
La Mort et la Réincarnation
Avant de partir en vacances, nous
étudions avec soin l'itinéraire ainsi que
les us et coutumes du pays dans
lequel nous nous rendons. Chacun de
nous, devra effectuer le plus
extraordinaire des voyages et pénétrer
dans l'au-delà. Pour ce faire, il nous
sera demandé de quitter définitive-
ment le corps physique. Comment
vivrons-nous cette expérience ? Comment les proches le
vivront-ils également ? Quels sont les conseils à donner à celui
qui s'embarque pour cet ultime voyage ? Ce CD  s'adresse à
tous ceux qui veulent vivre leur voyage en connaissance de
cause; à tous ceux qui ne veulent rater le grand départ faute

de ne pas l'avoir préparé. Prix: 19,00€

Initiation au Chamanisme
Mythe ou réalité ? Quelles sont les
croyances du shaman ? Ses pouvoirs
sont-ils illimités ? Illusion ou surnaturel ?
Le chamanisme amérindien sera étudié
en profondeur dans ce CD. Vous y
trouverez également le symbolisme d'un
certain nombre d'animaux "pouvoir". Le
Chamanisme est-il un retour à la

s o u r ce ? Un retour à la compréhension du cosmos ? Le shaman
est-il un sage, un guérisseur, un sorcier ? Vous obtiendrez toutes
les réponses à ces questions en écoutant ce CD. Prix : 19,00€

Le Voyage Chamanique
Au rythme du tambour, laissez-vous
descendre au-delà du plus profond de
vous-même et vivez une expérience
extraordinaire. Les différents rythmes
agiront sur vos centres énergétiques et
réharmoniseront votre corps physique.
Vous vous sentirez mieux de séances
en séances. Vous pourrez, éventuellement, découvrir votre
animal "pouvoir", communiquer avec les esprits des ancêtres
et de la nature. Vous voyagerez dans différents mondes avec
l'âme d'un enfant. Osez entreprendre le plus intense des
voyages et ce, sans aucun danger...  Prix: 19,00€

Offre Spéciale : la collection complète de 8 CD : 129,00€

Relaxation Vol. 1: Utilisation du mental
Apprenez à vous détendre physique-
ment et intellectuellement en suivant
les indications pas à pas. Une bonne
relaxation équivaut à un repos profond.
Durant la relaxation, votre esprit se
calme et peut analyser de lui-même
une situation dans sa globalité. Cela
vous aidera à mieux gérer votre vie. 

En cours de relaxation, des clichés peuvent surgir ainsi que
des visions. Ces exercices seront la base pour pouvoir
effectuer la voyance sur photo, la télépathie, le magnétisme ou 
la radiesthésie. Prix : 19,00€

Relaxation Volume 2 :
Régression

Vous apprendrez à accomplir une
relaxation très profonde afin d'obtenir
des impressions ou des clichés de vos
vies antérieures et comprendre ainsi la
relation de causes à effets par rapport à
la vie présente.  Apprendre les rouages
de vos vies antérieures vous conduira à mieux vivre celle-ci.
Avant d'aborder le contenu de ce CD, il est nécessaire d'avoir
réalisé les exercices du premier volume. Prix :19,00€

Relaxation Vol. 3: Chakras
Certaines perturbations du corps
physique et du corps mental sont
dues à des blocages des centres
énergétiques appelés "chakras". Par
cette méthode douce, vous pourrez
vous-même assurer la bonne circu-
lation de vos énergies et améliorer

ainsi votre santé et votre vie. Ce coffret vous présente une
technique de méditation réellement agissante qui mènera votre
esprit au plus juste et au plus vrai, tant dans vos actions que
dans vos pensées. Avant d'aborder ce CD, il est nécessaire
d'avoir réalisé les exercices du premier volume : "Utilisation du
mental". Prix : 19,00€

La Richesse à la portée de tous !
Nous possédons tous des pouvoirs,
mais il faut savoir les utiliser et
canaliser les énergies du mental afin
que la vie nous sourie et nous comble.
Cet outil vous permettra de devenir
plus "centré", plus vivant, pendant vos
occupations quotidiennes. Un chan-
gement que vous percevrez chaque
jour d'avantage, à travers toutes vos activités. Vos choix seront
plus clairs, vos décisions plus rapides et vous saurez presque
instantanément la bonne direction, celle dont dépend votre
épanouissement. Ce CD s'adresse à tous ceux qui veulent

réellement transformer leur vie...  Prix : 19,00€

Initiation au Feng Shui
Le Feng Shui est un art très ancien qui
permet à l'homme de vivre en harmonie
avec les cinq éléments (bois, feu, métal,
eau et terre). Il est évident que l'environ-
nement a un impact certain sur notre
mental, notre santé, notre carrière, nos
amours et nos ressources financières.

C'est pourquoi le Feng Shui se développe de plus en plus dans nos
régions. On peut comparer cela à une savante interpénétration du
ciel et de la terre, du peuple et de l'énergie. Découvrez comment
orienter votre chambre, votre living, vos plantes et vos miroirs.
Découvrez l'importance de la bonne circulation du CHI au niveau de

la santé et du bien être ou des affaires. Prix : 19,00€

Les 3 volumes “Relaxation”: 49,00€

Les 2 volumes “Chamanisme”: 35,00€


