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Les clés de l’ésotérisme
La nouvelle collec+on de +tres ésotériques illustrés et écrits par des experts reconnus !
À la fron+ère du développement personnel,
ces ouvrages séduiront un public en quête de sens et de rituels pour leur vie quo+dienne.
En cadeau, avec chaque livre, un poster ou des cartes

I LES LIVRES
• L’Astrologie
Si vous cherchez à mieux vous comprendre et mieux comprendre ceux qui vous entourent – ou ceux que vous
devriez tenir à distance –, ce livre vous dit TOUT sur chaque signe astrologique aﬁn que vous preniez
conscience de ce qui détermine vraiment votre comportement, et de ce qui guide celui des autres. Avec des
conseils très précis pour créer votre propre thème astral, ce livre répondra à toutes vos ques>ons.
+ un poster illustré indiquant les principales caractéris+ques de chaque signe astrologique.
160 pages | format 150 x 229 cm | Relié | 14,90 €
• Les Cristaux
De l’améthyste au zircon, cet ouvrage répertorie 100 pierres : u>lisa>on, propriétés, énergie, pouvoir de
guérison… Ce guide complet vous invite à découvrir les pouvoirs de guérison des pierres et la façon de les
u>liser :
• Travailler avec l’énergie des pierres
• Savoir choisir les pierres selon leurs formes
• Se libérer des énergies néga>ves grâce à leurs propriétés puriﬁantes
• Trouver une source grâce aux cristaux
• Travailler avec les chakras, l’aura et le zodiaque
+ 7 cartes double face avec les ﬁgures géométriques symboliques qui permeUent de disposer les cristaux
selon ses objec+fs (éclairer, soigner, dynamiser, calmer)
160 pages | format 150 x 229 cm | Relié | 14,90 €
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• Les Chakras
Les chakras sont les centres énergé+ques du corps humain : ils sont le siège de nos fonc+ons internes et les
garants de notre bonne santé et de notre ouverture aux autres.
Qu’ils se bloquent ou qu’ils perdent leur alignement et c’est alors un ﬂot de sen>ments néga>fs, de
dysfonc>onnements et d’aﬀec>ons en tous genres qui nous assaille !
Fort heureusement, nous pouvons agir sur eux et corriger leur déséquilibre, notamment grâce à des pra>ques
holis>ques telles que la guérison par les cristaux, les couleurs, les astres ou encore les huiles essen>elles.
Après un tour d’horizon exhaus>f et approfondi de chacun des chakras (les sept chakras majeurs et les
principaux chakras mineurs), la guérisseuse Roberta Vernon nous apprend à iden>ﬁer et à restaurer l’énergie
des chakras bloqués ou aﬀaiblis.
+ un poster illustré
144 pages | format 150 x 229 cm | Relié | 14,90 €
• Le Tarot
Que vous soyez un débutant ou un pra+cien expérimenté, ce livre vous dira TOUT pour bien interpréter les
prédic+ons des cartes.
Les cartes du Tarot sont u>lisées depuis le X V III e siècle pour apporter des réponses concernant le passé, le
présent et l’avenir. Il y a diﬀérentes façons d’aborder le tarot : pour certains, c’est un ou>l de réﬂexion, qui
apporte des conseils en cas de besoin ; pour d’autres, c’est un ami qui est là pour les guider. Grâce aux cartes,
découvrez vos ressen>s les plus profonds, aﬀrontez vos peurs et découvrez toutes vos poten>alités
insoupçonnées !
+ un poster représentant les 78 cartes du tarot, leurs caractéris+ques et leurs associa+ons.
192 pages | format 150 x 229 cm | Relié | 14,90 €
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