La vie des MAÎTRES est le récit d'une
aventure initiatique se déroulant en Inde, au
Tibet et au Népal. Spalding raconte la Vie des
Maîtres, fait état de leurs prodiges et nous
transmet leur valeurs d'Amour. 3 CD
L'Amour des MAÎTRES nous révèle le sens de
la vie: Aimer et être aimé. Le seul chemin qui
mène au bonheur est celui de l'Amour.
Livre audio

Le TRAITEMENT D'ÉNERGIE est une méthode révolutionnaire pour se donner soi-même un traitement
d'énergie. C'est une méthode éprouvée qui fonctionne.
Faites le plein d'énergie! Ce boitier comprend les instructions complètes et un CD avec le traitement en deux
versions: traitement intégral de 45 minutes et traitement
condensé de 22 minutes. Pour reprendre contact avec les
énergies subtiles.

La collection
Musique Santé
GESTION DU STRESS vol. 1 & 2 est un
guide audio qui propose une méthode
simple pour développer de nouvelles
attitudes en période de stress. Vous
voulez éviter de perdre vos énergies?
Retrouvez avec ce guide le calme
indispensable à une maîtrise de vousmêmes.

La collection JOUVENCE
Avec ces mélodies intimistes et
envoûtantes, la collection Jouvence invite à la détente, à mieux
prendre soin de soi et augmente
la vitalité. La jeunesse est le
reflet de la beauté intérieure.
Alain Lemay / Nicolas Jeandot
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ISBN 978-2-9810028-3-9

Guide sommeil vol.3

La maladie cherche à me GUÉRIR

Méditation vol.1

Cette détente dirigée vous aidera à induire
des rêves inspirants. La musique qui
l’accompagne favorise l’état mental adéquat
pour créer des images apaisantes
nécessaires à l’endormissement.

Les MIGRAINES se déclenchent chez des
personnes qui ont le sentiment d’avoir à
contrôler… La COLONNE lombaire, c’est «
avoir les reins solides » face à l’adversité… Les
SEINS me disent ce que je donne et la manière
dont cela est reçu…L’ESTOMAC n’a pas
d’autre choix que de « subir ».

Méditation est la première marche d’une
ascension intérieure favorisant un retour à
la source divine. Avec ce premier volume
de la collection, Patrick Vesin nous invite à
la détente sereine et consciente, gage d’un
équilibre physique, mental, psychique et
spirituel.

Pour une courte sieste ou le sommeil
complet, cet outil vous offre une méthode
efficace pour stimuler la créativité et
recevoir des rêves solutions.
58 minutes
Aussi disponibles:
Guide sommeil
vol. 1 & 2

Nicole Gratton

En reliant les maux aux mots, le Dr Philippe Dransart aborde la maladie, la
souffrance à travers nos émotions, nos ressentis et nos expériences. Dans sa
manière de nous recentrer sur ce qui est essentiel, la maladie, curieusement,
nous libère de cette souffrance morale, à laquelle nous nous identifions.
Lorsque le cœur est libre, il accueille l’aide nécessaire et cela ouvre le chemin
de la guérison.
Philippe Dransart est médecin homéopathe et phytothérapeute. Il nous livre ici
le fruit de ses nombreuses années d’expérience et de réflexions sur le pourquoi
de la souffrance, comment mieux la comprendre afin de s’en libérer. Il est par
ailleurs l’auteur de « La maladie cherche à me guérir » paru aux éditions Le
Mercure Dauphinois.

ISBN 978-2-9810028-4-6

Relaxation vol. 1 & 2
Relaxation vol 1 & 2 est une compilation de musique choisie, au coeur de
la collection Musique Santé créées par Micheline Allaire et Alain Lemay.
Idéal pour vaincre le stress et l’insomnie. Plus de 90 000 albums vendus.
60 minutes

1. Méditation « Harmonisation » 30:00 min.
2. Musique seule 30:00 min.
60 minutes

Aussi disponibles:
Méditation vol. 2,3 & 4.

ISBN 978-2-9810028-5-3

73 minutes
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