la guérison de nos relations, de
notre voisinage et de notre monde.
Ce qui importe, ce n’est pas l’entité isolée, mais l’espace entre les
choses, la relation entre les choses :
le lien. Le Lien quantique montre
que l’impulsion essentielle de toute
vie est la volonté de se relier plutôt que le désir de rivaliser. En fait,
nous sommes inéluctablement liés,
connectés les uns aux autres à notre
niveau le plus élémentaire, depuis

la cellule jusqu’à la société tout
entière.
Lynne McTaggart, journaliste de renommée internationale, elle est aussi
l’auteure deux best-sellers :
Le Champ de la cohérence
universelle et La Science de
l’intention, ce dernier apparaissant dans Le Symbole perdu, le livre de
Dan Brown. Cofondatrice et directrice éditoriale de « What Doctors Don’t Tell You », elle
publie des articles sur la santé mondialement
reconnus.

Fritjof Capra, Michio Kaku, Bruce
Lipton, Deepak Chopra, Masaru Emoto,
Lev Vaidman, Gregg Braden, David Icke

La science d’avant-garde

L’homme, face à l’Univers dans tous ses états
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Le lecteur entre au cœur de la complexité de la matière vivante et
comprendre les champs d’énergies,
de la théorie quantique à la théorie des cordes, des vertus de l’eau
et découvre comment son ADN et
son environnement interagissent ;
il aime cette idée de Masaru Emoto, que « la vie est partout, même
dans un caillou… » ; il se plaît à
rêver à la structure de l’univers, à
l’hyperespace et au mystère des
intelligences qui le sillonnent, avec
Micho Kaku et Massimo Teodorani ;
au final, le lecteur se met à réfléchir
sur les propos de David Icke selon
lequel nous vivons dans notre propre

matrice virtuelle et notre univers ne
serait que la projection d’un autre
cosmos existant.
En fait, Fritjof Capra, Bruce Lipton, Deepak Chopra, Lev Vaidman, Gregg Braden, vont changer
votre perception du monde et vous
aider à vous positionner en acteur
conscient. La force de l’esprit
conscient ! Lipton et Braden sont
d’accord pour dire que là est « le
code qui nous donne le pouvoir de
créer, de guérir, et d’amener la paix
et la joie dans notre vie ».
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Massimo Teodorani

Massimo Teodorani

Le rapport entre physique et psyché,
de Pauli et Jung à Chopra

L’intrication quantique,
des particules à la conscience

Le but est de conduire nos vies
vers leur destin
dans un synchronisme parfait

Phénomènes comme la télépathie,
la téléportation, la clairvoyance,
la vision à distance et la psychokinésie
sont concrets et intelligibles

Synchronicité

Entanglement

De mystérieux événements synchrones semblent parsemer nos vies. L’objectif de ce livre est de démontrer
que le phénomène de la « synchronicité » est depuis
longtemps étudié, en particulier par les physiciens
quantiques. Ces recherches plongent leurs racines dans
l’alliance durable et harmonieuse entre le grand psychologue analytique Carl Gustav Jung et le physicien
quantique Wolfgang Pauli. À ceux qui sont attentifs et
sensibles aux interconnexions entre les différentes disciplines du savoir et qui affrontent le monde avec l’esprit
d’un chercheur et d’un découvreur.

L’auteur, en utilisant un langage clair et accessible à
tous, nous conduit, à travers un voyage enthousiasmant, dans les laboratoires et les centres de recherche
du monde entier, où se déroulent certaines des plus
grandes aventures scientifiques, dans un crescendo
prenant, qui nous mène du monde microscopique des
photons et des électrons aux mystères de l’ADN, du
cerveau et de la conscience, jusqu’aux phénomènes
psychiques et ceux de la conscience collective.

Collection : Science et Connaissance
Pages : 160 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € ($CAD)
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Massimo Teodorani, astrophysicien, est docteur en physique stellaire. Il a travaillé auprès des observatoires de Bologne
et au radiotélescope du Centre National de la Recherche médicale. Il mène actuellement des recherches théoriques dans le
domaine du projet SETI et poursuit ses recherches sur la physique des phénomènes lumineux anormaux.
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Massimo Teodorani

Massimo Teodorani

L’éclair du génie
Tout sur sa vie, sa formation,
ses inventions et ses penchants,
son intelligente sensibilité...

La physique de l’infini
Le but de Bohm était de trouver un ordre
et une finalité là où n’existe apparemment
que chaos, hasard ou probabilité

L’histoire de la science n’a pas toujours rendu l’hommage que ses acteurs principaux méritaient. Au
contraire, elle a souvent fait la part belle à des imposteurs, des opportunistes dénués de scrupules ou à de
véritables plagiaires. Nikola Tesla a été l’un des plus
grands inventeurs que le monde ait jamais connus.
Nous lui devons l’énergie électrique – le courant
alternatif en particulier – que nous utilisons tous les
jours, mais aussi d’autres découvertes très nombreuses
comme les ampoules fluorescentes (néon), la radio, la
télévision, le radar, la turbine, les robots, les appareils
électro-thérapeutiques.

Le potentiel quantique, interprété aussi bien comme
un concept de la physique théorique que comme un
concept philosophique, a conduit Bohm à développer
une théorie plus vaste, celle de « l’ordre impliqué », au
sein de laquelle tout ce qui existe au niveau matériel,
c’est-à-dire ce qui est expliqué, trouve une correspondance dans ce qui existe au niveau spirituel, c’est-àdire ce qui est impliqué. Deux réalités – celle de la
matière et celle de la conscience – qui interagissent de
façon synchrone et harmonieuse, et que Bohm entendait décrire à l’aide d’un modèle physico-mathématique en mesure d’offrir un principe unifiant.

Collection : Science et Connaissance
Pages : 128 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 11,95 € ($CAD)

Collection : Science et Connaissance
Pages : 136 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 11,95 € ($CAD)

Tesla

9 788862 297264

David Bohm

9 788862 296557

BEST-SELLER
INTERNATIONAL

Massimo Teodorani, astrophysicien, est docteur en physique stellaire. Il a travaillé auprès des observatoires de Bologne
et au radiotélescope du Centre National de la Recherche médicale. Il mène actuellement des recherches théoriques dans le
domaine du projet SETI et poursuit ses recherches sur la physique des phénomènes lumineux anormaux.
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David Icke

Le guide David Icke
de la conspiration mondiale
(et comment y mettre un terme)

Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Et quel est donc
ce « grand revirement » que le journaliste britannique
David Icke nous exhorte à accomplir pour nous arracher au noir destin qui se dessine pour toute l’humanité ? Toutes les réponses sont désormais à la portée
de chacun, là, nichées dans cet énorme ouvrage conçu
comme un guide : 28 « points » qui, une fois reliés,
nous livrent un grand dessein infernal entamé depuis
des milliers d’années. Destination finale : la dictature
mondiale qui nous attend…

Des révélations étayées
par des preuves incontestables que
les médias continuent d’ignorer

Collection : Vérités Cachées
Pages : 752 – Format : 17 x 24 cm
Prix : 24,00 € ($CAD)

9 788862 292108

David Icke

Race humaine, lève-toi !
Le lion s’est réveillé

David Icke nous offre la meilleure compréhension de
la réalité de la manipulation dont la race humaine est
victime ! Il appelle l’humanité à se lever. Sa révélation
la plus déterminante :

L’esprit collectif des
hommes sur terre est manipulé
à partir de la Lune.
Satellite « naturel » ?
Jamais de la vie. Icke en est arrivé à une conclusion
qui engage sa crédibilité sans retour possible : la Lune,
écrit-il, n’est pas un corps céleste. C’est une construction artificielle, un vaisseau spatial gigantesque. Elle
abrite selon lui un groupe d’extraterrestres manipulateurs de l’humanité depuis les temps immémoriaux.
Ses arguments, comme dans tous ses livres, sont
étayés, documentés, probants.
Collection : Vérités Cachées
Pages : 750 – Format : 17 x 24 cm
Prix : 24,00 € ($CAD)

9 788862 292511

David Icke, célèbre journaliste et conférencier, s’intéresse de près aux « individus qui contrôlent vraiment le monde » et
aux enjeux de la conspiration. Après avoir travaillé pour la BBC et d’autres journaux prestigieux, son opinion constitue
aujourd’hui l’un des contrepoids majeurs à l’information officielle. Il compte des millions de lecteurs dans le monde
entier et autant d’internautes visitent son site (www.davidicke.com).
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David Icke

L’illusion de la réalité
On se fait tous rouler !

Les révélations les plus complètes
jamais écrites sur l’humanité
David Icke, l’auteur le plus controversé au monde, a
passé le dernier quart de siècle à démêler les secrets
de l’Univers, de la réalité et des forces qui manipulent
notre monde. Le discours que l’on rejetait et dont on
se moquait autrefois, trouve aujourd’hui une écoute de
plus en plus grande et David Icke, si longtemps considéré comme un amuseur public, est à présent reconnu
comme étant un homme en avance sur son temps.
Cet énorme ouvrage de 900 pages contient plus de 800
visuels et illustrations. David Icke nous délivre ici, avec
force détails, une vie consacrée à rechercher les preuves
que notre réalité n’est autre qu’une simulation par ordinateur, que l’Univers n’est qu’un hologramme et que
des forces cachées dirigent notre monde et manipulent
les hommes avec l’aide de réseaux de lignées afin que, tel
le monde d’Orwell, tout soit totalement sous contrôle.
À l’intérieur, 32 pages reprenant
les œuvres originales de Neil Hague
Collection : Vérités Cachées
Pages : 800 – Format : 17 x 24 cm
Prix : 24,95 € ($CAD)
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9 788862 298513

Marco della Luna, Paolo Cioni

Neuro-Esclaves

Techniques et psychopathologies de la manipulation politique, économique et religieuse
Un manuel de survie et d’autodéfense
indispensable dans un environnement
de plus en plus agressif et sournois
Cet essai passe en revue, à la lumière des plus récentes découvertes, tous les instruments de manipulation psychologique et neurophysiologique. Il
apprend à reconnaître, et à se défendre, des techniques de conditionnement déployées dans le domaine politique, commercial, religieux, sanitaire
et judiciaire, mais aussi dans le milieu scolaire.
Il révèle les points faibles et les automatismes
dangereux du psychisme et du cerveau humain,
qu’il est utile de connaître pour se prémunir, mais
aussi pour protéger ses enfants ou ses patients.
Collection : Vérités Cachées
Pages : 864 – Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 22,95 € ($CAD)

Avocat, psychologue expert
en manipulation sociopolitique, auteur d’essais, Marco
Della Luna est spécialiste en
politique économique.

9 788862 299725

Neuropsychiatre, professeur
de psychopathologie, Paolo
Cioni est enseignant à l’École
de spécialisation en psychiatrie de Florence.
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Fabio Marchesi

Merci

Technique du Champ GIA
Gratitude Inconditionnée
Anticipée
Apprendre une technique extraordinaire, facile, gratuite, une technique
pour rendre ton Devenir plus Aisé,
plus Vif, plus Heureux, ça ne te plairait
pas ? Incroyable ? Il suffit d’essayer.
Fabio Paolo Marchesi,
chercheur indépendant,
inventeur et écrivain.
Membre de la New York
Academy of Sciences
depuis 1991, il a à son
actif plusieurs brevets
d’invention internationaux. Auteur de la
Technique du Champ GIA, il est aussi le
fondateur de l’« Enthousiasmologie » (nouvelle discipline qui étudie la relation de
l’homme avec sa partie divine). Ses nombreuses publications (certaines parues à
l’étranger) nous entraînent à la découverte
de l’insoupçonnable.
Code Présentoir :

9 788862 293181
Collection : Développement Personnel
Pages : 120 – Format : 10 x 10 cm
Prix : 5,95 € ($CAD)

Johannes Walter

Mandalas Chakras
Symboles
Colorier, faire preuve
de créativité, méditer

Les mandalas, les chakras et les symboles se retrouvent dans de nombreuses cultures de par le monde.
À travers ces images, l’homme a
représenté, entre autres, la trajectoire du soleil tout au long de l’année, l’énergie rayonnant de certains
centres corporels, le mouvement
de l’Univers et le cycle éternel de
la vie. Le fait de nous immerger de
manière intuitive dans ces formes
lorsque nous les peignons nous permet également d’entrer en contact
avec la force qu’elles symbolisent.
Cela s’apparente pour nous à une
méditation qui apaise l’esprit, nous
détend et libère la créativité cachée
au plus profond de chacun de nous.
Cet album invite le lecteur à s’exercer de manière créative et ludique
sur les formes proposées, à peindre
ces puissants et anciens symboles qui
nous accompagnent depuis des millénaires, tout en laissant libre cours à
sa propre imagination.
Collection : Développement Personnel
Pages : 160 – Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 7,80 € ($CAD)

9 788862 294416
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Thomas Varlenhoff

Le Livre des Mandalas
Énergie, méditation
et guérison

Le coloriage des Mandalas est une
activité fascinante et très bénéfique :
favorise l’harmonie et la guérison ;
élargit la conscience ; aide à lutter contre les tensions et le stress ;
développe l’intuition ; permet au
monde intérieur et au monde extérieur de se rencontrer ; est un outil
de méditation et de concentration ;
est un moyen d’expression permettant de développer la créativité. Dans
ce nouvel ouvrage, vous trouverez
des mandalas hindous, tibétains,
arabes, chrétiens, aztèques, celtes,
et bien d’autres encore. Chaque jour,
vous pourrez en choisir un différent,
en ouvrant le livre au hasard ou en
le feuilletant page par page jusqu’à ce
qu’un mandala retienne votre attention. Quelle que soit la méthode que
vous adopterez, chaque mandala va
demander toute votre attention et
votre créativité pour exprimer son
pouvoir à travers les couleurs.

Collection : Développement Personnel
Pages : 250 – Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 11,95 € ($CAD)

9 788862 293006
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LE YOGA EST UN JEU D’ENFANTS
J’apprends
l’alphabet et
le yoga !

Teresa Anne Power

L’Abc du Yoga pour les Enfants

67 postures rigolotes, et voilà que j’apprends
l’alphabet et le yoga en m’amusant !
Une façon nouvelle et innovante qui unit l’usage de
l’alphabet, de l’anglais, de très belles illustrations colorées et des textes simples et délicats pour initier les
enfants au yoga classique !

NOUVEAUTÉ

2015

A comme arbre, avion et alligator, B comme bateau et
bougie, C comme cygne, cobra et cerf-volant. Et ainsi de
suite jusqu’au Z de zéro ! Un livre qui permet d’apprendre
l’alphabet et les postures du yoga. Certaines sont amusantes, d’autres plus difficiles, mais chacune permet d’obtenir des bienfaits au niveau physique, mental et spirituel.
Collection : Macro Junior Pages : 40
Format : 24 x 24 cm – Prix : 9,95 € ($CAD)

9 788862 297271

JE COLORIE LES MANDALAS ET J’IMITE LES POSTURES DU YOGA AVEC MES AMIS
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

2015

Collection :
Macro Junior
Pages : 64
Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)
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9 788862 298568
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Collection :
Macro Junior
Pages : 64
Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

9 788862 298551
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Mon Album Géant
de Coloriage de Mandalas

Mon Grand Livre de Mandalas

Ces merveilleux Mandalas grand format, composés de
formes simples, comme des fleurs ou des animaux, invitent les enfants à colorier, à s’amuser et à se détendre.
Le grand format et les contours précis offrent aux enfants tout l’espace nécessaire pour donner libre cours
à leur imagination en utilisant des couleurs. Les dessins et les grandes dimensions se prêtent parfaitement
à l’utilisation de crayons et de feutres de couleurs,
comme à celle de la gouache ou de crayons de cire.

Ces 39 fabuleux mandalas t’attendent pour être transformés en magnifiques images coloriées à ta guise !
Grâce au grand format et aux contours précis, il sera
très facile de les remplir avec tes couleurs préférées en
utilisant toutes sortes de crayons ou des couleurs à
l’eau. Feuillette ton album, choisis le dessin qui t’inspire le plus parmi différentes formes de fleurs, fruits,
animaux et personnages fantastiques tels que sirènes,
fées, dragons et licornes. Durant le coloriage, les enfants – qui trop souvent ressentent des tensions vécues
par les adultes – réussissent à se détendre, à se concentrer et en même temps à épanouir leur esprit.

Collection : Macro Junior
Pages : 24 – Format : 30 x 41 cm
Prix : 3,90 € ($CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 50 – Format : 28 x 29,5 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

De magnifiques Mandalas
pour s’amuser et se détendre
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9 788862 293037

Découvrez le pouvoir des mandalas
Concentration ❂ Stabilité ❂ Créativité

9 788862 299886
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Les plus beaux Mandalas
pour toutes les saisons

Les plus beaux Mandalas
pour enfants

Une très belle collection de mandalas qui, de par
leur symbolique, se présentent différemment selon
les saisons de l’année. Les plus beaux Mandalas pour
toutes les saisons, suivent la circularité de la vie et nous
conduisent à un dialogue personnel, de type psychospirituel. Chaque personne, quel que soit son âge,
peut percevoir l’effet positif du mandala par le calme,
la relaxation, la concentration et la force ressentis.
Comme les enfants, laissez-vous fasciner par l’activité
des mandalas. En coloriant leur cercle magique, vous
trouverez votre chemin vers le « centre », à savoir, la
singularité, votre « moi », et vous ressentirez l’énergie
qui en émane.

Des mandalas pour enfants ? Oui, mais pourquoi ?
Parce que c’est un jeu qui leur permet d’exprimer leurs
émotions, leur créativité, voire de révéler leurs états
d’âme. Pour ce faire, laissez-les donc choisir librement
mandalas, crayons, pastels, aquarelles, et les couleurs
qui les inspirent. Laissez-les jouer avec leur imagination et animer des scènes fabuleuses sur papier. Ainsi,
concentrés sur les formes symétriques qui se développent tout autour du centre du mandala, les enfants
– qui trop souvent subissent des tensions vécues par
les adultes – réussissent à se détendre, à s’épanouir et
à retrouver le calme et l’équilibre nécessaires à la croissance harmonieuse de leur être.

Collection : Macro Junior
Pages : 256 – Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 9,80 € ($CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 192 – Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 9,95 € ($CAD)
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Et si on coloriait
des Mandalas ?

Les Mandalas des
Contes de Fées

Mandalas
Fantastiques

Un Océan
de Mandalas

Collection : Macro Junior
Pages : 72 – Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 4,90 € ($CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 72 – Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 4,90 € ($CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 96 – Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 4,90 € ($CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 96 – Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 4,90 € ($CAD)

9 788862 292139
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9 788862 292146

9 788862 292160

9 788862 292153
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COLLECTION “LES PLUS BEAUX MANDALAS”

SEULEMENT

3,90 €

9 788862 292788

9 788862 292795

COMPLÈTE TA COLLECTION AVEC LES COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL !
ÉDIT

ION SPÉCIALE

Collection : Macro Junior – Pages : 64 – Format : 18 cm – Prix : 3,90 € ($CAD)

Vol. Orange

ION SPÉCIALE

ÉDIT

ION SPÉCIALE

ÉDIT

ION SPÉCIALE

9 788862 292771

9 788862 292764

ION SPÉCIALE

ION SPÉCIALE

ÉDIT

9 788862 292788

9 788862 292795

ÉDIT

ÉDIT

ION SPÉCIALE

ION SPÉCIALE

ÉDIT

ÉDIT

Vol. Bleu

Vol. Rouge
9 788862 292757
9 788862 292801
ÉDIT

ION SPÉCIALE

Code Présentoir :

9 788862 293150

ION SPÉCIALE

Vol. Vert

ÉDIT

ÉDIT

ION SPÉCIALE

9 788862 292801

ÉDIT

Vol. Violet
9 788862 292764
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ION SPÉCIALE

Vol. Jaune
9 788862 292771

Pour toute information
info@macroeditions.com
www.macroeditions.com
www.macrolivres.com

EDITIONS

Catalogue 2015

Macro Junior

COLLECTION “LES PLUS BEAUX MANDALAS”
DES MANDALAS TOUT RONDS POUR UN PRIX TOUT DOUX !

Collection : Macro Junior – Pages : 48 – Format : 18 cm – Prix : 3,90 € ($CAD)

SEULEMENT

3,90 €

Mandala Nature

Mandala Fleurs

9 788862 293105

9 788862 292979

Mandala Animaux
9 788862 294423

Code Présentoir :

9 788862 293150

Mandala Rêves
9 788862 294447

Mandala Contes
9 788862 292559
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Mandala Symboles
9 788862 292597
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Laissez-vous tenter par les
nouveaux Mandalas Ronds
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Grand Format !
Commencez à colorier le mandala que
vous aimez le plus : vous allez découvrir l’effet relaxant et thérapeutique
de cette activité. En effet, que vous
soyez un adulte, un enfant ou une personnes âgée, le but ultime de colorier
un mandala est de vous décontracter,
de vous concentrer, de développer votre
imagination et votre créativité. Il est
donc très important de vous sentir libre
d’utiliser les couleurs d’une façon spontanée et intuitive. Amusez-vous bien
avec ces 28 fabuleux mandalas !

Mandalas des Animaux Vol. 1
Collection : Macro Junior
Pages : 64 – Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,90 € ($CAD)

9 788862 294973

Mandalas des Animaux Vol. 2

G RA N

Collection : Macro Junior
Pages : 64 – Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,90 € ($CAD)
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T
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9 788862 294980

Mandalas des Animaux Vol. 3
Collection : Macro Junior
Pages : 64 – Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,90 € ($CAD)

9 788862 294997
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DE À
J’APPRENDS L’ALPHABET
ET LES NOMS DES ANIMAUX
EN 5 LANGUES

NOUVEAUTÉ

2015

Choisis le dessin qui t’inspire le plus et
commence à le colorier à ton goût. Tu
peux aussi le découper et l’accrocher
au mur de ta chambre comme un joli
tableau.
Et si tu veux faire bonne impression,
tourne la page et tu pourras apprendre
l’alphabet et le nom de chaque animal
en cinq langues différentes !

NOUVEAUTÉ

2015

Tu trouveras également beaucoup de détails curieux et d’informations qui feront
de toi un véritable expert des animaux
de la mer et de leurs mystères !

Les Mandalas des Animaux de La Ferme
Collection : Macro Junior
Pages : 64 – Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

9 788862 297493

Les Mandalas des Animaux de La Mer
Collection : Macro Junior
Pages : 64 – Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

NOUVEAUTÉ

9 788862 297509

2015

Les Mandalas des Animaux de La Forêt
Collection : Macro Junior
Pages : 64 – Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)
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HISTOIRES ILLUSTRÉES POUR NOS PETITS LECTEURS

Agathe et le Lac
Mystérieux
Collection : Macro Junior
Pages : 32 – Format : 26 x 26 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)
9 788862 296816

Agathe et la Danseuse
de l’Eau

Agathe et la Fête des
Couleurs

Collection : Macro Junior
Pages : 32 – Format : 26 x 26 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 32 – Format : 26 x 26 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

9 788862 296793

9 788862 296809

LES FÉES NOUS ENSEIGNENT…
Collection : Macro Junior
Pages : 32
Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 32
Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

9 788862 295772

9 788862 295765

Collection : Macro Junior
Pages : 32
Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 32
Format : 24 x 24 cm
Prix : 4,95 € ($CAD)

9 788862 295789
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HISTOIRES ILLUSTRÉES POUR NOS PETITS LECTEURS
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

2015

Collection : Macro Junior – Pages : 32
Format : 24 x 24 cm – Prix : 3,95 € ($CAD)

2015

Collection : Macro Junior – Pages : 32
Format : 24 x 24 cm – Prix : 3,95 € ($CAD)

Collection : Macro Junior – Pages : 32
Format : 24 x 24 cm – Prix : 3,95 € ($CAD)

LES CONTES
DU PETIT TRAIN

9 788862 296588

9 788862 296595

Collection : Macro Junior – Pages : 32
Format : 24 x 24 cm – Prix : 3,95 € ($CAD)

Collection : Macro Junior – Pages : 32
Format : 24 x 24 cm – Prix : 3,95 € ($CAD)

9 788862 296779

Collection : Macro Junior – Pages : 32
Format : 24 x 24 cm – Prix : 3,95 € ($CAD)

9 788862 296618

9 788862 296601

9 788862 296762

LES LIVRES À COLORIER

Collection : Macro Junior
Pages : 36
Format : 21 x 21 cm
Prix : 2,95 € ($CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 36
Format : 21 x 21 cm
Prix : 2,95 € ($CAD)
9 788862 297455

NOUVEAUTÉ

2015

Collection : Macro Junior
Pages : 36
Format : 21 x 21 cm
Prix : 2,95 € ($CAD)
9 788862 297479
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