
Livre	 Géométrie	 Sacrée	 -	 Auteur	 Bernice	 Cockram	 litho-
thérapeute,	spécialiste	de	la	guérison	par	les	cristaux.	

L'auteur	 Bernice	 Cockram	 vous	 plonge	 dans	 l’histoire	 des	
symboles,	 au	 cœur	 d’une	 géométrie	 étudiée	 qui	 est	 utilisée	
depuis	la	nuit	des	temps	par	les	mathématiciens,	les	philosophes	
et	de	nombreux	courants	spirituels.		

Les	 occasions	 d’intégrer	 la	 géométrie	 sacrée	 dans	 votre	 vie	
quotidienne	 et	 spirituelle	 ne	 manquent	 pas	 :	 œuvres	 d’art,	
conception	 de	 jardin,	 décoration	 intérieure,	 méditation,	
visualisation...	En	prenant	conscience	des	figures	et	des	 lieux	où	
la	 géométrie	 sacrée	 est	 présente,	 vous	 découvrirez	 aussi	
plusieurs	façons	de	l’utiliser.	

Géométrie	Sacrée	vous	montre	l’impact	que	les	figures	planes	ou	
tridimensionnelles	peuvent	 avoir	 dans	 votre	 vie.	 Il	 vous	 invite	 à	
les	intégrer	à	vos	intérieurs	et	à	vos	rituels	pour	réguler	ou	pour	
compenser	 d’éventuelles	 perturbations,	 pour	 restructurer	 les	
équilibres	 énergétiques	 ou	 pour	 activer	 en	 vous	 des	 prises	 de	
conscience.	

Un	poster	des	formes	géométriques	universelles	est	 intégré	au	
livre	pour	vous	guider.	
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«	Les	Clés	de	l’ésotérisme	»	

160	pages	–	Prix	14,90	euros

La	nouvelle	collection	de	titres	ésotériques,	illustrés,	écrits	par	des	experts.	

À	la	frontière	du	développement	personnel,	ces	quatre	ouvrages	séduiront	les	lecteurs	
en	quête	de	sens	et	de	rituels	pour	leur	vie	quotidienne.		

4	titres	déjà	parus,	en	février	2021,	ont	rencontré	un	franc	succès	:	
	Astrologie,	Cristaux,	Chakras,	Tarot.	
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Livre	 Numérologie	 -	 Auteur	 Sasha	 Fenton	 présidente	 de	 la	
British	 Astrological	 and	 Psychic	 Society,	 astrologue	
professionnelle.	

Comment	acquérir	une	connaissance	plus	approfondie	de	soi,	des	
autres	 et	 des	 relations	 avec	 le	 monde	 en	 général	 ?	 Comment	
harmoniser	 ses	 relations	 que	 ce	 soit	 au	 niveau	 amoureux,	
familial,	professionnel	ou	amical?	

Laissez	 vous	 guider	 dans	 la	 bonne	 direction	 spirituelle	 avec	 la	
numérologie,	 un	 art	 divinatoire	 ancestral.	 Tous	 les	 chiffres	
possèdent	 une	 énergie	 intrinsèque,	 de	 vos	 noms	 et	 prénom,	 à	
votre	 date	 de	 naissance,	 en	 passant	 par	 le	 numéro	 de	 votre	
domicile.	

Après	 un	 tour	 d'horizon	 des	 fondamentaux	 de	 la	 numérologie,	
l'auteure	 Sasha	 Fenton	 dévoile	 toutes	 les	 clés	 pour	 s'initier	 à	
cette	discipline	et	apprendre	à	décrypter	le	sens	des	chiffres.	

Numérologie,	 un	 guide	 essentiel	 et	 accessible	 pour	 mieux	
comprendre	sa	propre	évolution	et	les	séquences	de	sa	vie.	

Un	poster	à	utiliser	comme	feuille	de	route	est	offert.	

144	pages	–	Prix	14,90	euros
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Livre	 Lignes	 de	 la	 main	 -	 Auteur	 Roberta	 Vernon,	
chiromancienne,	 guérisseuse	 énergétique	 et	 spécialiste	 de	 la	
réparation	des	chakras.	

Votre	main	 recèle	 bien	 des	 secrets…	 Apprenez	 à	 déchiffrer	 les	
grandes	lignes	de	votre	destinée	!		

L'auteur	 Roberta	 Vernon	 vous	 plonge	 dans	 les	 secrets	 de	 la	
chiromancie,	 la	méthode	pour	décrypter	et	mener	votre	propre	
analyse	afin	de	comprendre	les	fondements	et	interpréter	ce	que	
l’on	voit	au	creux	de	sa	paume.		

La	 lecture	 des	 lignes	 de	 la	 main	 est	 l'une	 des	 plus	 anciennes	
techniques	 de	 divination.	Un	 art	 qui	 se	 base	 sur	 la	 forme	de	 la	
main,	 des	 doigts	 et	 des	 lignes	 pour	 en	 dégager	 les	 tendances	
caractérologiques	 de	 la	 personne.	 On	 peut	 décrypter	 dans	 les	
lignes	de	la	main	beaucoup	de	choses	à	propos	de	la	personnalité	
et	du	destin	de	chacun.	

Tout	 ce	 que	 vous	 devez	 connaître	 de	 cette	 pratique	 ancestrale	
est	expliqué	en	détail	dans	ce	livre.	Découvrez	ce	que	vos	mains	
vous	disent,	sondez	les	mystères	de	votre	personnalité.	

Un	 poster	 est	 offert	 pour	 visualiser	 les	 éléments	 clés	 de	 la	
chiromancie.	

160	pages	–	Prix	14,90	euros
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Livre	 Auras	 -	 Auteur	 Joylina	 Goodings	 voyante	 psychique,	
guérisseuse,	experte	des	anges	et	conférencière.	

Le	champ	énergétique	qui	entoure	toutes	les	entités	vivantes	a	pour	
nom	 «aura».	 Il	 constitue	 des	 particules	 électromagnétiques	 qui	
irradient	du	corps.	L’	aura	est	le	reflet	du	bien-être	physique,	mental,	
émotionnel	 et	 spirituel	 d’une	 personne.	 Nous	 disposons	 tous	 d’un	
potentiel	énergétique,	plus	ou	moins	exploité.		

Comment	booster	votre	énergie,	développer	votre	sensibilité́	et	votre	
intuition	pour	mener	une	vie	plus	heureuse	et	équilibrée	?	

La	guérisseuse	Joylina	Goodings	vous	dévoile	ses	outils	et	techniques	
pour	 vous	 aider	 à	 vous	 connecter	 aux	 auras,	 apprendre	 à	 les	
décrypter	 et	 les	 stimuler.	 Elle	 vous	 donne	 les	 clés	 pour	 recharger	
votre	 niveau	 énergétique,	 guérir	 les	 chakras	 bloqués,	 corriger	 un	
déséquilibre.	Vous	pourrez	ainsi	purifier	et	énergiser	le	taux	vibratoire	
de	votre	aura,	grâce	aux	cristaux,		couleurs,		huiles	essentielles.	

Ressentez	et	nourrissez	votre	énergie	vitale.	

Un	poster	des	différentes	couches	qui	composent	les	auras	vous	est	
offert.	
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