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LA FERME AUTONOME
produire de la nourriture dans le respect
de l’environnement
depuis 2009, exploitation agricole biologique 
et tourisme à la ferme

LE CENTRE DE YOGA
diffuser le bien-être et la connaissance

• 68 hectares : jardin maraîcher et forêt nourricière.
• 2 km de rigoles de drainage, des bassins aquatiques et 

des abeilles pour la pollinisation et le miel.
• Le bâtiment a été réalisé à l’aide de matériaux naturels 

tels que la pierre, la chaux, le chanvre, le bois et l’ar-
gile.  100 % de l'énergie utilisée provient de sources 
renouvelables. Le chauffage est alimenté par le système 
micro-capillaire des murs. Toute la structure possède 
également un système de remise en circulation de l’air 
avec échange de chaleur. Les eaux de pluie récoltées du 
toit servent à irriguer. 

• Les repas sont évidemment 100 % biologiques et végé-
tariens, préparés avec des produits provenant princi-
palement de l’exploitation agricole.

Des formations annuelles au sein de l’École de Kundalini 
Yoga pour Enseignants : les programmes du centre pro-
posent d’unir harmonieusement les formes traditionnels de 
yoga – Hatha Yoga, Kundalini Yoga et Vinyasa Yoga en 
particulier – les disciplines orientales d’arts martiaux et les 
différentes techniques de méditation guidée et individuelle.  



LA REVUE TRIMESTRIELLE

LE MAGAZIN BIO, LE SITE INTERNET,
LE CENTRE D’ESTHÉTIQUE
numéro 1 en Italie dans la vente de livres et produits pour 
le bien-être du corps, de l’âme et de l’esprit

« Diffuser avec passion et sensibilité les 
produits naturels et les connaissances grâce 
auxquelles les individus et les collectivités 
peuvent faire l’expérience d’un plus grand 
bien-être et grandir intérieurement. »  
C’est pourquoi nous avons décidé de publier 
gratuitement cette revue de qualité afin d’en 
faire profiter le plus grand nombre.

Chaque mois, plus d’un million de personnes visitent le site internet et en-
viron 1 000 commandes sont expédiées chaque jour depuis le magasin de 
Cesena. Macrolibrarsi gère aussi un magasin de 250 m2 et un petit centre 
d’esthétique à Cesena.

Macrolibrarsi est une
entreprise éthique,

c’est-à-dire une entreprise
qui poursuit simultanément 

le profit et la croissance
et des objectifs à caractère

social et spirituel.
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€ 4,10 (Gratuito) Dic 2019 - Feb 2020
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DIGITAL detox

Numero 57
€ 4,10 (Gratuito) Giu - Ago 2019

21 settembre 2019SAVE THE DATE macrolibrarsifest.it

Acquistare e cucinare con amorecibo fresco, locale, vegetale e biofa bene alla nostra salute ea quella del Pianeta

• La colazione secondo Franco Berrino• Erbe selvatiche, cibo sovversivo• E se mangiassimo spazzatura?

Comunità Consapevole• La Puglia, gli ulivi, la Xylella

Medicina Olistica
• Il digiuno è per tutti• Intolleranze alimentari: esistono davvero?

Numero 58
€ 4,10 (Gratuito) Set- Nov 2019

21 settembre 2019SAVE THE DATE macrolibrarsifest.it

S E  I L  M O N D O  F O S S E FATTO DICANAPA? L’eco-pianta sostenibile rivoluziona il nostro modo 
di coltivare, vestire, abitare, mangiare e curarci

CUCINA NATURALE
Il fritto fa bene?
Semi di canapa: superfood in cucina

COMUNITÀ CONSAPEVOLE
Perché dire no al 5G

Notizie green
dal mondo

MEDICINA OLISTICACome riconoscere la disgrafia
Perdita dei capelli: tutti i rimedi naturali



ISBN: 978-8828501787

9 788828 501787

Andrea Christiansen

Le yoga des mains
Les mudras pour améliorer la santé et l'énergie vitale

Les mudras sont à la fois des sceaux,
des symboles et des gestes très puissants

Pratiquer les mudras, c’est prendre conscience de l’énergie vitale ou prana. 
Comme toute méditation ou processus de guérison, l’exécution des mudras 
répond à ses propres exigences. Les mudras sont toutefois très polyvalentes 
et on trouve des gestes différents pour chaque situation ou posture. On 
peut les réaliser allongé, assis, debout ou en marchant.
Les photographies détaillées et la richesse des exemples illustrant la ma-
nière d’utiliser les mudras au quotidien en rendent la lecture plaisante et 
la pratique immédiate.

Cain Carroll / Revital Carrol

Le yoga des mains - Coffret cartes
72 mudras pour prendre soin de ma santé et grandir spirituel-
lement

Le mini-yoga des gestes

Quand on évoque le yoga, la première chose qui vient à l’esprit, ce sont 
les asanas. Rares sont ceux qui savent qu’il existe aussi un « mini-yoga »,  
des gestes de la main qu’on appelle mudras. Chacune des 72 mudras pro-
posées ici stimule la circulation de l’énergie vitale en agissant sur les 
organes du corps, les glandes et les nerfs.
Si vous connaissez déjà d’autres techniques de yoga, vous pouvez incorpo-
rer ces mudras à votre pratique pour en retirer plus de bienfaits. 

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 160
Format : 14 x 17,6 cm
Prix : 11,95 € (14,95 $CAD)

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Cartes : 72
Format : 11 x 17 cm
Prix : 24,95 € (26,95 $CAD)

9 788893 198608

ISBN 88-9319-860-6

Cain Carroll est auteur, animateur et enseignant dans le domaine de la santé et du développement spirituel. Il est coauteur de 
Partner Yoga: Making Contact for Physical, Emotional, and Spiritual Growth and Mudras of India.
Revital Carroll est danseuse et enseignante de danse classique indienne, et sa réputation dépasse les frontières. Elle a fondé le 
Shakti Bhakti Ensemble qu’elle dirige et fait partie du groupe de Guru Shradha de la région de la Baie de San Francisco.

Andrea Christiansen est naturopathe et maître de reiki. Depuis dix ans, elle exerce principalement dans le domaine de la mé-
decine psychosomatique. Son expertise s’étend au travail corporel, à la yogathérapie ou à la diététique chinoise et ayurvédique. 
Elle donne des cours de yoga et de pilates qu’elle complète par la pratique des mudras.

NOUVEAUTÉ
2019
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Sara Bigatti / John Kraijenbrink

Le Singe Yogi - Agenda pratique de yoga
Ce journal se compose de 13 cycles de 28 jours et d’une journée hors du temps. L’ensemble compte 365 jours.
• Chaque cycle débute par une posture de yoga et inclut également un pranayama (exercice de respiration) et une 

meditation : chaque semaine comprend une brève séquence que vous pouvez intégrer dans votre pratique quoti-
dienne.

• Chacun des 13 cycles de 28 jours qui composent le carnet comprend un « tracker » à colorier, pour un suivi visuel 
des jours où l’on a pratiqué.

Pourquoi utiliser cet « Agenda pratique » ?
• Pour découvrir que le yoga est un univers incroyable qui va bien au-delà du tapis.
• Pour disposer tous les jours d’une idée de pratique, d’une inspiration issue d’une citation, d’une chanson, d’un 

film, d’une recette, d’un mandala à colorier ou d’une méditation.
• Pour élargir notre capacité de travailler sur chaque aspect de notre vie.

Sara Bigatti est professeure 
de Yoga Vinyasa. Elle sillonne 
le monde depuis douze ans, en 
partageant son œuvre et son 
intérêt pour le yoga. Ces der-
nières années, elle a dispensé 
des cours au Mexique, en In-
donésie, à Taïwan et en Italie. 

Depuis 2013, elle développe « Le Singe yogi », 
projet visant à rendre le yoga le plus accessible 
possible.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 304
Format : 16,5 x 23,5 cm
Prix : 21,95 € (21,95 $CAD)

En l’absence de calendrier,
on peut commencer
et suivre l’agenda

à tout moment de l’année !

9 788828 502951

ISBN 88-2850-295-9

NOUVEAUTÉ
2020
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À L'AFFICHE !À L'AFFICHE !
Vous trouverez   YOGA POUR voyageurs   dans le

Box de Printemps "Love & Yoga",Box de Printemps "Love & Yoga",
Yoga Journal FranceYoga Journal France

Jennifer J. Ellinghaus

Yoga pour voyageurs
Comment faire du yoga loin de chez soi 

 Ce livre est comme un ami
qui donne la pêche et avec lequel

on ne s’ennuie jamais

Si vous vous demandez où installer votre tapis, que ce soit 
dehors ou dans une chambre d’hôtel, si vous êtes en train 
d’apprendre une nouvelle posture et si vous souhaitez 
pratiquer loin de la maison ou si vous craignez la solitude 
en voyage, vous trouverez dans ce livre :

• des conseils positifs et rassurants ;
• les séquences de yoga étudiées sur mesure en fonction 

de la place à disposition, de l’endroit, de l’humeur du mo-
ment, du climat ou du type d’activité ;

• des explications sur la théorie et la philosophie du yoga.

www.yogajournalfrance.fr

Collection :
Développement Personnel
Pages : 256
Format : 14,5 x 17,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

Jennifer J. Ellinghaus a commencé à voyager sac au dos en 1997 et à enseigner le yoga en 2006. Elle continue à apprendre de ses 
élèves, de ses compagnons de route et du monde entier. Sa passion pour le yoga est née durant des vacances en Thaïlande quand 
elle a fréquenté un séminaire sur la façon de « pratiquer à la maison ». Son approche de l’enseignement est joyeuse et insouciante, 
car elle considère qu’il est important de développer sa force, sa souplesse, son équilibre (physique et émotionnel) et son calme en 
s’amusant. Elle vit actuellement à Melbourne, en Australie, mais qui sait ce que l’avenir lui réserve ?

9 788893 196741

ISBN 88-931967-4-3

Mon espace yoga
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Tara Fraser

Yoga pour vous
Un guide pas à pas du yoga à domicile pour tous

Ce livre est fait pour vous :
que vous soyez débutant ou déjà expérimenté 

C’est une vision holistique du yoga qui vous est proposée : il n’y est pas dé-
crit comme une pratique sportive isolée, mais comme une composante d’un 
mode de vie sain. Vous découvrirez dans ce livre de nombreux conseils sur 
l’alimentation, les aliments recommandés et ceux à éviter. Vous y trouve-
rez aussi une présentation des techniques de respiration du pranayama, 
avec des exercices simples et sans danger. Vous apprendrez également di-
verses techniques de méditation qui pourront vous aider à trouver la paix 
intérieure et à atteindre vos objectifs. Les différents types de yoga sont 
présentés de façon claire, afin que vous puissiez déterminer lequel vous cor-
respond le mieux et trouver plus facilement le professeur ou le cours adap-
tés à vos envies. Cet ouvrage vous permettra aussi de découvrir les bases de 
la philosophie du yoga, exposées de manière simple et compréhensible par 
tous les lecteurs occidentaux, même s’ils ne possèdent aucune connaissance 
des traditions de l’Inde antique et des sources du yoga.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 144
Format : 19 x 23,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788862 299213

Tara Fraser a assisté à son premier cours de yoga à l’âge de six ans avec sa mère. Plus tard, elle a suivi 
une formation de danse contemporaine et en a fait son métier. C’est une blessure au dos qui l’a conduite 
à s’intéresser de nouveau au yoga, en tant que méthode de guérison. Elle a ensuite étudié avec de très 
nombreux professeurs issus de diverses traditions, dont Iyengar, Sivananda ou Ashtanga Vinyasa. 
Depuis 1993, elle enseigne cette discipline à Londres, dans des cours privés, des salles de remise en 
forme et des centres de yoga. En 1999, elle a fondé sa propre école dans le nord de Londres avec une 
autre professeure, Abby Daniel.

Meta Chaya Hirschl

Yoga pour tous
Le yoga à tout âge

Des postures et des méditations utiles dans toutes les 
circonstances de la vie adaptées à l’âge des pratiquants ou à 
leurs capacités, immédiatement compréhensibles grâce à une 

illustration photo précise 

C’est à une célèbre professeure de yoga d’Albuquerque, au Nou-
veau-Mexique, Meta Chaya Hirschl, que nous devons ce guide pratique, 
très illustré, devenu aux États-Unis un outil indispensable pour les élèves 
quels que soient leur âge et leur condition physique.  Ce livre devient une 
voie vers la libération, dans le sens le plus noble du terme : se libérer de la 
peur de vivre et de mourir, de la souffrance et des troubles émotionnels. 
Pour réaffirmer cet objectif, il propose : des tableaux, des photographies et 
des illustrations qui accompagnent le texte, des exercices pratiques soutenus 
par la lecture et l’écriture, des suggestions et des projets créatifs pour aider 
les lecteurs à utiliser le matériel de la façon qui leur convient le mieux, à leur 
rythme.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 288
Format : 19,5 x 26,5 cm
Prix : 19,95 € (24,95 $CAD)

Le chemin de Meta Chaya Hirschl vers le yoga, fondamentalement alimenté par sa passion 
pour la vitalité du corps et de l’esprit, s’est montré long et tortueux. Après la naissance de sa pre-
mière fille en 1987, Meta a développé une grave forme d’asthme. Pendant vingt ans, elle a défié 
le destin. Le yoga l’a conduite vers une vie pleine et vibrante. La recherche yogique de Meta 
compte sept années de formation. En 2001, Meta a ouvert un centre de yoga à Albuquerque. De-
puis, elle a élaboré un programme de formation à l’enseignement reconnu à l’échelle nationale.

Postures pour la liberté 149

lez, les mains, sentez-vous libre de variantes – comme amener les bras 
au genou replié. Relâchez quand vous le sentez. Recommencez sur 
l’autre jambe.

Posture de la demi-lune – Ardha chandrasana

À propos de la posture : elle a de quoi donner l’impression d’être 
en train de s’élever et de vivre un envol. Plus vous solliciterez les mus-
cles des jambes et respirerez profondément, plus vous vous sentirez 
haut et libre.

Instructions : rien n’empêche de commencer la posture en vous 
appuyant contre une paroi, puis d’essayer de vous en éloigner. Debout 
dans la posture de la montagne, inspirez et élevez les bras. Expirez, 
pliez-vous en deux et amenez une jambe à l’arrière. Posez vos mains 
au sol ou sur un bloc, une main devant et à l’extérieur du pied sur 
lequel vous prenez appui. Pliez le genou porteur et faites-le pivoter 
vers l’extérieur de votre pied, vous sentez vos fesses s’abaisser et l’inté-
rieur de votre cuisse pivoter. Dans cette attitude, les hanches ne sont 
pas à l’horizontale mais basculées (figure 6.36). Gardez le genou lé-
gèrement plié si vous sentez une pression dans la hanche quand vous 

ardha chandrāsana
Posture de la 

demi-lune

 FIGURE 6.35
Posture de l’arbre 
– Vrkrasana.

VitalYOGA_FR_OK.indd   149 17/04/16   12:33
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Mark Stephens

L’enseignement du yoga – Tome I
Les techniques et les bases

Ouvrage de référence
pour tout programme de formation

des professeurs

L’enseignement du yoga – Les techniques et les bases (tome I) 
est devenu une œuvre essentielle pour tous ceux qui 
enseignent et pratiquent le yoga, et qui veulent dé-
velopper leurs capacités et leurs connaissances. Il est 
riche d’une somme inouïe d’informations pratiques et 
détaillées sur les méthodes d’enseignement, la manière 
de construire ses séquences, le descriptif précis – com-
menté pour les enseignants – de 108 postures fonda-
mentales (asanas), les techniques de méditation et de 
respiration, la philosophie du yoga et son histoire, plus 
un chapitre de haute tenue scientifique consacré à l’ana-
tomie traditionnelle et moderne. 

Mark Stephens

L’enseignement du yoga – Tome II
Comment organiser le séquençage des cours

Il aborde tout autant l’ancienne 
philosophie yogique que ses prolongements 
contemporains, dans la perspective d’une 
anatomie, d’une biomécanique et d’une 

kinésiologie fonctionnelles

L’enseignement du yoga – Comment organiser le séquençage 
des cours (tome II) expose les principes et les méthodes 
essentiels de conception du séquençage d’un cours de 
yoga. Il offre, en plus des thèmes les plus porteurs chez 
les professionnels de la discipline, 67 modèles de sé-
quences de postures (asanas). De quoi passer en revue 
la plupart des pratiques mises en œuvre par les élèves 
du monde entier : les séquences multiples des débu-
tants, des élèves au stade intermédiaire et jusqu’aux 
plus avancés. 

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 474
Format : 19,5 x 26,5 cm
Prix : 24,95 € (27,95 $CAD)

9 788893 194396

Mark Stephens formateur d’enseignants, a su mener à bien un guide complet, porteur d’inspiration pour les enseignants de yoga 
et les pratiquants avancés. Il nous offre à travers ces pages le fruit d’années de pratique rigoureuse, celui d’une contemplation 
profonde et sa compréhension des articulations essentielles du yoga. Son livre est bourré de savoir-faire et de secrets qui nous 
conduisent au cœur même de l’asana. Il parvient en toute sérénité mais sans faiblesse à dégonfler les mythes : son livre mêle alors 
brillamment la sagesse traditionnelle à la rigueur et la perspicacité contemporaines.

2 000 photos
de démonstration

Collection : 
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 424
Format : 19,5 x 26,5 cm
Prix : 24,95 € (24,95 $CAD)
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Mark Stephens

L’enseignement du yoga – Tome III
Les ajustements

Mark Stephens, professeur chevronné de yoga et auteur à succès, couvre la philosophie de la pratique du yoga, les 
sensibilités du toucher et l’amélioration de l’alignement dans l’enseignement du yoga, les sept principes des indica-
tions par le toucher en yoga et les vingt-cinq méthodes les plus efficaces d’indications tactiles.
Ressource inestimable pour tous les professeurs de yoga, formateurs de professeurs et élèves sérieux, ce livre inclut 
une préface de la star du yoga Shiva Rea, ainsi que plus de 850 photos pédagogiques uniques, accompagnées de 
légendes explicatives, illustrant des méthodes précises pour guider diverses séquences.
La première partie, Fondements, décrit les méthodes et les techniques d’assistance en yoga, avec des discussions 
détaillées sur tous les éléments de correction, y compris la communication avec les élèves, les qualités du tou-
cher, les cinq étapes de base pour fournir des indications ou des positionnements par le toucher.
La deuxième partie, Applications, montre comment aider les élèves dans chacune des 100 postures des sept fa-
milles d’asanas (postures). Chaque asana est présentée avec des photos montrant comment donner aux élèves des 
conseils et un soutien efficaces.
La troisième partie, Évolution, propose des réflexions sur le développement du yoga au XXIe siècle.

Un guide magnifique pour donner 
des ajustements intelligents, sans 

danger et clairs des asanas qui ap-
profondissent notre compréhension 

et notre expérience du yoga

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 470
Format : 26,5 x 19,5 cm
Prix : 26,95 € (29,95 $CAD)

9 788828 595786

ISBN 88-2859-578-7

Mark Stephens formateur d’ensei-
gnants, a su mener à bien un guide 
complet, porteur d’inspiration pour les 
enseignants de yoga et les pratiquants 
avancés. Il nous offre à travers ces 
pages le fruit d’années de pratique ri-
goureuse, celui d’une contemplation 
profonde et sa compréhension des ar-

ticulations essentielles du yoga. Son livre est bourré 
de savoir-faire et de secrets qui nous conduisent au 
cœur même de l’asana. Il parvient en toute sérénité 
mais sans faiblesse à dégonfler les mythes : son livre 
mêle alors brillamment la sagesse traditionnelle à la ri-
gueur et la perspicacité contemporaines.

NOUVEAUTÉ
2020
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9 788828 596189

ISBN 88-285-9618-X
Collection : 
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 350
Format : 19,5 x 26,5 cm
Prix : 22,95 € (27,95 $CAD)

Mark Stephens

Mieux dormir grâce au yoga
Quand la sagesse ancienne rencontre la science moderne

Bien que la science moderne ait démêlé certains des mystères qui entourent le sommeil, les rêves et l’état de veille et 
que des pratiques ancestrales de yoga nous aident à mieux dormir, mieux penser et mieux nous porter, 4 Français 
sur 10 souffriraient de troubles du sommeil. Ceux-ci provoquent et aggravent des maux tels que le stress, les mala-
dies cardiovasculaires, l’hypertension, l’obésité et la dépression. Mark Stephens, professeur de yoga, formateur et 
écrivain à succès a conçu des activités efficaces et faciles à exécuter – comprenant des séquences posturales, ainsi 
que des exercices de respiration et de méditation – pour mieux dormir. Associant la sagesse ancienne du yoga 
aux connaissances de la neuroscience moderne et de la psychologie, il propose des outils adaptés à l’âge et à l’état 
de santé de chacun afin d’améliorer le sommeil naturellement, sans l’aide des médicaments.

Comment mieux dormir
et plus longtemps grâce à des
techniques de yoga simples :
des postures, des exercices

de respiration et de
la méditation

NOUVEAUTÉ
2020

Mark Stephens formateur d’enseignants, 
a su mener à bien un guide complet, por-
teur d’inspiration pour les enseignants de 
yoga et les pratiquants avancés. Il nous 
offre à travers ces pages le fruit d’an-
nées de pratique rigoureuse, celui d’une 
contemplation profonde et sa compré-
hension des articulations essentielles du 

yoga. Son livre est bourré de savoir-faire et de secrets qui 
nous conduisent au cœur même de l’asana. Il parvient en 
toute sérénité mais sans faiblesse à dégonfler les mythes : 
son livre mêle alors brillamment la sagesse traditionnelle 
à la rigueur et la perspicacité contemporaines.

Mon espace yoga

10 www.macroeditions.com



Clemi Tedeschi

Le petit yoga
À l’aide de rituels d’ouverture et de fermeture, de jeux, de postures et de méditations, l’ouvrage permet de struc-
turer la leçon dans les moindres détails aussi bien pour les débutants que pour les petits yogis experts. Le petit 
yoga est idéal non seulement pour les professeurs de yoga, mais aussi pour les éducateurs ou les parents qui 
veulent pratiquer le yoga avec leurs enfants à la maison ou ailleurs. Le yoga apporte d’innombrables bienfaits 
aux enfants :

• il permet de prévenir les troubles posturaux ;
• il aide les petits à faire face aux émotions négatives, au stress et à l’anxiété ;
• il améliore l’attention, la concentration et la mémorisation des informations ;
• il influence positivement l’apprentissage scolaire ;
• il améliore les rapports entre parents et enfants.

Un instrument unique en 
son genre, pratique et clair, 

pour bâtir des cours de yoga 
captivants et amusants pour 

les enfants de 5 à 11 ans

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 192
Format : 19,5 x 23,5 cm
Prix : 16,95 € (18,95 $CAD)

9 788828 596219

ISBN 88-285-9621-X

Clemi Tedeschi, professeure 
de yoga depuis 30 ans et pro-
fesseure des écoles depuis 
1977, est responsable péda-
gogique des cours de for-
mation pour professeurs de 
yoga pour adultes (Samatva) 
et pour enfants. Le parcours 

proposé marie des valeurs et des techniques 
traditionnelles, des principes de la pédagogie 
moderne la plus éclairée avec le respect de la 
nature, des cultures et des diverses compé-
tences. Le but de ce parcours, et de ce livre, 
est de diffuser un projet d’éducation global 
dans les écoles et les familles. La connais-
sance profonde de la discipline de l’auteure 
et sa très grande expérience pédagogique se 
reflètent dans ce livre : Le petit yoga n’est pas 
seulement un manuel de yoga, c’est aussi un 
outil de développement conscient.

102

L E  P E T I T  Y O G A

MAÎTRESSE : « C’est-à-dire ? De quel type de qualités parles-tu ? »Giacomo : « Du cœur. D’ailleurs, on parle justement “d’ami de cœur”. »
MAÎTRESSE : « Vous souvenez-vous comment a commencé la transformation de Matsya ? »
Ginevra : « Il a ouvert son cœur et a rempli ses poumons ! Notre transformation aussi commence 

comme ça, nous devenons amis et nous apprenons à bien respirer. »Giulia : « Je voudrais essayer de conclure. En écoutant tout ce que vous avez dit, j’ai compris qu’en 

pratiquant le yoga, on subit une transformation aussi bien extérieure qu’intérieure, dans le corps, 

l’esprit et le cœur. »

MAÎTRESSE : « Brûlant ! Nous avons atteint le premier enseignement : l’objectif du yoga est de 

transformer positivement le corps, l’esprit et le cœur. »
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J E U X  P O U R  S E  C O N N A I T R E E T  D E V E N I R  A M I S

 • la Terre tourne autour du Soleil ;

 • l’eau, quand elle coule dans le lavabo, fait un mouvement circulaire ;

 • le courant de la rivière forme des tourbillons ;

 • le vent aussi, quand il souffle fort, forme des trombes d’air en spirale.

Nous sommes prêts pour apprendre la danse, très simple, qui se compose de trois figures : la spirale, 

les rangées opposées (face-à-face), le cercle.

PREMIÈRE FIGURE : SPIRALE OU PELOTE, POUR LES PLUS PETITS

Tout le groupe se place contre un mur en se donnant la main, sans jamais se détacher. On repère tout 

de suite la moitié, le point où les mains se détacheront pour former deux rangées composées du même 

nombre d’enfants, qui se feront face dans la figure suivante.

Le professeur, à l’une des extrémités de la file, commence à marcher, en marquant bien le rythme 

du pied, pour former une spirale. Les enfants se laissent conduire. Quand la spirale est formée, le 

professeur fait signe de se déployer et le dernier de la file pousse ses camarades à reformer la ligne 

droite contre le mur. C’est alors à son tour de commencer à former une spirale dans l’autre sens.

On répète l’exercice jusqu’à ce que le professeur et l’enfant chef de file aient formé deux spirales chacun. 
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Collection : Macro Junior
Pages : 32
Format : 26 x 26 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

Laurie Jordan / Diana Mayo

Bonne nuit les petits yogis
Postures de yoga pour bien dormir
(à partir de 4 ans)

Magnifiquement illustré,
amusant, pédagogique, ce livre deviendra 

votre nouveau rituel du soir,
à partager en famille

L’heure du coucher est parfois source de pleurs, de 
tensions, d'inquiétudes. Bonne nuit les petits yogis est un 
moyen formidable de remédier à tout cela, pour trans-
former cet instant en un moment de plaisir, de détente et 
d'apprentissage par le jeu. Avec une approche ludique 
et poétique, il permettra à votre enfant (et peut-être à 
vous également !) de découvrir quelques postures de 
yoga, ainsi que techniques de respiration simples et 
amusantes, qui développeront son imagination et le 
prépareront à une bonne nuit de sommeil.Collection : Macro Junior

Pages : 32
Format : 26 x 26 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

Kristen Fischer / Susi Schaefer

1 2 3 Animal Yoga
Je m’amuse et j’apprends les chiffres et le 
yoga en compagnie des animaux
(De 4 à 8 ans)

Tu peux compter sur les animaux
pour rendre le yoga amusant !

Saute comme une grenouille, rampe comme un serpent et ru-
gis comme un lion ! Rejoins Lyla dans ses aventures auprès 
de ses amis les animaux qui lui apprennent différentes pos-
tures de yoga. Imite-les et apprends à les compter alors qu’ils 
te transmettent de précieux conseils sur le yoga.
Suis-nous dans ce voyage sauvage et magique !

9 788893 196680

ISBN 88-931966-8-9

9 788893 196727

ISBN 88-9319-672-7

Mon petit yogini : mes moments yoga avec mon enfant
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67 postures rigolotes,
et voilà que j’apprends l’alphabet

et le yoga en m’amusant !

Un livre qui permet d’apprendre l’alphabet et les pos-
tures du yoga. Certaines sont amusantes, d’autres plus 
difficiles, mais chacune permet d’obtenir des bienfaits au 
niveau physique, mental et spirituel. Avec ce livre, les en-
fants peuvent en effet pratiquer le yoga, une discipline 
sans compétition ;  apprendre l’alphabet ; apprendre 
des mots en anglais ; s’amuser à lire les explications 
simples et poétiques.

48 cartes amusantes
et pleines d’originalité

• Chaque posture constitue aussi une lettre de l’alpha-
bet, ce qui donne une touche pédagogique à ce jeu 
amusant.

• Ces cartes sont à la fois un jeu individuel et un jeu 
collectif.

• Les postures, s'inspirant de la nature, des animaux 
et de l'imaginaire, sont drôles, intelligentes et enthou-
siasmantes.

• Illustrées à la main.

Collection : Macro Junior
Pages : 40
Format : 26 x 26 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

Collection : Macro Junior
Cartes : 48
Format : 10,2 x 15,3 cm
Prix : 16,95 € (24,95 $CAD) 9 788893 192842

Teresa Anne Power pratique le yoga depuis plus de 20 ans. Depuis 7 ans, elle enseigne le yoga aux enfants, aussi bien à l’école que dans des 
associations, en aidant plus de 800 enfants à développer une approche saine de leur corps. Elle est membre de la Society of Children’s BookWriters 
and Illustrators et de l’Indipendent Book Publishers Association. Teresa a publié des articles de yoga dans Yogi Times, Palisadian Post et Violet. Elle vit à 
Pacific Palisades, à Los Angeles en Californie.
Kathleen Rietz aime l’art depuis qu’elle est toute petite et peint et dessine depuis toujours. C’est une illustratrice reconnue de livres pour enfants. 
L’ABC du yoga pour les enfants est son quatrième livre illustré pour enfants. Elle vit à Chicago, Illinois.

Teresa Anne Power / Katleen Rietz

L'ABC du yoga pour les enfants
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 !

13www.macroeditions.com
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Collection :
Développement Personnel
Pages : 240 
Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 11,95 € (12,95 $CAD)

9 788862 293006

Thomas Varlenhoff, né en Espagne de parents allemands, a consacré une grande partie de sa vie à parcourir le monde et à étudier les cultures 
orientales. Il a passé de nombreuses années en Inde, où il s’est spécialisé dans l’étude des mandalas.

Johannes Walter, qui enseigne des méthodes créatives, est professeur de techniques respiratoires, compositeur de musiques pour la relaxa-
tion et a développé ses connaissances des mandalas et des chakras, sur lesquels il donne régulièrement des cours.

Thomas Varlenhoff
Le Livre des Mandalas
Énergie, méditation et guérison

100 merveilleux mandalas originaux,
appartenant à différentes cultures et traditions 
du monde. Le coloriage des mandalas est une

activité fascinante et très bénéfique

Dans ce album, vous trouverez des mandalas hindous, 
tibétains, arabes, chrétiens, aztèques, celtes, et bien 
d’autres encore. 
Ce album est un outil de méditation et de concentration ; 
un moyen d’expression qui favorise l’harmonie et la gué-
rison ; élargit la conscience ; aide à lutter contre les ten-
sions et le stress ; développe l’intuition ; permet au monde 
intérieur et au monde extérieur de se rencontrer. 

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 trajec-
toire 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 égale-
ment d’entrer en contact avec la force qu’elles symbo-
lisent. 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 créa-
tive 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 € (7,95 $CAD)

9 788862 294416

Mes plus beaux mandalas pour méditer et colorier avec mon enfant
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Collection : Macro Junior
Pages : 256 
Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 9,80 € (11,95 $CAD)

9 788862 295017

9 788893 199957

ISBN 88-9319-995-5

Les plus beaux Mandalas
pour toutes les saisons
113 dessins à colorier

Une très belle collection de mandalas qui, de par leur sym-
bolique, sont différenciés selon les saisons de l’année.
Les Mandalas pour toutes les saisons suivent la circularité de 
la vie et nous conduisent à un dialogue personnel, de type 
psycho-spirituel. Toute personne de tout âge peut perce-
voir l’effet positif du mandala grâce au calme, à la relaxa-
tion, à la concentration et à la force ressentie. Laissez-vous 
fasciner par votre travail avec les mandalas, exactement 
comme le  font les enfants. En coloriant leur cercle ma-
gique, vous trouverez le chemin vers le « centre », la 
singularité, votre « Moi », et vous ressentirez l’énergie 
qui en émane. De brèves explications au début de ce livre 
vous indiqueront la meilleure façon de les utiliser ainsi que 
la signification des formes (cercle, carré, triangle, etc.) et 
celle des couleurs que vous utiliserez.

Les plus beaux Mandalas
pour enfants
85 dessins à colorier

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. 
Laissez-les jouer avec leur imagination et animer des 
scènes fabuleuses sur papier.
Ainsi, concentrés sur les formes symétriques qui se dé-
veloppent 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 re-
trouver le calme et l’équilibre nécessaires à la croissance 
harmonieuse de leur être.Collection : Macro Junior

Pages : 192 
Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 9,95 € (9,95 $CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 48 
Format Broché : 18 x 18 cm
Prix : 2,95 € (3,95 $CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 48 
Format Broché : 18 x 18 cm
Prix : 2,95 € (3,95 $CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 48 
Format Broché : 18 x 18 cm
Prix : 2,95 € (3,95 $CAD)
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Ramiro A. Calle

50 récits pour méditer
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, de ces his-
toires qui vous enchantent à jamais. Imaginez qu’à votre retour, vous vous 
mettiez à les écrire pour méditer sur leur enseignement.

Sukey et Elizabeth Novogratz sont cofonda-
trices de The Well Daily (célèbres newsletters 
quotidiennes axées sur la santé et le bien-être).
Elles ont sillonné la planète pour apprendre la 
méditation aux côtés des maîtres les plus émi-
nents.

9 788893 192897

9 788828 501305

ISBN  88-2850-130-8

Collection :
Développement Personnel
Pages : 168
Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € (9,95 $CAD)

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 224
Format : 15 x 21 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

Sukey et Elizabeth Novogratz

La méditation,
rien de plus simple 
Manuel de méditation pour ceux qui ne 
parviennent pas à s’y mettre

Pensez-vous, à tort, que la
méditation ne vous convient pas ? 

En dissipant les doutes, en apportant des réponses et 
en délivrant des informations concrètes, Sukey et Eli-
zabeth démontrent clairement qu’il ne faut pas se com-
pliquer la vie ou respecter une méthode particulière pour 
méditer.
Le principal, c’est de s’asseoir, et cela peut déboucher sur 
une pratique régulière, adaptée au style de vie de chacun.

Ce livre est fait pour vous si: 
• vous conseillez à tout le monde de méditer sans y arri-

ver vous-même ;
• vous regrettez de vous mettre en colère ;
• vous délaissez votre tapis de yoga depuis des années ;
• les médicaments ne fonctionnent pas ;
• la dernière fois que vous avez pris une grande inspira-

tion, c’était avant de plonger dans une piscine ;
• vous pensez, à tort, que la méditation ne vous convient pas.

NOUVEAUTÉ
2019

Ramiro A. Calle est très connu en Espagne en tant que maître et ensei-
gnant de yoga. Il est expert en méditation, psychanalyse, psychothéra-
pie, neurosciences et en ce qui concerne toutes les disciplines orientales et 
occidentales qui ciblent l’équilibre personnel.

Mon moment antistress. Méditer, c'est simple !
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Anodea Judith

Les chakras, roues de la vie
Pour vivre sereinement l’amour,

la sexualité et retrouver le bien-être
du corps et de l’esprit

Un formidable ouvrage qui permet de découvrir le sys-
tème des chakras par une approche claire, approfon-
die et plaisante !
• 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.

• 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.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 432
Format : 15 x 21 cm
Prix : 16,95 € (16,95 $CAD)

Anodea Judith est ce que l’on appelle une « prophète 
des temps modernes ». Elle travaille en tant que guéris-
seuse, écrivaine 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.

9 788893 199995

ISBN 88-931999-9-8

9 788862 299480

Johannes Walter

Faites l’expérience de vos chakras
Symboles, visualisations, méditations,

conscience corporelle, respiration et mudras

Vous trouverez dans cet ouvrage les fonctions de 12 chakras, ainsi 
que toute une série d’exercices, méditations, symboles qui vous per-
mettront de percevoir concrètement leur puissance.
Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 288
Format : 15 x 21 cm
Prix : 12,95 € (12,95 $CAD)

Johannes Walter, qui enseigne des méthodes créatives, est professeur 
de techniques respiratoires, compositeur de musiques pour la relaxa-
tion et a développé ses connaissances des mandalas et des chakras, sur 
lesquels il donne régulièrement des cours. Il a également publié chez 
Macro Éditions un ouvrage intitulé « Chakras, Mandalas, Symboles ».

Je me recharge par la connexion énergétique corps-esprit
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Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 464 
Format : 19,5 x 23,5 cm
Prix : 24,95 € (27,95 $CAD)

Cyndi Dale

Le manuel pratique
du corps subtil

Guide complet de guérison énergétique

Les six principales techniques énergétiques 
que tout thérapeute devrait connaître

Truffé d’informations claires, de conseils par étapes, 
de schémas et de concepts-clés, cet outil de travail fonc-
tionnel et élaboré aborde des pratiques issues d’un large 
éventail de traditions thérapeutiques holistiques et de mé-
decine énergétique, dont : les six principales techniques 
énergétiques que tout thérapeute devrait connaître ; des 
pratiques de diagnostic énergétique pour déterminer le 
genre de méthode qui s’avèrera le plus efficace pour des 
problèmes de santé spécifiques ; l’établissement de limites 
énergétiques claires et flexibles ; des techniques pour tra-
vailler avec les aspects subtils du corps, des émotions et 
le subconscient.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 324
Format : 19,5 x 23,5 cm
Prix : 24,95 € (24,95 $CAD)

Cyndi Dale

Le corps subtil
La Grande Encyclopédie
de l’anatomie énergétique

Un guide de ces énergies invisibles de
l’esprit, du psychisme et de la conscience

Destiné tant aux thérapeutes professionnels qu’aux pa-
tients, ce volume fournit un lexique de termes spécia-
lisés, ainsi que des illustrations détaillées sur notre 
biologie énergétique et les relations qu’elle entre-
tient avec notre être physique : les principes de gué-
rison énergétique des traditions thérapeutiques du 
monde – dont l’Ayurvéda, le Qigong, le Reiki, la Ka-
bbale et bien d’autres ; la science de l’anatomie subtile ; 
les soins intégrés : les méthodes énergétiques orientales 
et la rigueur scientifique occidentale ; les méridiens, les 
champs et les chakras.

9 788893 1926999 788893 190862

Cyndi Dale est mondialement reconnue comme une autorité en matière d’anatomie des énergies subtiles. Elle est l'autrice de 
plusieurs ouvrages sur la guérison énergétique, dont la Bible de la guérison par les chakras, publié en plus de dix langues, et délivre, 
à des milliers de patients par an, des évaluations intuitives et une thérapie de vie, cherchant constamment à inspirer les autres et 
à les guider vers leur mission et leur personnalité véritables. Cyndi a par ailleurs conçu plusieurs CD et DVD de formation, s’est 
formée à la thérapie transculturelle et aux systèmes énergétiques, et a dirigé des sessions d’enseignement.

Je me recharge par la connexion énergétique corps-esprit
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Une brillante galaxie de sagesse
infinie et des perspectives si
magnifiques sur les chakras

Cyndi Dale
Le Grand Livre des Chakras
Puiser à la source même de lʼénergie pour booster sa santé, accéder au bonheur et évoluer 
spirituellement

Vous allez découvrir la quintessence des chakras et leurs systèmes, maîtriser la manière de les utiliser pour favoriser 
votre développement personnel et restaurer votre pleine santé. Vous serez initié/e aux leviers par lesquels notre ap-
préhension des chakras s’est adaptée au fil des siècles et au filtre des cultures.
Forte de son écriture vivante et accessible, la plus grande des experts de la question a voulu rassembler la synthèse 
complète du savoir scientifique, historique autour de nos énergies subtiles. Elle a conçu un manuel pratique des 
structures opérationnelles. Grâce au soin apporté à des illustrations et schémas explicites, par la magie du grand 
nombre d’exercices pratiques, la chercheuse américaine vous prend littéralement par la main pour que le recours 
aux chakras vous soit d’une aide immédiate dans l’amélioration de votre bien-être.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 1000 
Format : 26,5 x 29,5 cm
Prix : 32,95 € (34,95 $CAD)

9 788893 196697

ISBN 88-9319-669-7

Cyndi Dale, est mondialement recon-
nue comme une autorité en matière 
d’anatomie des énergies subtiles. Elle 
est l'autrice de plusieurs ouvrages sur 
la guérison énergétique ; Cyndi a par 
ailleurs conçu plusieurs CD et DVD 
de formation, s’est formée à la thérapie 
transculturelle et aux systèmes énergé-

tiques, et a dirigé des sessions d’enseignement dans des 
pays comme le Pérou, le Japon, le Mexique, le Maroc, 
la Russie et à travers l’Europe, ainsi que parmi les La-
kotas et les Kahunas hawaïens.

NOUVEAUTÉ
2020

Je me recharge par la connexion énergétique corps-esprit
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Goran Tasic est diplômé de la faculté technique de l’université de Bel-
grade en chimie inorganique. Son parcours universitaire lui a permis 
de suivre des cours de chimie, de physique, de mathématique et de 
biologie. 

9 788893 192866

Petra Neumayer / Tom Peter Rietdorf

Les guérisseurs russes
Comment éveiller votre potentiel d’autoguérison

et renforcer les processus de régénération 

La médecine traditionnelle russe a joui de tout temps d’un grand prestige, 
les remèdes populaires sont transmis depuis des siècles de génération en 
génération.
Petra Neumayer, journaliste médical connue pour son concept de « gué-
rison par les chiffres », et Tom Peter Rietdorf nous présentent les per-
sonnalités dominantes de la médecine holistique russe et proposent un 
recueil étayé des moyens de mise en pratique en vue d’une utilisation 
simple et personnelle : des exercices visuels à l’aide de formes géomé-
triques, la concentration sur les combinaisons chiffrées, l’application 
de pierres guérisseuses et de nombreux autres secrets encore.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 192
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

Petra Neumayer a publié de nombreux ouvrages de thérapies alterna-
tives et elle a mis en évidence le pouvoir curatif des symboles et des 
chiffres lorsqu’ils entrent en résonance avec le corps. Elle s’intéresse de 
près aux recherches du viennois Erich Körbler (1938-1994), le fonda-
teur de la Nouvelle Homéopathie.

Tom Peter Rietdorf exerce à travers l’Europe en collaboration étroite avec 
des médecins conventionnels et des hôpitaux. En 2009, il développe la mé-
thode Kahi-healing®, une thérapie quantique innovante fondée sur la mé-
decine traditionnelle chinoise et les nouvelles méthodes thérapeutiques 
russes.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 160
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 10,95 € (11,95 $CAD)

Goran Tasic

Développez votre aura
Santé • Force • Protection

Diagnostiquer l’état de santé du corps avant
même que les perturbations n’apparaissent

L’aura humaine contient des informations ; ces informations vont 
permettre de diagnostiquer l’état de santé du corps avant même 
que les perturbations n’apparaissent. En corrigeant ces perturba-
tions grâce à différents outils énergétiques, on peut ainsi éviter la 
maladie et contribuer à la guérison.

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 poten-
tiel 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 dévelop-
pement. Ainsi, il a pu décrire une aura développée, la manière dont 
elle se répandait dans l’espace et la manière aussi dont les chakras 
changeaient de forme et de fonction au cours du développement.
Toutes les analyses effectuées durant l’expérience y sont consi-
gnées, ainsi que les résultats, des graphiques et des illustrations. 

9 788828 595557

ISBN 88-285-9555-8

NOUVELLE 
ÉDITION 
2020

Je me recharge par la connexion énergétique corps-esprit
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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 l’encadrement des plus grands yogis in-
diens. Il a enseigné le Kundalini Yoga et la philosophie 
du yoga à l’Université de Bangalore (Inde méridionale).

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 44
Format : 21,5 x 29,6 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

Kalashatra Govinda

Atlas des chakras
Exercices d'activation, utilisation de couleurs, mantras, huiles essentielles et pierres précieuses

Les chakras irradient dans différentes parties du corps selon leur position respective, ils influencent les fonctions 
organiques, l’activité hormonale ainsi que les émotions et les pensées, transformant de cette façon l’énergie vitale 
cosmique (prana) qui irrigue en permanence le corps humain. Les chakras recueillent cette énergie et en font ensuite 
bénéficier les processus du corps, de l’âme et de l’esprit. Pour distinguer plus facilement leur valeur ésotérique, on 
associe traditionnellement les chakras à une couleur, un symbole, un mantra (son du luth), un élément et une divinité 
correspondant aux frequencies vibratoires de chaque vortex énergétique. Cet atlas vous aidera à comprendre les sept 
chakras principaux et propose de vous initier au développement harmonieux de vos centres de force. 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 d’eux, une description complète, des tests pour déterminer ceux qui sont 
bloqués ou affaiblis, des exercices pour les activer, des remèdes naturels et bien davantage.

Un véritable guide pratique, 
indispensable pour développer

les centres d’énergie du
corps humain

9 788893 194235

Programme d’exercices

pour le chakra sacré

1� Détendez-vous, secouez vos

bras et vos jambes, asseyez-vous

par terre le dos bien droit et effec-

tuez ensuite la respiration alternée

pendant quelques minutes (voir

l’encadré à la p. 28).

2� Adoptez la position du quadru-

pède et alternez à sept reprises les

mouvements « croupe du che-

val/dos rond du chat » (voir l’en-

cadré à la p. 30).

3� Exercice du crocodile : étendez-

vous sur le dos et pliez les jambes

en les gardant fermées. Les bras

reposent à l’horizontale, les pau-

mes dirigées vers le haut. Tournez

lentement la tête vers la gauche et,

en même temps, les jambes vers la

droite, jusqu’à ce que vous ne

puissiez plus vous étirer davan-

tage. Ramenez à nouveau la tête et

les jambes vers le centre et tour-

nez-les ensuite dans la direction

opposée : la tête à droite, les ge-

noux à gauche. Répétez sept fois

ce mouvement lent et fluide des

deux côtés, en restant toujours

souple et détendu(e). Durant

l’exercice, faites circuler votre

respiration le plus librement pos-

sible.

4� Asseyez-vous en gardant le dos

droit et posez le haut de votre

main droite sur le haut de votre

main gauche. Les extrémités de

vos pouces se touchent. Placez vos

mains sous votre nombril, les pau-

mes tournées vers le haut. Fermez

les yeux, inspirez profondément

par le nez et prononcez à plusieurs

reprises le mantra « vam » en expi-

rant. Puis, inspirez à nouveau par

le nez ; répétez le tout sept fois et

concentrez-vous sur le deuxième

chakra durant l’exercice.

5�Harmonisation méditative du

chakra sacré : étendez-vous sur le

dos, les yeux fermés, et détendez

tous vos muscles. Percevez l’alter-

nance de votre respiration pendant

que vous inspirez et expirez. Posez

les mains sous votre nombril au

centre de votre ventre et sentez

comme il se soulève et s’abaisse

tandis que vous respirez. En inspi-

rant, concentrez-vous pour absor-

ber du prana et, lorsque vous expi-

rez, pour acheminer cette énergie

dans votre chakra sacré. À chaque

respiration, imaginez qu’un rayon

d’énergie orange s’échappe de vos

mains vers votre bas-ventre. Visua-

lisez une petite boule d’énergie

faite de lumière orange qui s’agran-

dit de plus en plus et se répand

petit à petit dans tout votre corps.

Concentrez-vous sur cette image

pendant au moins sept cycles de

respiration ; puis, posez à nouveau

vos mains par terre et restez cou-

ché(e) et détendu(e) quelques mi-

nutes encore, pour ressentir l’effet

de cet exercice.

Les mains sont pos
ées sur les chakras

du-

rant certains exer
cices. Pour éveille

r la

force curative des c
hakras des mains,

vous

devrez d’abord sen
sibiliser vos mains.

Pour

ce faire, frottez éne
rgiquement vos pau

mes

en décrivant un c
ercle, puis, très le

nte-

ment, éloignez-les
de quelques centi

mèt-

res. Percevez-vou
s la chaleur qui

en

émane ? Imaginez
que vous tenez en

tre

vosmains une petit
e boule de lumière.

Aug-

mentez la distance
entre vos mains en

es-

sayant d’agrandir to
ujours plus cette bo

ule.

Pour terminer l’ex
ercice, secouez én

ergi-

quement les mains
.

Sensibilisation

du chakra des mains
Ce mudra et la syllabe « vam » (4)

favorisent le développement du chakra

sacré. Les mains restent détendues.

Pendant l’harmonisation méditative du chakra sacré (5), la main gauche repose sur

la main droite. Détendez-vous le plus possible et laissez votre respiration circuler librement.

Affirmations

Répétez plusieurs fo
is par jour l’une des

phrases suivantes (
surtout avant le

coucher). Murmurez
au moins dix fois

l’énoncé lentement
et d’une voix

détendue :

� Jeme connecte àm
on énergie créatrice.

� J’acceptemon cor
ps et ma sexualité

avec amour.

� La vie est un don d
ivin dont je peux et je

veux profiter.

Chakra Svadhisthana 25
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Conseils généraux pour l’acti-vation du chakra Sahasrara

1 � Promenez-vous régulièrementen montagne et, une fois au som-met, admirez tranquillement lavallée offerte à vos yeux.
2� Aspirez au calme. Pour déve-lopper le septième chakra, vouspouvez vous adonner à des médi-tations yogiques, zazen ou chré-tiennes, ou opter pour d’autresvoies, pourvu qu’elles vous mè-nent à la paix intérieure.

3� Accordez le plus grand soin àvotre développement spirituel.Dans votre recherche de maîtresqui vous correspondent, fiez-vousà votre intuition pour distinguerle vrai du faux.
4� Portez des vêtements blancs.Habillez le plus possible votre in-térieur en utilisant du blanc ou duviolet clair, par exemple pour lesdraps, les nappes, les serviettes, lesrideaux, les tapis, la vaisselle, lecarrelage, la couleur des murs, etc.5� Posez un vase de fleurs blanc etviolet sur la table.

6�Vous pourrez stimuler le septiè-me chakra en prononçant longue-ment la lettre « M ». Pour ce faire,asseyez-vous le dos droit et faitesrésonner un long « Mmm » àchaque respiration.
Petits remèdesnaturels utiles

Fleurs de Bach – Prenez trois foispar jour (avant les repas) 5 gouttesde l’une des fleurs de Bach suivan-tes : Wild Rose, White Chestnut,Clematis.
Huiles essentielles – L’encens, le gé-ranium et le bois de rose stimulentle septième chakra. Choisissez unehuile parmi les trois et faites-enévaporer 3-4 gouttes dans un dif-fuseur ou versez-en quelquesgouttes, mélangées à un peu delait, dans l’eau du bain.Pierres précieuses – Les pierres pré-cieuses suivantes renforcent le sep-tième chakra : diamant, améthys-te, cristal de roche, obsidiennearc-en-ciel, spinelle, tourmalineclaire, azurite et or. Vous pourrezen faire rouler une dans vos mainspour en retirer un agréable massa-ge, la porter incrustée dans unebague ou une chaîne, en contactavec votre peau.

34 � Atlas de Chakras

Relaxation profondePour conclure chaque programme cha-krique, effectuez une relaxation profonde.Pour ce faire, couchez-vous sur le dos, lesjambes légèrement écartées et les brasposés le long du corps, les paumes desmains tournées vers le haut. Fermez lesyeux et imaginez que vous marchez. Res-sentez vos pieds, vos jambes, vos fesses,vos mains, vos bras, votre dos et votre vi-sage, et relâchez toute tension. Laissez-vous bercer consciemment par la terre etpercevez le poids de votre corps. Pour ter-miner l’exercice, relâchez complètementtous vos muscles.

Test du chakraPlus les phrases suivantes vousconcernent, plus il est important destimuler l’énergie vitale du septièmechakra :
� J’ai peu d’envie de vivre et d’énergie ;je me sens souvent épuisé(e) menta-lement.
� Je souffre d’états dépressifs ; j’ai dumal à prendre des décisions.� Je voudrais renforcer ma connexionavec l’univers et me montrer plus ré-ceptif(ve) sur le plan spirituel.� Je souffre de maux de tête, de mal-adies chroniques, de déficit immuni-taire ou du cancer.

� Je pense que la mort représente lafin de tout.
� J’éprouve des difficultés à me déten-dre et à méditer.

Dans la « position de la montagne » (3),on garde le dos droit.

Comment activer le chakra de la couronne
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Chakra Muladhara

Chakra Svadhisthana

Chakra Manipura

Chakra Anahata

Chakra Vishuddha

Chakra Ajna

Chakra SahasraraLes 7 chakras

Aspects intérieurs positifs : développement de
l’énergie

vitale, désir de vivre
, force vitale, autoco

nservation, persé-

vérance, rythme, lie
n avec la terre et la

nature, confiance,

capacité de résistan
ce, capacité à s’imp

oser

Aspects intérieurs négatifs : égoïsme, impulsiv
ité, iner-

tie, peurs existentie
lles

Troubles physiques : maladies intestina
les, constipation,

hémorroïdes, troubl
es du nerf sciatique

, douleurs au dos,

varices, troubles à l
a vessie et aux reins

, douleurs à la pro-

state, maladies des
os, anémie, variatio

ns de la pression

artérielle

Troubles psychiques : phobies, asthéni
e, dépression,

manque de confianc
e, tendance à dépen

dre trop des autres

Aspects intérieurs positifs : conscience de son
corps, vi-

talité, créativité, éne
rgie curative, fertilit

é, passion, joie de

vivre, énergie fémin
ine

Aspects intérieurs négatifs : dépendance au pl
aisir, im-

pulsivité, agressivit
é, obsession, folie

destructrice, senti-

ment de culpabilité,
angoisse de la perte

, jalousie

Troubles physiques : troubles menstrue
ls, maladies de la

prostate, impuissan
ce, frigidité, problèm

es aux reins ou à

la vessie, infections
des voies urinaires,

maladies du sang

et de la lymphe

Troubles psychiques : asthénie, crises cr
éatives, perte de

libido, dépression, d
épendance

Aspects intérieurs positifs : conscience de soi
, affectivi-

té, compassion, em
pathie, sensibilité,

désir, capacité à

s’imposer, spontané
ité

Aspects intérieurs négatifs : insensibilité, senti
mentalis-

me, apitoiement su
r soi, jalousie, soif

de pouvoir, irrévé-

rence, agressivité

Troubles physiques : maladies du foie, t
roubles de l’esto-

mac, de la rate et d
e la vésicule biliaire

, troubles digestifs,

lombalgie, maladies
nerveuses, diabète,

surpoids, arthrite

Troubles psychiques : irritation, colère, p
eur, troubles du

sommeil, cauchem
ars, insécurité, pe

ur de l’autorité,

manque d’estime d
e soi, troubles alime

ntaires

Aspects intérieurs positifs : amour du prochain
, chaleur

humaine, sentimen
t d’appartenance, e

stime de soi, force

d’expression artistiq
ue, tolérance, ouve

rture, sens des li-

mites équilibré

Aspects intérieurs négatifs : amour-propre, arr
ogance,

froideur, sévérité, a
mertume

Troubles physiques : troubles cardiaqu
es, douleurs à la

poitrine, hypertensi
on, hypotension, m

aladies pulmonai-

res, troubles respira
toires, rhumes, dou

leurs au dos dans

la zone des vertèbre
s thoraciques, doule

urs aux épaules

Troubles psychiques : froideur des senti
ments, solitude,

isolement, asociabi
lité, hostilité, sens d

es limites trop peu

développé

Aspects intérieurs positifs : capacité à commun
iquer libre-

ment, conscience de
soi harmonieuse, int

érêts multiples, ca-

pacité de concentrat
ion et d’apprentissag

e, pensée rationnel-

le, capacité de disce
rnement, assurance

dans le parler et le

ton de la voix, music
alité, individualité bie

n développée

Aspects intérieurs négatifs : soif de gloire, into
lérance,

fuite de la réalité, c
érébralité excessive

, désir de pouvoir

Troubles physiques : mal de gorge, angi
ne, maladies den-

taires et gingivales,
troubles de la zone

cervicale, douleurs

à la nuque et aux ép
aules, problèmes th

yroïdiens, troubles

de la voix, problème
s auditifs

Troubles psychiques : timidité, inhibition,
confusion, peur

de l’isolement, inca
pacité à s’exprimer

, peur de ses prop-

res idées, troubles d
u langage, bégaiem

ent

Aspects intérieurs positifs : communion intérie
ure, cons-

cience de soi, énerg
ie créative, intuition

, illumination, éner-

gie curative, imagin
ation, ouverture à d

e nouvelles idées,

contrôle de la pensé
e

Aspects intérieurs négatifs : égoïsme, exaltatio
n de soi,

soif de pouvoir, man
que de responsabili

té

Troubles physiques : mal de tête, mala
dies cérébrales,

douleurs oculaires,
déficience visuelle,

déficience auditive,

inflammation des si
nus paranasaux, ma

ladies du système

nerveux

Troubles psychiques : difficulté d’appre
ntissage et de

concentration, distr
action, peur, sentim

ent d’être inutile,

superstition, confus
ion intérieure

Aspects intérieurs positifs : communion avec
l’univers,

force spirituelle, pe
nchant pour le spiri

tuel, religiosité, foi,

connaissance unive
rselle, introspection

Aspects intérieurs négatifs : penchant pour la
magie

noire, superstition, i
mportante dissoluti

on du moi, désinté-

rêt pour l’existence
terrestre, vie recluse

Troubles physiques : mal de tête, mala
dies chroniques,

affaiblissement du s
ystème immunitaire

, maladies nerveu-

ses, troubles respira
toires, paralysie, ca

ncers, sclérose en

plaques, maladies m
ortelles, maladies m

entales

Troubles psychiques : manque de joie de
vivre, fuite de la

réalité, mélancolie,
épuisement mental

, dépression, indé-

cision, confusion
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Le chakra du cœur encouragel’altruisme. Ceux qui possèdent uncentre de la poitrine stablecultivent des relations
empreintes de tolérance

et d’ouverture,
conjuguées à un sens
des limites bien
équilibré.

Influence sur ledéveloppement intérieur
Lorsque l’énergie circule librementet avec force à travers le chakra ducœur, l’individu est capable de com-muniquer « de cœur à cœur », ce quiimplique d’aller à la rencontre desautres de manière détendue et sansartifices. L’ouverture et la toléranceenvers d’autres idées et cultures dé-coulent indéniablement d’un rap-port sain avec l’autre. Un chakraAnahata stable permet de prendreconscience de sa responsabilité à l’é-gard des autres, tels que le partenai-re, les enfants, les proches et les amis,par exemple.

Développer le quatrième chakra pardes exercices et attitudes adéquatsconstitue la base essentielle pour éta-blir un contact généreux et confiantavec les autres, ainsi que pour s’accep-ter et s’aimer soi-même. Car si nousne nous aimons ni ne nous acceptons

pas, comment pouvons-nous y parve-nir avec les autres ?
Des troubles dans le champ d’actiondu chakra du cœur se manifestent parun égoïsme excessif, un isolement etune dissociation entre le « donner » etle « prendre ». Par ailleurs, un sens deslimites peu développé et l’effacementde soi au profit des autres sont égale-ment les symptômes évidents d’unchakra Anahata déficient.Lorsque l’on développe harmonieuse-ment ce chakra, une approche empa-thique de l’autre en découle, essentiel-le pour vivre ensemble de manière se-reine et faciliter l’échange réciproque,sans pour autant ignorer les limites dechacun.

Influence sur la santé
Le quatrième chakra supervise l’acti-vité cardiaque, pulmonaire et respira-

toire. Une circulation sanguine sta-ble, un cœur résistant, un pouls ré-gulier et une respiration profonde etaisée sont les signes irrévocablesd’une bonne activité du centre de lapoitrine. Comme ce chakra exerceune influence sur le thymus et les dé-fenses immunitaires, une baisse d’é-nergie peut survenir en cas de dys-fonctionnement et se manifester, parexemple, par des allergies, de l’asth-me, une prédisposition aux infec-tions et aux cancers.
De manière encore plus évidente, lestroubles du chakra Anahata prennentprincipalement la forme de problèmescardiaques, avec une sensation de ser-rement à la poitrine s’accompagnantde difficultés respiratoires. L’impor-tance du chakra du cœur sur le planintérieur se reflète sur le plan corporel,non seulement sur le cœur et la respi-ration, mais également sur la peau,qui constitue la frontière du corpsavec le monde extérieur.

Chakra Anahata 15�
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Avec ce splendide atlas, le corps
humain n’aura plus de secrets...

ou presque !

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 24
Format : 30,5 x 46 cm
Prix : 26,95 € (23,95 $CAD)

L’anatomie du corps humain - Planches illustrées

9 788828 595458

ISBN 88-2859-545-0

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. L'anatomie du corps humain est un ouvrage très pratique avec 24 grandes planches décrivant 
les différentes parties du corps. Il s’agit d’une œuvre simple, claire et complète, bien adaptée aux étudiants comme aux 
professionnels de santé. À conserver sur son bureau ou à consulter rapidement que ce soit au travail, à l’école ou par 
curiosité simplement.

Les planches illustrées
Chaque fiche présente un sujet particulier avec des illustrations claires et des explications complètes. Avec ce splen-
dide atlas, le corps humain n’aura plus de secrets... ou presque !
Très facile à feuilleter, on peut le laisser ouvert sur son bureau ou sur n’importe quel autre support.

AVEC 24 

GRANDES 

PLANCHES

ILLUSTRÉES !

NOUVELLE 
ÉDITION 
2020

Je prends soin de mon corps naturellement
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Li Wu

L’horloge des organes
Tirée de la médecine traditionnelle chinoise (MTC)

La majorité d’entre nous finit par souffrir de troubles récurrents du sommeil, de migraines, de problèmes gastro-intes-
tinaux et de pertes d’énergie, jusqu’à ressentir des sautes d’humeur de type dépressif. Selon les savoirs thérapeutiques 
millénaires de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), le cosmos infini lui-même est en transformation constante 
et est sujet à une alternance de phases d’activité et de tranquillité, de yin et de yang, à l’interaction dynamique 
des contraires. De la même manière, chacun de nos organes est sujet à diverses phases d’activité et de repos.
Une douleur qui apparaît à un moment précis de la journée renvoie à un organe précis. L’efficacité maximale d’un 
traitement peut être atteinte s’il est dispensé au bon moment.
Ce n’est qu’en réalignant notre vie quotidienne sur nos besoins naturels et en vivant de façon consciente en harmonie 
avec notre horloge des organes que nous pourrons retrouver notre biorythme naturel, l’un des prérequis pour une 
existence placée sous le signe du bien-être, de la santé et, surtout, du bonheur.

Vivez en harmonie avec les rythmes 
naturels de votre corps
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Né en 1966, Li Wu est docteur en médecine tradi-
tionnelle chinoise (MTC). Il exerce la profession de 
naturopathe en Allemagne et rencontre un grand 
succès dans son cabinet de médecine naturelle à 
Munich. Son extraordinaire talent a été rapidement 
reconnu et lui a permis de participer au parcours 
de formation au sein du Monastère Shaolin de la pro-
vince chinoise du Henan, renommé dans le monde 

entier. Il a ensuite poursuivi sa formation en étudiant la médecine 
à l’université de Pékin. En Allemagne, le docteur Li Wu a étudié 
la psychologie et les lettres à l’université de Passau. Il est en outre 
maître de qi gong, professeur de médecine traditionnelle chinoise 
à l’université du Yunnan et de médecine orientale-occidentale à 
l’université de San Francisco. Il dirige l’institut de recherche en 
médecine naturelle de Munich et est membre du conseil de direc-
tion du groupe de recherche en sciences naturelles chinoises et de 
l’association médicale Huang Han.
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Apprenez à évaluer votre
état de santé et à modifier 

activement vos habitudes, en 
devenant ainsi les acteurs

de votre guérison

Clive Witham

Le livre de la médecine orientale
Guide complet d’auto-traitement

L’ancienne médecine orientale, développée il y a très longtemps, intègre les notions de qi, de yin et de yang, ainsi que 
la théorie des cinq éléments, comme moyen pour mieux comprendre la dynamique du corps humain. D’après cette 
méthode, le fonctionnement interne du corps est géré par un réseau complexe de « méridiens » ou « vaisseaux » à 
l’équilibre subtil, jalonnés de points.
L’idée que nous pouvons stimuler ces points par la pression, la poussée, le coup ou le balayage, revêt une importance 
capitale pour la médecine orientale. Les points constituent des emplacements que l’on a évalués et améliorés sur des cen-
taines d’années, afin qu’ils possèdent tous leur propre ensemble de fonctions, que l’on peut utiliser de manière combinée 
pour traiter toutes sortes de maladies.
En abordant les causes et les effets de la maladie, ce guide instructif jette un nouveau regard sur le bien-être et la santé. 
Ses démonstrations claires, ses illustrations explicites et ses options thérapeutiques accessibles vous permettront de 
reconnaître, de comprendre et de gérer des signes et des symptômes inexpliqués jusqu’alors.
Des techniques qui ont fait leurs preuves, développées sur des centaines d’années – alimentation, acupression, mas-
sage, gymnastique, tapping et tribo-effleurage – vous sont présentées en réponse aux maladies courantes, du rhume à 
l’hypertension en passant par le mal de dos et la dépression.
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Clive Witham, acupuncteur agréé, 
dirige une clinique d’acupuncture 
dans une enclave espagnole en 
Afrique du Nord, où il promeut les 
concepts de santé et d’auto-traitement 
orientaux. Il s’est formé au Royaume-
Uni, en Chine, en Thaïlande et au 
Japon, et il est également membre du 
Conseil d’Acupuncture britannique.
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Roberto Marrocchesi
Purifier et guérir le foie
Les remèdes naturels

Les sens subtils du foie et les bases
de la physiologie énergétique

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’es-
tomac ? Ce sont là autant de signaux par lesquels votre 
foie vous fait savoir qu’il a besoin d’aide et de soins. Dans 
ce guide clair et complet, l’expert en naturopathie Ro-
berto Marrocchesi expose les remèdes naturels auxquels 
vous pouvez avoir recours pour détoxifier votre foie.

Roberto Marrocchesi
Purifier et guérir les reins
Les remèdes naturels

Les reins thésaurisent le Jing et donc
president à l'ingéniosité et la mémoire

Les reins forment un couple, similaires mais non iden-
tiques. Selon les principes de la médecine traditionnelle 
chinoise, l’un est plus Yin et l’autre plus Yang.
Ils sont à la base de bien plus de processus corporels 
qu’on ne pourrait le croire, rendant leur purification et 
leur guérison capitales. Dans notre rein droit réside le 
Ming men, ou Porte de la Vie, où s'ancre tout forme de 
chaleur et de Feu vital nécessaire aux processus vitaux.
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Diplômé en pharmacie, naturopathe et nutritionniste, Roberto Marrocchesi est depuis 1979 consultant et professeur de macro-
biotique et de feng shui (géomancie chinoise). Il a étudié aux États-Unis et au Japon.
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Raul Vergini

Hypothyroïdie
Reconnaître et traiter le plus fréquent des 
troubles de la thyroïde

Le rôle de la thyroïde est de réguler les processus mé-
taboliques, c’est-à-dire la production et l’utilisation de 
l’énergie à l’intérieur de chaque cellule et par conséquent 
dans tout l’organisme.
Le traitement d’un cas d’hypothyroïdie doit prendre en 
considération plusieurs aspects et pas seulement celui de 
la carence en hormones thyroïdiennes.
Ce livre vous informera sur l’incidence élevée et la portée 
réelle de tous les cas d’hypothyroïdie que les examens hé-
matologiques ne dépistent pas toujours afin de permettre 
aux personnes qui en souffrent de chercher une confir-
mation de diagnostic auprès de leur médecin traitant.

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. Depuis plusieurs années, il se consacre aussi à la bio-endocrinologie, c’est-à-dire au rééquilibrage hormo-
nal grâce à des doses physiologiques d’hormones bio-identiques. Il a signé plusieurs articles scientifiques et tenu des conférences 
en Italie et à l’étranger.
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Raul Vergini

Traiter naturellement
l’hypothyroïdie
Introduction au trouble de la thyroïde le plus 
fréquent

De toutes les pathologies qui concernent la thyroïde, 
l’hypothyroïdie est de loin la plus fréquente. Cette ma-
ladie est principalement due à un fonctionnement de la 
glande moins bon qui produit une quantité plus petite 
d’hormones thyroïdiennes. Ce manuel propose une véri-
table introduction au trouble le plus fréquent de la thy-
roïde. Vous pourrez y trouver tout ce que vous devez 
savoir sur cette maladie : comment l’a-t-on découvert ; 
les différents types ; les causes de son apparition ; son 
incidence sur la population ; comment effectuer le bon 
diagnostic ; les traitements.
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L’objectif doit être, si possible,
un rééquilibrage complet de l’organisme
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Le Dr Bruce Fife, nutritionniste et naturopathe, a publié plus de 
vingt ouvrages consacrés à ces spectaculaires « recettes miracles » 
comme le « Oil-Pulling ». Il sillonne le monde pour sensibiliser les pro-
fessionnels de santé et les malades à l’impressionnante efficacité de la 
thérapie Gandush-huile de bouche. Ne le surnomme-t-on pas « Dr Co-
conut » dans les milieux avertis ?!

Nadine Artemis a élaboré une impressionnante collection de composés 
végétaux rares et uniques. Aromachologue novatrice, elle a développé des 
formules immunostimulantes et des mélanges thérapeutiques visant la 
santé et le bien-être. Ses puissants sérums dentaires constituent les soins 
dentaires les plus authentiques du marché.
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Bruce Fife

La méthode Oil-pulling
Pour détoxiner et guérir le corps entier grâce à une 
bouche saine

(Re)découverte : toute maladie se développe à
partir de la bouche ! C’est incroyable, bien sûr !

Mauvaise haleine, saignements de gencives, caries dentaires, 
rages de dent ? Vous tenez la solution ! Vous souffrez d’asthme, 
de diabète, d’arthrite, vous avez souvent mal à la tête, peut-être 
êtes-vous malheureusement atteint d’une maladie chronique, 
et rien n’y fait ? Alors essayez ce que nous allons vous dévoi-
ler. Vous avez aujourd’hui accès à la thérapie de l’huile de 
bouche : un nouveau traitement « révolutionnaire » tiré de la 
sagesse de la médecine ayurvédique et interprété à la lumière 
de la science moderne ; pour se détoxifier et se soigner par un 
nettoyage oral simple et puissant.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 210
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

Nadine Artemis

Dents et gencives saines
Méthodes faciles pour vos soins buccaux maison et 
naturels

Découvrez les techniques et les substances natu-
relles utiles à la protection de vos dents

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. 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 et expose des méthodes faciles 
que tout le monde peut appliquer chez soi. En emmenant ses lecteurs 
à la découverte de l’écologie de la bouche, l'autrice et spécialiste de la 
santé dentaire Nadine Artemis décrit la physiologie des dents et les 
sources des bactéries et des caries. 
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Norman Walker

La santé de l’intestin
Le côlon
Les remèdes naturels

Comment neutraliser, empêcher et prévenir 
le développement d’un état toxique

L’intéressante et rigoureuse théorie de Norman Walker 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 al-
lergies, les problèmes digestifs, les colites, les affections respiratoires 
et bien d’autres. 

9 788828 501640

ISBN 88-2850-164-2

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.

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 nu-
trition. 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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Bernard Jensen

Intestin libre
Se soigner et se purifier par l’hygiène intestinale

Un corps malade est un corps toxique

Les acides toxiques sont normalement produits par le catabolisme cel-
lulaire, et nous assimilons également différentes quantités de substances 
toxiques de l’air que nous respirons, de la nourriture que nous consom-
mons et d’autres sources environnementales. Quand elles sont éliminées 
du corps, cela ne pose aucun problème. Le régime alimentaire que 
l’auteur a élaboré, associé à la pratique du nettoyage intestinal, aux 
exercices et à l’attention portée à une attitude et une pensée positives et 
sublimées, a permis ces dernières années à de très nombreux patients 
de guérir de pathologies graves comme le psoriasis, les troubles de la 
prostate, les diverticuloses, les prolapsus intestinaux, la constipation, 
l’arthrite, les troubles cardiaques, les migraines chroniques, les allergies 
et les problèmes respiratoires.
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Anne Katharina Zschocke

Nos incroyables amies les bactéries
Guérissez naturellement grâce à la thérapie du microbiome

Jusqu’à aujourd’hui, on a surtout associé les bactéries à l’idée de maladie.
Cependant, sans elles, il est impossible d’être en bonne santé

De nos jours, de nombreuses maladies comme les intolérances alimentaires, le syndrome du côlon irritable, les inflam-
mations, les problèmes gastriques, le surpoids, le diabète, l’artériosclérose, le TDA/H, les maladies de peau et autres 
pathologies sont considérées comme découlant de perturbations dans la relation que les bactéries entretiennent avec le 
corps humain. Si nous rétablissons l’interaction subtile qui les lie, il est possible de guérir ces affections.
L’autrice du livre, Anne Katharina Zschocke, célèbre pionnière dans le domaine de la médecine ho-
listique à base de bactéries et forte d’une expérience de plusieurs années, présente la thérapie 
innovatrice du microbiome sous tous ses aspects. Elle retrace le contexte historique et le dé-
veloppement de pratiques curatives bactériennes et antimicrobiennes, décrit le microbiome 
humain et expose d’anciennes thérapies microbiologiques, ainsi que des pratiques modernes 
et fréquentes.

Grâce à des indications pratiques, des conseils et des descriptions de nombreux cas, 
cet ouvrage nous apprend à soigner des maladies physiques et psychiques, afin d’amé-
liorer notre qualité de vie et de nous offrir des moyens préventifs de combattre ces af-
fections.

Les bactéries ont été longtemps décriées, accusées – à tort – de provoquer les maladies. 
On pensait avoir trouvé en elles les ennemis qu’il fallait combattre pour retrouver la santé. Et 
pourtant, de nombreuses études l’ont démontré : les bactéries jouent un rôle essentiel pour un 
organisme sain. Sans elles, impossible d’être en bonne santé, ni même simplement d’être en vie !
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Le Dr Anne Katharina Zschocke a étudié 
la médecine, l’homéopathie et la naturopa-
thie à Fribourg et Londres. Après une courte 
activité clinique, elle a suivi sa vocation et as-
sis sa renommée internationale d'autrice et 
d’enseignante. Ses compétences médicales 
et les connaissances qu’elle a acquises en 15 
ans de recherche sur les microorganismes 

efficaces lui ont permis de bâtir une vision unique du mi-
crobiome humain et de ses rapports profonds. En outre, sa 
passion pour le jardinage l’a également conduite à se spéciali-
ser dans l’écologie et les changements de paradigme. Depuis 
2011, elle enseigne l’application pratique des microorga-
nismes efficaces, domaine dont elle est le porte-drapeau dans 
l’espace germanophone.
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Antonio Bertoli

Les vraies origines de la maladie
Psycho-Bio-Généalogie

Chaque maladie trouve sa 
décodification biologique
dans un conflit psychique

Ce livre est la première mise au point d’un travail qu’Antonio 
Bertoli mène depuis des années sur la Psychogénéalogie et la 
Médecine Nouvelle de R. G. Hamer. Les stages qu’il a ani-
més, les nombreuses personnes qu’il a rencontrées, sa longue 
expérience, ainsi que l’approfondissement systématique de ces 
domaines, l’ont conduit à l’élaboration d’une approche qu’il a 
baptisée “Psycho-bio-généalogie”. Chaque maladie trouve sa dé-
codification biologique dans un conflit psychique – ainsi que l’af-
firme Hamer – et ce conflit n’est autre que le conflit secondaire 
biographique d’un conflit archétypal lié à une problématique 
du masculin et du féminin dans l’arbre généalogique d’origine.
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Antonio Bertoli est poète, romancier, homme de théâtre et perfor-
meur. Après Gurdjieff et l’École de l’auto-connaissance de Silo, il découvre 
la psychanalyse, administre des théâtres, fonde les Éditions City Lights 
en Italie, dirige des collections éditoriales et des festivals, travaille 
pendant pratiquement dix-huit ans avec Jodorowsky et collabore 
avec Fernando Arrabal, Lawrence Ferlinghetti, Ed Sanders, Jean 
Baudrillard ou Didier Dumas.

Mario Martinez, neuropsychologue clinique, donne des confé-
rences dans le monde entier sur l’impact que les croyances cultu-
relles peuvent avoir sur la santé et la longévité. Son approche 
unique relie les disciplines de la psycho-neuro-immunologie, l’an-
thropologie culturelle et la neuroscience culturelle, et est centrée 
sur le fait « d’incarner les méthodes et de vivre la théorie ». Auteur 
du roman El Hombre de otoño, il vit a Montevideo en Uruguay. 

Mario Martinez

Centenaires
Les clés de la longévité

Vous apprendrez à communiquer avec votre corps
dans sa propre langue « biosymbolique » pour initier 

des changements qui jusqu’à présent
pouvaient sembler impossibles

Lorsque le docteur Mario Martinez a commencé sa carrière 
en neuropsychologie clinique, il était déterminé à trouver les 
réponses à des questions déroutantes. La solution à toutes vos 
impasses et vos souffrances n'est pas de tuer votre ego ou de vous 
détacher de vos émotions négatives. Vous avez besoin de votre 
ego pour faire face aux aspects pratiques de la vie, et toutes les 
émotions sont des informations biologiques essentielles qui vous 
indiquent comment votre corps réagit aux interprétations que 
vous faites des circonstances. Le véritable changement durable 
nécessite d'avoir accès aux croyances culturelles qui vous refusent 
les récompenses de votre engagement courageux à changer. 
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Giuseppe Di Bella, après son diplôme 
d’État de docteur en médecine obtenu à 
l’université de Modène (Italie) en 1965, 
se spécialise en oto-rhino-laryngologie à 
l’université de Bologne (Italie). Il est ins-
crit à l’Ordre National des Chirurgiens de-
puis mars 1967. Il a été médecin en chef de 
chirurgie maxillo-faciale et d’ORL en 1975. 

Depuis 1968, il a pratiqué plus de 15 000 interventions en 
anesthésie générale dans le cadre de la spécialité ORL. Il 
a participé à de nombreux congrès nationaux et internatio-
naux et il est l’auteur de très nombreuses publications. De-
puis 1980, il est membre de la Société italienne d’Oto-rhi-
no-laryngologie et de Chirurgie cervico-faciale.
Il a été co-rapporteur, avec le professeur Luigi Di Bella, 
de  la monographie Cancer, sommes-nous sur le bon chemin  ? Il 
est président de la Fondation G. Di Bella - ONLUS pour 
l’étude et le traitement des pathologies néoplasiques et 
dégénératives.

Un livre indispensable pour en
savoir plus sur la Méthode Di Bella,

une méthode scientifique efficace, 
pourtant contrariée par le Système

Giuseppe Di Bella

L’option antitumeur
Traitement pharmacologique et style de vie

Le Dr Giuseppe Di Bella, qui poursuit depuis des années le travail de son père, montre en quoi consiste le traitement 
aujourd’hui et quels sont les résultats concrets, étayés par une littérature scientifique très fournie.
Dans ces pages, vous découvrirez :
• en quoi consiste la multi-thérapie des tumeurs ;
• quelle est réellement l’importance de l’alimentation et du milieu dans la prévention et le traitement ;
• quels sont les agents cancérogènes de l’organisme et quels sont ceux externes qui peuvent être dangereux pour 

notre santé ;
• quelles sont les possibilités concrètes de faire baisser l’incidence des tumeurs, lutter contre leur apparition et leur 

progression.

Le but est d’aider les lecteurs à démêler les informations, parfois partielles ou ambiguës, afin d’identifier les causes 
possibles de la maladie, la prévenir ou la guérir.
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Les contenus supplémentaires :

• L’efficacité de la prévention et de la multi-thérapie : interviews filmées de l’auteur
• Fiches et approfondissements sur la multi-thérapie : documents en PDF
• Le lien entre style de vie, alimentation et tumeurs : interventions audio de l’auteur
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Larry Clapp

Soigner la prostate
Sans médicaments ni opérations

Vous verrez votre milieu biologique se transformer
en humus fertile garantissant une santé durable

La prostate est un organe très important dont les hommes tirent leur 
vitalité, leur énergie créatrice ainsi que leurs pulsions sexuelles, et 
sans laquelle la santé générale et la qualité de la vie sont sérieusement 
compromises. Larry Clapp décrit comment:

• Comprendre les causes qui déclenchent un cancer, y compris les 
toxines venant de la nourriture, des médicaments, des pesticides et 
des parasites, dont on peut se débarrasser facilement.

• Détoxifier et renforcer les organes vitaux, y compris le côlon et 
la prostate.

• Améliorer sa vie sexuelle et devenir plus fort au niveau physique 
et mental.

• Rééquilibrer le pH cellulaire.
• Résoudre les problèmes de la prostate par l’alimentation, le mas-

sage, les herbes, l’homéopathie et de nombreuses autres méthodes 
alternatives.

9 788828 501664

ISBN 88-2850-166-9

John O. A. Pagano

Guérir du psoriasis
L’alternative naturelle

Un programme efficace
qui garantit la guérison

Ce livre est le fruit de nombreuses années d’expérience et d’études 
menées sur une maladie aussi incroyablement répandue que le pso-
riasis. Il propose toute une série de remarques et conseils visant à en-
courager les sujets atteints de psoriasis et leur famille, un programme 
efficace qui garantit la guérison. 

Tous les chapitres proposent aux lecteurs les informations s’avérant 
nécessaires à l’approfondissement de cette maladie souvent débili-
tante, ainsi que les outils qui permettent de la surveiller et de s’en dé-
barrasser. L’auteur analyse les raisons qui déclenchent le psoriasis, 
tout en conseillant le régime alimentaire à suivre pour une meilleure 
qualité de vie et pour favoriser au mieux l’effet des thérapies équili-
brées.
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Le docteur John O.A Pagano est un chiropracteur qui a accumulé plus de 
40 ans d’expérience dans le domaine du psoriasis. L’approche du Dr Pagano 
est exempte de médicaments, de bains de goudrons, de lumière au laser ou 
ultraviolette. Son traitement se concentre sur la guérison du syndrome de 
l’intestin perméable.

Les recherches intensives que Larry Clapp a menées pendant sept ans 
lui ont permis d'étudier sous la direction de différents médecins, den-
tistes biologiques et thérapeutes alternatifs. En associant toutes ces ap-
proches thérapeutiques il a pu développer son programme de traitement 
du cancer de la prostate, qui a remporté un formidable succès.
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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.
Site internet www.treeoflife.nu

Valerio Pignatta

Comment guérir
les infections à candida
Caractéristiques - diagnostics - traitements naturels

Études scientifiques et protocoles
testés et à jour qui visent à accroître

la réponse irremplaçable et résolutoire
du système immunitaire

À partir du diagnostic, ni toujours immédiat ni toujours facile 
à faire, ce livre fournit des outils thérapeutiques qui reposent 
sur des remèdes naturels, efficaces et sans effets secondaires. 
Quant aux propositions thérapeutiques, la plupart d’entre elles 
s’appuient sur certaines des médecines non conventionnelles les 
plus fonctionnelles dans ce domaine : homéopathie, naturopa-
thie, ozonothérapie, probiotiques, phytothérapie, hydrothé-
rapie du côlon, équilibre acidobasique, compléments alimen-
taires et, bien sûr, régime, choix alimentaires et style de vie.

Valerio Pignatta est naturopathe. Il collabore avec plusieurs 
maisons d’édition pour lesquelles il est aussi responsable, en sa 
qualité de directeur éditorial, de plusieurs collections consacrées 
aux médecines non conventionnelles. 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. 

Gabriel Cousens

Soigner son diabète
Comment démystifier le mythe de l'incurabilité
du diabète

Un condensé de recherches approfondies, de 
conseils avisés et d’expériences cliniques,

qui présente une méthode éprouvée visant à 
prévenir et éradiquer le diabète 

Cette nouvelle édition offre une approche innovante de la pré-
vention et du traitement de ce que le Dr Gabriel Cousens ap-
pelle le syndrome dégénératif du diabète chronique. Autorité re-
connue dans le monde de l’alimentation vivante, le Dr Cousens 
considère l’excès de glucose et de fructose, et ses dangers, comme 
l’une des causes principales de cette épidémie qu’on ne peut ap-
paremment pas arrêter et dont souffrent plus de 50 millions de 
personnes dans le monde. Largement revu, ce manuel pratique 
et optimiste révèle les risques liés à un régime pauvre en omé-
gas 3 et en graisses et comprend plus de 140 recettes saines et 
délicieuses.
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Contient un programme d'auto-traitement 
innovant et une série de vidéos pour

faire correctement les exercices

Roland Liebscher-Bracht / Petra Bracht

Arthrose : le grand mensonge
Pourquoi souffrir sans raison ?

L’arthrose est la cause de douleurs la plus répandue. Elle peut frapper la hanche, le genou, la colonne vertébrale ou 
bien d’autres points du corps.
Les spécialistes de la douleur Liebscher & Bracht démontent la conviction selon laquelle l’arthrose est un destin 
inéluctable et génétiquement programmé et nous démontrent comment on peut stimuler la repousse du cartilage en-
dommagé.

Les deux spécialistes lèvent également le voile sur les prétendues douleurs arthrosiques, révélant qu’elles ne sont que 
des « douleurs d’alarme » qui, à cause d’une tension myofasciale excessive, met en garde contre la pression dévasta-
trice exercée sur le cartilage. Dès que cette compression est supprimée, la douleur disparaît, se révélant totalement 
indépendante de l’usure du cartilage.
La méthode conçue par Liebscher & Bracht permet d’éliminer les douleurs articulaires et de stopper l’arthrose. 
Leurs exercices régulent de façon durable les forces qui agissent sur les articulations, permettant la régénération 
du cartilage.

Roland Liebscher-Bracht et Petra Bracht sont les 
concepteurs d’une technique de traitement de la dou-
leur qui porte leur nom et que préconisent de nombreux 
thérapeutes en Allemagne, ainsi qu’en Suisse et en Au-
triche. Sur la base de cette technique, le Dr Bracht, 
spécialiste en médecine nutritionnelle et détox, et son 
mari, diplômé en ingénierie mécanique et passionné 
d’arts martiaux et kinésiologie, ont mis au point un 
traitement de l’arthrose innovant et révolutionnaire.
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Retrouvez les vidéos en français des 
exercices à effectuer pour l’arthrose des 

cervicales, du dos, de l’épaule, du poignet, 
du pouce, de la hanche et du genou.
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Découvrez les exercices d’autotraitement 
les plus importants et les 6 points essentiels 

pour se soigner grâce à l’ostéopression 

Roland Liebscher-Bracht / Petra Bracht

J'ai mal au dos
Comment nous avons pu en arriver là - Pourquoi nous pouvons désormais résoudre ce 
problème

De nos jours, beaucoup de gens souffrent quotidiennement du dos. La médecine conventionnelle n’a toutefois pas 
encore trouvé la cause véritable de ce trouble, et le nombre de cas augmente de manière inquiétante.
Roland Liebscher Bracht et Petra Bracht, spécialistes du traitement de la douleur, ont mis au point une méthode 
révolutionnaire permettant de se libérer une fois pour toutes du mal de dos. Ce livre fournit toutes les informations 
nécessaires.
En lisant, vous comprendrez :
• quelle est l’origine réelle du mal de dos ;
• pourquoi la plupart d’entre nous souffrent sans raison ;
• pourquoi la médecine moderne ne peut pas faire grand-chose.
Et vous trouverez :
• les exercices d’autotraitement les plus importants ; 
• les 6 points essentiels pour se soigner grâce à l’ostéopression ;
• le massage des fascias à l’aide de balles et de rouleaux.
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Roland Liebscher-Bracht et Petra Bracht sont 
les concepteurs d’une technique de traitement de 
la douleur qui porte leur nom et que préconisent de 
nombreux thérapeutes en Allemagne, ainsi qu’en 
Suisse et en Autriche. Sur la base de cette tech-
nique, le Dr Bracht, spécialiste en médecine nu-
tritionnelle et détox, et son mari, diplômé en in-
génierie mécanique et passionné d’arts martiaux 
et kinésiologie, ont mis au point un traitement de 
l’arthrose innovant et révolutionnaire.
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John E. Sarno

Guérir le mal de dos
Une relation corps-esprit

Les facteurs émotionnels sont
responsables de douleurs dorsales

chez un patient

Le docteur Sarno nous décrit comment ses patients découvrent 
petit à petit les racines émotionnelles de leur STM et arrivent 
à supprimer le lien entre la douleur mentale et la douleur phy-
sique… mais aussi comment il est possible, aujourd’hui, de com-
mencer à combattre son mal de dos. 

• Comment soulager la douleur en deux ou six semaines en sa-
chant reconnaître le STM et ses causes.

• Pourquoi des personnes connaissant de grandes réussites 
dans leur vie sont prédisposées au STM.

• Comment l’anxiété et la colère refoulée provoquent des 
spasmes musculaires.

• Comment les gens « s’entraînent tout seuls » à avoir mal au 
dos.

Paolo Giordo

Soigner ses rhumatismes
Les remèdes naturels

Au-délà du symptôme, le bon traitement
des rhumatismes ne peut se trouver que

grâce à une compréhension plus holistique
et intime à la réalité de l'individu

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 des rhumatismes, 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 rhumati-
sants. La phytothérapie, l’homéopathie, les compléments 
alimentaires, la thérapie enzymatique, les sels de Schüssler, 
l’acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise et les cures 
thermales sont ainsi abordés de façon très exhaustive, toujours 
en lien avec la question des rhumatismes.
Paolo Giordo a le mérite de ne rien négliger. Et si nos dou-
leurs dérivaient de causes psychiques ?

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 230
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788828 595175

ISBN 88-285-9517-5

NOUVELLE 
ÉDITION 
2020

Le docteur John E. Sarno est professeur en médecine de la 
réadaptation à l’université de New York et médecin traitant à 
l’Institut Howard A. Rusk en médecine de rééducation, compo-
sante du centre médical de l’université de New York.
Il est un pionnier en matière de recherche concernant le mal de 
dos. Il a, à ce jour, aidé des milliers de patients à surmonter ce 
problème sans médicaments et sans avoir recours à la chirurgie.
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Paolo Giordo, diplômé en médecine, chirurgie et philosophie, 
spécialisé en neurochirurgie, exerce sa profession dans le cadre 
des médecines non conventionnelles. Il a obtenu des diplômes en 
Médecine Psychosomatique, en Bioénergétique Médicale, en Ho-
méopathie et Homotoxicologie, il a étudié l’Ayurveda et les Fleurs 
de Bach. Il a également à son actif de nombreuses publications sur 
des sujets tels que l’alimentation naturelle, la médecine holistique 
et la philosophie de la médecine.

Je peux prévenir, guérir et vivre mieux et plus longtemps
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Tina Stümpfig-Rüdisser

Mains qui guérissent
Soulager l'anxiété, la dépression, le stress et le burn-out avec le Jin Shin Jyutsu

Nous désirons tous avoir une vie facile et pleine de joies, exempte de stress, de peurs ou de dépressions. Nous voulons 
emprunter nos chemins en étant détendus et pleins de force. En revanche, le plus souvent, nous nous sentons sous 
le joug du destin, exposés et impuissants face aux exigences de la vie quotidienne. Et, dans la plupart des cas, nous 
parvenons à continuer à avancer.
Avec le Jin Shin Jyutsu – que l’on appelle familièrement « Flux » ou « Flux guérisseurs » –, vous avez une magni-
fique possibilité de reprendre les rênes de votre vie en main. En imposant les mains sur divers points du corps, vous 
pourrez vous détendre, de nouvelles forces vous viendront, vous obtiendrez équilibre et joie dans tout votre être.
Le Jin Shin Jyutsu est un art doux qui harmonise l’énergie vitale de l’organisme en trois mots japonais :

1 - Jin : être sage, compatissant
2 - Shin : créateur

3 - Jyutsu : art
Il permet d’agir sur ces flux ainsi que sur les 26 verrous énergétiques du corps humain, par imposition des mains ou 
pression. L’une de ses particularités est qu’il s’agit d’un art de guérison que l’on peut pratiquer non seulement sur les 
autres, mais également sur soi-même.

Tina Stümpfig-Rüdisser, praticienne ex-
perte de Jin Shin Jyutsu, nous montre 
grâce à des éclaircissements simples et des 
photos comment appliquer nous-mêmes ce 
type d’acupression, que ce soit pour nous re-
laxer,  pour se recharger en forces nouvelles 
ou pour retrouver l’équilibre.

Le Jin Shin Jyutsu
consiste à équilibrer l’énergie

qui peut se bloquer pour des raisons 
physiques, psychiques

ou émotionnelles
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Le Dr Claudio Pagliara est spécialiste en oncologie. Président de l’AR-
CA (Association d’assistance et de recherche sur le cancer), il a assisté 
bénévolement des centaines de patients atteints de tumeurs en phase ter-
minale. Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques.

Claudio Pagliara

Notre cerveau guérisseur 
Le plus efficace fabricant de médicaments qui existe

La médecine du futur :
notre cerveau !

En chaque être humain existe un pouvoir supérieur à celui découvert 
par les physiciens à l’intérieur de l’atome et indéniablement supérieur à 
celui de n'importe quel médicament.
En près de quarante ans de recherches et études, mais surtout d’humble 
écoute des patients que j'ai eu la chance et l’honneur de suivre, avec un 
esprit libéré de tout lobby économique et politique, j'ai compris que l'un 
des plus grands défauts de la médecine officielle était de négliger 
l'âme dans la prévention et le soin des maladies.

Derrière une vie de santé et de succès, se cachent des habitudes qui 
promeuvent la santé et le succès. Si ces derniers manquent à votre vie, 
sachez que les choses peuvent changer ! Ce livre vous montrera de 
quelle manière procéder.
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Robert O. Young, Ph.D., D.Sc. est diplômé en microbiologie, science 
de l’alimentation et naturopathie. Il est président du pH Miracle Li-
ving Center et de sa fondation, et il a connu la consécration au niveau 
mondial pour ses recherches sur le diabète, le cancer, la leucémie et le 
SIDA. Il est membre de l’American Society for Microbiology et de l’Ameri-
can Naturopathic Medical Association et tient des leçons sur les analyses 
du sang vivant et sec et sur « La Nouvelle biologie et le mode de vie 
alcalin ».
Shelley Redford Young, LMT est kinésithérapeute, spécialisée dans 
le massage lymphatique. Elle prône l’éducation des gens aux effets 
positifs du régime alcalin associé à d’autres techniques bonnes pour la 
santé comme le massage thérapeutique et l’activité physique.

Robert Young / Shelley Redford Young

Le miracle du pH alcalin
L'équilibre du pH corporel est la solution pour avoir une 
excellente santé

Lʼéquilibre du pH est la solution
pour avoir une excellente santé,
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.
Revu et augmenté, ce programme innovant et efficace agit sur la 
chimie du corps en le revitalisant et en aidant à conserver la santé ou 
à la retrouver.
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Megan Carnarius

Alzheimer et autres maladies du ceveau 
Comment apporter la paix et la sérénité
au malade et à son entourage

Un guide fondamental pour la famille
et le personnel soignant

Issu d’une riche expérience professionnelle en soins, Megan Carnarius 
décrit clairement les différentes étapes de la démence et met en évi-
dence de nombreux aspects pratiques de la prise en charge de la dé-
mence, suggérant des outils accessibles pour la famille et les profes-
sionnels. Elle aborde également les dimensions spirituelles plus subtiles 
de cette maladie avec beaucoup de compassion et de compréhension, 
offrant de nouvelles perspectives dans des domaines qui n’ont pas été 
explorés dans d’autres livres sur la maladie. 
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Megan Carnarius, infirmière diplômée, spécialiste de la maladie d'Al-
zheimer, est connue pour son approche chaleureuse et humaine dans 
le travail avec les personnes atteintes de démence et leur entourage. 
Formée en Europe et aux États-Unis, elle bénéficie d’une approche 
internationale et de 25 ans d'expérience dans la conception et l'ex-
ploitation d’environnements de soins de la mémoire. En 1989, Megan 
Carnarius a dirigé le premier établissement de soins infirmiers spéciali-
sés sur la mémoire dans le comté de Boulder. Elle a commencé à donner 
des consultations en soins de la mémoire en 1996 et continue d'aider les 
dirigeants dans la conception de bâtiments ainsi que de programmes et 
de développement opérationnel.9 788893 196710

ISBN 88-9319-671-9

Paolo Giordo

Combattre les maladies du cerveau
Prévenir et soigner par des méthodes naturelles

Une correlation entre le stress
et les maladies neurodégénératives et 

auto-immunes

L’auteur, après avoir décrit les caractéristiques des maladies neuro-
dégénératives et auto-immunes, explique pourquoi les traitements 
conventionnels sont en grande partie inefficaces. 

Il propose ensuite une série de solutions pour lutter contre ces patholo-
gies : modifier son alimentation (plusieurs types de régimes sont décrits 
ainsi que leur influence sur ces maladies) ; pratiquer le jeûne ; modifier 
son style de vie et pratiquer des activités physiques ; hydrater le corps 
et le cerveau ; suivre une thérapie par chélation ; utiliser les substances 
et les compléments les plus utiles pour chaque cas : coenzyme Q10, 
biotine, glutathion, cannabis, thiamine et niacine (vitamines du 
groupe B), vitamine K2, acide alpha-lipoïque, etc. ; augmenter son 
niveau de vitamine D.Collection :
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Paolo Giordo, diplômé en médecine, chirurgie et philosophie, spéciali-
sé en neurochirurgie, exerce sa profession dans le cadre des médecines 
non conventionnelles. Il a obtenu des diplômes en Médecine Psychoso-
matique, en Bioénergétique Médicale, en Homéopathie et Homotoxi-
cologie, il a étudié l’Ayurveda et les Fleurs de Bach. Il a également à son 
actif de nombreuses publications sur des sujets tels que l’alimentation 
naturelle, la médecine holistique et la philosophie de la médecine.
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Galina Shatalova

La méthode de guérison naturelle
Retrouvez une parfaite santé : bien se nourrir, bien respirer, 
bien bouger, pour un organisme robuste

Qui de plus libre qu’une personne en bonne santé ?
Le monde appartient à ceux qui vont bien 

Médecin et experte en alimentation des astronautes, Galina Shatalova 
était une figure unique, qui a aidé bien des gens à retrouver une parfaite 
forme physique. Grâce à ces techniques, de nombreuses personnes, 
considérées par la médecine traditionnelle comme condamnées, 
sont parvenues à vaincre leur maladie.
Si l’on y réfléchit bien, tous les équipements, les moyens de production 
et les appareils électroménagers visent à réduire les dépenses énergé-
tiques de l’être humain. Mais notre organisme, en réalité, fonctionne 
à l’inverse d’une tirelire : plus nous consommons d’énergie, puis il se 
recharge en force et en santé.
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Chirurgien, Galina Shatalova (1916-2011) a également exercé sa profes-
sion dans le domaine militaire. Elle a enseigné en URSS à l’Institut de per-
fectionnement des médecins et, en 1961, a pris la tête du département pour la 
sélection et la préparation des cosmonautes au sein de l’Institut de recherches 
spatiales de l’Académie des sciences. Elle a toujours organisé des activités infor-
matives et pédagogiques, dans le but de faire prendre conscience aux gens 
de leur responsabilité face à leur propre santé.

Kathryn Alexander

La thérapie nutritionnelle Gerson
Les traitements complémentaires des maladies chroniques
dégénératives y compris les cancer

Une thérapie diététique intensive,
impliquant à la fois la détoxification du

corps tout entier et sa restauration nutritionnelle

Le docteur Gerson a observé que le cancer et les affections dégéné-
ratives étaient dus l’intoxication chronique des organes vitaux et 
la perte de nutriments vivants et d’enzymes oxydantes et a constaté 
que les déficiences ne pouvaient être rétablies tant que les organes 
essentiels restent empoisonnés. Ce manuel vous fournira : une inter-
prétation d’une pathologie sanguine avec des exemples concrets, un 
aperçu scientifique des médicaments et de l’alimentation ; des études 
de cas, gestion et suivi à long terme ; des traitements parallèles et une 
gestion de la douleur ; une intervention médicale.
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Kathryn Alexander est une experte reconnue internationalement dans le 
domaine de la détoxification et de la guérison par le régime alimentaire. 
Elle compte vingt ans d’expérience depuis qu’elle a été nommée théra-
peute nutritionnelle en 1987. À travers son travail avec des patients ayant 
choisi la thérapie Gerson, elle a pu constater le rôle fondamental de pro-
tocoles alimentaires précis dans la guérison de maladies chroniques.

Je peux prévenir, guérir et vivre mieux et plus longtemps
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Avec de brèves périodes intermittentes
d’ab sorption calorique très réduite,

le corps parvient à se renforcer.
L’action de renouvellement cellulaires
affec terait tous les tissus et le système

immunitaire, nerveux, musculaire

Paolo Giordo

Superthérapies 
Soigner et guérir par les plantes et champignons médicinaux, les vitamines et le jeûne

Il est indispensable de pouvoir compter sur une pratique qui exerce une action de “nettoyage” de notre corps intoxiqué, afin 
qu’il puisse recouvrer ces mécanismes biologiques de réactivation et de régénération des systèmes enzymatiques, à l’origine 
des processus d’autoguérison, inévitablement ralentis par les toxines. L’accumulation des scories et la capacité potentiellement 
réduite de les éliminer conduisent à un état d’intoxication chronique et à l’épuisement et/ou à l’altération de tous les processus 
biologiques. Un état d’inflammation chronique (l’inflammation étant le processus au travers duquel l’organisme tente de brûler 
les toxines en surnombre), associé à la formation de radicaux libres souvent en excès (stress oxydatif), constitue une consé-
quence terrible mais courante : l’endommagement des tissus plus ou moins nobles du corps.

Globalement, notre organisme se base sur deux processus méta boliques : l’anabolisme (construction) et le catabolisme (des-
truction). Ce dernier, surtout, produit des toxines qui doivent être évacuées par les organes émonctoires (foie, reins, intestin, 
peau et poumons). Le corps sollicite par ailleurs beaucoup d’énergie au cours des processus digestifs. Paradoxalement donc, 
manger consomme de l’énergie et c’est encore de l’énergie qui sert à éliminer les scories.
Les pathologies constituent en fait des déséquilibres d’un système complexe, dont les médicaments traditionnels ne 
font que désactiver les signaux de manière partielle et temporaire.

Le Dr Paolo Giordo examine les vertus extraordinaires du jeûne intermittent thérapeutique, adapté à chacun selon 
ses exigences ; il nous présente le monde des vitamines en explorant leurs qualités et leurs fonctions, en particulier 
lorsqu’elles sont utilisées sous forme de mégadoses, capables de renforcer, de rééquilibrer et de moduler le système 
immunitaire; il nous fera découvrir le pouvoir de la radiesthésie et de phytothérapie, un arsenal naturel même en 
cas de pathologies très graves et courantes telles que :
• le cancer
• les maladies auto-immunes
• les psychoses
• les maladies de Parkinson et d’Alzheimer
• autres cas dans lesquels les traitements traditionnels se révèlent peu efficaces.
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Paolo Giordo est neurologue, homéopathe et nutri-
tionniste. Il s’est spécialisé en psycho-oncologie, phy-
tothérapie clinique, thérapie Gerson, florithérapie de 
Bach et ayurvéda traditionnel. Il                exerce sa profession 
dans le cadre des médecines non conventionnelles. Il a 
obtenu des diplômes en Médecine Psychosomatique, 
en Bioénergétique Médicale, en Homéopathie et Ho-
motoxicologie.  Il a également à son actif de nombreuses 

publications sur des sujets tels que l’alimentation naturelle, la médecine 
holistique et la philosophie de la médecine.
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Victoria Boutenko

Les vertus thérapeutiques 
des smoothies verts

Les légumes à feuilles vertes fournissent
assez de protéines pour construire les muscles

des animaux herbivores

Oubliez les aliments néfastes, riches en glucides, lipides, produits raf-
finés et plongez dans cette source de chlorophylle, vitamines, miné-
raux, enzymes et antioxydants  qui vous permettra de retrouver ou 
de conserver ligne, vitalité, santé et jeunesse grâce à des savoureux in-
gredients ( flan vert à la vanille ; flan de Kakis à la cannelle ; flan de 
myrtilles ; flan de mangue et persil ) accessibles à tous,  dans n’importe 
quel pays, comme la pomme, la banane, le citron, les fraises, la menthe, 
la mangue, la pêche, l’avocat, le gingembre, le cèleri, le basilic et beau-
coup d’autres encore.

9 788893 194228

Cherie Calbom, nutritionniste réputée, est diplômée de la Bastyr Univer-
sity. Très connue aux États-Unis, elle apparaît souvent dans des émis-
sions 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 : le 
Health and Welleness Juice Retreats.

Victoria Boutenko est autrice, enseignante, chercheuse et mère de trois 
enfants. En s’appuyant sur les recherches scientifiques les plus récentes, 
Boutenko illustre les bienfaits innombrables d’un régime alimentaire qui 
préfère les aliments crus aux aliments cuits. Ses recherches sur la valeur 
nutritionnelle des légumes à feuilles vertes, et l’invention des smoothies 
verts qui ont révolutionné notre rapport à la santé, indépendamment du 
régime alimentaire et du style de vie que chacun de nous adopte, est sa 
contribution la plus récente et la plus importante à l’étude des besoins 
alimentaires. Elle enseigne la nutrition à l’université de l’Oregon.

Cherie Calbom
The juice lady

Jus • Détox • Jeûne
Pour se purifier et se débarrasser des toxines

Des stratégies pour purifier efficacement
le côlon, le foie, la vésicule biliaire,

les reins et d’autres organes

Ce manuel promeut l’usage des jus de légumes dans le cadre d’un pro-
gramme diététique, grâce auquel vous consommerez des vitamines et 
de précieux minéraux tout en débarrassant votre organisme des subs-
tances chimiques nocives.
Dans ce livre vous trouverez :
• un test complet pour évaluer l’exposition toxique de l'organisme ;
• des conseils pour acheter une bonne centrifugeuse ;
• plus de 70 recettes pour préparer de délicieux jus, des smoothies et 

des purées de légumes.
Vous pourrez donc expérimenter un niveau plus élevé d’énergie et de 
vitalité tout en mettant en œuvre une forme efficace de prévention.
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Simona Oberhammer

Se soigner grâce à l’eau et au citron
Purifiez votre corps au quotidien

Un manuel pour soigner les maladies à
l’aide d’eau et de citron et 30 recettes spéciales

Vous prenez soin chaque jour de votre hygiène personnelle, n’est-ce pas  ? 
On n’accorde pas toujours la même attention et le même soin à son net-
toyage intérieur. En conséquence, des déchets et des toxines s’accumulent 
et, avec le temps, polluent l’organisme et le fatiguent, entraînant des ma-
ladies. La célèbre naturopathe Simona Oberhammer nous présente dans 
ce guide précieux un remède naturel extrêmement utile : l’eau et le citron. 
L'autrice explique comment transformer cette boisson toute simple en 
un véritable médicament naturel, qui vous aidera à conserver votre 
bien-être, à affiner votre silhouette, à vous sentir plein de vitalité et 
à résoudre quantité de petits troubles désagréables. Cet extraordinaire 
remède est accessible à tous, y compris les enfants et les personnes âgées. 
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Simona Oberhammer, autrice de plusieurs ouvrages sur le thème du bien-
être, de la santé, de l’intériorité et de la féminité, diffuse ses méthodes en 
Italie et à l’étranger par le biais d’événements tels que des conférences, sé-
minaires et formations. Naturopathe et chercheuse indépendante, Simo-
na Oberhammer a également suivi un parcours initiatique à la découverte 
du pôle féminin. Elle a effectué ses études et ses recherches à l’internatio-
nal, dans différents pays tels que les États-Unis, l’Allemagne, l’Angleterre 
et l’Autriche.

NOUVELLE 
ÉDITION 
2019

Norman Walker

Les jus de fruits et de légumes frais
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 

Le docteur Walker nous explique les bienfaits thérapeutiques des 
jus de fruits et de légumes et leur utilisation. Quels jus consom-
mer ? Pourquoi ? 
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. 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. Les jus et les do-
sages sont très précisément indiqués et donnent des résultats extraor-
dinaires.
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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.

NOUVELLE 
ÉDITION 
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Arnold Ehret, né en Allemagne en 1866, étudia la physique, la chimie et 
le dessin qu’il enseigna. À l’âge de 31 ans, on lui diagnostiqua une mala-
die rénale, le mal de Bright, et il fut déclaré incurable. Il reprit alors des 
études médicales, tout en s’intéressant à diverses formes de traitements.
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Arnold Ehret

Le système de guérison du 
régime sans mucus

La constipation à long terme est source de maladie

Les encombrements de votre système sont la source de toute maladie ; 
la plus grande et la plus nocive source de baisse de vitalité, de mau-
vaise santé, de manque de force et d’endurance et de toute déficience. 
Ils trouvent tous leur origine dans le côlon, qui n’a jamais été totale-
ment vidé depuis la naissance.
Le régime sans mucus consiste en une combinaison de jeûnes courts 
ou longs conçus de manière individuelle avec un changement pro-
gressif vers une alimentation qui ne forme pas de mucus. Cette édition 
complète et originale s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir la 
plus importante et précieuse des connaissances :

• contrôler sa santé ;
• vivre plus longtemps ;
• comprendre les sensations de son corps et de son esprit afin de pou-

voir y répondre.

9 788828 502128

ISBN 88-2850-212-6

NOUVELLE 
ÉDITION 
2019

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 192
Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € (9,95 $CAD)

Bernard Jensen

Régime Détox
Se purifier par une alimentation équilibrée

Vous comprendrez pourquoi les troubles du côlon
affectent les autres organes. Fini les ulcères, les gros rhumes,  

les maux de tête et autres problèmes musculaires !

Recette du bouillon vital 
• ½ tasse de fanes de carottes
• 2 tasses d’épluchures de pomme de terre (d’environ 1 cm d’épaisseur)
• 2 tasses de fanes de betteraves
• 3 tasses de branches de céleri
• 2 tasses de feuilles de céleri
• 1 cuillère à café de bouillon de légume déshydraté
• environ 2 litres d’eau distillée (Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter 

de l’oignon pour donner plus de saveur).

Hachez finement les cinq premiers ingrédients, 
mélangez-les dans une casserole avec le bouil-
lon déshydraté et l’eau, portez lentement à 
ébullition, laissez mijoter 20 minutes, passez 
et n’utilisez que le bouillon.

Le docteur Bernard Jensen a été durant soixante ans un pionnier en matière de 
santé et fait partie des médecins naturopathes les plus connus au monde. 
Voyageur infatigable, il rencontra des peuples lointains et moins « civilisés », à 
la recherche de leurs secrets de longévité et d’un état de santé psychophysique 
durable.

9 788893 198578

ISBN 88-931985-7-6

J'apprends à me débarrasser des toxines au quotidien
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Li Wu / Jürgen Klitzner

Tisanes médicinales
de Chine et d’Europe pour la santé
physique, émotionnelle et mentale

304 préparations puissantes
tirées des traditions médicales 

chinoise et européenne

Li Wu, praticien renommé en médecine traditionnelle chinoise, et Jü-
rgen Klitzner, pharmacien et expert en plantes médicinales, ouvrent 
une voie nouvelle en réunissant deux grandes traditions médicales : la 
médecine chinoise, pratiquée depuis plus de 5 000 ans, et les connais-
sances de la phytothérapie européenne, dont les origines remontent à 
environ 2 000 ans. Ces spécialistes reconnus ont voulu exploiter l’im-
mense potentiel que renferment ces deux traditions. Plusieurs décen-
nies de collaboration leur ont permis d’établir quelles sont les plantes 
médicinales orientales et occidentales qui s’harmonisent le mieux, 
et de quelle manière l’efficacité des tisanes peut être optimisée.

9 788862 299459

Né en 1966, Li Wu est docteur en médecine traditionnelle chinoise 
(MTC). Il exerce la profession de naturopathe en Allemagne et ren-
contre un grand succès dans son cabinet de médecine naturelle à Mu-
nich. Son extraordinaire talent a été rapidement reconnu et lui a permis 
de participer au parcours de formation au sein du monastère Shaolin de la 
province chinoise du Henan, renommé dans le monde entier. Il a ensuite 
poursuivi sa formation en étudiant la médecine à l’université de Pékin. 
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Norman Walker

Le guide de l’alimentation
végétarienne et des salades

Un guide nutritionnel
à mettre dans toutes les cuisines 

Le docteur Walker explique le fonc-
tionnement 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. Que les 
sucres et les graisses soient néfastes 
n’est plus un secret pour personne 
mais ce livre nous enseigne égale-
ment, à notre grand étonnement, les 
méfaits de la nourriture cuite. 

9 788893 192903
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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Véritable manuel dʼéducation
alimentaire fourmillant

dʼinformations pour améliorer
de manière naturelle ses
performances physiques

et mentales

Michele Riefoli

Mangez sain et naturel
Grâce à des aliments végétaux complets

L’auteur propose un modèle complet d’alimentation équilibrée à base végétale, capable de répondre aux besoins 
du corps et de l’esprit et de nous mettre à l’abri de tout risque de carences nutritionnelles.
Ce système alimentaire convient aussi bien aux personnes en bonne santé et qui souhaitent le rester, qu’à celles qui 
ont besoin de faire plus attention à leur alimentation pour des raisons de santé, quelles qu’elles soient.
Loin des « régimes sacrifices », il est bâti sur des aliments appartenant essentiellement aux traditions italiennes, 
sud-européennes et méditerranéennes, et donc proches de nos besoins culturels et nutritionnels.
Le lecteur pourra ainsi choisir son régime, végétalien, végétarien ou méditerranéen, en fonction de la niche ali-
mentaire à laquelle il décidera d’adhérer après avoir pris conscience de tout ce qu’implique la question de l’alimen-
tation. Il pourra en particulier profiter à plein des bienfaits pour la santé de l’utilisation consciente de fruits, de 
légumes et d’autres aliments naturels, alcanisants et à faible index glycémique, comme les céréales complètes en 
grains, les légumineuses et les graines oléagineuses.
Le système VegAnic accorde en outre une juste importance à l’utilisation d’aliments crus et de germes, qui peuvent 
véritablement être considérés comme des super-aliments.
Dans chacun des 40 chapitres de ce livre, l’auteur dispense des conseils et révèle d’importants « secrets » que tout 
le monde devrait connaître pour vivre en meilleure santé et plus longtemps.
L’ouvrage se conclut sur plus de 40 recettes permettant au lecteur de s’initier à ce nouveau système qui lui pro-
curera énergie et bien-être, et l’aidera à atteindre et à conserver son poids de forme.
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Michele Riefoli est diplômé en sciences de la motricité, expert en alimentation à base végétale, spécialiste des mécanismes phy-
siques et mentaux et des solutions pour la santé et le bien-être psychophysique. Végétalien depuis 1985, il est membre du comité 
scientifique de l’Association des végétaliens italiens et collabore avec le mouvement Be4eat (la voix de Colin Campbell en Europe). 
Écrivain, conférencier, formateur, il est expert en éducation motrice, posturale, respiratoire et en gestion du stress.
Michele Riefoli dirige le Master de formation pour les éducateurs alimentaires/consultants/nutritionnistes VegAnic. Avec son équipe, 
il organise depuis quinze ans des stages de semi-jeûnes de remise en forme, de désintoxication profonde et de rééducation alimentaire. 
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La nouvelle approche « céto » :
lʼalchimie cétogène à base végétale

Le docteur Will Cole, chiropracteur et l’un 
des plus grands experts en médecine fonction-
nelle, a obtenu un diplôme à la Southern Cali-
fornia University of Health Sciences. Après son 
doctorat, il a poursuivi sa formation en médecine 
fonctionnelle et nutrition clinique. Il s’est spé-
cialisé dans la recherche des facteurs qui sont 
à la base des maladies chroniques et dans la 

personnalisation des programmes de prévention des troubles 
de la thyroïde, des maladies auto-immunes, des dysfonction-
nements hormonaux, des troubles digestifs et des problèmes 
cérébraux. Son objectif est de promouvoir la santé et le plein 
bien-être par des méthodes naturelles et non invasives telles que 
la thérapie nutritionnelle, les plantes, les compléments alimen-
taires, les techniques de gestion du stress et les changements de 
style de vie. Il est consultant et formateur pour mindbodygreen, 
l’un des meilleurs sites internet sur le bien-être au monde, pour 
lequel il a écrit des centaines d’articles et enregistré des leçons 
en vidéo.
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Will Cole

La boîte à outils cétotarienne
Le meilleur des alimentations cétogènes, végétariennes et du jeûne intermittent

La cétogenèse est le véritable état naturel du corps humain. Vous découvrirez comment reprogrammer votre métabo-
lisme. Vous pourrez passer de brûleurs de sucres à brûleurs de graisses, le mode selon lequel votre corps a été conçu 
pour fonctionner. Les graisses, en termes d’énergie pour votre organisme, sont comme une bûche jetée sur le feu : elle 
brûle lentement et longtemps. Les céréales et les sucres sont au contraire tels des brindilles que l’on utilise pour allumer 
le feu : une flamme rapide et intense qui meurt bientôt, ne laissant que de la fumée. Cela signifie que passer au mode 
brûle-graisses non seulement vous garantira une énergie pour toute la journée pour faire fonctionner votre cerveau et 
votre métabolisme, mais vous libérera également des fringales. Donc, au lieu de vous concentrer sur les aliments qui 
vous apportent une brève flambée d’énergie pour ensuite vous laisser à terre, focalisez-vous sur la manière de nourrir 
votre corps avec des aliments sains qui puissent constituer de véritables médicaments. Vous pouvez commencer à faire 
le plein d’énergie dès aujourd’hui en suivant le plan alimentaire cétotarien. Avec plus de 75 recettes, des menus, des 
conseils spécifiques et bien plus encore, ce livre marque un tournant révolutionnaire pour tous ceux qui sont à la 
recherche d’une façon saine de maîtriser l’inflammation et d’atteindre et conserver à vie leur plein potentiel phy-
sique et mental. Le docteur Will Cole met dans ses recettes ses nombreuses années d’expérience clinique. 
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Joel Fuhrman

L’équation santé pour mon poids idéal
Bien s’alimenter pour maigrir sans reprendre de poids 
tout de suite après sans perdre le goût de manger

Plus nous mangeons
des aliments avec un taux de nutriments plus élevé 

par rapport aux calories, plus notre bien-être s’accroît 
et notre surpoids disparaît

À la différence d’autres plans diététiques basés sur une grande 
consommation de protéines et de graisses – qui font maigrir rapi-
dement mais qui sont fortement nuisibles pour la santé – le régime 
Fuhrman permet non seulement de maigrir de façon naturelle, 
mais surtout de prévenir et de soigner les maladies mortelles 
les plus répandues (cardiopathies, diabète, ostéoporose, etc.). 
Les effets bénéfiques du régime Fuhrman concernent le poids, 
mais aussi la santé en général :
• pour les diabétiques qui souhaitent se libérer de l’insuline ;
• pour ceux qui souffrent de maladies cardiaques et qui souhaitent 

en finir avec les prescriptions de leurs médecins ;

9 788893 198592

ISBN 88-931985-9-2

Joel Fuhrman est médecin et chercheur spécialisé dans la préven-
tion et le traitement des maladies par l’application de méthodes de 
nutrition naturelles. C’est un expert reconnu au niveau interna-
tional en matière de nutrition et de médecine naturelle. Il a aussi 
participé à plusieurs centaines d’émissions de radio et de télévision. 

Stefano Momentè est végétarien depuis 1985 et pratique également le 
crudivorisme. Journaliste et divulgateur, il est fondateur et président 
de Veganitalia, association d’information sur le végétalisme en Italie. 

Sara Cargnello a étudié les Sciences de l’Environnement à l’Univer-
sité Cà Foscari de Venise. Attentive aux thématiques de la santé par 
l’alimentation, elle est végétarienne depuis 16 ans et crudivore depuis 
3 ans.9 788828 596257

ISBN 88-285-9625-2

Stefano Momentè / Sara Cargnello

Manger cru et sain
Mon premier livre de crusine vivante

Manger cru ne veut pas dire renoncer au plaisir
de la table : avec une cuisine correctement équipée et 

un peu dʼimagination, il est possible de preparer
la plupart des recettes classiques en version crue 

Chaque page apporte des conseils utiles pour ceux qui recherchent 
des recettes permettant d’allier une alimentation saine et équi-
librée à la vie en société et aux repas pris en compagnie. Mais 
encore : des informations sur le crudisme, sa naissance et son his-
toire, sur les associations alimentaires et la détoxination. Vous 
trouverez dans ce guide différentes techniques de conservation des 
aliments - comme la déshydratation - ainsi qu’une présentation de la 
pratique du jeûne et de ses bénéfices pour la santé.
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NOUVELLE 
ÉDITION 
2020

48 www.macroeditions.com48 www.macroeditions.com

Mon régime minceur, beauté et santé



Le médecin du futur ne
donnera pas de médicaments ;

il formera ses patients à prendre soin 
de leur corps, à la nutrition

et aux causes et à la
prévention des maladies

Thomas edison, 1902

Simone Grazioli Schagerl

Aliments pour une thyroïde efficace
Soigner hypothyroïdie, hyperthyroïdie et autres dysfonctionnements de la thyroïde

La principale fonction de  cette petite glande en forme de papillon située à la base du cou est de réguler notre métabo-
lisme, c’est-à-dire la production d’énergie et de chaleur en fonction de nos besoins vitaux. En tant que « glande d’ac-
tion », elle nous permet ainsi de faire face à nos activités. La température corporelle, l’énergie à disposition, l’humeur, 
la conscience, le fonctionnement cardiaque, le métabolisme osseux, le système neuroendocrinien, la croissance... l’or-
ganisme tout entier est influencé par les hormones que cette glande produit ; chaque cellule de notre corps possède 
des récepteurs d’hormones thyroïdiennes.

Une alimentation correcte n’est certes pas la panacée, mais elle représente une base importante pour la prévention et 
le soin. C’est avec notre nourriture que nous pouvons remédier aux carences et enrayer l’inflammation qui caractérise 
ces dysfonctionnements thyroïdiens. Les hormones thyroïdiennes sont produites à partir des substances que nous 
introduisons dans notre organisme. Comme chaque organe, la thyroïde a besoin de micronutriments spécifiques 
pour effectuer correctement ses fonctions. Si vous suspectez un possible dysfonctionnement de votre thyroïde, une 
bonne pratique est de faire, non seulement un examen complet des hormones thyroïdiennes, mais de penser aussi à 
faire une analyse des micronutriments : iode, sélénium, zinc, fer, vitamines D et K. Cela permet, selon les carences en 
micronutriments relevées, de cibler les aliments qui en sont riches afin de pouvoir y remédier, ou bien de se renforcer 
à l’aide de compléments alimentaires. Les dysfonctionnements de la thyroïde peuvent survenir pour plusieurs raisons. 
Plutôt que de nous limiter à la prise de médicaments, essayons d’identifier les causes possibles des troubles de notre 
thyroïde afin de la renforcer !
Ce livre vous permettra :
• d’identifier les causes de vos malaises et de les affronter sans l’utilisation de médicaments ;
• d’avoir des conseils sur les aliments ;
• de connaître les propriétés de quelques superaliments précieux ;
• de comprendre comment le stress influe sur la thyroïde ;
• de disposer d’informations précieuses sur la cuisson des aliments et sur la nocivité de quelques récipients et ac-

cessoires de cuisine.

Simone Grazioli Schagerl est spécialisée en mé-
decine naturelle, phytothérapie, médecine psy-
chosomatique instrumentale, en épigénétique, 
en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, et 
en biothérapie. Elle s’occupe d’analyse et de tech-
niques diagnostiques de la médecine préventive.  

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 128
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 199933

ISBN 88-9319-993-9
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Plus de 3,3 millions de
français sont atteints

de diabète !

Domenico Battaglia

Recettes pour soigner son diabète
Découvrez les conseils alimentaires et l'alimentation curative

Un livre qui affronte de façon très claire les problèmes du diabète, et indique des solutions que l’on peut appliquer 
immédiatement.
Ce livre s’adresse aux personnes atteintes de diabète, ou ayant des antécédents familiaux ou des affections 
cliniques qui prédisposent à cette maladie, telles que l’hypertension, le surpoids, l’hypercholestérolémie.
L’objectif est de prévenir l’apparition du diabète, mais aussi d’aider les personnes qui ont déjà reçu un dia-
gnostic certain de cette maladie, le diagnostic « non insulino-dépendant ou diabète de type 2 » en particulier, sans 
oublier celles qui sont atteintes de diabète « insulino-dépendant » ou de « type 1 », afin de permettre à celles-ci 
d’obtenir des résultats extraordinaires et d’améliorer leur bien-être général en respectant quotidiennement les 
conseils et les précautions indiquées.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
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Format : 19 x 19 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788828 595052

ISBN 88-2859-505-1

Le Dr Domenico Battaglia est diplômé 
en médecine et chirurgie ; il a obtenu un 
Master international de premier niveau 
en nutrition et diététique végétarienne. 
Il prône une approche alimentaire à base 
de végétaux naturels et complets pour 
soigner les maladies dégénératives chro-
niques.

Il estime qu’une médecine moderne et efficace doit consi-
dérer l’homme dans sa totalité et agir sur les causes plutôt 
que sur les symptômes. Il vit à Ferrare (Italie).

NOUVEAUTÉ
2020
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Comment intégrer les
plantes traditionnelles

(médicinales, superaliments) à votre
alimentation quotidienne ?

Peter et Beryn Daniel

Le pouvoir magique des aliments
Recettes issues des traditions tribales pour ravir l'âme et le palais

Selon la tradition herboristique, les plantes qui sortent de terre sont à la fois nourriture et mé-
decine. Intégrez ces plantes toniques à votre alimentation quotidienne, nourrissez-vous tous 
les jours de ces quelques superaliments et plantes médicinales reconnus par les pratiques 
anciennes, et éliminez progressivement de votre régime alimentaire les aliments vides, sans 
vie et sans nutriments. Peter et Beryn Daniel sont nutritionnistes et cuisiniers crudistes. Dans 
ce livre, de recettes mais pas seulement, ils examinent seize superaliments, dont :
• l’aloès
• le baobab
• la chia
• la noix de coco
• les algues marines
Ils démontrent que ces concentrés d’éléments nutritifs fournissent davantage d’énergie et sont dotés de 
plus de propriétés curatives que les aliments conventionnels.
Ce livre vous explique pourquoi les superaliments sont vénérés dans les cultures anciennes du monde 
entier et comment la science les a légitimés comme étant la solution idéale aux carences alimentaires aujourd’hui 
répandues.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
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Format : 19,5 x 26,5 cm
Prix : 19,95 € (22,95 $CAD)

9 788828 501572

ISBN 88-2850-157-X

Peter et Beryn Daniel sont des cuisiniers 
crudistes, fondateurs du mouvement crudiste 
sud-africain et passionnés par les superaliments. 
Ils sont tombés sur les superaliments et l’alimenta-
tion crudiste quand ils vivaient au Royaume-Uni.
Ils ont d’abord découvert les baies de goji. Peu 
après, alors qu’ils cherchaient une alternative au 
chocolat industriel, ils ont découvert le cacao cru.

Ces superaliments ont changé leur vie. Aujourd’hui, et depuis de 
nombreuses années, ils organisent des ateliers et des séminaires 
sur le style de vie crudiste et sur les superaliments.

NOUVEAUTÉ
2019
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Lorenzo Acerra, diplômé en chimie industrielle, éminent spécialiste 
et responsable de différents cours relatifs au thème de l’amalgame 
dentaire, a rassemblé un millier de témoignages, de lettres et d’études 
d’immunogénétique sur les intoxications à de faibles doses de mercure.
Il fut, en 1998, l’un des membres fondateurs de l’association ADOM 
visant l’interdiction des obturations au mercure. Il a par ailleurs tra-
vaillé en étroite collaboration avec les plus grands experts européens 
en intoxications aux métaux lourds, dans le but conjoint de contribuer 
à la réalisation d’une casuistique systématique sur le sujet.

Lorenzo Acerra

Magnésium
Comment réintégrer ce minéral aux vertus salutaires

Le magnésium constitue l’un des rares
traitements qui rétablit, dans une certaine mesure,

le fonctionnement des glandes surrénales
et rééquilibre ainsi la production d’insuline

Ce manuel indispensable vous présente toutes les propriétés 
thérapeutiques du magnésium, pour jouir d’un esprit et d’un 
corps légers, sereins et éternellement jeunes.
Il brosse un tableau multiforme de ce minéral encore peu connu et 
dont la carence alimentaire s’avère dangereuse.
Son récit, ses témoignages, ses explications parfois renversantes 
et ses indications utiles pour intégrer dans votre régime des ali-
ments riches en magnésium confèrent une valeur supplémen-
taire à cet ouvrage d’une réelle originalité.
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Prix : 7,95 € (9,95 $CAD)

9 788828 595717

ISBN 88-285-9571-X

NOUVELLE 
ÉDITION 
2020

David Wolfe

Superaliments
L'alimentation est la médecine de demain

Les superaliments sont des aliments pleins de vie, 
dotés d’un véritable et extraordinaire potentiel tout 

à la fois nutritionnel et thérapeutique

Les superaliments ont la capacité d’accroître de façon exponen-
tielle la force et l’énergie vitale de l’organisme. Ils favorisent la 
production de sérotonine, purifient  et alcalinisent l’organisme. 
Les superaliments répondent également à notre besoin en pro-
téines, vitamines, minéraux, acides gras essentiels, glyconutri-
ments. Wolfe nous les décrit de façon exhaustive, informa-
tions scientifiques de sources fiables à l’appui, et les accom-
pagne de recettes simples et savoureuses.
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Prix : 19,95 € (24,95 $CAD)

9 788893 190121

David Wolfe est assurément l’une des majeures personnalités 
qui font autorité au niveau mondial en matière de santé et de 
beauté au naturel, et en particulier de nutrition. Mû par un sen-
timent de mission à accomplir, il ne cesse de promouvoir l’im-
portance de la vision écologique salutaire. David Wolfe est un 
conseiller et un orateur très sollicité dans les débats concernant 
la santé, le succès et la réussite. Durant ces vingt dernières an-
nées, il a participé à plus de 2700 séminaires et conférences.
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Bruce Fife

Les exceptionnelles propriétés 
curatives de la noix de coco

Bruce Fife est le plus grand expert au monde
des effets bénéfiques sur la santé

que possède la noix de coco 

L'auteur nous présente dans cet ouvrage les principales caracté-
ristiques de ce fruit extraordinaire, ses qualités nutritives et ses 
propriétés médicinales pour le bien-être de notre corps. Il nous 
explique comment l’utiliser pour prévenir les cardiopathies ; 
dissoudre les calculs rénaux ; réguler la glycémie et tenir sous 
contrôle le diabète ; renforcer le système immunitaire ; aug-
menter l’énergie et accélérer le métabolisme ; éliminer les excès 
de graisse corporelle ; tuer les bactéries, virus et champignons 
pathogènes ; soulager les symptômes liées au syndrome de l’in-
testin irritable et à la maladie de Crohn ; protéger la peau des 
dommages des radicaux libres qui provoquent le vieillissement ; 
et de nombreuses autres choses encore !

Stefano Pravato

Guérir avec la vitamine C
Maladies traitées, effets bénéfiques,
modes d'administration

Il n’existe aucune autre substance 
aussi active pour la santé et aussi dépourvue

d’effets secondaires que la vitamine C

Ce formidable guide vous permettra de connaître l’efficacité de 
la vitamine C, ses indications et exceptionnels pouvoirs théra-
peutiques, et les méthodes pratiques pour une supplémenta-
tion efficace.

Dans cet livre vous découvrirez :
• les divers modes d’administration et formes disponibles (com-

primés, poudre, etc.) ;
• la posologie appropriée et les modalités de prise ;
• les divers types (acide ascorbique, ascorbate de sodium, 

ascorbate de calcium, etc.) ;
• les maladies traitées (infections, cardiopathies, intoxications, 

cancers, troubles respiratoires, maladies auto-immunes, etc.)  ;
• les idées préconçues au sein de la communauté scientifique.

9 788893 199940

ISBN 88-931999-4-7

9 788828 595700

ISBN 88-285-9570-1

Diplômé en physique et expert dans ce domaine, Stefano Pra-
vato est passionné de PNL et de biophysique. Il traduit de 
nombreux livres et articles sur des sujets qui font partie de ses 
domaines de compétence et de prédilection, notamment la méde-
cine orthomoléculaire.
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Le Dr Bruce Fife, nutritionniste et naturopathe, a publié plus de 
vingt ouvrages consacrés à ces spectaculaires « recettes miracles » tel 
le « Oil-Pulling ». Il sillonne le monde pour sensibiliser les profession-
nels de santé et les malades à l’impressionnante efficacité de la thérapie 
Gandush-huile de bouche. Ne le surnomme-t-on pas « Dr Coconut » 
dans les milieux avertis ?!
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Itziar Bartolome Aranburuzabala se passionne pour l’alimentation saine et la vie rurale. Psychologue spécialisé en « éducation non convention-
nelle », cet activiste est très impliqué dans les réseaux d’autogestion et le commerce local et biologique.

Antxon Monforte est l’un des plus grands spécialistes de l’agriculture biologique du chufa (souchet) et de la préparation artisanale de l’horchata 
(orgeat) de chufa et d’autres végétaux. Il est le créateur des célèbres chariots de boissons végétales « Món Orxata » que l’on trouve dans les villes 
espagnoles, et l’inventeur du « ChufaMix Vegan Milker », un ustensile permettant de préparer à la maison des laits végétaux.

Julie Morris

superSmoothies
Débordant de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et 
d’agents phytochimiques, les superaliments portent bien 
leur nom. Julie Morris vous propose une centaine de re-
cettes de smoothies, réalisées avec des superaliments, 
faciles à faire et irrésistibles. Des pictogrammes accom-
pagnent les recettes et indiquent leurs bienfaits.

Julie Morris

superJus
Les règles rigides et les dogmes alimentaires sont rempla-
cés par de toniques encouragements et des choix ambi-
tieux. Avec une centaine de recettes, Julie Morris met 
en valeur le pouvoir curatif des superaliments et des jus 
qui change la vie.
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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 déve-
loppé des recettes et animé des émissions culinaires. Elle est chef cuisinier chez Navitas Naturals, une entreprise de commerce 
équitable spécialisée dans l’alimentation 100 % biologique. Sa mission est simple : partager ses recettes et ses conseils nutrition-
nels pour vous aider à adopter un style de vie sain à la fois facile à suivre et délicieux.

Collection :
Art de Cuisine
Pages : 96
Format : 19 x 19 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

Itziar Bartolome Aranburuzabala / Antxon Monforte

Laits végétaux faits maison
Frais, non pasteurisés et sans conservateurs

Vous apprendrez à préparer vous-même vos laits végétaux, facilement et en 
aussi peu de temps qu’il vous en faut pour faire un jus de fruits pressés ou un 
thé. Vous trouverez des idées simples et originales pour recycler les restes de 
pulpe dans des plats véganes, salés ou sucrés, inspirés des cultures des cinq 
continents. Vous découvrirez en outre comment préparer de délicieux jus, 
smoothies, yaourts et fromages véganes fermentés.

9 788893 194037

STAMPA_laits_végétaux_faits_maison.indd   4

21/02/17   11:15
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Jessica Callegaro / Lorenzo Locatelli

Les recettes colorées
Chassez les idées noires de votre table

16 chapitres et 120 recettes pour savourer
les dons de chaque saison pour un style

de vie plus éthique et équilibré

Un voyage au fil de l’année à la découverte d’une cuisine natu-
relle et végétale, entre énergies, émotions et saveurs, mais aussi 
techniques plus avancées de préparation et d’autoproduction.

Jessica Callegaro et Lorenza Locatelli sont des coachs-nature, 
professeurs de cuisine, et auteurs. Ils tiennent également un 
blog de cuisine. Ils ont été formés à Milan à la Joia Academy 
de Pietro Leeman et à La Sana Gola. Ils collaborent avec l’école 
SIMO, fondée et dirigée par Catia Trevisani.9 788893 198516

ISBN 88-9319-851-7

Manuel Marcuccio - auteur du blog unocookbook.com où il propose 
des recettes de cuisine végétaliennes, savoureuses et raffinées qui 
revisitent la tradition à l’aide d’ingrédients inhabituels, pour des « pa-
lais et des yeux très exigeants ». Il collabore avec des magazines sur 
papier et en ligne pour lesquels il rédige des articles sur l’alimentation 
et la cuisine végétalienne ; il anime également des ateliers de cuisine 
où il explique comment organiser un garde-manger 100 % végétal.

Manuel Marcuccio

Uno Cookbook
Des recettes 100 % végétales simples et 

savoureuses qui nous font du bien, à nous,
aux animaux et à la planète
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Formons un bon gourmet dès l’enfance !
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Silvia Strozzi 

100 recettes pour bébé 
L’alimentation naturelle
de 1 à 3 ans

Sous forme de jeu, à travers de nouvelles couleurs, sa-
veurs et senteurs, on pourra former le goût, pour se rap-
procher d’un régime alimentaire bon et équilibré.

Les enfants apprennent en copiant nos gestes et nos 
comportements. Et dans le domaine alimentaire aussi, 
ils assimilent nombre des choix des adultes. Manger avec 
eux peut donc être la meilleure façon de transmettre la 
joie et l’importance de la nourriture, de la variété et des 
moments partagés. 100 recettes pour bébé propose de nom-
breux conseils, des idées et des recettes simples et dé-
taillées pour rendre nos enfants gourmands, tout en les 
éduquant à une alimentation saine et naturelle dès leur 
plus tendre enfance. La santé est aussi le résultat de l’at-
tention portée à ce que nous mangeons. Le premier vrai 
geste préventif dans le domaine alimentaire consiste 
à choisir des aliments de qualité, et il est important de 
partir du bon pied et de savoir ce qui est le plus indiqué et 
appétissant pour nos enfants.

Silvia Strozzi 

100 menus pour bébé  
L’alimentation naturelle
au cours des 12 premiers mois

Au cours des 12 premiers mois, les enfants grandissent 
plus rapidement qu’à n’importe quel autre âge de leur vie, 
et la façon dont vous les nourrirez sera l’une des décisions 
les plus importantes pour leur avenir.
Passer de l’allaitement aux aliments solides est un par-
cours émouvant, à la fois pour la mère et l’enfant, dont 
l’objectif est d’accéder à un nouveau monde : celui du 
goût. Il n’y a rien de mieux pour votre enfant que des 
plats préparés sur le moment, à partir de recettes faciles 
à faire, rapides et savoureuses : vous saurez toujours 
quels ingrédients ont été utilisés pour lui préparer ses 
repas et vous pourrez introduire une vaste gamme d’ali-
ments. Le sevrage est un premier palier vers l’autonomie 
de l’enfant. C’est la période où sont jetées les bases de son 
futur rapport à la nourriture. Pour l’enfant, qu’il soit allai-
té au sein ou au biberon, le changement ne sera pas facile.
La capacité de comprendre ses difficultés et ses refus, 
en respectant ses rythmes, est l’un des éléments fonda-
mentaux pour réaliser de façon équilibrée le passage d’un 
type d’aliment à l’autre.
Cet ouvrage, à l’aide de nombreux conseils et de recettes 
conçues spécialement pour les bébés de 6 à 12 mois, vous 
expliquera comment faire et tout ne sera plus qu’un jeu 
d’enfant !

Silvia Strozzi, naturopathe holistique et journaliste, vit à Parme, en Italie. Elle a collaboré avec des revues et dirigé la publica-
tion de livres de cuisine végétarienne, d’alimentation naturelle et de cuisine pour les enfants.
Elle tient régulièrement des cours de cuisine et des conférences sur les thèmes de la cuisine naturelle.
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Patrick Holford / Deborah Colson

Arrêtez de remplir vos enfants de 
cochonneries
L’alimentation saine pour les enfants et les ados

Ce guide aborde, en outre, l’alimentation sans gluten
ni caséine pour les enfants autistes, les vaccins

et le système immunitaire des adolescents

En collaboration avec la nutritionniste Deborah Colson, Patrick 
Holford, expert en nutrition parmi les plus célèbres au monde, 
explique de façon claire leurs conseils, corroborés par des données 
scientifiques, pour vous faire découvrir les bons aliments et ceux à 
éviter  ; l’alimentation pour améliorer les résultats scolaires de votre 
enfant, stabiliser son humeur et son comportement, développer sa 
mémoire et sa concentration et accroître son quotient intellectuel ; 
les solutions nutritionnelles pour améliorer sa santé physique et 
émotionnelle, ainsi que pour atténuer certaines pathologies telles 
que les allergies, l’asthme, l’insomnie, l’obésité, l’hyperactivité, 
l’eczéma, les dermatites, les rhumes, la grippe, les troubles du 
comportement et bien d’autres choses encore.

Lorenzo Acerra

Le lait mis à mal
Intolérances, allergies, maladies liées au lait
et aux produits laitiers

Existe-t’il une espèce à part l’homme
qui continue de consommer du lait après le sevrage ?

Pourquoi 70 % des humains ne digèrent-ils
pas le lactose après 3 ans ?

Les effets nocifs que le lait pasteurisé et ses dérivés peuvent provo-
quer, en particulier chez les personnes sensibles ou de faible consti-
tution, sont connus depuis longtemps. 
Lorenzo Acerra rassemble et recense par pathologie des cen-
taines d’études de médecine officielle qui nous démontrent que 
les éléments contenus dans le lait modifié par l’industrie alimentaire 
peuvent être liés à l’apparition du diabète, de problèmes de per-
méabilité intestinale, d’allergies, d’otites, d’angines, de coliques, 
d’une ostéoporose, de troubles hormonaux et autres conséquences 
à long terme.
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Patrick Holford, l’un des plus grands experts mondiaux en nutrition, fait autorité 
en la matière. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. En 1984, il a 
fondé The Institute for Optimum Nutrition, organisation indépendante qui, outre 
la recherche, se consacre à former les nutritionnistes et à diffuser les prin-
cipes d’une alimentation saine. Ces dernières années, Holford a concentré ses 
recherches sur les effets de la nutrition sur l’intellect et l’efficacité mentale.

Deborah Colson, nutritionniste clinique, est spécialisée dans le traitement des 
enfants souffrant de problèmes de comportement et d’apprentissage.9 788893 196772

ISBN 88-931967-7-8
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Lorenzo Acerra, diplômé en chimie industrielle, éminent spécialiste et 
responsable de différents cours sur le thème de l’amalgame dentaire, a 
rassemblé un millier de témoignages, de lettres et d’études d’immunogé-
nétique sur les intoxications à de faibles doses de mercure.
Il fut, en 1998, l’un des membres fondateurs de l’association ADOM vi-
sant l’interdiction des obturations au mercure. Il a par ailleurs travaillé en 
étroite collaboration avec les plus grands experts européens en intoxica-
tions aux métaux lourds, dans le but conjoint de contribuer à la réalisation 
d’une casuistique systématique sur le sujet.
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Meir Schneider a eu la malchance insolite 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 pro-
gramme d’exercices pour les yeux qui l’ont guéri de sa cécité congénitale. 
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Wolfgang Hätscher-Rosenbauer

Une excellente vue
Les couleurs, les formes et les exercices 
pour recouvrer une vue exceptionnelle

Le pouvoir thérapeutique des
couleurs pour guérir les yeux

Vous en avez assez de porter des lunettes ou des len-
tilles de contact ? Vous voulez améliorer votre vue 
sans dangereuses interventions chirurgicales ? Cet 
incroyable programme d’autocorrection pour renfor-
cer la vue se base sur l’utilisation de tables colorées 
conçues par l’auteur durant des années d’étude qui 
ont débuté au cours d’un voyage au Sri Lanka pen-
dant lequel l’auteur a dû se passer de ses lentilles de 
contact qu’il utilisait pour pallier une forte myopie de 
8 dioptries.
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Meir Schneider

Soignez vos yeux naturellement
Myopie, presbytie, astigmatisme, cataracte, strabisme, 
glaucome, dégénérescence maculaire, l’hypermétropie, 
nystagmus, rétinite

Vous réinventerez votre passion
pour la vie tout en protégeant

votre capacité visuelle et en corrigeant
les processus dégénératifs dont vous souffrez

Meir Schneider, thérapeute et pionnier dans le domaine de la san-
té holistique, nous présente sa méthode pour soigner les principaux 
troubles de la vue. Les exercices de ce livre visent à vous aider à créer 
une routine de base, fondamentalement saine, que vous pouvez 
introduire immédiatement dans votre vie. Pour ceux qui ont une 
excellente vue, supérieure même à dix dixièmes, le moment est venu 
d’adopter des habitudes simples et bonnes, pour vous assurer une vue 
extraordinaire aussi longtemps que possible.

9 788828 595854

ISBN 88-285-9585-X

Wolfgang Hätscher- Rosenbauer, diplômé en pédagogie, est chro-
mothérapeute et Gestalt-thérapeute, et dirige l’Institut für Sehtrai-
ning 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. Il collabore au projet « La vue au travail » du Ministère 
fédéral de la Recherche et des Technologies.
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Vittorio Roncagli est opticien, optomé-
triste et psychologue, spécialisé en thé-
rapie du comportement et posturologie. 
C’est l’un des noms les plus célèbres du 
Visual Training en Italie, ainsi que l’un 
des professeurs de sciences visuelles du 
master en posturologie de l’université La 
Sapienza à Rome et une référence inter-

nationale en matière de vision liée au sport. Il est actuel-
lement président du comité exécutif de l’European Aca-
demy of Sports Vision, dont il est également cofondateur.

Découvrez les postures correctes 
pour favoriser un meilleur

apprentissage

Vittorio Roncagli / Vania Galbucci

Je prends soin de la vue de votre enfant
Postures correctes et bien-être visuel pour favoriser un meilleur apprentissage

Dans ce manuel simple, l’auteur fournit des conseils aux parents, aux enseignants (de la maternelle et de l’école 
primaire) et aux enfants afin de mettre en œuvre des actions quotidiennes, petites, mais essentielles :

• les bonnes habitudes pour éviter les troubles visuels et la fatigue ;
• les techniques pour adopter la bonne posture ;
• les exercices pour apprendre à empoigner correctement les crayons et les feutres et bien se tenir en écrivant ;
• les conseils pour dépasser des problèmes spécifiques d’apprentissage.

Le livre est enrichi d’illustrations pour faciliter l’exécution des exercices proposés ainsi que de dessins originaux 
qui le rendent plus attrayant pour les enfants.
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Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)
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Giorgio Ferrario

Guérir la presbytie
avec la méthode Bates
Améliorer sa vue et mieux vivre sans la 
contrainte des lunettes

L’exceptionnelle méthode du Dr Bates, médecin ré-
volutionnaire qui a vécu à cheval entre les xixe et xxe 
siècles, nous permet, en retrouvant de bonnes habitudes 
visuelles, de nous libérer des lunettes et lentilles et d’évi-
ter des interventions chirurgicales.

Giorgio Ferrario, diplômé en Sciences de la motricité, enseigne la méthode Bates sous les auspices de l’AIEV (Association italienne d’éducation visuelle). 
Directeur de l’école Bates, 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 et donne des cours d’approfondissement directement dans son cabinet.

Giorgio Ferrario

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

Vous trouverez dans ce précieux guide d’extraordi-
naires conseils et exercices pour soulager les pro-
blèmes de vue quotidiens que l’on rencontre fréquem-
ment chez les plus de quarante ans. Un ouvrage clair 
et complet pour présenter la méthode Bates, la gymnas-
tique oculaire qui permet de retrouver une bonne vue.
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Prix : 7,95 € (9,95 $CAD)

9 788893 195188

ISBN 88-931951-8-6

Je peux retrouver une bonne vue et vivre sans lunettes

60 www.macroeditions.com60 www.macroeditions.com



Le Dr Mirzakarim Norbekov est docteur 
en psychologie, pédagogie, philosophie 
de la médecine, professeur, membre et as-
socié de diverses universités scientifiques 
russes et étrangères, auteur de nombreuses 
inventions brevetées et découvertes scien-
tifiques. Le docteur Norbekov possède de 
nombreux talents qui font de lui une per-

sonnalité intéressante et éclectique : artiste, compositeur, 
écrivain, acteur, athlète, expert en pratiques soufi. Il a fon-
dé à Moscou un centre de rééducation visuelle.

Une méthode accélérée de
rééducation de la vue par le biais 
d’une auto-persuasion coercitive

émotionnelle volontaire

Mirzakarim Norbekov

La sagesse de l'âne
Ou comment se débarrasser des lunettes

Cet ouvrage a été écrit dans le but de vous aider à recouvrer la vue, à éveiller les facultés cachées de votre âme 
et à vous réaliser sur le plan personnel avec une méthode totalement hors du commun.
Mirzakarim Norbekov soutient que le taux de guérison des personnes qui suivent ses cours est de 100 % et que l’on 
peut obtenir des résultats similaires chez soi en étudiant soigneusement la « sagesse de l’âne ».

Norbekov provoque le lecteur jusqu’à le faire rire ou se fâcher, selon les cas, et ce n’est qu’après l’avoir bien secoué 
qu’il lui permet de pratiquer le premier exercice visuel.
Vous êtes resté trop longtemps la proie de votre paresseux intérieur, l’heure est au changement : vous devez vous 
aider au plus vite à vous débarrasser de vos lunettes physiques et mentales, qui vous maintiennent embourbé 
dans les maladies et inhibent votre potentiel. Selon l’auteur, la clé de l’illumination se trouve dans la lutte contre 
le paresseux qui est en nous, le mal qui nous ronge de l’intérieur. Et comme il s’agit d’un adversaire puissant, les 
stratagèmes qu’il propose pour le combattre ne sont pas à proprement parler délicats.

Sachez que ce livre vous bouleversera dès ses premières pages et déclenchera en vous une tempête d’émotions 
négatives : insatisfaction, colère, rage, sensation d’avoir été insulté et agressivité envers l’auteur.

« Je prie instamment tous les individus dotés d’un sens de l’humour atrophié, d’une pénurie d’optimisme, d’une forte ten-
dance à l’irritabilité, tous ceux qui ont étudié la science de ces mensonges que l’on nomme étiquette, qui ont toujours su 
que les êtres humains étaient des porcs, tous ceux qui ont été licenciés par leur employeur ou le seront prochainement, 
qui sont en train de vieillir ou de penser à la vieillesse, qui ont divorcé ou sont sur le point de le faire, tous les asexués, 
les M. Je-sais-tout, les présomptueux et en particulier tous les macaques à lunettes qui portent sur le bout de leur nez 
cette prothèse visuelle moderne, de garder à l’esprit que je leur conseille de ne surtout pas toucher ou lire ce livre, et encore 
moins de travailler sur son contenu ! Même si cet ouvrage leur permettrait de résoudre tous ces problèmes, il n’est pas 
fait pour eux ! ».
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Ulli Felber

Les bains de forêt - Shinrin Yoku
 Un guide de connexion et de guérison par la nature

Un séjour en forêt pour
se régénérer et renforcer sa santé

Ce livre présente, en plus de nombreuses suggestions et connais-
sances sur le thème des Bains de forêt ou Shinrin Yoku, une va-
riété d’exercices efficaces pour le corps, l’esprit et l’âme qui vous 
feront beaucoup de bien.
La pratique du Shinrin Yoku libère du stress, renforce le système 
immunitaire, améliore la qualité du sommeil et notre capacité de 
concentration. Elle aide également à faire baisser la tension arté-
rielle et baisser les taux de sucre dans le sang. 

Michele Giovagnoli

Alchimie sauvage
Le chemin de l'éveil par la forêt

La rencontre avec les arbres, les feuilles,
les animaux, les lumières et les sons de la forêt

et votre fusion avec eux seront le point de départ
de votre voyage entre visible et invisible

La forêt est l’archive vivante par excellence de l’univers émotion-
nel humain, et elle offre à ceux qui la consultent d’infinies possi-
bilités d’éveil intérieur. En suivant les cycles des saisons en accord 
avec les phases alchimiques, Michele Giovagnoli vous accompagne 
le long d’un parcours pratique d’interactions avec les éléments 
sauvages en se situant à mi-chemin entre le narrateur et le life coach.

Cet ouvrage rassemble 12 expériences concrètes. Il s’adresse à ceux 
qui vivent la nature avec amour et s’intéressent à leur développe-
ment personnel, aux randonneurs, aux professionnels de l’environ-
nement ou encore aux coachs en entreprise.

Ulli Felber est née en 1981 à Graz, Autriche. Elle a étudié la communi-
cation et l'histoire de l'art et travaille en tant que rédactrice publicitaire.9 788828 501510

ISBN 88-2850-151-0

Michele Giovagnoli est un témoin du bois comme un endroit parfait et 
comme un miroir de l'intériorité humaine. Michele Giovagnoli le raconte 
avec enthousiasme et poésie aux adultes et aux enfants, aux randonneurs 
et aux chefs d'entreprise. Après un passé d'éducateur environnemental, 
il ouvre des fronts innovants en Coaching et développement personnel, 
partageant des voies d'interaction directe avec les éléments sauvages. Il se 
consacre en particulier à l'art de l'alchimie et à sa diffusion à travers des 
conférences et des séminaires.

NOUVEAUTÉ
2019

9 788893 197144

ISBN 88-931971-4-6
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Nous avons interviewé Peter Wohlleben, ancien garde fores-
tier et auteur du livre La Vie secrète des arbres, à l’occasion de sa 
venue en Italie. Au cours de cette extraordinaire rencontre, 
il nous a livré de nombreuses informations sur la forêt et ses 
habitants. 

Que se passe-t-il de si secret au cœur des forêts ? 
Les arbres sont des êtres sociables qui collaborent entre eux 
pour le bien-être collectif. En fait, ils sont capables de senti-
ment, comme l’amitié et l’amour. Le rapport entre un arbre 
mère et ceux qu’il a engendrés en est un exemple : via ses ra-
cines, un arbre se connecte à ceux auxquels il a donné nais-
sance, qu’il est capable de reconnaître, de manière à les élever 
et à les allaiter en leur fournissant des solutions sucrées. Que 
l’on pense aussi au soutien que peuvent apporter des arbres à 
des individus de la même espèce plus anciens ou malades. Les 
vieilles souches d’arbres considérés comme morts peuvent être 
maintenues en vie par les autres durant plus de 500 ans. 

Les arbres peuvent donc se connecter et communiquer 
entre eux ?
Il a été observé qu’ils réussissent à communiquer par le biais 
de substances odorantes. Par exemple, lorsque leurs feuilles 
sont mangées par les girafes, les acacias produisent des subs-
tances défensives, une sorte de gaz en l’occurrence, qui avertit 
du danger les arbres de la même espèce situés dans les en-
virons. Par d’autres signaux odorants, les arbres sont même 
capables de reconnaître l’animal, insecte ou autre, qui est 
en train de les ronger et d’appeler le prédateur qui les libé-
rera. Et comme le langage des odeurs est sensible au vent, ils 
utilisent aussi un autre type de communication : les arbres 
envoient par leurs racines des messages électriques, exac-
tement comme le fait notre système nerveux. De fait, les 
scientifiques s’accordent à penser qu’il existe chez les plantes 
quelque chose de similaire au cerveau. Pour communiquer, 
les arbres utilisent aussi une sorte de réseau constitué par les 
champignons et qui fonctionne plus ou moins comme notre 
Internet : un véritable wood wide web de la forêt ! 

La vie secrète des arbres
On ne se promènera plus jamais dans les bois de la même manière qu’avant

Peter Wohlleben, né en 
1964, a toujours voulu de-
venir écologiste. Il a fait des 
études en sciences fores-
tières et servi pendant plus 
de vingt ans comme garde 
forestier. Puis il a démis-
sionné pour pouvoir mettre 

en œuvre ses convictions écologiques. Il 
dirige aujourd’hui une entreprise fores-
tière écologique œuvrant pour le retour à 
la forêt vierge. Par ailleurs, il participe ré-
gulièrement à des émissions de télévision, 
et tient des conférences et des séminaires.
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Peter Wohlleben

L’horloge de la nature
Prévoir le temps • Comprendre les saisons, les animaux et les plantes

Laissez-vous guider par vos sens. Vous aimeriez apprendre à prévoir la météo en vous appuyant sur les signaux que la na-
ture nous lance ? Ou comprendre les animaux et les plantes qui nous entourent ? Dehors, des milliers de petits et de grands 
phénomènes se produisent, beaux et fascinants, quasiment magiques. Nous devons juste apprendre à les percevoir, pour 
découvrir la nature. Nous pouvons deviner le temps qu’il fera en observant les fleurs. De même, les soucis peuvent 
nous indiquer l’heure et les grues sont de véritables thermomètres vivants pour ceux qui savent les observer.

Peter Wohlleben nous invite à éduquer
nos sens de manière à percevoir
les signaux du vent, des nuages,

des plantes et des animaux

9 788828 596127

ISBN 88-285-9612-0
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Lucilla Satanassi
Ma vie a commencé à 
la campagne, où j’ai pu 
vivre heureuse, cueil-
lant des fleurs, dansant, 
dessinant et grimpant 
aux arbres. À cinq 
ans, j’ai découvert mon 

grand amour pour les plantes et, avec l’aide de ma grand-mère, 
je me suis lancée dans l’herboristerie. Au prix de nombreux 
efforts et difficultés, j’ai approfondi mes connaissances et ma 
pratique des plantes, parallèlement à mon parcours scolaire 
qui m’a permis de me diplômer en sciences agraires, de travail-
ler comme chercheuse à l’université et d’obtenir un diplôme 
en herboristerie. J’ai pu faire l’expérience de nombreux as-
pects en lien avec l’autosuffisance et l’agriculture naturelle.

Hubert Bösch
Mon parcours scolaire m’a amené à étudier l’électrotechnique 
et à développer une approche scientifique. Mais il me man-
quait quelque chose. Ainsi, je suis parti en Inde pour étudier 
le yoga et sa philosophie, apprenant qu’il existe une monde in-
visible et magique en nous et en dehors de nous. Dans la vie, 
j’ai rencontré de nombreux maîtres, certains en chair et en os, 
d’autres dans des livres. Au cours de ma vie, j’ai étudié la phi-
losophie, la psychologie, le yoga, l’agriculture biologique, 
l’herboristerie, la naturopathie, l’astrologie, l’homéopathie, 
la PNL, les énergies subtiles et bien d’autres choses encore.
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Lucilla Satanassi / Hubert Bösch

Rencontre avec l'esprit des arbres
Messages de la forêt

À une époque, chaque divinité était liée à un arbre qui reflétait ses qualités. Ou était-ce la divinité qui reflétait 
celles de l’arbre ? Pour les auteurs Lucilla et Hubert, les arbres ont été des compagnons de jeu durant l’enfance, 
des consolateurs durant les moments difficiles et sont aujourd’hui encore des guides sur leur chemin.

Avez-vous déjà éprouvé de l’émerveillement face à un arbre séculaire ? Ou avez-vous déjà enlacé un arbre et res-
senti son énergie ? Lorsque nous parvenons à nous ouvrir à sa présence, à devenir un peu arbre nous aussi, nous 
pouvons percevoir sa magnificence et partager avec lui l’amour inconditionnel. Une expérience qui nous re-
charge et nous accompagne dans notre vie quotidienne, souvent si éloignée de l’harmonie de la rencontre.
Avez-vous jamais remarqué que dans une forêt les arbres adultes de la même espèce mesurent tous la même hau-
teur, par exemple dans une hêtraie ? Comment est-ce possible, puisqu’ils ne disposent pas tous des mêmes condi-
tions ? Il existe des lieux dans lesquels les nutriments et l’eau sont abondants et d’autres où les ressources sont plus 
rares, et ce depuis des centaines d’années. Cependant, les arbres grandissent tous à la même vitesse et chacun res-
pecte l’espace des autres. Les scientifiques disent que l’arbre qui dispose des meilleures conditions ralentit sa 
photosynthèse pour ne pas dépasser les autres en hauteur. C’est déjà un en soi un merveilleux comportement 
dont nous autres humains pourrions nous inspirer. 
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Lucilla Satanassi

Art-thérapie et fleurs de Bach
Découvrez et coloriez la fleur qui est en vous

Ce livre n’est pas simplement un livre de coloriage. 
C’est un livre pour écouter et admirer la « géo-
métrie sacrée » de votre intériorité. Que vous le 
fassiez à travers le dialogue avec les fleurs, les 
planches ou l’utilisation des remèdes n’a aucune 
importance, ce ne sont que des instruments que ce 
livre vous offre pour atteindre votre bien-être psy-
cho-physique.

Lucilla Satanassi est herboriste et florithérapeute. Avec Hubert Bösch, elle a fondé Remedia, une entreprise d’herboristerie. Elle 
a écrit plusieurs ouvrages sur les soins naturels et a enseigné à l’école de phytothérapie Riza. Autrice de référence dans le domaine 
de la florithérapie, elle partage et transmet, comme si cela représentait pour elle une véritable mission, son amour de la nature.

9 788893 196796

ISBN 88-931967-9-4

9 788893 196970
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Claudia Masioli, son chemin est né d'un collage de passions 
marchant sur le fil poétique de la nature qui l'a toujours 
inspirée. Sa formation artistique et son diplôme en design 
à l'I.S.A de Faenza l'ont amenée à expérimenter différentes 
expériences professionnelles dans la mode et le graphisme. 
Elle aime les détails, la beauté authentique de la simplicité 
et la légèreté de l'air, mais aussi planifier et réinventer dans 
tous les domaines possibles. Son intérêt pour le monde de la 
nature l'a amenée à la Remedia Sarsina Herbalist Company, où 
elle travaille actuellement en tant que graphiste.

Mon vaccin nature : je me recharge par la connexion avec la nature et les animaux

66 www.macroeditions.com66 www.macroeditions.com



Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 112
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 10,95 € (12,95 $CAD)

Earl Mindell

Les vitamines de l'air
(d'après les découvertes scientifiques de Nikola Tesla)
Les bienfaits des ions négatifs pour soigner la dépres-
sion, les troubles respiratoires, les maux de tête, l’hy-
pertension

Un guide complet pour comprendre et utiliser
les ions négatifs afin de vivre une vie remplie

de santé et de bonheur

Il existe dans la nature de minuscules éléments tout simples que 
l’on rencontre au quotidien et qui pourtant ont un pouvoir extraor-
dinaire. Ces éléments, ce sont les ions négatifs et ils peuvent amélio-
rer le bien être général, apporter un sursaut d’énergie, permettre de 
mieux dormir, soulager l’asthme, les allergies et d’autres maladies 
respiratoires, diminuer la pression artérielle.

Depuis les recherches de Nikola Tesla en 1900 qui firent connaître 
les propriétés curatives des ions négatifs, d’innombrables études 
sont venues étayer ces découvertes et nous en apprendre davantage 
sur ces formidables composés chimiques.

Earl Mindell, pharmacien, médecin, expert mondialement reconnu 
en nutrition, médicaments, vitamines et remèdes à base de plantes, 
fait parti du conseil d’administration du California College of Natural 
Medicine et du conseil consultatif professionnel de l’école de pharma-
cie de l’université de Chapman.9 788828 501558

ISBN  88-2850-155-3

NOUVEAUTÉ
2019

Scott Douglas

Ma thérapie par la course
Soulager le stress et l'angoisse, vaincre la dépression
et vivre plus heureux au quotidien

Écrit par un coureur de longue date
(175 000 kilomètres parcouru),

un guide révolutionnaire pour lutter contre
la dépression et l’angoisse, une course après l’autre

Scott Douglas, écrivain et coureur de longue date, s’appuie sur 
des avis d’experts, en particulier le sien, grâce à kilomètres d’ex-
périence personnelle, et sur un nombre croissant de recherches 
scientifiques, démontrant que la course à pied peut nous rendre 
plus heureux. La force thérapeutique de la course à pied réside 
dans ses effets physiologiques durables, induisant des modifica-
tions de la structure et de la chimie du cerveau, que d’autres 
formes d’exercice ne produisent pas.
Ma thérapie par la course n’est plus seulement un mantra pour les cou-
reurs aguerris. Avec la science derrière lui, Scott Douglas présente 
des méthodes éprouvées afin que nous puissions tous utiliser la 
course à pied pour vivre plus heureux et sains, au quotidien, dans 
tous les domaines de notre vie.

9 788828 502050

ISBN 88-2850-205-3

Scott Douglas est un éditeur actif pour Runner’s World. Il a également été 
éditeur de Running Times et de la chaîne d’information Runner’s World. 
Scott Douglas a écrit ou coécrit huit autres livres. Il a parcouru plus de 
175 000 kilomètres depuis ses débuts dans la course à pied en 1979. Il vit à 
Portland Sud, dans le Maine.
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Susanne Berk

Encens
Usages, effets et rituels

Les arômes des plantes sont comme
de la musique pour notre âme

Cet ouvrage comporte :
• une description détaillée de nombreux bois, plantes herbacées 

et résines couramment utilisés en fumigation ;
• des conseils, des exemples d’usage pour exploiter au mieux 

leurs vertus et des suggestions de mélanges d’encens ;
• des rituels variés pour vous accompagner au quotidien : rituels 

de purification, de protection, d’amour, de méditation, de dé-
tente, de concentration, de perception…

Kurt Ludwig Nüebling

Aromathérapie
Les essences pour le bien-être psychologique

Cherchez dans les parfums des fleurs et de
la nature la paix de l’âme et la joie de vivre

 – Wang Wei, Chine –

Plongez dans le monde des parfums et découvrez la manière dont 
les vertus merveilleuses des plantes peuvent enrichir notre vie. Les 
huiles essentielles agissent sur le corps, l’âme et l’esprit. Vous trou-
verez dans cet ouvrage :
• une sélection de 46 huiles essentielles ;
• une description des actions thérapeutiques des plantes et es-

sences aromatiques ainsi qu’une large palette d’indications orien-
tées vers le bien-être psychique ; 

• des suggestions de mélanges d’huiles essentielles pour la diffu-
sion atmosphérique, l’entretien de la maison, les soins du visage 
et du corps ;

• de nombreuses astuces pratiques à appliquer au quotidien ;
• une « pharmacie domestique et de voyage » et des conseils spé-

cifiques pour les premiers soins.

9 788828 501732

ISBN 88-285-0173-1

9 788828 502050

ISBN 88-2850-205-3

Kurt Ludwig Nübling a 17 ans quand 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 leader sur le marché des huiles 
essentielles 100 % pures et naturelles. C’est également le plus important 
centre de formation au monde dans le domaine de l’aromathérapie.

Susanne Berk, spécialiste reconnue, travaille depuis plus de vingt ans 
dans le secteur. Elle a voyagé à travers le monde pour accéder à la 
connaissance d’anciennes cultures et de leurs rites de fumigation.
Sa fascination et sa passion pour l’encens l’ont amenée à faire connaître 
les substances à fumigation traditionnelles et à transmettre leurs usages 
bienfaisants afin que chacun puisse retrouver une paix intérieure et puiser 
des forces dans l’univers mystique.

NOUVEAUTÉ
2019
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Chaque huile essentielle, tel un
prisme, renferme tout un arc-en-ciel

de possibilités

Valerie Ann Worwood

Le guide complet des huiles essentielles et de l'aromathérapie
Plus de 800 formules naturelles et non toxiques pour votre santé, votre beauté et une 
ambiance saine

Des petits bobos du quotidien aux pathologies 
graves, en passant par les blessures sportives, le 
bien- être, l’assainissement de l’air, les parfums, les 
produits cosmétiques ou encore la cuisine, le Guide 
complet des huiles essentielles et de l’aromathérapie met 
à votre disposition plus de 800 formules simples 
à élaborer pour intégrer vous aussi ces extraits 
végétaux aux fabuleuses propriétés dans votre 
quotidien. Cette édition comporte notamment 
des chapitres inédits consacrés à l’autodéfense, 
au sauvetage émotionnel ainsi que de précieux 
conseils pour confectionner des kits d’huiles es-
sentielles adaptés à la maison, aux voyages comme 
aux soins de vos compagnons à quatre pattes. Afin 
que les huiles essentielles n’aient plus aucun secret 
pour vous, en fin d’ouvrage leur profil détaillé est 
présenté, avec pour chacune, sa plante d’origine, 
la méthode d’extraction utilisée, son histoire, 
son pays de production, des conseils d’achat, ses 
propriétés et utilisations thérapeutiques sans ou-
blier les précautions d’emploi.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 624
Format : 17 x 24 cm
Prix : 32,95 € (28,95 $CAD)

9 788828 501565

88-285-0156-1

Valerie Ann Worwood est autrice et 
conseillère clinique en aromathérapie, elle 
est titulaire d’un doctorat en médecine com-
plémentaire et a occupé les postes de pré-
sidente et de responsable de recherches de 
la Fédération internationale d’aromathérapie. En 
plus de son engagement dans les recherches 
sur les huiles essentielles, elle officie dans le 

monde entier comme consultante et experte en usage cli-
nique des huiles essentielles. Valerie est la créatrice d’Aro-
ma-Genera® et de Mother Essences®, un protocole d’aro-
machologie centré sur la personnalité et le bien-être, qu’elle 
a enseigné en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Cana-
da et en Chine. En parallèle, Valerie continue d’exercer en 
tant qu’aromathérapeute clinicienne, tout en proposant des 
conférences et des ateliers dans le monde entier. Depuis son 
premier titre publié en 1987, Valerie a rédigé de nombreux 
ouvrages traduits en quinze langues.

NOUVEAUTÉ
2020

PEAU GERCÉE

Préparez le mélange suivant, puis 
massez la zone à traiter, y compris le 
visage si nécessaire :

MÉLANGE DU KIT AROMATIQUE DE BASE
Géranium 2 gouttes
Camomille romaine 2 gouttes
Citron 1 goutte
Lavande 1 goutte

Mêlez les huiles, puis diluez 3 à 4 gouttes du mélange 
dans 1 cuillère à café (5 ml) d’huile de support. Préle-
vez une petite quantité pour chaque application.

Autres huiles essentielles utilisables pour cette patho-
logie : *rose de Damas (Rosa damascena), *bois de 
santal (Santalum album), *carotte (Daucus carota), 
*néroli (Citrus aurantium)
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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 méde-
cine. Prenant conscience que les frais médicaux sont insoutenables pour les plus démunis, trouver des moyens de guérison peu coûteux est devenu son 
obsession. Nanti de son diplôme de médecin, la pratique hospitalière lui a enseigné rapidement que la personnalité du malade compte plus que les 
symptômes relevés et, consterné de ne pouvoir guérir tous ses patients, il s’est orienté vers la bactériologie. Grâce à ses explorations assidues à tra-
vers champs et bois, à l’écoute des fleurs, il a pu nous léguer ses élixirs floraux, de quoi soigner les états émotionnels les plus typiques qu’il avait recensés.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 328
Format : 14,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (14,95 $CAD)

9 788828 595236

ISBN 88-285-9523-X

9 788828 595427

ISBN 88-285-9542-6

9 788828 595267

ISBN 88-285-9526-4
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Edward Bach

Œuvres complètes
Les 38 remèdes floraux de bach à la base
de toute guérison

La maladie naît à partir du moment où
apparaît un conflit entre lʼâme et la personnalité.

Autrement dit la maladie est la plupart du temps un
signal que nous envoie notre esprit pour nous

« informer » que nous sommes en train de nous
écarter de notre Chemin de Vie

Partant des actes des dernières conférences quil a tenues peu avant 
sa mort, des lettres et des articles quil a écrits à ses collègues, de ses 
nombreuses réflexions sur la maladie, en passant par les diverses 
mises à jour de son ouvrage, tout nous révèle avec quelle méticulosité 
ces remèdes floraux ont été élaborés.

Edward Bach créa des vaccins homéopathiques (1916-1918) sur 
les mécanismes infectieux et l'autorégénération du système immu-
nitaire. En contact avec les fleurs, Edward Bach eut l'intuition de 
leur apport « subtil » et décida d'un effet possible sur la psyché 
humaine et l'équilibre émotionnel. En 1930, il décida d'abandon-
ner complètement son poste d'homéopathe pour partir dans la nature 
en quête des fleurs sauvages qui furent bientôt connues sous le nom 
des « 12 guérisseurs ». Les elixirs floraux atteignirent finalement le 
nombre de 38 préparations florales + une 39e préparation.

NOUVELLE 
ÉDITION 
2020
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Fiamma Ferraro

Combattre l’asthme
Respirer mieux pour vivre mieux

À pleins poumons :
les bons et mauvais conseils sur la respiration

Les effets d’une mauvaise oxygénation des tissus se répercutent sur-
tout sur les organes (et en premier lieu le cerveau) qui en ont le plus 
besoin. La carence en CO2 ne se limite pas à cela. Souvenez-vous 
qu’il n’est pas seulement nécessaire au passage de l’O2 du sang aux 
tissus, il possède également des propriétés bénéfiques pour la santé : 
c’est par exemple un puissant vasodilatateur et un calmant naturel, et 
un déficit entraîne donc une vasoconstriction et une hyperexcitabilité 
nerveuse.
Un certain Dr Buteyko a découvert un traitement efficace contre 
l'asthme. Basé simplement sur une rééducation respiratoire, dont 
l’extraordinaire efficacité a été démontrée par de nombreux tests 
cliniques en double aveugle depuis 1994, il aurait dû faire le tour du 
monde rapidement. 

Tetyana Obukhanych

Les vaccins sont-ils  une illusion ?
La vaccination compromet le système immunitaire
Que faire pour recouvrer la santé

Les vaccins ne peuvent pas immuniser
durablement contre les maladies infectieuses

et ils sont dangereux pour la santé

En se basant sur des sources scientifiques telles que PubMed (la 
banque de données médicales qui fait autorité dans le monde entier), 
l’auteure nous explique clairement :
• pourquoi on peut comparer la vaccination contre la grippe à une 

partie de roulette russe, et donc la considérer comme peu efficace ;
• pourquoi l’immunité de groupe est un leurre ;
• pourquoi on exagère les dangers des maladies infectieuses natu-

relles ;
• quels sont les remèdes naturels pour renforcer l’organisme ;
• comment les vaccins peuvent ouvrir la voie à d’autres maladies : 

allergies, dermatites, œsophagites, réactions aux métaux qu’ils 
contiennent, etc.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 208
Format : 11 x 17 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

Tetyana Obukhanych, née en Ukraine, a quitté son pays pour pour-
suivre ses études aux États-Unis. En 2006, elle a soutenu sa thèse de 
doctorat en immunologie à la Rockfeller University à New York, avant 
d’entreprendre des recherches dans de prestigieux laboratoires d’im-
munologie rattachés à la faculté de médecine de Harvard. En 2015, 
elle a fondé Physicians for informed consent, une association à but non 
lucratif qui milite pour le principe du consentement éclairé dans le do-
maine des vaccins et œuvre pour vulgariser les idées sur les maladies 
infectieuses et le système immunitaire.

Fiamma Ferraro, médecin généraliste spécialisée en nutrition, est 
diplômée de la Deutsche Akademie für Chelat-Therapie (Allemagne) 
en médecine orthomoléculaire et en traitement chélateur, des univer-
sités de Sienne et Florence (Italie) en homotoxicologie et phytothéra-
pie, de l’université de Harvard (USA) en psychopharmacologie et de 
l’université de Freiburg (Allemagne) en médecine psychosomatique. 
Elle a également étudié l’acupuncture en Finlande et en Allemagne. 
Elle a obtenu un master en allergologie et immunologie à l’université 
de Rome Tor Vergata et en psycho-neuro-immunologie à l’université 
de Rome la Sapienza. Médecin-conseil chez Buteyko Italie, elle est 
formatrice et enseigne la méthode de respiration Buteyko.

9 788893 196888

ISBN 88-931968-8-3
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C’était l’été et quelque chose d’incroyable arriva.
Un lion blanc entendit mes pensées et communiqua 

avec moi. Cela changea ma vie à jamais

Andrea Contri

La communication intuitive
avec les animaux
Écouter leurs messages pour mieux se connaître

Andrea Contri évoque ses expériences avec des chiens et des chats, 
des mouettes et des canaris, des lions blancs et des baleines, en 
nous embarquant dans un voyage fascinant où la nature règne en 
maître et où prévaut le respect entre l’homme et l’animal.
Communiquer intuitivement avec les animaux est une capacité que 
nous possédons tous et l’outil le plus puissant dont nous disposons 
pour établir une relation d’amour profonde avec le monde qui nous 
entoure.
Un ouvrage unique en son genre qui nous explique comment com-
muniquer avec nos amis les animaux et écouter leurs messages.

Collection :
Donne la Patte
Pages : 336
Format : 14,5 x 21 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

Fondateur d’Animal Talk Italia, Andrea Contri aide les gens et 
leurs amis les animaux à mieux se comprendre grâce à la com-
munication intuitive. Il tient des conférences, anime des stages et 
donne des cours en Italie et à l’étranger.

9 788828 501633

ISBN 88-2850-163-4

NOUVEAUTÉ
2019

Donne la patte est un projet né de la collaboration entre le Gruppo 
Editoriale Macro, Stefano Cattinelli et Pietro Venezia. Les livres 
de cette collection, publiés par Macro Éditions depuis 2017, font 
partie intégrante d’un projet éducatif visant au bien-être des ani-
maux, de l’homme et de l’environnement. « Nous sommes des 
médecins vétérinaires, exerçant une profession libérale, avec 
une formation universitaire scientifique. Nous sommes cepen-
dant également des homéopathes, diplômés après un parcours 
de formation de trois ans. »

L’approche scientifique conventionnelle
et l’approche homéopathique : deux manières

de voir les animaux et le monde 

« L’ensemble de ces deux natures nous a menés à concevoir un 
projet éditorial qui part d’un point (l’approche scientifique) 
pour s’élargir à un système (l’approche homéopathique), en 
proposant une conception de la santé qui rayonne à travers l’ani-
mal jusqu’à l’environnement et l’homme. Un animal en bien-être 
total peut créer des parcours de santé et de croissance chez son 

compagnon humain, qui à son tour les propagera auprès de 
ses proches. Un animal qui se nourrit d’aliments de proximité, 
sains, bons du point de vue éthologique et éthique, maintient 
et génère par répercussion la santé de la terre, de l’eau, de l’air, 
des familles qui travaillent les sols nécessaires à l’alimentation 
animale. Un animal qui utilise des accessoires (litière, gamelle, 
collier, harnais) non polluants, recyclables et justes sur le plan 
éthique génère par rayonnement du travail équitable, du com-
post et aucun déchet. »

Avec cette collection, en suivant l’impulsion 
d’une santé rayonnante, nous souhaitons 

apporter notre contribution pour un monde 
plus sensé, juste et heureux 

Bonne lecture
Stefano Cattinelli et Pietro Venezia,

Responsables scientifiques
de la collection « Donne la patte »

Donne la patte
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Alessando Prota est diplômé avec mention 
de la faculté de médecine vétérinaire de 
l’université de Naples (Italie). Par la suite, il 
a suivi une formation à l’Institut de Chirur-
gie et d’Ophtalmologie de l’université de 
Vienne en 1989 et à l’Institut d’Orthopédie 
et d’Ophtalmologie à l’université de Zurich 
en 1990. Il s’est perfectionné en orthopédie 

et en neurochirurgie en Italie et à l’étranger. Il s’intéresse à 
la médecine vétérinaire naturelle, et possède un diplôme en 
phytothérapie et en plantes officinales, ainsi qu’un diplôme 
en mycothérapie.

Alessandro Prota

La santé dans la gamelle
Prévenir et combattre les tumeurs chez le chien et le chat grâce à une bonne alimentation

Le Dr Alessandro Prota (vétérinaire homéopathe) analyse les facteurs de risque de l’alimentation industrielle 
pour les animaux (nitrites, nitrates, conservateurs et additifs, mauvaise qualité des matières premières) et fournit des 
conseils très utiles pour modifier positivement les habitudes alimentaires de nos chiens et chats.
Ce livre contient de plus des conseils importants sur les aliments convenant à des chiens et des chats porteurs de 
pathologies tumorales déjà diagnostiquées, et plus de 20 recettes, la plupart adaptées à la consommation humaine.
L’incidence des maladies (dont les tumeurs) ne cesse d’augmenter même parmi les animaux domestiques, les 
chiens et les chats en particulier. Et, comme l’ont désormais prouvé de nombreuses études scientifiques, le régime 
alimentaire que l’on suit et la qualité de la nourriture que l’on consomme peuvent jouer un rôle essentiel aussi bien 
pour favoriser l’apparition du cancer que pour parvenir à cet équilibre sain et physiologique qui garantit une bonne 
santé et prévient les maladies.
Ce manuel clair et bien documenté nous accompagne dans les choix alimentaires les plus adaptés pour que nos 
amis à quatre pattes restent en bonne santé, en nous mettant en garde notamment contre la nourriture industrielle.

Collection :
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Quoi donner à manger
à mon chien et mon chat pour

prévenir les tumeurs ?

9 788828 502302

ISBN 88-2850-230-4
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Daniela Montesion, médecin vétérinaire spécialisée en homéopa-
thie classique, est inscrite au registre des homéopathes accrédités et 
membre actif d’Armonie Animali, réseau de vétérinaires ayant une 
approche holistique et intégrée.
Elle a suivi une formation en « Dynamique émotionnelle homme-ani-
mal-homme » ainsi qu’un cours d’accompagnement des animaux en 
fin de la vie.

9 788828 501763

ISBN 88-2850-176-6
Collection :
Donne la Patte
Pages : 144
Format : 14 cm x 21 cm
Prix : 9,95 € (12,95 $CAD)

Cinzia Ciarmatori

Notre ami le lapin
Nouer une relation spéciale avec son animal de compagnie

Un livre indispensable pour les maîtres et les
vétérinaires de notre ami le lapin !

Est-ce vrai qu’ils ne mangent que des carottes ? Comment dorment- 
ils ? Sont-ils aussi silencieux et timides qu’on le dit ? Comment leur 
garantir longtemps la santé et une bonne qualité de vie ? Comment 
créer un nid à l’épreuve de leurs dents ? Peut-on nouer des liens pro-
fonds avec eux ?

Daniela Montesion

Première trousse homéopathique
pour chiens et chats
Un guide pratique pour le soin des chiens et des chats à 
tenir constamment à portée de main 

Pourquoi, quand et comment administrer
de lʼhoméopathie à nos chats et nos chiens

Collection :
Donne la Patte
Pages : 128
Format : 17 x 24 cm
Prix : 9,95 € (12,95 $CAD)

Cinzia Ciarmatori - vétérinaire homéopathe a obtenu le certi-
ficat de médecine et de chirurgie des petits mammifères, des rep-
tiles et des animaux amphibies délivré par l’Ordre national des 
vétérinaires d’Italie (FNOVI), ainsi que le General Practitioner 
Certificate in Exotic Animal Practice. Elle est consultante en mé-
decine vétérinaire complémentaire, notamment en homéopathie, 
mais aussi en homotoxicologie et florithérapie, selon la méthode 
traditionnelle du Dr Bach. 

9 788828 501718

ISBN 88-2850-171-5
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Liane Rauch

Le dressage silencieux
Avec la méthode mains libres

Les mains peuvent séparer ou unir

Une relation homme-chien solide est la base d’une éducation réus-
sie. Éduquer va bien au-delà d’"assis", "couché", "au pied". L’éduca-
tion a beaucoup en commun avec la relation.
L'autrice nous montre comment la construire et la rendre durable 
dans cet ouvrage pratique, rempli de précieux conseils et d’exer-
cices simples à mettre en place.

Jutta Ziegler

Le manuel complet de la santé
du chien et du chat
Découvrez de nouvelles voies thérapeutiques

On nous ment sur la santé naturelle
de nos animaux !

La vétérinaire homéopathe Jutta Ziegler vous apporte toutes les 
réponses dans ce manuel complet sur la santé naturelle de nos amis 
les animaux.
Chaque chapitre est consacré à un sujet spécifique :
• du stress et de la pollution électromagnétique à l’alimentation
• des bases de la santé naturelle au diagnostic
• des vitamines au métabolisme  
• de l’homéopathie aux autres traitements naturels

Ce livre lève le voile sur ces mensonges répétés et partagés – sciem-
ment ou par ignorance – par la majorité des vétérinaires, afin que 
vous puissiez découvrir une nouvelle manière de préserver la san-
té de votre animal. Vous pouvez dès aujourd’hui faire en sorte que 
votre compagnon soit plus vif, en meilleure santé et plus heureux !

Jutta Ziegler est médecin vétérinaire spécialisé en homéopathie. 
Elle se consacre depuis des années à l’étude des méthodes de guérison 
alternatives et s’intéresse à l’alimentation crue biologique conforme à 
l’alimentation naturelle pour les chiens et les chats (BARF). Depuis 
1999, elle gère un cabinet vétérinaire pour les petits animaux et un 
magasin de produits naturels qu’elle prépare personnellement.

Liane Rauch, née à Eschen in der Oberpfalz en 1963, a toujours vécu en contact étroit 
avec les animaux. En 2003, elle a obtenu son diplôme d’éducatrice canine et décidé 
de quitter son travail à l’office de tourisme pour fonder le centre d’éducation « Hundes-
chule Sunny-Queen’s », rebaptisé plus tard « Hundeschule Naseweis », suite à la mort 
de son chien bien-aimé, Sunny. Elle a fait de son hobby, le travail en contact étroit avec 
les chiens, un emploi à plein temps.

Collection :
Donne la Patte
Pages : 310 
Format : 14,5 x 21 cm 
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788828 501756

ISBN 88-2850-175-8

Collection :
Donne la Patte
Pages : 96 
Format : 17 x 24 cm 
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788828 596080

ISBN 88-285-9608-2
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Lumira est née au Kazakhstan en 1968. Sa petite enfance se partage entre le Kazakhstan et l’Ukraine. Elle n’est encore qu’une 
jeune fille lorsqu’elle arrive en Allemagne, où elle va affiner ses dons de guérisseuse chamanique, acquis dans ses premières 
années de vie, alors qu’elle était en contact avec la sagesse russe ancestrale. Son expérience dans les univers de la méditation, de 
la réincarnation et de la kinésiologie, et son approche globale, de type holistique, lui ont permis d’élaborer sa propre méthode 
de développement personnel. Autrice de plusieurs ouvrages, Lumira anime actuellement des séminaires dans divers pays du 
monde et propose des consultations. Elle travaille dans les environs de Munich, où elle vit avec son mari et leurs trois enfants.

Lumira

Régénérez vos cellules
Et stoppez le vieillissement par la guérison 
chamanique

Lumira révèle les surprenantes capacités régénératrices 
des cellules, et comment il est possible de les activer. Le 
programme énergétique conçu et proposé par Lumira offre 
une vaste gamme d’exercices faciles à réaliser physiquement, 
mentalement et spirituellement. Les techniques à la base de 
ce programme bloquent le code de vieillissement physique 
de notre ADN.

Collection :
Savoirs Anciens 
Pages : 224
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788893 196864

ISBN 88-9319-686-7

Lumira

La femme chamanique
Beauté, guérison et sensualité

La puissance créatrice divine en nous est
de l’énergie vivante. Pour t’en servir,

tourne-toi vers ton Moi intérieur.
Tu ne la trouveras que là 

La femme possède une puissance créatrice neuf fois su-
périeure à celle de l’homme ! Mais très peu de femmes 
exploitent ce potentiel. Lumira le montre dans son nou-
veau livre : grâce à de nombreux exercices et conseils 
pratiques, elle aide toutes les femmes à retrouver leur 
énergie authentique originelle et à vivre leur féminité 
à l’aide de tous leurs sens, à être sûres d’elles, fortes et 
aimantes.

9 788893 199988

ISBN 88-9319-998-X

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 192
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

Les cinq phases du programme énergétique 
de rajeunissement :

1 : dépassement de l’ancien système de croyances
2 : développement d’un nouveau système de croyances
3 : auto-autorisation
4 : transformation consciente et active de la structure cellulaire
5 : programme d’alimentation personnalisé, reconstituant et vitalisant

NOUVEAUTÉ
2019

NOUVELLE 
ÉDITION 
2019

Mon chemin entre esprit et matière : je peux me régénérer par l'expérience chamanique
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Un véritable manuel 
chamanique de beauté 

pour conserver une peau 
jeune, des cheveux sains 
et brillants et se main-
tenir en forme par la 

méditation

Lumira

Ma beauté chamanique
Méditations et cosmétiques naturels

Lumira crée seule ses propres cosmétiques, entièrement naturels et végétaux. 
Elle aide son corps à rajeunir par le biais de méditations qu’elle a spécialement 
conçues et testées au fil de nombreuses années de pratique.
Ce livre renferme un programme de beauté holistique qui ouvre de 
nouveaux horizons et est créatif et sain à tous les niveaux.
Un véritable manuel de beauté chamanique pratique et clair pour :
• conserver la jeunesse de son visage ;
• avoir un corps sublime et des cheveux sains et brillants ;
• se maintenir en forme par la méditation ;
• avoir une belle poitrine grâce à des exercices ciblés ;
• manger les aliments idéaux pour la beauté et le rajeunissement.

Mais même la plus grande beauté extérieure serait incomplète si elle ne 
s’appuyait pas sur un plan plus profond ; nous découvrirons les multiples 
bienfaits d’une respiration correcte, de la méditation et des exercices 
mentaux pour se maintenir jeunes de corps et d’esprit.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 216
Format : 19 x 19 cm
Prix : 16,95 € (18,95 $CAD)

NOUVEAUTÉ
2019

9 788828 502074

ISBN 88-2850-207-X

Lumira est née au Kazakhstan en 1968. Sa petite enfance se partage entre le Kazakhstan et l’Ukraine. Elle n’est encore qu’une 
jeune fille lorsqu’elle arrive en Allemagne, où elle va affiner ses dons de guérisseuse chamanique, acquis dans ses premières 
années de vie, alors qu’elle était en contact avec la sagesse russe ancestrale. Son expérience dans les univers de la méditation, de 
la réincarnation et de la kinésiologie, et son approche globale, de type holistique, lui ont permis d’élaborer sa propre méthode 
de développement personnel. Autrice de plusieurs ouvrages, Lumira anime actuellement des séminaires dans divers pays du 
monde et propose des consultations. Elle travaille dans les environs de Munich, où elle vit avec son mari et leurs trois enfants.

Mon chemin entre esprit et matière : je peux me régénérer par l'expérience chamanique
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Lumira

Le pouvoir de guérison spirituelle
Une méthode révolutionnaire d’auto-guérison
et de régénération

Un voyage artistique, intuitif et méditatif

Forte d’un riche savoir médicinal originaire de Russie, Lumira, guérisseuse 
et autrice talentueuse, met à notre disposition des techniques très efficaces 
de soins spirituels pour harmoniser, en pleine conscience, le corps, l’âme 
et l’esprit.

Un modèle multidimensionnel permettant de purifier, d’activer et d’équi-
librer les chakras, de détoxifier l’organisme, de traiter des symptômes précis, 
mais aussi de maîtriser la pensée créatrice, l’expression positive et le channe-
ling, de visualiser l’aura et de créer un espace sacré au fond de soi.

9 788828 501589

ISBN 88-2850-158-8

Collection :
Savoirs Anciens 
Pages : 232
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)
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2019

Isabelle von Fallois est écrivaine et dirige des séminaires durant lesquels 
elle présente des méthodes pour faciliter la communication avec les anges. 
Suite à sa propre guérison, survenue grâce à l’aide des archanges, elle a
développé ses activités spirituelles, diffusant son message d’espoir dans 
le monde entier.

Collection :
Développement Personnel
Pages : 296
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (16,95 $CAD)

Isabelle von Fallois

Le pouvoir de guérison des anges
Renouvelez votre énergie angélique et retrouvez votre 
force vitale en 28 jours

28 jours suffisent pour modifier vos habitudes
et renouveler les synapses capables

de vous mener aux résultats que vous espérez

Vous avez essayé de changer de comportement mais vous retombez 
toujours dans les même travers ? Isabelle von Fallois a élaboré son 
parcours de guérison angélique à partir de cette importante décou-
verte neuroscientifique et a préparé un message de soutien pour 
chaque journée de votre progression. Avec Le pouvoir de guérison des 
anges, vous pouvez enfin purifier votre vie et faire preuve d’une 
force vitale totalement nouvelle.

9 788862 299763

Lumira est née au Kazakhstan en 1968. Sa petite enfance se partage 
entre le Kazakhstan et l’Ukraine. Elle n’est encore qu’une jeune fille 
lorsqu’elle arrive en Allemagne, où elle va affiner ses dons de gué-
risseuse chamanique, acquis dans ses premières années de vie, alors 
qu’elle était en contact avec la sagesse russe ancestrale. Son expé-
rience dans les univers de la méditation, de la réincarnation et de 
la kinésiologie, et son approche globale, de type holistique, lui ont 
permis d’élaborer sa propre méthode de développement personnel. 
Autrice de plusieurs ouvrages, Lumira anime actuellement des sémi-
naires dans divers pays du monde et propose des consultations. Elle 
travaille dans les environs de Munich, où elle vit avec son mari et 
leurs trois enfants.

Mon chemin entre esprit et matière : je peux me régénérer par l'expérience chamanique
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30CARTES
+

LIVRE

Carlotta Giunchedi est facilitatrice en autoguérison, curandera, 
conseillère en Art Gestalt, professeur d’art, opératrice holistique, 
présentatrice de dance trance et elle enseigne la méditation et la danse 
holistique évolutive. Entrée en contact avec la mystérieuse connais-
sance de la Grande Mère, elle consacre sa vie à un cheminement à la 
recherche du vrai et d’un état d’être, où le pouvoir de guérison de la 
nature peut agir pleinement.

Salvatore Brizzi pratique l’Alchimie transformatrice. À travers son ac-
tivité d’écrivain et conférencier, il contribue activement au mouvement 
de « restauration des Mystères » (en particulier Alchimie et Magie) qui 
impliquera toujours davantage dans le futur cette partie de l’humanité 
sensible aux appels de son âme. Il propose le retour à une Société Tra-
ditionnelle où le « sacré » reprendra sa place dans le quotidien de l’être 
humain. Il vit à Turin et donne des cours et séminaires dans tout l’Italie.

Anael Carlotta Giunchedi

Oracle Chamanique
30 cartes de transmutation de l'ombre à la lumière

Les cartes sont destinées à être un point de
départ à la réflexion, à vous accompagner
durant votre cheminement vers l’harmonie

Comment utiliser les cartes : chaque carte contient un message 
que chacun de nous peut interpréter en fonction de sa situation 
et de sa capacité de perception. Il s’agit d’un sujet de réflexion, de 
méditation, de possibilité de faire un pas en avant vers la conscience et 
la compréhension de soi.

Collection :
Savoirs Anciens
Cartes : 30 cartes
Format : 11 x 17 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

NOUVEAUTÉ
2019

9 788828 501749

ISBN 88-285-0174-X

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 256 
Format : 13,5 x 20,5 cm 
Prix : 16,95 € (18,95 $CAD)

Salvatore Brizzi

La porte du Mage
Libérez-vous par l’alchimie transformatrice

Éveillez le mage qui est en vous en entamant un
parcours semé d’embûches et d’efforts mais aux

récompenses allant au-delà de ce que vous
pouvez imaginer !

Nous ne sommes pour la plupart que des « machines biologiques » 
qui exécutent les actions du quotidien (même celles où nous pensons 
user de notre libre arbitre) de façon automatique, à des années-lu-
mière de la véritable conscience et du véritable pouvoir qui sont les 
nôtres. Ce livre va vous apprendre à découvrir cette conscience et ce 
pouvoir et à vous éveiller enfin. Dès lors, vous vivrez une véritable 
transformation, une transmutation, qui vous ouvrira les portes de 
l’immortalité.

9 788828 502036

ISBN 88-2850-203-7
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José Luis Stevens est conférencier, enseignant, consultant et formateur de réputation internationale. Après avoir été initié durant dix ans par un 
chamane de la tribu huichol et avoir longuement étudié parmi les Shipibos du bassin de l’Amazone, il a cofondé la Power Path School of Shamanism 
et le Center for Shamanic Education and Exchange.

José Luis Stevens

Les chemins du pouvoir chamanique 
"Si vous ne connaissez pas le chamanisme, il s’agit de la voie spi-
rituelle la plus ancienne du monde, une approche pratique de la 
vie qui aida l’humanité à survivre depuis sa première apparition 
sur la planète. J’ai découvert qu’elle m’était d’une extraordinaire 
utilité pour clarifier le sens d’un grand nombre d’expériences de 
ma vie."

J.L. Stevens

Dans cet ouvrage stimulant au style provocateur, José 
Luis Stevens nous fournit un guide permettant de des-
siller nos yeux sur les dimensions spirituelles supé-
rieures, afin que nous puissions exploiter le pouvoir qui 
nous habite pour façonner et cultiver notre monde.

José Luis Stevens

L’éveil du chamane intérieur
"Cette source créative qui réside en vous constitue ce que j'appelle 
le Chamane intérieur. Le moi profond a porté bien des noms à 
travers les âges. Vous pouvez le connaître en tant qu'Essence, Es-
prit, Âme, Source, Moi essentiel, Je Suis, Voie, Tao, Force chris-
tique ou, de manière plus correcte peut-être, sans lui attribuer de 
nom du tout. Je préfère lappeler le Chamane intérieur parce que 
le chamanisme constitue la connaissance du pouvoir intérieur la 
plus ancienne au monde."

J.L. Stevens

Avec des exercices pratiques accessibles, José 
Luis Stevens nous invite notamment découvrir quel est 
le chamane intérieur, comment nous retrouvons dans 
toute tradition mystique et scientifique cette compré-
hension de notre potentiel spirituel plus profond.

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 272
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 196758

ISBN 88-9319-675-1

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 200
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 196765

ISBN 88-931967-6-X

Mon chemin entre esprit et matière : je peux me régénérer par l'expérience chamanique
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Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 328 
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 193306

Susan Shumsky

La clé secrète de l’immortalité
Connectez-vous aux maîtres immortels et aux êtres
de lumière

Si vous sondez les profondeurs de l’océan,
vous trouverez la perle.

Si vous demeurez sur le rivage,
vous ne trouverez que des morceaux

de coquillages brisés.
Sri Swami Sivananda

Au-delà des limites mortelles de votre enveloppe physique, vous 
êtes un être immortel : vous vivez à tout jamais dans un corps ma-
gnifique et radieux de sphères lumineuses évoluant dans plusieurs 
dimensions.
Thèmes abordés dans le livre :
• Comment rencontrer les maîtres ascensionnés et les anges de lumière.
• Récits, dessins et peintures remarquables de ces êtres immortels.
• Signification de l’expérience d’ascension et de la victoire sur la mort.
• Témoignages sur les visites des êtres divins.
• Messages exaltants provenant des maîtres immortels et des divinités.

Alonso Del Rio

Les quatre autels
Du mental à la conscience

La compréhension des différents niveaux de 
conscience que nous devons  traverser pour atteindre 
la libération a été en grande partie rendue possible par 

le travail avec des plantes sacrées

Grâce à un travail personnel intense, à l’étude des enseignements de 
la tradition andine et des livres sacrés hindous et d’autres religions, 
Alonso Del Rio a élaboré un parcours de conscience qui conduit ses 
« élèves » à élever leur niveau de conscience en passant par les dif-
ficultés et les leçons des Quatre Autels : l’autel de la Terre ; l’autel 
de l’Eau ; l’autel du Feu ; l’autel de l’Air. La compréhension des 
différents niveaux de conscience que nous devons traverser pour 
atteindre la libération a été en grande partie rendue possible par le 
travail avec des plantes sacrées telles que l’ayahuasca, qui nous a 
donné la sensibilité nécessaire pour recevoir les éléments les plus 
subtils des enseignements que nous partageons ici avec vous.

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 352
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788893 195690

ISBN 88-931956-9-0
Alonso Del Rio se consacre depuis 40 ans à l’étude des plantes sa-
crées. Il a été l’un des premiers « non-indigènes » à utiliser les plantes 
sacrées comme instruments de développement de la conscience et de 
l’évolution spirituelle. Après avoir vécu 13 ans dans la forêt ama-
zonienne péruvienne, où il a reçu une formation de  « curandero » 
traditionnel, il a déménagé à Cuzco afin d’étudier la vision du monde 
ancestral andin, concrétisant ensuite cette recherche dans ses pu-
blications.

Susan Shumsky, autrice primée, enseignante spirituelle hautement 
respectée, pionnière en développement personnel, conférencière 
professionnelle très populaire et docteur en théologie compte déjà 
plusieurs titres publiés et apparaît régulièrement dans les médias, 
ayant déjà fait l’objet de reportages et d’articles de fond dans Wo-
man’s World, Cosmopolitan, GQ, et sur les chaînes de télévision NBC, 
CBS, ABC et FOX TV.

Mon chemin entre esprit et matière : je peux me régénérer par l'expérience chamanique
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Collection :
Le Jardin d'Ève
Cartes : 41
Format : 11 x 17 cm
Prix : 16,95 € (18,95 $CAD)

9 788828 596226

ISBN 88-285-9622-8

Miranda Gray

Oracle de la Lune Rouge
Les messages du féminin sacré

Les énergies profondément régénératrices,
imprégnantes et émancipatrices de la déesse cyclique

Ses oracles pleins de sagesse vous guident, en accord avec les quatre 
déesses, pour que vous puissiez exprimer votre puissance féminine 
et votre beauté spirituelle, et partager ces dons avec le monde entier 
pour plus de paix et d’amour.
Le manuel vous aidera à travailler au quotidien avec les cartes, pour 
nourrir et équilibrer votre cycle, et vivre en harmonie avec les 
quatre déesses. Méditer dans le Temple de votre Utérus, faire de 
votre Utérus un Autel et laisser parler les magnifiques Archétypes 
vous permettra d’ouvrir les portes de votre vie aux enseignements de 
la déesse cyclique.

Miranda Gray

Lune Rouge
Les forces du cycle féminin

Le moyens de vivre pleinement
une existence passionnée et créative

Le cycle menstruel est en réalité un processus dynamique : une fois 
libéré des réactions conditionnées et des limitations imposées par la 
société, il peut avoir une influence active sur le développement 
physique, émotionnel, intellectuel et spirituel d’une femme, ain-
si que sur celui de la société et de l’environnement dans lesquels elle 
évolue.
Une multitude d’enseignements et d’idées ayant trait au cycle 
menstruel, absents de la société contemporaine, se trouvent dans 
nombre de légendes, mythes, récits traditionnels et contes pour 
enfants. Lune rouge propose une réinterprétation de certains de ces 
récits familiers, en reprend les plus connus et leur symbolisme inhé-
rent dans un nouveau conte intitulé L’Éveil : ce conte sert de base à 
partir de laquelle le lecteur peut comprendre la nature cyclique de 
la femme.

Miranda Gray œuvre pour la reconnaissance de la nature cyclique des 
femmes. Elle est artiste, créatrice multimédia, écrivaine, professeure de théra-
pie alternative et animatrice d’ateliers internationaux.9 788828 595632

ISBN 88-285-9563-9

Collection :
Le Jardin d’Ève
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Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € (22,95 $CAD)

NOUVELLE 
ÉDITION 
2020

NOUVEAUTÉ
2020

Mon féminin sacré : à la rencontre de la déesse qui est en moi

82 www.macroeditions.com82 www.macroeditions.com



Comment le cycle menstruel stimule 
les capacités émotionnelles, intellec-
tuelles, créatives, d'adaptation et de 

flexibilité des femmes

Miranda Gray

Lune Rouge appliquée
Entreprendre au féminin : progresser et équilibrer travail et vie quotidienne

Après 30 ans passés dans les affaires, dans de petites entreprises ou des sociétés et institutions d'envergure 
internationale, et 30 autres à encourager les femmes à utiliser leur cycle menstruel de manière positive, utile et 
épanouissante dans leur vie quotidienne, professionnelle et personnelle, Miranda Gray associe de manière tout à 
fait originale prise de conscience et pratique. Son souhait que les femmes se réapproprient leurs facultés cycliques et 
l'appliquent efficacement à leur travail transparaît tout au long de ce livre. 
Et si, au lieu d’essayer de travailler comme des hommes, nous commencions à travailler comme des femmes ?
Quelle est cette nouvelle approche féminine et comment puis-je l’appliquer à mon travail et à mon activité ?
Ce livre répondra à cette question en vous présentant les bienfaits de travailler avec votre cycle menstruel, en 
vous proposant un nouveau regard sur la méthode de travail, la communication et le travail d’équipe au féminin, et 
en vous délivrant des conseils à mettre immédiatement en pratique pour engranger des bénéfices.

Collection :
Le Jardin d’Ève
Pages : 180
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788828 596172

ISBN 88-285-9617-1
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Il s'adresse également…
• aux conseillers en entreprise et aux coachs qui encadrent des femmes ;

• aux cadres et à l’équipe des Ressources humaines.

Et si vous êtes employée, ce livre vous aidera à…
• être plus productive au travail ;
• atteindre votre plein potentiel ;

• surpasser vos attentes.

Miranda Gray œuvre pour la reconnaissance de 
la nature cyclique des femmes. Elle est artiste, 
créatrice multimédia, écrivaine, professeure de 
thérapie alternative et animatrice d’ateliers inter-
nationaux.
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Nicole Schäufler

Graine de Déesse
De la jeune fille à la femme : voyage féerique à la découverte de ton corps

Souviens-toi du conte de la Belle au bois dormant. Dans cette histoire, la princesse reçoit douze présents de douze 
fées. La treizième prophétise que le jour de son quinzième anniversaire, elle perdra des gouttes de sang en se piquant 
le doigt avec un fuseau. Cet épisode représente en réalité le cycle menstruel. La prophétie de la fée maléfique fait très 
peur, car elle peut faire penser à la mort. Mais la Belle au bois dormant ne meurt pas. Elle ne fait que s’endormir en 
attendant son prince. C’est ainsi que cela se passe dans la vie réelle : une jeune fille reçoit en cadeau son cycle et 
elle peut s'en inquiéter au début. Mais la vie continue et, au bout de quelques années, elle rencontre l’homme de 
sa vie et ils fondent ensemble une famille. La Belle au bois dormant n’est pas un conte. C’est une métaphore du 
chemin parcouru pour devenir une femme. 
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À la puberté, ton corps commence à 
se calquer sur la Lune et l'aventure que 
tu es amenée à vivre ressemble un peu 
à un conte de fées. Ce joli petit guide 
t'apprendra tout ce qu'il te faut savoir 
sur ta métamorphose magique en une 
jeune femme épanouie.

Aurais-tu pu imaginer que ton corps suivrait le même 
rythme qu’un corps céleste ? C’est un vrai miracle.

L'aventure
continue avec ton 
agenda pratique

PETITE LUNE ROUGE
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Chiara Chiostergi croit profondément en chaque être et à l'amour de soi comme moteur de vie. Dans son livre, l’autrice s’adresse 
plus particulièrement aux jeunes filles et aux femmes, avec l’ambition de promouvoir l'habitude de prendre soin de soi. L’Almanach 
de la Déesse, calendrier menstruel, peut devenir l’instrument capable de favoriser le rachat social et personnel. En se connaissant, et 
en définissant ses propres limites, il est possible d’affirmer ses points forts, de s’accepter en évitant de subir passivement les insultes, 
les affronts, le sexisme et la violence sous toutes ses formes.

Chiara Chiostergi

Almanach de la Déesse
Calendrier lunaire et menstruel

Vous découvrirez que vous êtes unique, merveilleuse et parfaite,
que votre pouvoir est sacré et qu’il exige du temps et un grand respect !

Dans notre société contemporaine, le cycle menstruel est considéré comme un processus passif dont on reconnaît 
l’existence, mais que l’on préfère ignorer ou cacher. On demande aux femmes de « faire face » à toute douleur ou 
besoin sans attirer l’attention sur elles, parce que cela « fait partie de la condition féminine ». Pour cette raison, les 
femmes cachent souvent leurs troubles aux autres, de peur d’être perçues comme faibles ou faisant des histoires pour 
rien. Ce manque de communication et de reconnaissance sociale contribue au maintien du cycle menstruel comme un 
phénomène caché et furtif.

Ce calendrier aide à mieux appréhender l’univers féminin. Il n’est plus linéaire, conformément à la conception 
habituelle du temps, mais rond, justement pour souligner le caractère cyclique et spiralé de nos menstruations.
Utiliser avec constance un calendrier menstruel permet de prendre conscience de la façon dont le corps réagit 
au cycle menstruel, de son action sur les sautes d’humeur mensuelles, des transformations corporelles et 
énergétiques ; d’apprendre à écouter ce que le corps dit, à l’accepter et à le reconnaître comme une partie 
intégrante de nous-mêmes. Cela permet de plus de suivre précisément les jours du cycle menstruel et de s’en 
souvenir.
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Simona Oberhammer

Gymnastique intime pour les femmes
Redécouvrez votre féminité par la méthode Gymintima

Le pelvis constitue le « centre » de notre corps. Si cette partie est 
fragilisée, le corps entier l'est également. Cette zone centrale abrite 
de précieux organes, directement liés à la santé de la femme. Une 
faiblesse pelvienne est source de nombreux troubles : abdomen proé-
minent, atonie vaginale, problèmes menstruels et gynécologiques, 
incontinence urinaire, jusqu'aux prolapsus pelviens ; il est beaucoup 
plus difficile d'atteindre l'orgasme.

Gymintima regroupe les expériences que l'autrice a eu l'occasion de 
faire dans différentes parties du monde. Elle a déniché des idées in-
téressantes dans les exercices médicaux du gynécologue Kegel, les 
techniques motrices, les pratiques orientales, les danses rituelles.
La méthode est recommandée à toutes les femmes.

Alexandra Pope / Jane Bennet

Mon plan de contraception naturelle
Pour venir à bout des troubles

cutanés et menstruels et pour une
vie sexuelle épanouissante

Par son action hormonale, la pilule affecte profondément tous 
nos organes et notre système corporel afin d’agir sur notre ferti-
lité. En nous inspirant de la recherche scientifique et d’expériences 
concrètes de femmes, nous examinons les sérieux effets secondaires, 
et souvent largement mésestimés, de la pilule – de la dépression et 
la perte de libido à la fragilité osseuse et au cancer. Nous étudions 
les conséquences de ces interférences sur nos cycles et rythmes na-
turels et explorons l’idée quelque peu radicale selon laquelle le cycle 
menstruel pourrait s’avérer indispensable à la santé physique et 
psychologique de la femme – au cours de nos années de cycle natu-
rel. Sans lui, nous serions certainement fortement appauvries.

Ce livre se destine aux femmes fertiles à la recherche d’une 
contraception fiable et du pouvoir que recèle le cycle menstruel 
et la manière de le doper pour atteindre l’extase.

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. Jane organise éga-
lement des ateliers pour jeunes filles et leurs mères afin de les aider à 
appréhender leur ménarche et leur fertilité.

Alexandra Pope est diplômée dans le domaine de l’éducation. Elle 
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’im-
portance du cycle menstruel.
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Simona Oberhammer, autrice de plusieurs ouvrages sur le thème du 
bien-être, de la santé, de l’intériorité et de la féminité, diffuse ses mé-
thodes en Italie et à l’étranger par le biais d’événements tels que des 
conférences, séminaires et formations. Naturopathe et chercheuse in-
dépendante, Simona Oberhammer a également suivi un parcours ini-
tiatique à la découverte du pôle féminin. Elle a effectué ses études et ses 
recherches à l’international, dans différents pays tels que les États-Unis, 
l’Allemagne, l’Angleterre et l’Autriche.
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Une nouvelle dimension de notre sen-
sualité, qui n'est autre qu'un point de 

départ vers des horizons inattendus de 
« plaisirs à la limite du supportable »
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Elmar et Michaela Zadra vivent en 
Toscane où ils enseignent le tantrisme 
depuis une vingtaine d’années.
Après une formation en bioénergé-
tique, en programmation neurolin-
guistique (PNL), en sexologie, en 
constellations familiales et en psycho-
thérapie 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.

Elmar et Michaela Zadra

La recherche initiatique du plaisir sexuel
Dévoiler le poing G

En conjuguant d’anciens principes tantristes à de modernes techniques 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, laquelle n’est autre qu’un point de départ vers des horizons inattendus de « plaisirs à la limite du 
supportable ».

Le point G apparaît également à diverses reprises dans la littérature indienne. Dans le Kamasutra, on peut lire : 
« Double est le plaisir chez les femmes : l'excitation et l'éjaculation. La lubrification du vagin ne dérive que de 
l'excitation, en revanche l'apogée de la satisfaction de la libido dérive de l'essor vibrant de l'effusion. » Dans le Koka 
Sastra, texte datant du XIIe siècle, le point G apparaît sous le nom de purna chandra (« pleine lune »). Dans 
l'Ananga Ranga, traité détaillé sur l'amour et le sexe, datant du XVIe siècle, il est dénommé saspanda (« point de 
béatitude » ou « point sacré ») et il est décrit comme une « région rugueuse située à l'intérieur du vagin du côté 
du nombril, laquelle, lorsqu'elle est stimulée, secrète un liquide dit kama salila (“suc de 
l'amour”) qui s'écoule abondamment hors du vagin. »

Ce livre s’adresse aussi bien à l’homme qu’à la femme. En voyageurs avisés, bien 
intentionnés à profiter des beautés, à découvrir, ils doivent s’y préparer à travers un 
rite initiatique : « Dévoiler le point G. » Rien de complexe, mais il leur faut respecter 
les étapes, et surmonter les inconvénients ou les obstacles qui surviennent parfois 
dans un voyage en terre inconnue.
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Mark Freeman est un coach en santé mentale, 
établi à Toronto. Il se concentre sur le recours à 
la technologie et au design pour aider les autres 
à opérer des changements complexes, nécessaires 
pour développer et conserver une excellente san-
té mentale. Il a cofondé la communauté de santé 
mentale en ligne Everybody Has A Brain et parti-
cipe du programme de Stanford Medicine X ePa-

tient. La pratique de la méditation et de la respiration consciente 
constitue son passe-temps favori. Il a enseigné des pièces de 
Shakespeare en Corée, entretenu des jardins en Espagne, tour-
né un documentaire en arabe sur l’emploi des jeunes au Caire, 
et animé des ateliers de stratégie pour les cadres dirigeants des 
entreprises les plus performantes.

La musculation mentale
est un programme d’entraînement

qui vous permettra de renforce votre santé
et votre forme mentales à la maison

Mark Freeman

Musclez votre mental
Développez résistance et flexibilité pour surmonter les épreuves du quotidien

Nous savons tous que, pour garder la forme, nous devons faire du sport régulièrement. Mais quand il s’agit de notre 
santé mentale, peu d’entre nous prennent le temps de l’améliorer et de la cultiver. Pour une raison inconnue, nous 
nous attendons à jouir d’un mental d’acier sans devoir faire le moindre effort. Et quand nous réalisons que nous allons 
mal, nous cherchons une solution facile et rapide au lieu de développer des facultés qui nous aideront à l’avenir. 

Développé par Mark Freeman suite à sa rémission de maladies mentales, ce programme unique combine Pleine 
conscience, Thérapie cognitivo-comportementale et Thérapie d’acceptation et d’engagement. Il met en lumière 
vingt étapes accessibles à suivre pour vous délivrer de pensées et de comportements qui nuisent à votre vie – 
de l’élimination de compulsions qui génèrent insécurité, anxiété et désespoir à la réduction du stress et de la 
confusion. 
La musculation mentale est la clé pour passer d’une vie frénétique et anxiogène à une existence alignée sur vos valeurs 
essentielles. Vous vous sentirez mentalement mieux armé pour prendre pleinement en charge votre quotidien. 

Dans un langage accessible et structuré, ce coach réputé nous offre ici un ouvrage des plus complets et pratiques. 
À l’aide d’une multitude d’exemples concrets, il nous permet d’identifier clairement nos problèmes, tout en proposant 
des exercices simples mais efficaces pour les solutionner. Un parcours sans faute !
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Chaque fois que quelquʼun sʼéveille,
le niveau de la conscience collective

augmente, ce qui facilite la
tâche des autres

Fosco del Nero s’occupe de développement personnel depuis 
qu’il est tout jeune, et il s’est progressivement orienté du bien-
être à l’évolution spirituelle. C’est actuellement l’un des auteurs 
du secteur les plus lus et suivis en ligne. Il a étudié et pratiqué 
presque toutes les disciplines du secteur, et ses références prin-
cipales sont les suivantes : Jésus Christ, Osho, Paramhansa Yo-
gananda, Ananda Moyi Ma, Ramtha, bouddha, Lao Tseu, G.I. 
Gurdjieff, Jiddu Krishnamurti, Swami Muktananda, Hakim Sa-
nai, Anne et Daniel Meurois-Givaudan, Eckhart Tolle… et évi-
demment l’intuition et la confiance dans l’Existence.

Fosco Del Nero

Guide d'existence
Sur les chemins de l'énergie intérieure

« La peur est le principal obstacle à la santé, à l’intuition, à l’amour, aux relations saines et, en général, au bonheur et à une vie 
pleinement vécue. Elle se manifeste comme un blocage énergétique dans une partie quelconque du corps physique, à son tour le reflet 
d’un blocage énergétique dans les corps subtils, justement provoqué par notre mauvaise compréhension, notre piètre illumination. Si 
l’on veut résumer le tout, la peur est en réalité toujours une peur d’être soi-même et d’entrer en contact avec sa propre nature divine. »

L’Existence, dont le but est toujours de nous éveiller, utilise des personnes et des événements en guise de 
catalyseurs pour nous montrer ce qu’il faut élever en nous. C’est-à-dire que le vide de l’âme, l’apprentissage que 
nous devons encore faire, se concrétise dans le monde extérieur sous la forme d’un événement plus ou moins 
difficile qui nous indique la route à suivre, le domaine sur lequel nous devons intervenir.
L’Existence commence par des signaux légers, pour ensuite augmenter en intensité et en volume si nous ignorons les 
« indices » précédents, de véritables messages de la vie.
Si nous ne pensons pas à notre évolution, c'est la vie elle-même qui sʼen chargera par l'intermédiaire d'événements 
souvent difficiles, concernant ce que nous devons encore intégrer dans notre être.

Écrit dans un langage clair et synthétique, très riche en contenus, cet ouvrage aborde les principes les plus importants 
de l’Existence, entre théorie, exemples tirés de la vie et citations de grands maîtres, de Jésus à Osho en passant par 
Yogananda ou Ramtha.
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Bob Proctor

Vous êtes né riche
Un guide passionnant pour obtenir succès et prospérité

Comment construire mentalement votre propre
image de prospérité pour la concrétiser

On peut comparer la vie au Rubik’s Cube. Nous possédons tous les 
éléments et toutes les couleurs nécessaires pour réussir ce casse-tête, 
mais nous omettons toujours inévitablement un ou deux éléments ren-
dant le processus interminable et frustrant. 
Bob Proctor explique comment faire pour surmonter facilement 
les obstacles et les difficultés qui nous ont jusqu’ici empêchés d’at-
teindre les résultats escomptés, désormais à la portée de tous. Un 
chapitre après l’autre, l'auteur  nous accompagne avec beaucoup 
de savoir-faire pour franchir les doutes et les faiblesses qui nous 
éloignent des buts les plus convoités et extraordinaires. En étudiant 
le pouvoir de votre subconscient, ou en examinant en détail la puis-
sance ou le mode de fonctionnement de l'esprit, il vous sera de plus en 
plus facile de compter sur la fortune que vous espérez. En effet, tout 
est possible pour l'esprit, parce que dans son état originel, c'est une 
substance sensible, invisible, créatrice dont le but unique est l'expan-
sion et la pleine expression, en d'autres termes la « croissance ».

Saya

Ho'oponopono
La paix commence par vous

   Durant notre passage dans cette dimension terrestre, 
notre mission est de nous « nettoyer » le plus possible, car 
l'état de vide est la situation la plus propice pour accéder 
au divin. Sans aucune croyance réductrice, sans blocage 
mental, nous sommes prêts à emmagasiner la pure lumière 
de l'inspiration. Le vide est optimal pour entrer dans le 
pur amour béatifiant, pour reveler le royaume de Dieu sur 
Terre. Voilà quelle est notre seule et unique mission

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. Imaginez ce que pourrait être votre vie affranchie du 
passé, de toutes les erreurs commises à ce jour, des mauvais sen-
timents et des pensées négatives. 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.

Bob Proctor est le protagoniste le plus connu et apprécié du Secret, 
grâce à son charisme naturel et à son style de communication très 
précis et persuasif. Il parcourt le monde pour enseigner le secret 
et pour aider des entreprises et des milliers de personnes à obtenir 
prospérité et abondance au moyen de la loi de l’attraction. Avec Vous 
êtes né riche, il confirme son grand talent de motivateur qui l’a rendu 
célèbre dans le monde entier.

SaYa est le pseudonyme de Sandro Flora et Silvia Paola Mussi-
ni. Chercheurs indépendants, ils ont été les premiers à développer 
et diffuser Ho'oponopono en Italie. Ils sont, entre autres, les créa-
teurs de www.108grani.com, site conçu pour vous faire partager 
leur expérience en utilisant le Màlà avec lequel on récite le mantra 
de Ho'oponopono : « Je TAime, Désolé, Pardon, Merci. »
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Napoleon Hill

Réussir
Je peux reprendre le pouvoir sur ma destinée et 
vaincre mes peurs

« J'ai écrit cet ouvrage de manière à tracer un itinéraire mental que vous 
puissiez suivre pour parvenir à tous les objectifs que vous vous êtes fixés. 
Vous pouvez voyager d'un chapitre à l'autre. Chaque chapitre vous amène-
ra à développer une plus grande conscience de vous même, de votre véritable 
« moi »  et de vos véritables capacités. Vous devez néanmoins garder à l'es-
prit ce point essentiel : les récompenses matérielles ou psychiques que vous 
recevrez dans cette vie ne seront pas fonction de votre potentiel, mais de vos 
performances. »

Napoleon Hill

Indépendamment des circonstances actuelles dans lesquelles 
vous vous trouvez, comprenez clairement que si vous pouvez créer 
l'image de quelque chose de nouveau dans votre esprit, quelque 
chose qui surpasse de loin tout ce qui s'est produit jusquà présent, 
vous avez la capacité de matérialiser ce résultat. 

James Ryan

5 questions-clés pour une vie réussie
Beaucoup d’entre nous perdent trop de temps et 
d’énergie à chercher la bonne réponse

Einstein, qui était un fervent défenseur de
lʼimportance des bonnes questions, dit que sʼil avait 

une heure pour résoudre un problème et que sa vie en 
dépendait, il consacrerait les cinquante-cinq premières 

minutes à trouver la bonne question à poser

James Ryan célèbre l’art de poser les bonnes questions qui, posées 
au bon moment, créent la compréhension, font naître la curiosité, 
engendrent le progrès, renforcent les relations et attirent l’atten-
tion sur les notions importantes de la vie.

À travers de nombreuses anecdotes tirées de l'Histoire, de la po-
litique et de sa vie personnelle, James Ryan présente 5 questions 
essentielles qui fournissent un guide utile pour mener une vie réussie.

Napoleon Hill : issu d'un milieu social des plus modestes, sa vie 
bascula en 1908 quand le journal local dans lequel il écrivait lui 
confia la tâche d'interviewer l'industriel Andrew Carnegie. La ren-
contre fut extrêmement féconde : Hill fut frappé de voir Carnegie 
soutenir l'idée que le chemin menant à la réussite pouvait s'ouvrir 
à tout un chacun. Ce fut l'industriel lui-même qui lui proposa d'in-
terviewer 500 hommes et femmes ayant réussi afin de découvrir et 
de faire connaître la formule de leur réussite. À cette occasion, 
Hill interrogea des personnalités aussi prestigieuses que Thomas 
Edison, Henry Ford, Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson.9 788828 502166
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Mario Pincherle

Le cinquième évangile
L'évangile de Thomas avec le texte copte en vis-à-vis

L’évangile de Thomas est l’évangile de l’Amour

Le témoignage de Thomas nous offre une lumineuse représen-
tation de Jésus, irrésistible si on l’aborde l’esprit ouvert et sans 
préjugés. Le cinquième évangile nous parle d’un Christ non seu-
lement divin mais aussi humain, tendre, drôle, aimant la joie, 
maître de la Connaissance. Sa datation et son incommensurable 
valeur historico-spirituelle en font le premier évangile. Toutefois, il 
a pendant très longtemps été relégué parmi les écrits apocryphes, 
comme tous les codex retrouvés à Nag Hammadi. Cette version 
restitue le texte copte original et en propose une traduction fi-
dèle. Mario Pincherle nous fait le don d’un extraordinaire docu-
ment spirituel dans toute sa splendeur.

Adyashanti

La voie de la délivrance
Il ne s’agit pas d’un livre sur l’épanouissement
spirituel ou des états modifiés de conscience.

Cet ouvrage traite de l’éveil spirituel : le passage,
d’une manière aussi rapide et efficace que possible,

de l’état de sommeil de l’ego à l’état d’éveil
qui se situe au-delà de lui

Avec une profonde simplicité, l'auteur nous expose les fon-
dements, les concepts directeurs et les principales pratiques 
qui s’avèrent indispensables au processus nous permettant de 
nous éveiller à la nature absolue de la Réalité et de la vivre le 
plus intensément possible.

Mario Pincherle est né à Bologne (Italie) le 9 juillet 1919 d'une famille juive non 
pratiquante, de tradition libérale. Sa mère, Gilda Cameo, était issue d'une famille 
originaire de Pise et son père, Maurizio Pincherle, travaillait dans une clinique 
pédiatrique à l'université de Bologne.9 788828 502920
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Auteur notamment de Conscience pure et méditation véritable et de La Fin 
de votre monde, Adyashanti est un maître spirituel américain qui se 
consacre à promouvoir l’éveil de tous les êtres. Ses enseignements sont 
une invitation ouverte à marquer une pause, à s’interroger et à recon-
naître ce qui est réel et libérateur au cœur de toute existence. 9 788893 194419
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Joe Vitale

La prière secrète
La formule en 3 étapes pour attirer les miracles

Apprenez le pouvoir réel de la prière.
Vos rêves, vos objectifs,

vos désirs : tout devient possible

La Prière secrète, voyage vers la véritable essence de la prière, 
contient la clé pour vous relier à la part de divinité qui est en 
vous, réaliser vos rêves les plus chers, atteindre des objectifs 
qui vous semblent inaccessibles et accomplir vos désirs les 
plus profonds. Au terme de votre lecture, vous serez prêt à 
franchir le pont qui mène de la simple prière à celle qui 
permet d’accomplir des miracles.
Un livre qui vous enseignera comment prier en ressentant de 
la gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous avez.

Daniel Lumera

Les sept étapes du pardon
La science du bonheur

Vous apprenez à vous libérer de la souffrance,
de la haine et de la rancune

Daniel Lumera, formateur reconnu au niveau international, 
présente les sept niveaux nécessaires à la compréhension 
et à la réalisation du pardon, pour obtenir des changements 
surprenants dans votre existence.
Après avoir approfondi les 14 techniques du pardon exis-
tantes, l'auteur a élaboré sa propre méthode. Les exercices 
pratiques sont très simples à appliquer et vous préparent 
agréablement à cette nouvelle méthode extraordinaire. Au 
final, vous apprenez non seulement à vous libérer de la souf-
france, de la haine et de la rancune en les transformant en 
amour, mais vous disposez d'un véritable outil de développe-
ment personnel, de rééquilibre et d'autoguérison.

Daniel Lumera, formateur, écrivain et conférencier, enseigne actuelle-
ment le « management public et privé pour la gestion de la confiance ». 
Il est responsable de la section « Recherche, Développement et 
Culture » pour la protection du patrimoine immatériel auprès du Club 
UNESCO de Valencia en Espagne. En sa qualité d’enseignant, il col-
labore avec différentes universités. Il a conçu le parcours formatif My 
Life design.

Joe Vitale – autrefois sans domicile fixe mais, aujourd’hui coach 
connu par ses millions de fans sous le surnom de « Mr. Fire ! » – est un 
auteur connu dans le monde entier grâce à ses nombreux best-sellers, 
tels que Le Facteur d’attraction ou Zéro Limite. 
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Tiberio Faraci

Aime-toi
Et change ta vie maintenant !

Accueille-toi, estime-toi, admire-toi, que chaque
mouvement de ton corps réfléchisse ton unicité 

Le parcours proposé, complété de 53 exercices, sort des sentiers 
battus et des conceptions classiques pour cibler deux thèmes fon-
damentaux : la non-culpabilisation et le pouvoir de la pensée po-
sitive.

Comment pourrais-tu donc voir les événements qui te préoc-
cupent d'une manière supérieure, ou tout au moins meilleure ? 
« Il ne fait jamais aussi noir qu'avant l'aube ». Quand, au contraire, 
il arrive qu'une situation que l'on subit semble insupportable, il 
faut considérer la possibilité d'une « fragmentation d'importance ». 
Il s'agit de ne pas voir, tout au moins provisoirement, la situation 
dans son ensemble, comme on conseille souvent de le faire, mais 
de vouloir observer, point par point, les circonstances qui l'ont 
provoquée, dans le but d'analyser tous les aspects du désagréable 
événement qui s'est produit.

Tiberio Faraci est certifié par la Fondation NBCC (National Board 
for Certified Counselor) et par l'association EAC (European As-
sociation for Counselling). Il a collaboré au niveau international 
avec les plus grands maîtres de la croissance personnelle. Rebirther 
professionnel, il est chargé, à Lugano, de tutorat auprès de L'École 
supérieure européenne de Rebirthing. 9 788828 595663
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Omar Falworth

Se connaître, s'accepter, s'améliorer
L'art de vivre heureux

La vie est un don merveilleux. Jouir de ce don, plei-
nement, et le plus tôt possible, nʼest-ce pas ce à quoi 
chacun de nous aspire ? Toutefois, la conquête du 

véritable bonheur arrive souvent bien tard. Trop tard 
même parfois. Car pour lʼobtenir, il faut réussir à bien 
nous connaître, à nous accepter tels que nous sommes, 

et à corriger nos défauts

La peur du nouveau, c'est l'ennemi le plus implacable du bon-
heur… 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 sémi-
naires et à ses groupes de rencontre, Omar Falworth a aidé des milliers de per-
sonnes à atteindre leur bien-être psychologique. Ses livres, au style original et in-
formel, sont révolutionnaires, capables de stimuler chez le lecteur un changement 
positif immédiat.
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Eric de la Parra Paz est chercheur et président de Colinde Inter-
nacional, groupe fondé pour soutenir le développement de pro-
grammes 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’en-
treprise, d’un DESS en administration des ressources humaines et 
d’un doctorat en psychologie obtenu à l’université de Cambridge.
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David Vienna est père de deux jumeaux et créateur du site sur la parentalité The-
Dad-dyComplex.com. Bable l’a élu l’un des papas bloggeurs les plus drôles du monde 
et The Daily Beast a nommé son flux Twitter « Beast Best ». Il est apparu à la télévision et 
lors d’émissions sur le Web pour discuter de parentalité et de réseaux sociaux. Il a aussi 
fait une apparition dans le film L’Étudiant étranger avec Robin Givens.

Eric de la Parra Paz

La PNL avec vos enfants
Grandir dans la plus grande estime de soi

Sur le chemin de la croissance
et de l’évolution de vos enfants

Devenir père ou mère signifie relever un défi passionnant pour le-
quel 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 men-
tales à l’éducation de l’enfant, vous accompagnera au quotidien dans 
la responsabilité qui est la vôtre de soutenir vos enfants sur le che-
min de la croissance et de l’évolution. À travers des sections théo-
riques, 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. 

David Vienna

Du calme, bordel !
La seule technique parentale dont vous avez besoin

Première étape : achetez ce livre.
Deuxième étape : il n’y a pas de deuxième étape

Basée sur un article sans prétention qui a envahi l'internet, cette 
méthode vous offrira une couche-culotte remplie de conseils 
précieux proposés par le bloggeur et non-expert en parentalité 
David Vienna.

La technique incite à cesser de s’inquiéter pour savoir si on est ou 
non les meilleurs parents du monde. La méthode est fondée sur 
la conviction que le bon sens nous rattrape via presque tous les 
scénarios parentaux et que nous ne sommes pas parfaits tout le 
temps ; ce qui a, au fond, bien peu d'importance.
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Italo Pentimalli dirige des conférences qui attirent des milliers de personnes dans 
tout le pays. C’est le cocréateur de la méthodologie expérimentale “Deva XP - Reality 
Engeneering” (devaxp.com), et il est suivi sur le web par une importante communau-
té de passionnés.

J.L. Marshall est entrepreneur, coauteur du best-seller qui s’est écoulé à plus de 
60 000 copies en Italie, Le Pouvoir du cerveau quantique, et expert en marketing et 
communication sur le web.9 788828 501671

ISBN 88-2850-167-7
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Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

Italo Pentimalli / J.L. Marshall

Le pouvoir du cerveau quantique
Faites exploser le potentiel caché de votre cerveau

Les plus récentes théories scientifiques
sur les interactions entre l’esprit et la matière

À partir d’une simple intuition et de l’envie de répondre à des ques-
tions courageuses, les auteurs ont redécouvert et reconstitué un 
savoir antique qui a eu des conséquences inimaginables pour ceux 
qui ont osé l’appliquer jusqu’au bout. Nous parlons d’un savoir qui 
puise ses racines non seulement dans les intuitions des plus grands 
penseurs hérétiques et controversés du passé, mais aussi dans les 
plus récentes théories scientifiques sur les interactions entre l’esprit 
et la matière. Nous parlons d’un savoir issu de vingt ans d’études 
sur le cerveau et sur les biographies de personnes du monde entier 
qui ont connu la réussite. 
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Richard Bartlett

Matrice énergétique
Guide pratique des énergies subtiles

« Matrice énergétique est un outil puissant, polyvalent, simple à comprendre 
et à utiliser. Il ne se limite pas à une seule forme de guérison. Pendant plus 
de quatorze ans, j'ai vu des renversements de situation inédits tant au plan 
physique qu'émotionnel, j'ai vu des maladies régresser même en phase ter-
minale. »

- Christopher Hegarty, chercheur en santé alternative
et rédacteur en chef de la revue américaine Alternative Medicine.

D'innombrables forces et champs énergétiques parcourent nos 
corps à chaque instant de notre vie, mais nous n'avons pas dé-
veloppé l'acuité sensorielle nécessaire pour les détecter, ce qui ne 
veut pas dire quelles n'existent pas. Tout ce dont nous avons be-
soin pour recueillir ces informations, c'est d'un récepteur et d'une 
antenne. Notre inconscient sert de récepteur et notre champ élec-
tromagnétique d'antenne ; notre besoin ou désir agit comme une 
force d'attraction.

9 788828 501695

ISBN 88-2850-169-3
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Richard Bartlett aborda l'étude de la chiropraxie après une rencontre. 
Celle du 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 sortit diplômé en 1987. 
Son fils cadet, né au temps de ses études, fut, dès sa naissance, atteint 
d'asthme, de bronchites à répétition et de pneumonies.  Richard Bart-
lett en quête de solutions se forma à plus d'une trentaine de techniques. 
Il apprit notamment celle du TBM (Total Body Modification) mise au 
point par le Dr Victor Frank. Son fils y fut réceptif et se rétablit. Son 
diplôme de chiropraxie en poche, Richard s'installe dans le Montana 
en 1987, où il travaille sans relâche dans son cabinet.

96 www.macroeditions.com

Je peux améliorer ma vie grâce au pouvoir caché de la science

www.macroeditions.com



Ce qu’un homme imagine et les
émotions qu’il y associe peuvent

changer sa réalité

Virginio De Maio est le fondateur du projet 
www.trainingwithmovies.com et il aide en-
treprises et professionnels du monde entier 
à grandir à travers les films. Depuis environ 
20 ans, il étudie l’impact que le cinéma a 
sur l’apprentissage de l’adulte et la manière 
dont il influence la communication entre les 
employés d’une entreprise. Sa passion et sa 

mission singulière ont attiré formateurs, coachs et grandes 
entreprises multinationales qui à leur tour influencent des 
milliers de personnes avec le pouvoir de la métaphore fil-
mique.

Virginio De Maio

Filmatrix 
Changez votre vie grâce au pouvoir caché des films

Le Cinéma est la manière la plus directe dʼentrer en compétition avec Dieu 
Federico Fellini

De nos jours, l'homme possède de nombreuses preuves scientifiques qui démontrent que notre état d'esprit dégage 
des vibrations sans limites spatio-temporelles. Ces vibrations, comme il est normal dans la physique de la matière, 
tendent à s'associer à des fréquences semblables, un peu comme le son d'un diapason tend à accorder tous les sons qui 
l'entourent sur une même note. La matière et les résultats qui apparaissent dans notre vie, qu'ils soient économiques 
ou relationnels, sont la manifestation directe d'un état d'esprit que nous transmettons avec intensité. Ils n'arrivent 
donc pas par hasard, mais bien parce que nous les avons attirés. Sans le savoir, la plupart du temps, nous pointons du 
doigt les aspects de la vie qui ne nous plaisent pas, ignorant les causes qui les ont provoqués.

Ce livre analyse pour la première fois la corrélation entre films et physique quantique, et la manière dont on peut 
l’utiliser pour favoriser des changements importants dans notre vie.
Grâce à des dizaines d’exemples tirés de films et aux exercices proposés, vous pourrez atteindre un nouveau 
niveau de conscience en activant des changements importants dans les 5 domaines de votre existence :

• Le pardon, l’amour et la confiance.
• Le corps, la matière et ses besoins.
• L’esprit et l’exigence de vous sentir en permanence stimulé.
• Les relations.
• Le sens de l’existence et votre contribution au monde.
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Lynne McTaggart

Le lien quantique
La carte pour changer de vie et vivre en harmonie avec 
les autres et la nature

Au niveau subatomique, nous sommes
dans l’espace entre, dans le lien

Au niveau subatomique, nous sommes dans l’espace entre, dans 
le lien. Ce dont les anciens mystiques avaient eu l’intuition est dé-
montré par la science de pointe : nous ne sommes qu’un, emmê-
lés à jamais. Le vieux monde est en train de disparaître, comme le 
prouvent les crises actuelles d’une humanité souffrant encore de 
divisions. La lecture de ce livre scientifique et pourtant inspiré met 
fin à la solitude de l’homme. Depuis des siècles, la science et la 
culture occidentales nous ont appris que chacun de nous est un 
individu distinct et séparé. Mais aujourd’hui, une compréhension 
nouvelle et révolutionnaire est en train de naître dans les labora-
toires à la pointe de la recherche en physique, en biologie et en 
psychologie. Ce qui importe, ce n’est pas l’entité isolée, mais l’es-
pace entre les choses, la relation entre les choses : le lien.

Richard Bartlett

La physique des miracles
Pénétrez dans le champ du potentiel de la conscience

La clé pour accéder à des niveaux de puissance
et de conscience supérieurs

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 éner-
gies subtiles et l’imagination ? En appliquant des forces connues 
de la physique moderne, vous apprendrez à pénétrer dans les états 
de la conscience à différents moments - soit en essence, soit dans 
le temps - et à les ramener au moment présent pour des résultats 
profonds et immédiats. Cette pratique n’exige aucun entraînement 
spécial, induit des transformations rapides et vous donne la clé pour 
accéder à des niveaux de puissance et de conscience supérieurs.
Foisonnant de témoignages de réussites en tout genre et abor-
dant des thèmes aussi extraordinaires que les univers alterna-
tifs, l’invisibilité et la lévitation, ce livre est non seulement fasci-
nant, mais aussi pragmatique. 
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Journaliste de renommée internationale, Lynne McTaggart est 
aussi l'autrice de 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.

Richard Bartlett aborda l'étude de la chiropraxie après une rencontre. 
Celle du Dr Jacques Rowe, un chiropracteur reconnu pour son 
talent et son charisme. Bartlett a suivi des cours à l'école de chiro-
praxie de Dallas au Parker Chiropractic College dont il sortit diplômé 
en 1987. Son fils cadet, né au temps de ses études, fut, 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 tech-
niques. Il apprit notamment celle du TBM (Total Body Modification) 
mise au point par le Dr Victor Frank. Son fils y fut réceptif et se réta-
blit. Son diplôme de chiropraxie en poche, Richard s'installe dans le 
Montana en 1987, où il travaille sans relâche dans son cabinet.
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Vincenzo Fanelli est passionné par la mécanique quantique, sur laquelle il mène de nombreuses recherches, mais aussi par les pratiques cha-
maniques et orientales, telles que le shiatsu et le reiki. En 1997, il s'est activement lancé dans le « Progetto Genesi »* (programme de recherches 
pour le développement des pouvoirs psychiques), en tant qu'expert en neuro-techniques pour la modification rapide des croyances profondes 
et des conditionnements inconscients (Neuro Quantistic Engineering™).

William Bishop – C’est le pseudonyme d’un célèbre chercheur qui s’est penché sur la mécanique quantique et les pouvoirs psychiques. Depuis 
l’époque de la Guerre Froide, il fait partie d’un groupe de recherches nommé « Aurora Team », dont le but est l’exploration des pouvoirs latents 
de l’homme.

9 788893 193276

Vincenzo Fanelli / William Bishop

L’esprit quantique
Transformez votre réalité

L’acte d’observer a le pouvoir de
modifier la nature de la réalité

Vincenzo Fanelli et William Bishop ont savamment 
mêlé les théories de la mécanique quantique, les neu-
ro-techniques et les procédés pratiques découlant du 
chamanisme pour créer un modèle unique capable de 
vous faire reprendre le contrôle de votre existence en co-
créant la réalité désirée. Dans ce livre, vous apprendrez :
• à reprogrammer vos croyances réductrices ;
• comment augmenter votre quantum d'énergie ;
• comment accorder l'onde de la prospérité et de la 

chance ;
• comment utiliser le focus universel (le véritable focus 

de la création) et comment l'installer dans votre in-
conscient ;

• comment découvrir votre mission de vie.
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Vincenzo Fanelli / William Bishop

Le pouvoir de la
programmation quantique
Reprogrammez votre ligne temporelle future

Voudriez-vous augmenter votre niveau 
d’énergie afin de cocréer la réalité

dont vous rêvez ?

Les auteurs présentent - de façon claire et efficace, avec 
des exemples pratiques et des exercices - des tech-
niques pour augmenter votre niveau d'énergie afin de 
cocréer la réalité dont vous rêvez, découvrir comment 
créer des schémas mentaux automatiques susceptibles 
de vous permettre d'atteindre vos objectifs,  développer 
la force de votre volonté afin de réaliser vos rêves. 
Manifester la réalité souhaitée n’est pas seulement une 
question de « programmation inconsciente » mais im-
plique également le Moi supérieur. Vous apprendrez 
à équilibrer le système Corps-Esprit-Essence afin de 
manifester la vie dont vous rêvez.
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Massimo Teodorani

Entanglement
L’intrication quantique
des particules à la conscience

Un seul mécanisme physique synchrone 
semble unir tous ces phénomènes, où parti-

cules, matière et conscience se fondent en une 
seule réalité holographique, en rendant des 

phénomènes comme la télépathie, la télépor-
tation, la clairvoyance, la vision à distance et 

la psychokinésie, concrets et intelligibles

L’auteur, en utilisant un langage clair et accessible à tous, 
nous conduit, au cours d’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 à ceux 
de conscience collective.
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Massimo Teodorani

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

« Dans la vie, il n’y a pas de hasard, mais seulement un certain 
dessein que nous n’avons pas encore compris.[ …] Je crois que 
toutes les coïncidences sont des messages du non manifeste – 
elles sont, pour ainsi dire, comme des anges sans ailes, des inter-
ruptions soudaines dans la vie normale induites par un niveau 
plus profond »

Deepak Chopra

De mystérieux événements synchrones semblent 
parsemer nos vies. L’objectif de ce livre est de dé-
montrer que le phénomène de la « synchronicité » est 
depuis longtemps étudié, en particulier par les physi-
ciens quantiques. Ces recherches plongent leurs racines 
dans l’alliance harmonieuse entre le grand psychologue 
analytique Carl Gustav Jung et le physicien quantique 
Wolfgang Pauli.

9 788828 595397
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Massimo Teodorani, astrophysicien, est docteur en physique stellaire. Il a travaillé auprès de l’observatoire de Bologne (Italie) 
et du radiotélescope du Centre National de la Recherche. Il mène actuellement des recherches théoriques dans le cadre du 
projet SETI et poursuit ses recherches sur la physique des phénomènes lumineux anormaux.
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Massimo Teodorani

Tesla
L’éclair du génie

Nikola Tesla a été l’un des plus grands inventeurs que le 
monde ait jamais connus. Nous lui devons l’énergie élec-
trique – 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, autant d’innovations 
qui ont trop souvent été attribuées aux stars des livres 
scolaires : Edison pour l’énergie électrique, Marconi pour 
la radio…De nombreuses personnes considèrent Nikola 
Tesla comme le personnage le plus génial de toute l’his-
toire de l’humanité, après Léonard de Vinci, pour ses qua-
lités intellectuelles, la quantité et la variété de sa produc-
tion, et pour ses intérêts versatiles qui ne concernaient pas 
seulement la science et la technologie, mais également la 
philosophie, la sociologie et même le mysticisme.

Massimo Teodorani

David Bohm
La physique de l’infini

Scientifique et philosophe, ses découvertes et ses ré-
flexions ont influencé de manière décisive la physique 
contemporaine. L’une des principales découvertes de 
Bohm, le « potentiel quantique », ce paramètre invisible 
de la physique – si proche de la conscience – en mesure 
de guider l’existence tout entière, des particules élémen-
taires aux organismes complexes, lui a permis de for-
muler une version totalement innovante et néanmoins 
rigoureuse de la mécanique quantique.
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 maté-
riel, c’est-à-dire ce qui est expliqué, trouve une cor-
respondance dans ce qui existe au niveau spirituel, 
c’est-à-dire ce qui est impliqué.
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Massimo Teodorani, astrophysicien, est docteur en physique stellaire. Il a travaillé auprès de l’observatoire de Bologne (Italie) 
et du radiotélescope du Centre National de la Recherche. Il mène actuellement des recherches théoriques dans le cadre du 
projet SETI et poursuit ses recherches sur la physique des phénomènes lumineux anormaux.
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La végétothérapie ou comment
rétablir l’équilibre biophysique

Jesús García Blanca

Wilhelm Reich
Le génie de l'énergie de l'orgone et de la libération sexuelle

Médecin autrichien, psychiatre et psychanalyste naturalisé américain, Wilhelm Reich était avant tout un homme 
libre. Penseur hors du commun, homme éclectique et infatigable, il fut persécuté toute sa vie pour ses idées à contre-
courant. De ses théories, de ses recherches et de ses résultats scientifiques, tout a été évincé des livres d’histoire.
Reich soutient que la vie ne peut être comprise que par le contact avec le vivant. Ainsi, l'observateur non cuirassé, en 
connexion profonde avec ses impulsions vitales et avec la nature vivante hors de lui, fonctionne de manière identique à 
ce qu'il observe. Voilà ce qui lui donne la capacité de comprendre. Et sa compréhension va bien au-delà d'explications 
féeriques et de la pure description de parties, de fragments, d'éléments isolés, pour s'intégrer dans un flux commun. 
Bref, si l'esprit de l'observateur fonctionne de façon identique aux processus vitaux quil est en train dobserver, c'est 
pour la simple raison que toute la nature et les êtres vivants font partie d'une seule unité, une unité avec des lois 
et des principes de fonctionnement communs.
Lorsque Reich découvrit le lien entre mental, flux d’énergie et mécanismes physiques végétatifs, il elabora 
une méthode thérapeutique qui surpassait la thérapie psychanalytique : la végétothérapie ou comment rétablir 
l’équilibre biophysique, non seulement par la tranformation de l’élément inconscient, mais aussi en libérant les 
énergies végétatives.
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NOUVEAUTÉ
2019

Jesús García Blanca, écrivain et chercheur indé-
pendant, a participé au milieu des années 90 à des 
recherches sur la santé, l’éducation et l’écologie. 
Il a collaboré avec des magazines de vulgarisa-
tion espagnols et avec des médias de contre-in-
formation. Depuis 2010, il écrit pour le magazine 
Discovery DSalud et gère le blog Salud y Poder 
(http://saludypoder.blogspot.com.es/). Il fait par-

tie des enseignants du cours d’écologie des systèmes humains de 
l’Escuela Española de Terapia Reichiana, l’école espagnole de 
thérapie reichienne.
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La plupart dʼentre nous vivent
simplement au niveau ordinaire et pensent 

que cʼest tout ce quʼil y a

Alan Watts est né près de Londres en 1915. Dès 
son plus jeune âge, il a vécu avec des images d’Ex-
trême-Orient d’une grande collection d’art chinois et 
japonais conservée par sa mère, professeur pour enfants 
de missionnaires en Asie. Très vite, il s’est intéresse à la 
philosophie orientale et, tout en étant encore écolier, il 
s’est déclaré bouddhiste après avoir découvert la loge 
bouddhiste à Londres. A la fin des années trente, il a dé-

ménagé de Londres à New York. Par la suite, il est devenu doyen de l’aca-
démie et a publié en 1957 L’Esprit du zen, l’un des premiers livres à succès 
sur le bouddhisme. En 1958, il entreprend la première d’un grand nombre 
de tournées de conférences nationales et internationales, s’exprimant dans 
les universités et, plus tard, dans des centres de développement émergents. 
Il a finalement reçu un doctorat honorifique en théologie de l’Université 
du Vermont et a obtenu une bourse de l’Université Harvard. Au milieu 
des années soixante, Watts était devenu le premier interprète occidental du 
bouddhisme, du zen, de l’hindouisme et du taoïsme.

Alan Watts

Au-delà de l'esprit rationnel
Comment dépasser les limites de l’esprit et développer votre conscience

“Le monde physique est plein de courbes et d’ondulations. Les nuages, les montagnes, les arbres, les gens, tout est plein de courbes. C’est 
seulement quand les êtres humains travaillent sur les choses, qu’ils construisent des bâtiments en ligne droite et essayent de rendre le monde 
rectiligne. Mais nous sommes là, assis dans des pièces avec toutes ces lignes droites, mais chacun d’entre nous est plein de courbes.”

Afin de revenir à la logique des choses, Alan Watts disait souvent qu’on a parfois besoin de s’éloigner de notre esprit 
rationnel.

Peut-être plus que n’importe quel autre enseignant en Occident, cet auteur célèbre, ancien prêtre anglican et agi-
tateur spirituel autoproclamé a éveillé la passion d’innombrables chercheurs de sagesse vers les merveilles spi-
rituelles et philosophiques de l’Inde, de la Chine et du Japon.

Nous sommes invités à nous immerger dans les enseignements les plus captivants de ce brillant enseignant décrivant 
comment dépasser les limites de l’esprit rationnel et développer notre appréciation du grand jeu qui se déroule autour 
de nous.

Les sens humains ne répondent qu'à une très petite bande du spectre connu des vibrations. Mais si nos sens étaient 
en quelque sorte altérés, nous verrions un monde plutôt différent. Il y a un nombre infini de possibilité de vibrations, 
des mondes à l'intérieur des mondes à l'intérieur des mondes. Cependant, avoir des sens et remarquer est fondamen-
talement un processus sélectif, cela revient à choisir des vibrations particulières dans un spectre large. Quand vous 
jouez du piano, nous ne posez pas vos deux mains sur toutes les touches en même temps, vous les selectionnez. La 
perception, c'est comme jouer du piano. Vous considerez certaines choses comme significatives, c'est-à-dire comme 
des motifs constitutifs. L'univers entier semble être un processus de jeu avec différents motifs.
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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.

David Icke

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

Faire cesser le tragique cauchemar dans 
lequel nous nous débattons et retrouver la 

véritable nature de notre monde

Le discours que l’on rejetait et dont on se moquait autre-
fois, 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 contient plus de 800 visuels et illustra-
tions. 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 di-
rigent 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 oeuvres originales de 
Neil Hague.

David Icke

Esclaves d'un moi fantÔme
Comment se retrouver en se libérant des 
forces occultes qui nous manipulent

C’est un faux « moi » qui enchaîne notre
perception de la réalité en la limitant

Les tyrans qui sont aux manettes contrôlent les médias, les 
découvertes scientifiques, les religions et le système sco-
laire afin de mieux façonner les jeunes esprits.
David Icke nous explique que la réalité n’est qu’une si-
mulation virtuelle contrôlée par une force occulte, qui 
a manipulé l’humanité pour en faire l’esclave de fausses 
perceptions. L’être humain peut toutefois dépasser cet état 
de fait, en faisant un travail ciblé sur lui-même.
La clé est ce que David appelle le « moi fantôme », ce 
« nous » que nous croyons être, mais que nous ne sommes 
pas. C’est le « moi » que nous regardons dans un miroir,  
celui auquel nous donnons un nom, une histoire et une sé-
rie de définitions. Mais ce n’est pas le vrai.
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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.

David Icke

Race humaine, lève-toi !
Le lion sʼest réveillé

Le complot mondial qui cherche à imposer
un état orwellien n’est pas une « théorie »

Sa révélation la plus déterminante s’énonce ainsi : 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 crédi-
bilité 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.

L’humanité est à la croisée des chemins, face à son choix. 
Allons-nous nous réveiller et prendre conscience de notre 
véritable génie et de notre potentiel, ou allons-nous res-
ter enfermés dans cet état corps/ esprit et dans l’illu-
sion fabriquée par la matrice lunaire ?

David Icke

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

Vous serez estomaqué à chaque page,
chaque fois que David Icke lève le voile sur 

des événements historiques

En 1990, David Icke décida de répondre aux grandes in-
terrogations de l’humanité : Qui sommes-nous ? Où vi-
vons-nous ? Qui tire véritablement les ficelles et dans 
quel but ? Sa quête l’a mené dans plus de 40 pays 
et lui a valu la risée et la condamnation des esprits 
fermés et de ceux qui s’opposent à ce que l’humanité 
comprenne les raisons de ses tourments. 

Son guide sur la conspiration est à la fois unique et extraor-
dinaire. C’est un excellent jeu de points à relier, qui révèle 
les liens cachés entre des personnes, des événements 
et des sujets apparemment sans rapport. Ce n’est que 
lorsque tous les points sont reliés que l’étonnante image 
apparaît. 
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Neuropsychiatre, professeur de psychopathologie, 
ex-responsable du service de santé mentale auprès 
de l'ASL de Florence, enseignant à l’École de spé-
cialisation en psychiatrie de Florence, Paolo Cioni 
est l’auteur de divers traités ainsi que de monogra-
phies de psychologie et de psychiatrie.

Avocat, psychologue expert en manipulation socio-
politique, auteur d’essais, Marco della Luna a écrit 
plusieurs ouvrages qui ont connu un grand succès.
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Marco Della Luna / Paolo Cioni

Neuro-Esclaves
Libérons-nous de la manipulation psychologique, politique, économique et religieuse

Dans un décor où liberté et conscience sont toujours plus menacées, il est indispensable de bien connaître les instru-
ments qui les agressent. Neuro-esclaves s’inscrit dans cet objectif. Ce livre décrit les mécanismes du conditionnement 
utilisés au cours de l’histoire – du plagiat religieux à la propagande politique, du marketing et de la publicité jusqu’au 
contrôle électromagnétique. L'expérience récente a suffisamment démontré que la société est gérée d'en haut, et non 
d'en bas. Du dehors, pas du dedans. Le pouvoirs, forts de la possession d'informations, de structures et de technolo-
gies de pointe, sont aux mains d'une minorité. La structuration sociale reflète l'évolution des méthodes et des moyens 
de profit et de contrôle et, durant ces dernières décennies, la technique a avancé à pas de géant dans ce domaine. Le 
schéma général est celui d'organisations élitaires transnationales ou mondiales qui gèrent institutions et popu-
lationss à travers la maxinmisation de leur système de contrôle, de profit et, bien sûr, de stabilité de la position 
acquise, c'est-à-dire à travers la diminution de risque. Cette réalité s'accompagne d'une tendence à se dérober aux 
responsabilités. En effet, les pouvoirs forts, c'est-à-dire les pouvoirs économique-financiers, déclinent toute résponsa-
bilité quant aux conséquences de leurs propres politiques, en les rejetant sur les parlements et les autres institutions 
représentatives des peuples dits «souverains».

9 788893 193351

L’exploitation de l’homme
à travers la domination d’une élite

se joue essentiellement sur
des instruments juridiques, 

psychophysiologiques
et économiques
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Enrica Perucchietti vit et travaille à Turin (Italie) 
en tant que journaliste, écrivain et éditrice. Elle 
est rédacteur en chef du Groupe Éditorial UNO. 
Elle collabore également avec diverses chaînes de 
télévision et publie des textes sur des revues natio-
nales. Elle est l'autrice de nombreux essais qui ont 
remporté un franc succès.
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Enrica Perucchietti

L’homme cybernétique
De l’intelligence artificielle à l’hybridation homme-machine

Sommes-nous les victimes inconscientes d’un projet de transhumanisation visant à briser la nature
(et peut-être même la mort !) et à réécrire les limites humaines ?

Combien de nos choix sont vraiment « libres », ne sont ni contrôlés ni induits ?
Jusqu’à quel point sommes-nous fascinés et endoctrinés, aveuglés par l’enthousiasme d’un progrès illimité ?

Pour les transhumanistes, il existe une dichotomie entre l’esprit et le corps : l’activité mentale est en fait réductible 
à des données informatiques, téléchargeables sur d’autres supports artificiels, des données qui permettent d’aller 
au-delà de la durée de vie biologique ; dans cette vision scientiste, la dévaluation du corps conduit à la conception 

d’exosquelettes mécanisés interchangeables.

Intelligence artificielle, puces sous-cutanées, nanorobotique, clonage, technosexe, téléchargement de l’esprit, 
supersoldats : on dirait de la science-fiction, pourtant il s’agit des innovations les plus modernes en science 
et en technologie. Dans quel objectif ? Renforcer la nature humaine en hybridant l’homme avec des machines et 
finir ainsi par créer un individu génétiquement modifié, totalement artificiel et dépossédé de ses liens avec le monde 
naturel. Mais quel est le véritable objectif de cette recherche ? Qu’implique cette révolution anthropologique pour 
l’homme ? La technologie est-elle devenue un moyen d’entraîner l’humanité vers un horizon dystopique ? Connaître 
les recherches et les objectifs du post-humanisme peut nous aider à arrêter cette dérive avant que les machines ne se 
rebellent contre leurs inventeurs.
Enrica Perucchietti est journaliste et écrivain à l’état pur, car un flair particulier s’ajoute à la passion d’aller voir ce 
qui se passe derrière la duplicité de nos gouvernants, ce qu’elle nous dévoile sans ambages mais avec un talent qui 
nous entraîne dans une réalité fantastique. Dès les premières pages de chaque chapitre, elle intrigue son lecteur par 
la subtile introduction d’un personnage de fiction qui intervient pour lever le rideau, citons Mike du film Disconnect, 
ou encore Johnny Mnemonic du célèbre film homonyme. De chacun elle tire le fil conducteur de son chapitre et déve-
loppe un sujet à grand renfort d’exemples d’auteurs connus, ou de notes en bas de page, car tout ce qu’elle dit est 
documenté et vérifiable.

9 788828 595601

ISBN 88-285-9560-4

Un livre extraordinaire qui
essaie de nous faire comprendre 

quelles pourraient être les 
conséquences de l’aspiration 

démesurée à un renforcement 
technologique de l’homme 
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Daniel Estulin, qui vit en Espagne, est un prestigieux journaliste d’in-
vestigation. Depuis qu’il a accompli, avec des méthodes semblables à celles 
de l’espionnage durant la guerre froide et au péril de sa vie, ce que personne 
n’avait jamais tenté, il est devenu l’une des voix les plus représentatives de 
l’information non censurée. Interviewé dans le monde entier, il intervient à la 
radio et donne des conférences sur les sociétés secrètes et sur les services se-
crets dans le monde.

Pietro Ratto

Rothschild & co.
Les secrets des familles les plus puissantes

Les grands banquiers et les entrepreneurs de notre 
époque descendent d’anciennes lignées, souvent 

de sang royal, dont les représentants, vers le XVIIe 
siècle, semblent s’être rendu compte à l’improviste 

que le temps des privilèges s’achevait et que la 
nouvelle partie à jouer allait devoir se gagner sur le 
terrain du contrôle de l’entière économie mondiale

L’histoire des Rothschild et celle d’autres dynasties constitue 
un récit politico-financier génial. Il est si bien écrit par Pietro 
Ratto, qu’il dépasse l’essai historique pour prendre un aspect 
quasiment littéraire et emporte le lecteur à l’instar d’un roman 
historique. Les Rothschild ont bien appris la leçon des ban-
quiers Fugger qui dominaient alors les finances germaniques. 

Daniel Estulin

Le Club Bilderberg
L’histoire secrète des maîtres du monde

Depuis 1954, une fois par an, ce groupe restreint se 
retrouve pour décider en secret du futur politique

et économique de l’humanité 

Le Club Bilderberg constitue l’une des organisations les plus puis-
santes et secrètes au monde. Fruit de plus de quinze années 
de recherches rigoureuses et dangereuses, l’impressionnante 
enquête de Daniel Estulin dévoile pour la première fois ce qui 
n’avait jamais été dit auparavant, éclairant les jeux de pouvoir 
qui se déroulent à notre insu. Sous la protection féroce de la 
police, la classe dirigeante mondiale dicte ses lois sur la poli-
tique, l’économie et les questions militaires.
L’ouvrage fouillé d’Estulin démontre comment le Groupe Bil-
derberg a été impliqué dans tous les plus grands mystères de 
l’histoire récente et comment de cette élite émergent les figures 
clés du grand échiquier international – d’importants hommes 
politiques et hommes d’affaires européens, des présidents des 
États-Unis, des directeurs d’agences telles que la CIA ou le 
FBI, des grands noms du journalisme.

Collection :
Vérités Cachées
Pages : 416
Format : 15 x 21 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

Collection :
Vérités Cachées
Pages : 176
Format : 15 x 21 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

9 788893 193481

9 788893 196734

ISBN 88-931967-3-5
Pietro Ratto, est professeur de philosophie, de psychologie et 
d’histoire. Journaliste et essayiste, il a reçu plusieurs prix. Outre le site 
web INCONTRO/STORIA qu’il a fondé et qu’il dirige depuis 2010, il se 
dédie à l’analyse de nombreux phénomènes historiques pour les ramener à la 
vérité, nettoyés des incrustations idéologiques de ceux qui gèrent le pouvoir. 
Depuis plusieurs années, il s’occupe de « BoscoCeduo », un espace web où il 
publie la plupart de ses réflexions philosophiques et divers articles et essais 
qu’il a écrits sur l’école et la société italienne.
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Pietro Ratto

Les grands alliés des Rothschild : Rockefeller et Warburg
Les familles les plus puissantes sur terre

Après le succès de Rothschild & Co. – Les Secrets des familles les plus puissantes, Pietro Ratto reconstitue de nouveau 
avec une patience infinie les liens généalogiques, jusqu’alors dissimulés, entre les familles qui déterminent les 
équilibres économiques, financiers et politiques mondiaux, en se concentrant en particulier sur l’inimaginable 
influence politique exercée par la famille Warburg (qu’on surnomme les « Rothschild de Hambourg ») en Allemagne 
et leur rapprochement progressif des richissimes Rockefeller, sous la protection de la grande dynastie Rothschild.

Une œuvre fascinante qui offre une nouvelle perspective sur de nombreux événements historiques des derniers 
siècles :
• les origines de nombre des dynasties qui ont influencé et influencent encore la stabilité économico-financière des 

grandes puissances étrangères ;
• la naissance difficile et les développements tortueux de la Federal Reserve ;
• les alliances secrètes insoupçonnables entre des factions et des dynasties en apparence rivales.

Ce livre parle d'un réseau, D'un vaste réseau très intriqué, tissé au cours des siècles, grâce auquel les magnats du 
passé ont réussi à garder et à multiplier démesurément leur pouvoir... encore plus que leur incommensurable et 
inconcevable richesse. Un réseau qui, jusqu'à il y a une cinquantaine d'année environ, fut en grande partie tramé à 
coups d'alliances matrimoniales, et qui par la suite, dans une phase de mondialisation croissante et d'affaiblissement 
progressif des valeurs traditionnelles, telles que celle du lien conjugal, continua à se développer en tirant parti de tout 
autre chose, c'est-à-dire de l'élimination progressive mais rapide de la compétition et de la concurrence.

Collection :
Vérités Cachées
Pages : 192
Format : 15 x 21 cm
Prix : 9,95 € (12,95 $CAD)

9 788828 501992

ISBN 88-285-0199-5

Les richesses concentrées dans les 
mains d'influentes familles médiévales 

de banquiers sont aujourd'hui les 
fondations  désormais démultipliées de 

la puissance de leurs descendants

NOUVEAUTÉ
2019

Pietro Ratto, est professeur de philosophie, 
de psychologie et d’histoire. Journaliste et 
essayiste, il a reçu plusieurs prix. Outre le site web 
INCONTRO/STORIA qu’il a fondé et qu’il dirige 
depuis 2010, il se dédie à l’analyse de nombreux 
phénomènes historiques pour les ramener à la vérité, 
nettoyés des incrustations idéologiques de ceux qui 
gèrent le pouvoir. Depuis plusieurs années, il s’oc-

cupe de « BoscoCeduo », un espace web où il publie la plupart de ses 
réflexions philosophiques et divers articles et essais qu’il a écrits sur 
l’école et la société italienne.
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Prix : 16,95 € (16,95 $CAD)

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 176
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788893 190961

Mauro Biglino, chercheur dans le domaine de l’histoire des religions, approfondit depuis près de trente ans l’étude de ce qu’on 
nomme les « textes sacrés », convaincu que seules la connaissance et l’analyse directe de ce qu’ont écrit les rédacteurs antiques 
aident à comprendre véritablement la pensée religieuse formulée par l’humanité au cours de son histoire. Par les connaissances 
linguistiques et philologiques qu’il a acquises grâce à l’étude de l’hébreu massorétique, ainsi que sa maîtrise des langues grecque 
et latine, il est devenu le traducteur officiel des Edizioni San Paolo, qui ont publié 17 livres de l’Ancien Testament traduits par ses 
soins à partir de la Biblia Hebraica Stuttgartensia.

Mauro Biglino

La Bible n’est pas un livre sacré
La révélation de la plus grande supercherie 
de l’histoire

Il n’existe aucune divinité, tel qu’on l’entend 
au sens spirituel, dans l’Ancien Testament.

La Bible, en particulier, ne parle ni de Dieu ni 
d’un culte qui lui serait dédié

Ce livre ne prétend pas délivrer des vérités jamais révé-
lées mais il dénonce les mensonges les plus criants, et ex-
plique la manière dont la fraude délibérée et la bonne 
foi se sont conjuguées pour construire le mythe du dieu 
biblique. Vous êtes sur le point d’accéder aux éléments 
vrais qui vous donneront le moyen de réfléchir par vous-
même. Si vous n’avez pas peur de douter et de penser li-
brement, ce livre est pour vous !

Mauro Biglino

Il n’y a pas de création dans la Bible
La Genèse nous raconte une autre histoire

Les « chérubins » sont-ils bien ces angelots 
que nous décrit le texte biblique ? À aucun 

moment. Le texte hébraïque parle à leur 
propos d’une « arme » capable de brûler celui 

qui s’approche de « l’Arche », ou, dans un 
autre contexte, de « machines volantes »

Mauro Biglino, traducteur sans dogme de la Bible 
telle qu’elle est transcrite dans le Codex de Lenin-
grad, nous livre là, mot après mot, phrase après 
phrase, ce qui fut réellement décrit par les témoins 
des événements sur notre planète il y a des milliers d’an-
nées. Il est temps que les mots parlent. La Bible évoque-
t-elle vraiment la création du Ciel et de la Terre, ou, dès 
le premier verset de la Genèse, nous raconte-t-elle une 
autre histoire ?

9 788828 501596

ISBN 88-285-0159-6
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Mauro Biglino, chercheur dans le domaine de l’histoire des re-
ligions, approfondit depuis près de trente ans l’étude de ce qu’on 
nomme les « textes sacrés », convaincu que seules la connaissance 
et l’analyse directe de ce qu’ont écrit les rédacteurs antiques aident 
à comprendre véritablement la pensée religieuse formulée par l’hu-
manité au cours de son histoire. Par les connaissances linguistiques 
et philologiques qu’il a acquises grâce à l’étude de l’hébreu masso-
rétique, ainsi que sa maîtrise des langues grecque et latine, il est 
devenu le traducteur officiel des Edizioni San Paolo, qui ont publié 
17 livres de l’Ancien Testament traduits par ses soins à partir de la 
Biblia Hebraica Stuttgartensia.

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 232
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 232
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788893 198509

ISBN  88-931985-0-9

Biologiste moléculaire spécialisé en bio-informatique, Pietro Buffa a 
été chercheur durant plus de quinze ans dans le secteur de la génomique 
et de l’analyse assistée par ordinateur de bioséquences pour l’université 
de Catane. Lauréat du prix international Marie Curie, il a travaillé pendant 
trois ans au King’s College de Londres focalisant son activité de recherche 
dans le milieu de l’oncologie moléculaire.

Mauro Biglino

L'Ancien et le Nouveau Testament 
Des livres sans Dieu
Ou comment les religions ont été bâties de toutes 
pièces pour garder le pouvoir

Les détenteurs du savoir nous ont-ils vraiment 
rapporté ce que contient l’Ancien Testament ?

« J’ai souhaité intégrer dans cet ouvrage des réflexions sur le Nou-
veau Testament. J’ai également choisi de répondre de manière cir-
constanciée à la plus importante des contestations que m’adresse 
l’exégèse judéo-chrétienne, celle qui porte sur le terme Elohim. 
Pluriel ou singulier ? Peut-on ou non le traduire par Dieu ? Il est 
en effet fondamental d’établir si la Bible parle ou non du Dieu 
unique.
Cet ouvrage est donc un cheminement sur différents thèmes, par-
couru avec la volonté de mettre en avant la question fondamentale 
de notre relation avec la Bible.

Pietro Buffa

Les gènes manipulés d’Adam
Les origines humaines à travers 
l’hypothèse de l’intervention biogénétique

le livre de la Genèse nous raconte une histoire très 
différente de celle communément transmise

Les origines de la vie sur Terre, et en particulier de l’être humain, 
sont le sujet de discussion de deux écoles de pensée dominantes et 
depuis toujours opposées : les tenaces partisans de l’évolutionnisme 
d’une part, et les tout aussi farouches défenseurs de la tradition reli-
gieuse créationniste de l’autre.
Débarrassé de la clé de lecture théologique, qui n’a peut-être jamais 
été celle des antiques auteurs de la Bible, le livre de la Genèse nous 
raconte une histoire très différente de celle communément trans-
mise. Une histoire entièrement physique où la présence de l’être 
humain sur Terre pourrait ne pas avoir été le fruit d’un acte divin 
de création, ni celui d’un processus évolutif naturel, mais provenir 
d’une « troisième voie » reliant nos origines à ce que nous appelle-
rions aujourd’hui une « intervention biogénétique ».

9 788893 196994

ISBN 88-931969-9-9
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9 788828 595526

ISBN 88-2859-552-3

Zecharia Sitchin

Les degrés du Ciel
À la recherche du paradis perdu

Existe-t-il quelque part sur Terre un
endroit où il sera possible de transcender la 

mort et de rejoindre les 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 lé-
gendaire fontaine de jouvence. Pour nous placer sous le re-
gard du sphinx d’Égypte, le « guide sacré », qui contemple 
toujours les Degrés du ciel, la recherche archétypale de 
la vie éternelle.

9 788828 595205

ISBN 88-2859-520-5

Zecharia Sitchin

Quand les géants dominaient
sur Terre
Dieux, demi-dieux et ancêtres de l'homme :
la preuve de notre ADN extraterrestre

LʼHomo Sapiens n’est pas le fruit d’une 
évolution darwinienne continue, mais une 

création génétique, l’hybridation entre l’ADN 
des créateurs de l’homme et celui

d’un hominidé terrestre 

Zecharia Sitchin analyse pas à pas un nombre impression-
nant d’inscriptions anciennes et d’objets, il guide le lecteur 
vers les tombes royales d’Ur, il le conduit à la stupéfiante 
conclusion : deux des plus extraordinaires de ces tombes 
furent la dernière demeure d’un couple de divinités anunna-
ki. Sitchin révèle en outre l’existence d’une source d’ADN 
en mesure de démontrer la véracité des contes bibliques et 
sumériens. Elle est la preuve matérielle, sans appel, d’une 
présence extraterrestre sur Terre dans le passé.

NOUVELLE 
ÉDITION 
2020

NOUVELLE 
ÉDITION 
2020

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 408
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 21,95 € (24,95 $CAD)

Collection :
Savoirs Anciens
Pages : 496
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 21,95€ (24,95 $CAD)

Zecharia Sitchin est né à Bakou, en Azerbaїdjan, 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. Il a travaillé de nombreuses années en 
tant que journaliste en Israël et à New York. Orientaliste reconnu et expert de la Bible, il a consacré quarante années de sa vie 
avant sa disparition en 2010 à déchiffrer les récits des tablettes d’argile sumériennes et d'autres textes anciens liés aux Anunnakis 
et à leur planète, Nibiru.
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Zecharia Sitchin est né à Bakou, en Azerbaїdjan, 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. Il a travaillé de nombreuses années en 
tant que journaliste en Israël et à New York. Orientaliste reconnu et expert de la Bible, il a consacré quarante années de sa vie 
avant sa disparition en 2010 à déchiffrer les récits des tablettes d’argile sumériennes et d'autres textes anciens liés aux Anunnakis 
et à leur planète, Nibiru.

9 788893 193023

Zecharia Sitchin

La 12e planète
Les Sumériens l’annonçaient
La science vient de la redécouvrir

En 1976, paraît ce fracassant ouvrage, premier d’une sé-
rie de plus de dix livres : Zecharia Sitchin, en se fondant 
sur les écrits sumériens, vieux de plus 5 000 ans, annonce 
l’existence d’une « 12e planète » (désormais confirmée par la 
science sous l’appellation provisoire de « planète X ») et 
reconstitue l’histoire des « dieux » venus sur la Terre depuis 
ce monde tout proche !

Collection :
Savoirs anciens
Pages : 536
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € (22,95 $CAD)

9 788828 595465

ISBN 88-2859-546-9

Zecharia Sitchin

Les chroniques Anunnaki
Les derniers secrets

Le chercheur exégète Zecharia Sitchin, disparu en 2010, 
reste la caution scientifique de l’impressionnante théo-
rie de l’existence d’une civilisation extraterrestre dans 
la proche banlieue de la Terre, celle des Anunnaki. Sa 
nièce, Janet Sitchin, qui fut son assistante lors des expé-
ditions qu’il organisa autour de ses dix ouvrages majeurs, 
rassemble ici l’essentiel de son œuvre.

Zecharia Sitchin, cet exégète hébraïsant, spécialiste de la Bible et des récits sumériens cunéiformes, a patiemment 
prouvé, fort d’une quinzaine de livres, que la véritable histoire de l’humanité avait été écrite il y a plus de 6 000 ans 
par les scribes et les prêtres astronomes de la première civilisation humaine, Sumer. Des savants initiés qui tenaient 
pour certaine l’existence d’une planète géante supplémentaire dans le système solaire. Voici les textes essentiels de celui 
qui sera peut-être un jour le « prophète » reconnu de l’histoire inconnue des hommes :
• les véritables influences des Anunnaki sur la civilisation sumérienne ;
• l’explication de l’orbite de Nibiru qu’aucun astrophysicien n’a remise en cause ;
• la préhistoire du continent américain ;
• les origines extraterrestres de l’homme contemporain.

Collection :
Savoirs anciens
Pages : 448
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 21,95 € (24,95 $CAD)
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Prix : 19,95 € (22,95 $CAD)

9 788828 501770

ISBN 88-285-0177-4

Zecharia Sitchin

Le livre perdu du dieu Enki
Mémoires et prophéties d'un
dieu extraterrestre

À travers le très élaboré récit 
autobiographique dʼun dieu anunnaki,
nous découvrons la version humaine
de notre création par les Anunnakis 

Convaincu de l’existence d’un livre, aujourd’hui disparu, 
à l’origine des textes sumériens détenant les réponses 
à ces questions, l’auteur a recherché dans des sources de 
première main les preuves venant confirmer son hypo-
thèse. 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 Anun-
nakis de régénérer l’atmosphère mourante de leur planète 
d’origine. La découverte du précieux métal conduira à la 
création par ces mêmes Anunnakis de l’Homo sapiens, la 
race humaine, destinée à travailler à son extraction.

9 788828 595496

ISBN 88-285-9549-3
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Collection :
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Prix : 21,95 € (22,95 $CAD)

Zecharia Sitchin

Code Cosmos
Des clés de la bible à l’ADN, les secrets de la 
naissance humaine

La Bible hébraïque cache sans doute
aucun, au moyen d’un codage complexe à 

plusieurs dimensions, des messages
puissants, venus du ciel

Il y a des centaines de milliers d’années, des êtres intel-
ligents, à nos yeux extraordinaires, « divins », inter-
vinrent dans l’évolution des hominidés terrestres. Ils 
façonnèrent génétiquement l’humanité. Ils ont laissé des 
traces de leur toute-puissance et de leur savoir immense : 
ils inspirèrent notamment les mystérieux monolithes de 
Stonehenge en Angleterre.
Ils conçurent, aux mêmes fins, ces cercles concentriques 
de pierres sur les hauteurs du Golan, en Israël. Point 
commun aux deux édifices : une connaissance inouïe en 
astronomie a présidé à leur conception. 

Zecharia Sitchin est né à Bakou, en Azerbaїdjan, 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. Il a travaillé de nombreuses années en 
tant que journaliste en Israël et à New York. Orientaliste reconnu et expert de la Bible, il a consacré quarante années de sa vie 
avant sa disparition en 2010 à déchiffrer les récits des tablettes d’argile sumériennes et d'autres textes anciens liés aux Anunnakis 
et à leur planète, Nibiru.
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Pages : 480
Format : 13,5 x 20,5 cm 
Prix : 19,95 € (21,95 $CAD)

9 788862 293136

Zecharia Sitchin

Chroniques de la 12e planète 
Le feu du ciel
La destruction de la 1re civilisation humaine

Les « dieux » venus sur la Terre depuis Nibiru, 
la douzième planète du système solaire,

se sont livrés à des combats féroces

Sitchin va se livrer à un examen minutieux des archives 
anciennes – les tablettes sumériennes, l’Ancien Testament, 
mais aussi les mythes antiques des Cananéens, des Hittites 
et des Hindous – pour reconstituer la saga des dieux et des 
hommes tout au long de leur aventure commune, de son 
origine jusqu’à sa fin tragique.
La Grande pyramide de Gizeh fut l’enjeu d’une guerre en 
raison de la technologie qu’elle recélait...

Zecharia Sitchin est né à Bakou, en Azerbaїdjan, 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. Il a travaillé de nombreuses années en 
tant que journaliste en Israël et à New York. Orientaliste reconnu et expert de la Bible, il a consacré quarante années de sa vie 
avant sa disparition en 2010 à déchiffrer les récits des tablettes d’argile sumériennes et d'autres textes anciens liés aux Anunnakis 
et à leur planète, Nibiru.
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