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Toutes les combinaisons du jeu
Lenormand
Le jeu Lenormand est aujourd’hui le plus vendu
de tous les jeux de cartomancie. Ce succès n’a
rien d’étonnant car c’est celui qui correspond
le mieux à l’attente du public compte tenu de
son originalité et de sa simplicité de lecture.
Aux questions que chacun se pose sur son avenir,
il répond clairement, une analyse détaillée de

chaque carte qui en révèle les véritables secrets. Les « mariages »
des cartes entre elles (1260) fournissent une réponse directe, à celui
ou celle qui interroge les cartes. EXCL1065 - 18,00 €

Toutes les combinaisons du jeu de
32 cartes
Après une analyse de chaque carte du jeu,
l’auteur les associe toutes entre elles, deux
par deux, et nous en délivre telle une ordon-
nance, l’imparable verdict. Amour, affaires,
santé, vie professionnelle…Vous obtiendrez
d’une façon instantanée une réponse qui
pourra vous orienter ou non vers la décision à

prendre. EXCL1167 - 15,00 €

Guide pratique de la Voyante
Voici enfin le livre sur le célèbre jeu de cartes
« LA VOYANTE ». Ce livre développe de façon
concise la signification de chacune des
cartes. L’auteur nous dévoile aussi le sens
des cartes voisines de manière à affiner les
réponses et les rendre plus précises. Vous
pouvez à tout moment interroger l’avenir,
poser les questions qui vous préoccupent.
EXCL1134 - 18,00 €

Le grand livre de l’Oracle Gé
Gérard Barbier, nous livre toutes les clés en
nous permettant de répondre à chacune des
questions posées avec la plus extrême préci-
sion. Chaque carte est analysée en détail,
avec sa signifi cation dans tous les domaines
envisagés. De plus, l’auteur nous livre des
méthodes inédites de tirage. 
TRA7145 - 16,20 €

Le tarot persan de Madame Indira 
Les contes des mille et une nuits ont toujours
influencé les rêves de Madame Indira. Afin de
les matérialiser, elle crée, en 1980, le Tarot
Persan. Ce livre pratique et facile à consulter
sera précieux à tous ceux qui veulent connaître
le message du Tarot Persan. 
GRAN1095 - 20,30 €

Le grand jeu divinatoire 
du Cristal
Un Oracle exceptionnel, tant par son esthé-
tique que par sa portée divinatoire et spiri-
tuelle, dont le livre (tout en couleurs) de
Marie Delclos nous livre, avec simplicité,
talent, humour et érudition.
TRA7132 - 22,30 €

L’Oracle de la Triade

Ce livre, dont l’auteur est également le créateur
du jeu explique comment utiliser ce jeu original
qui se démarque volontairement des jeux tradi -
tionnels tant par son graphisme que par sa sym -
bo lique. Cet ouvrage s’adresse à tous et donne
de manière dé taillée pour chacune des 57 cartes,
le descriptif ainsi que les associations particulières
de tirage. GANG9614 - 19,10 €

Manuel pratique du grand jeu de
Mademoiselle Lenormand

Chacune des 54 cartes est analysée dans
chacune de ses implications. Leur sens est
clairement exposé et vous pourrez prédire
votre avenir, comme celui des personnes que
vous aimez, avec un luxe de détails qui vous
étonnera vous-même. Le grand Jeu de Mlle
Lenormand est d’une éblouissante efficacité,

offrant un incomparable pourcentage de réussite, rarement
observé ailleurs. EXCL1020 - 18,00 €

Le grand livre 
de l’oracle de lumière

De Patrick JEAU - L’Oracle Lumière est d’une
rare qualité artistique, avec des jeux de formes
et de couleurs hautement symboliques. Les 52
cartes sont classées en 7 thèmes ou champs
d’influence : cartes bénéfiques, négatives,
neutres, car tes saisons, car tes famille,
transformation, travail et plaisir. Cinq méthodes

de tirages sont expliquées. Cet ouvrage est écrit par le créateur du
jeu. TRA7204 - 19,30 €

L’Oracle Gé
Nouvelles méthodes de tirage

Dix après son premier ouvrage, Gérard
BARBIER nous propose un nouvel ouvrage
détaillant sept nouvelles méthodes de tirage.
Elles concernent la vie affective et profession-
nelle, la santé, l’étude de la personnalité, la
spiritualité. Des exexemples concrets sont
présentés pour chacune des méthodes afin de

faciliter les voyances. TRA7199 - 16,25 €

Cartes et tarots
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Initiation pratique 
au Tarot de Marseille
Dans ce livre qui se veut avant tout pratique,
les 22 arcanes majeurs se rencontrent et
s’analysent avec justesse et précision.
L’analyse des lames mineures apporte à l’usa-
ger une finesse d’interprétation. Pour conclure,
le lecteur avance pas à pas dans les méthodes
de tirages, qui sont toutes expliquées avec

exemple à l’appui. EXCL1137 - 18,00 €

L’Oracle Belline : clef de votre
avenir
A l’aide de ce manuel d’initiation simple vous
n’aurez plus aucun doute sur ce que l’avenir
vous réserve, il vous suffira d’une carte, avant
un rendez-vous, pour connaître, par avance,
quelle sera son issue. Il vous suffira d’une
carte pour savoir si la chance, l’amour, l’ami-
tié sont au rendez-vous. Grâce à des tirages

faciles et inédits, votre Belline en poche, vous maîtriserez votre
Destin. GVP 0341 - 20,00 €

Le livre d’or de l’Oracle belline
Vous découvrirez dans ce livre les secrets
cachés de chaque lame. Chacune de nos ques-
tions mérite une réponse, et l’Oracle Belline
vous donne les moyens de l’obtenir. Que vous
exploriez le passé, l’avenir ou les événements
cachés, il vous délivrera des réponses précises
jusque dans les moindres détails. 
EXCL1017 - 19,00 €

Initiation pratique à … 
L’Oracle Belline
Sous la Fausse simplicité des dessins, s’ornant
de titres ronflants, se dessine un jeu complexe
et tout en subtilité, aussi riche que le Tarot de
Marseille. Sentiments, vie professionnelle et
sociale, vie spirituelle, amitié, quel que soit le
domaine sur lequel porte votre question, elle
trouvera sa réponse et aucun point ne sera

laissé dans l’ombre.CRIS 5018 - 18,00 €

Oracle Belline. 
Combinaisons et tirages
Certainement le plus original des livres qui trai-
tent de l’oracle Belline. Structuré en quatre
parties, il vous permet, en choisissant les cartes
les plus rares les plus aptes à vous répondre
dans les domaines affectifs, des affaires ou de
votre spiritualité, d’obtenir des réponses claires,
nettes, sans aucune ambiguïté. Rien n’est laissé

au hasard. À chaque question posée vous obtenez une réponse.
Plus de 2400 combinaisons sont ainsi analysées une à une. En
plus, l’auteur vous indique ce qui constitue une nouveauté, comment
dater vos voyances et ceci, au jour près ! EXCL1122 - 19,00 €

L’Oracle le manuscrit  (le livre)

Après l’immense succés de l’Oracle Gé, Gérard
BARBIER nous propose un nouvel oracle de 43
cartes : le Manuscrit. Chaque lame a une signi -
 fication bien particulière dans chacun des
domaines suivants : affectif, professionnel,
santé, spirituel et personnalité. Ce livre expli -
catif est rédigé par le créateur du jeu lui-même,
qui nous présente ses 9 méthodes de tirage. 

TRA7213 - 16,25 €

Votre futur dévoilé 
par les cartes

Vous avez entre les mains un ouvrage qui per-
met au débutant de faire de rapides progrès et
d’acquérir uns solide expérience. La significa-
tion de chaque carte y est analysée en un lan-
gage simple et accessible à tous. Chaque
combinaison est examinée à la loupe. 
CRIS 5086 - 15,00 €

Comment lire l’avenir dans les cartes

Grâce à ce livre, vous vous familiariserez rapi-
dement aux cartes, vous accomplirez alors
des prédictions dont la précision vous stupé-
fiera. Aucun détail du déroulement des évène-
ments à venir ne restera pour vous dans l’om-
bre et vous ne pourrez plus dire « si j’avais
su… » EN CADEAU UN MINI JEU DE 32 CARTES 
EXCL 1059 - 16,50 €

Les cartes révèlent vortre avenir

Dans ce livre, certainement le plus complet sur
le sujet, l’auteur traite du jeu de 32 cartes sur le
plan divinatoire. Dans une seconde partie, Caroline
LEROY interprète toutes les associations des
cartes entre elles, soit plus de 1000 combi -
naisons, pour répondre avec une grande clarté
et précision à toutes les questions préoccupantes
de la vie.

EXCL1005 - 18,00 €

J’apprends facilement le tarot de
Marseille

Le Tarot de Marseille : c’est le top ! Mais il est
si riche en symboles que certains ont peur de
s’y casser les dents. C’est un Outil de Connaissance
hors pair qui, par sa simple manipulation, peut
développer votre capacité intuitive de manière
spectaculaire. C’est pourquoi Djami Barry a écrit
ce livre une méthode facile et efficace à la portée

de tous. Amour, santé, argent, spiritualité, chance : il vous suffit de
tirer une carte et vous lirez votre avenir aussi simplement que vous
lisez le journal ! GVP0320 - 18,00 €
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Manuel complet des tirages du tarot
de Marseille

L’indispensable manuel complet des tirages
du Tarot de Marseille. Ici, pas de discours
inutiles, mais du concret. Vous passez direc-
tement à l’acte, avec d’autant de facilité que
l’auteur vous donne la possibilité de déve-
lopper de façon significative vos dons de
perception (de voyance).
EXCL1002 - 18,00 €

Toutes les combinaisons du tarot de
Marseille

Plus de 6000 combinaisons résultant du
mariage des 78 lames entre elles. Ce livre
s’adresse à tous et en particulier à ceux qui
se contentaient de l’interprétation, intéres-
sante certes, mais trop succincte des 22
arcanes majeurs. Avec « Toutes les combinai-
sons du Tarot de Marseille », vous avez en
mains le meilleur conseiller qui soit !  

EXCL 1044 - 25,00 €

Manuel complet du tarot de Marseille

Oracle unique, le Tarot de Marseille répond de
manière détaillée à chacune de nos interroga-
tions. Ce livre vous en révèle le mode d’emploi,
étape par étape, carte par carte, extrayant la
quintessence, dans chaque domaine de notre
vie, de chacun des arcanes majeurs, mais éga-
lement et surtout des lames mineures. 
CRIS 5016 - 18,00 €

Les Runes divinatoire 
et magiques

Alphabet sacré d’une puissance magique, ini-
tiatique et symbolique, unique, les runes sont
tout à la fois un support magique sans équi-
valent et un outil de divination d’une excep-
tionnelle précision. Grâce à ce livre, les runes
vous offrent non seulement un regard objectif
sur l’avenir, mais également la possibilité
d’en modifier le cours. CRIS5027 - 15,00 €

Le jeu du Spiritisme

Une lecture simple. Chaque carte transmet des
signes qui bouleversent notre inconscient et nous
parlent un langage directement accessible. L’Oracle
Spirite donne en effet des réponse extrêmement
pointues aux questions que nous nous posons sur
notre avenir. De nombreux utilisateurs étaient en
quête d’un livre qui leur permette d’aller plus loin
dans leur interprétation. C’est ce que nous propose,
le grand medium, Djami Barry avec ce livre.

GVP0306 - 19,00 €

ABC des tarots

Pour bien tirer le Tarot , il n’est pas néces-
saire de posséder un don. L’intuition qui
existe en chacun de vous ne demande qu’a
être utilisée. Colette Silvestre-Haéberlé vous
livre dans cet ouvrage les principales formes
de tirage qui vous permettront d’avoir une
base solide pour l’interprétation du Tarot.
GRAN0171 - 18,25 €

Le grand livre 
de l’oracle lumière

Enfin voici un ouvrage qui va vous permettre
de travailler efficacement avec votre oracle
lumière. L’oracle lumière est d’une rare qua-
lité artistique, avec des jeux de formes et de
couleurs hautement symboliques. Cet
ouvrage est écrit par le créateur du jeu.
TRA7204 - 19,30 €

L’oracle bleu

Cet ouvrage deviendra vite le support indis-
pensable à votre jeu de carte. L’auteur vous
propose plusieurs méthodes de tirage puis
analyse plus de 1000 combinaisons de
cartes associées. Laissez vous porter par les
messages de cet oracle et envisagez a tra-
vers lui votre avenir avec sérénité.

GRAN0984 - 24,35 €

L’oracle de mme Dahlia

« Oracle des épingles », plus connu sous
« l’oracle de dahlia » seront heureux d’utili-
ser cet ouvrage pour parfaire leurs connais-
sances en acutomancie. Chaque carte y est
expliquée en détail, vous pourrez ainsi effec-
tuer des prédictions fiables et pertinentes.
SAFR1132 - 18,25 €

Le tarot des animaux

Ce jeu nous fait entrer dans le monde
magique et mystérieux des animaux, dont le
symbolisme facilitera votre initiation. En l’uti-
lisant comme support de voyance, laissez
vous guider par votre intuition pour parvenir à
votre propre interprétation. Différents tirages
sont expliqués : en croix ou en étoile, le grand
tirage, le tirage de l’oracle des animaux, le
tirage express, etc.

TRA7349 - 22,30 €
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Tarot divinatoire de Papus

Clef du tirage des cartes et des sorts : avec la
reconstitution complète des 78 lames du tarot
égyptien et de la méthode d'interprétation. Dans
ce livre de Papus le lecteur trouvera la valeur et
la signification exacte de chacune des lames du
Tarot. Chacune des 78 lames de cet ouvrage,
comportant non seulement l’effigie du Tarot,
mais encore ses correspondances astrono-
miques et kabbalistiques.  DANG0067 - 24,85 €

Initiation pratique au Tarot Égyptien

Au travers de l’interprétation des lames,
d’exercices classiques chers à Etteilla, mais
aussi de tirages inédits que Claude Darche a
elle-même conçus pour cet ouvrage, l’auteur
expose avec discernement les réponses à
toutes vos questions : amour, affectivité, spi-
ritualité, vie sociale ou professionnelle, etc.
DANG0533 - 18,75 €

Tarot de Marrakech - Le livre

Le Tarot de Marrakech met en relation
diverses civilisations de la terre, montre les
ressemblances plutôt que les différences,
lance des passerelles, établit des liens, ouvre
des perspectives. L'auteur explique en détail
la symbolique de ses 79 lames ; il développe
aussi de nombreux exemples de tirages pour
décoder les relations affectives, le sens de
nos rêves, etc TRA7539 - 19,25 €

Le grand livre de l'Oracle des Miroirs

L'auteur vous propose un manuel clair et
concis tout ce qu'il faut savoir sur L'Oracle
des Miroirs et ses 53 cartes. Il vous permet
de découvrir la signification pratique de
chaque carte, ainsi que des méthodes d'in-
terprétation originales et inédites. 

TRA7571 - 16,25 €

Petit Cours de Tarot de Marseille

Cet ouvrage est destiné à vous initier à la pra-
tique du Tarot de Marseille Kalyssa vous
apprend sa manière de l’aborder et de l’inter-
préter. Elle vous invite à découvrir l’interpré-
tation des vingt-deux lames majeures, trois
tirages différents pour réaliser une consulta-
tion complète ainsi que des exemples et des
conseils pour vous adonner à cette délicieuse
pratique du Tarot de Marseille. 

GVP2205 – 13,00 €

 Le Tarot de L'Amour
Alexa et Albert Magne, qui animent depuis 20
ans l’Ecole du Tarot un peu partout en France,
nous apprennent ici de manière ludique et
divinatoire, tout ce qu'il faut savoir du tarot
de Marseille sur le thème qui nous concerne
tous : l’amour. Vous apprendrez à interpréter
et trouverez des réponses à toutes les ques-
tions que vous pouvez vous poser sur l’amour
: Rencontres, Affinités, fidélité, Désamour,

Disputes, Rupture, Retour d'Affection, etc. GVP0389 – 20,00 €

Le coffret de l'Oracle Lumière -
Livre + Jeu
L'interprétation des tirages est facilitée
par la simplicité des dessins, dont les
formes et couleurs sont hautement
symboliques. Les 52 cartes sont clas-

sées en sept thèmes: cartes bénéfiques, négatives, cartes saisons,
cartes famille, transformation, travail et plaisir. L'ouvrage explicatif, écrit
par le créateur du jeu, dévoile la portée symbolique de chaque carte et
propose cinq méthodes différentes de tirages. TRA7673 – 26,00 €

Voyance et magie sur photos
La photographie est, pour les primitifs, une
voleuse d'âme. Et ce n'est pas faux, car il suffit
d'une simple photo pour influencer, séduire, aider
ou obtenir ce que nous désirons d'une personne à
son insu. Les rituels de ce livre ne sont donc à met-
tre qu'entre les mains de personnes conscientes
et qui ne cherchent pas à asservir autrui ou à un
exercer un pouvoir. Quant à la voyance sur photo,
c'est sans conteste la plus efficace pour découvrir

ce que l'avenir nous réserve. GVP0376 - 20,00 €

Comment voir et lire l'Aura
Ce livre s’est donné pour objectif d’offrir au
lecteur une méthodologie pratique de lecture
et d’interprétation de l'Aura. Un peu de persé-
vérance, de la volonté, une certaine ouverture
d’esprit, c’est tout ce qui est nécessaire pour
qui veut tenter cette fabuleuse expérience.
CRIS5076 - 15,00 €

Les sciences interdites
Un livre courageux qui rassemble 42 dossiers
écrits par 19 chercheurs venant d’horizons dif-
férents et qui se basent sur leurs propres expéri-
mentations, sur des faits déclarés, sur des
sources qui ne souffrent aucune contestation
possible. Ils explorent plusieurs découvertes de
la Science et de la Technologie qui ont toutes
été rejetées, dissimulées, à défaut d’être
confisquées, par la communauté scientifique
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conventionnelle. Parmi ces dossiers : La télépathie et la vision à dis-
tance, le pouvoir de l’eau, les ondes guérisseuses, les guerres cli-
matiques etc.…CRIS5057 - 20,00 €

Manuel pratique de voyance par
la boule de Cristal et tous supports
E.-l. ORLANDI Di CASAMOZZA. Ce livre d’une
grande pédagogie, est accompagné de
tableaux clairs et précis sur les exercices sim-
ples pour développer vous-même vos facultés
secrètes endormies. Développement des facul-
tés occultes méthodes et rites évocatoires.
MOR9320 - 38,00 €

Traité de Cristallomancie
Comment lire dans la boule de cristal, par
Bernard Georges Condé - C’est l’ouvrage clé
qu’il vous faut pour avoir les visions dans la
boule de cristal. En plus, la technique mise au
point par Cagliostro lui-même permet un
dégagement immédiat des mauvaises
influences comme le stress et les envoûte-
ments. BER152 - 14,00 €

Les lignes de votre main 
révèlent votre avenir
Les mains sont les miroirs de notre passé, de
notre présent et notre avenir, elles possèdent
dès notre naissance, nombre d’indices révéla-
teurs de notre individualité et de notre destin.
Lire le caractère d’une personne, déceler sa
destinée par l’interprétation des lignes et
signes de sa main est possible grâce à ce
livre. EXCL1023 - 18,00 €

Comment voir 
dans la Boule de Cristal
Avec ce livre, Caroline Leroy nous offre un
mode d’emploi d’une rare précision, afin que
tous et toutes puissent s’initier sans peine à
cet outil de divination sans égal. Chaque cha-
pitre s’articule autour de nombreux exercices
pratiques ; vous franchirez aisément chaque
nouveau niveau de difficulté, sans même vous
en rendre compte. EXCL1024 - 18,00 €

Le livre des augures
Ne vous y trompez pas, les augures et les
légendes ont la signification ésotérique. Ce
sont les signes que la nature nous envoie pour
nous avertir. Il appartient au chercheur curieux
d'en percer le langage secret. La tradition nous
a transmis les Augures comme autant d'aver-
tissement, d'attentions, de conseils mais aussi
de secrets dissimulés sous l'apparence du lan-

gage des contes populaire. Sachez lire et retirez-en mille
pouvoirs.GVP0398 - 14,00 €

Les Runes révèlent votre avenir
Un livre qui va droit à l’essentiel, vous per-
mettant de réaliser très vite vos premières
consultations. Indispensable à tous ceux et
toutes celles qui désirent pratiquer cet art
divinatoire plusieurs fois millénaire. Ouvrage
d’initiation dense et limpide qui s’attache à
nous rendre familières chacune des figures

runiques. EXCL1156 - 18,00 €

Réveillez vos pouvoirs secrets…
Nous possédons tous des dons de médiumnité.
Ce livre pratique, est destiné à ceux qui veulent se
perfectionner, voyance, communications
médiumniques, intuition, influence à distance,
rêves prémonitoires... Dans tous ces domaines, le
lecteur améliorera dans des proportions impor-
tantes ses capacités. CRIS5026 - 15,00 €

Dictionnaire des rêves 
Nous passons une partie de notre vie à rêver, et
ce même si certains prétendent le contraire. S’il
délivre quelquefois des informations sur notre
avenir, le rêve nous aide principalement à gérer
notre présent. Les rêves constituent souvent une
mise en garde, ils sont une sorte de rappel à l’or-
dre, de système d’alarme. De A à Z, on peut

connaître la signification précise d’un de nos rêves. GVP0312 - 20,00 €

Dictionnaire pratique des Rêves
Notre vie onirique occupe une part impor-
tante de notre existence, et nous délivre des
informations essentielles. Présent et avenir
vous seront révélés au travers de votre exis-
tence nocturne. Vous trouverez ici plus de dix
mille définitions, classés par ordre alphabé-
tique. EXCL1011 - 20,00 €

Prophéties jusqu’à l’an 2050
Alexandre Aubry s’est penché sur ces grands
écrits visionnaires, pour en extraire la quintes-
sence ? Ses conclusions penchent radicale-
ment en faveur Oui, ces prophéties annoncent
bel et bien des faits réels, amenés à se pro-
duire dans un proche futur. Non, il ne s’agit
pas là de coïncidences ; l’auteur le prouve par

le biais d’une argumentation rigoureuse et sans concessions, qui ne
peut que convaincre, même les plus réticents. {OFFRE LIMITÉE }
QUE0360 - 16,00 €

Voyance direct

Un livre indispensable qui vous enchantera et
vous permettra de découvrir votre avenir avec
un simple dé à jours. Choisissez votre question
et vous aurez la bonne réponse grâce à cette
méthode de divination astucieuse. 
GVP0338 - 25,00 €
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Décoder les signes du Destin

Le hasard peut survenir dans les mots, les
idées, les rencontres et même les rêves.
Pouvons-nous vraiment provoquer le
Hasard ? Pouvons-nous tirer parti de ces
moments magiques. Cet ouvrage révèle tout
ce que nous devons savoir sur les signes du
destin et comment ils peuvent influer sur

notre vie. CRIS5038 - 18,00 €

ABC de la Chiromancie

Des années d’étude des livres anciens de
regroupements, d’expériences vécues m’ont
permis de vous livrer ici une synthèse – aussi
précises que possible – de la chiromancie
afin de vous permettre de déchiffrer les mes-
sages inscrits dans vos mains. 
GRAN0812 - 18,25 €

ABC du YI-KING divinatoire

C’est ABC du Yi-King divinatoire vous permet
de construire votre pratique sur des bases
très solides. C’est beaucoup plus qu’un sim-
ple cours : c’est un manuel pratique qui vous
propose un regard différent sur le Yi-King et
la géomancie chinoise. 
GRAN0877 - 22,30 €

Lire l’avenir avec les Cauris

Les cauris sont de petits coquillages afri-
cains. Ils servent depuis des millénaires à
prédire l’avenir. Joseph Chambord explique
avec beaucoup de clarté et en s’aidant de
nombreuses illustrations, les méthodes de
tirages et d’interprétations des Cauris. 
BUSS0639 - 14,00 €

Lire votre avenir 
dans le marc de café

Djami Barry nous initie à un des plus anciens
et des plus connus des Arts Divinatoires. Plus
de deux cents illustrations représentant les
figures et arabesques les plus courantes for-
mées par le marc de café. Un décryptage sim-
ple de ces symboles, sous forme de diction-

naire, vous permettront de découvrir les messages et signes que le
ciel vous envoie. GVP0369 - 15,00 €

Le monde magique des Runes

Djami Barry fait parler pour nous les runes,
l’alphabet sacré des Vikings. Il nous dévoile
toutes les facettes de cet art divinatoire et
magique d’une puissance inégalée. Un livre
passionnant qui vous permettra non seule-
ment de découvrir les secrets de votre avenir,
mais aussi de le changer à votre convenance. 

GVP0368 - 20,00 €

66 Tests pour Développer vos
Capacités Paranormales

Ces professionnels, qu'on appelle voyants,
radiesthésistes, magnétiseurs, hypnoti-
seurs, etc., auraient-ils réellement quelque
chose de plus que vous et moi? La réponse
est non. Tout le monde possède, en effet,
des dons. Mais il faut d'abord en prendre
conscience. Pour y parvenir, l'auteur vous

propose soixante-six tests faciles à réaliser, qui vont vous permet-
tre de découvrir ces dons qui dorment en vous : le don de voyance,
de psychométrie, le don de télépathie ou de psychokinèse, le don
de magnétisme, le don de radiesthésie, etc. TRA7529 - 22,30 €

Les 7 Clés de la Voyance

Naît-on voyant ou le devient-on ? Comment
gérer son don et développer son intuition ?
Cet ouvrage est un voyage au coeur de la
voyance, avec 7 portes à ouvrir, derrière les-
quelles le lecteur va découvrir les secrets de
la Voyance.EXER8031 – 18,25 €

Le guide des Pouvoirs
Parapsychiques

Les pouvoirs parapsychiques captent notre
attention car ils dépassent les limites de nos
connaissances et de notre compréhension.
vous découvrirez tous les grands courants du
parapsychisme tels la télépathie, la radies-
thésie, la médiumnité, la projection astrale
ou encore comment explorer le pouvoir de la

pensée de la télékinésie à la lévitation ainsi que les processus du
channeling ou de la guérison spirituelle… EXER8046 – 17,00 €

Comment ça marche ? Les Runes

Grâce à ce petit guide, vous découvrirez la
signification de chaque rune, et saurez les
interpréter grâce à de nombreuses méthodes
de tirage qui vous permettront d’obtenir des
prédictions précises, pour vous-même et vos
êtres chers !GVP2212 – 4,90 €

Le Coffret des authen-
tiques Runes

Bruno Liévin, l'auteur du
livre, pratique les runes
depuis plusieurs décennies.
Il en dévoile ici tous les
secret. Comment les tirer et

les interpréter ? Comment les utiliser comme talisman ? Grâce au
livre, vous pourrez rapidement procéder à des tirages divinatoires.
Les réponses que vous recevrez porteront sur trois plans : profes-
sionnel, sentimental et psychologique. Accompagné de 25 runes,
gravées sur de véritables agates blanches. 
TRA7667 – 26,00 €

Commande par courrier voir page 140
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Yi King - 
Le livre des transformations 
De Richard Wilhelm (Texte complet). Le Yi King
est un grand classique de la sagesse chinoise
ancienne. Depuis des millénaires, il est profon-
dément respecté et utilisé comme aide à la
décision par les hommes d’État orientaux et
comme oracle pour les problèmes personnels.

Ce livre incontournable vous apprendra a maitriser cet oracle 
MEDI7003-35,00€

La magie d’amour des gens du voyage
Vous le savez, les gitans voyagent depuis des
siècles à travers le monde, recueillant et dis-
pensant leurs formidables recettes
magiques. Dans ce fascinant recueil, vous
allez découvrir quantité de rituels et formules
magiques, tous issus d’une longues tradition,
pour «pimenter» agréablement votre vie.
Apprenez comment, à peu de frais, vous pou-

vez - Découvrir votre futur(e) époux (se) - Attirer un(e) amoureux
(se) - Resserrer les liens qui vous unissent - Et bien plus encore.
LAB140 - 26,00 €

Guide pratique de la Magie d’Amour
Que vous recherchiez l’homme ou la femme de
votre vie, que vous désiriez aimanter vers vous
un être en particulier, dynamiser l’érotisme
conjugal, susciter un désir irrépressible chez
celui ou celle que vous avez choisi, connaître
une vie sensuelle explosive, ce livre vous offre
une réponse sous la forme d’un rituel efficace
dont la rapidité des effets vous stupéfiera.

CRIS5071 - 18,00 €

Aphrodisiaques et philtres d’amour
Les aphrodisiaques naturels se trouvent dans
le jardin au marché ou dans votre assiette.
Grâce aux conseils et recettes empruntées au
chef Robert Villon, spécialiste de la cuisine
amoureuse et magique, les préparer devient un
véritable jeu d’enfant. Quant à ceux qui préfè-
rent l’amour d’une vie aux plaisirs d’une nuit,
les philtres d’amour sauront ensorceler celui

ou celle de votre choix. GVP0352 - 20,00 €

Les rituels les plus puissants pour
attirer l’amour
Voici les 50 rituels les plus puissants pour
nous aider à trouver, conquérir et garder ce
Grand Amour que nous espérons tous, de tout
notre cœur. Alors… Suivez le guide !  
GVP0348 - 20,00 €

Rituels secrets pour l’amour
Voilà 19 Rituels Secrets de Magie Divine pour
l’amour ; simple à réaliser qui font appel à des
forces blanches d’une efficacité éprouvée. Ils
reposent sur la foi et se relient à l’égrégore chré-
tien. Ils mettent à votre portée des outils d’une
grande puissance pour résoudre tous les pro-
blèmes concernant l’amour. GVP0344 - 15,00 €

Le retour d’affection
L’amour s’est envolé. Pour vous fuir ou pour
butiner un autre cœur. Vous avez le moral dans
les chaussettes. Vous ne savez plus quoi faire.
Il vous reste la solution de la derrière chance :
la Magie. Le retour d’affection. Grâce à ces
50 rituels, puisés dans toutes les traditions.
Voici les clefs du renouveau, du regain, du
retour. Alors… Séchez vos larmes et retroussez

vos manches : il est temps d’agir. GVP0342 - 19,00 €

Le Kama Sutra
Traité sur l’amour, il compile des centaines de
suggestions et des conseils quant à la façon de
s’y prendre pour caresser à l’aide de sa main et
de ses doigts une femme « frotter la Yoni de la
femme… ». Tout un programme dévoilé ici, qui
ne laisse rien au hasard et qui convie l’homme à
donner à la femme le plus grand des plaisirs
possibles. Plus de 200 photos toutes en cou-

leurs modernes adaptées à notre époque. EXCL1047 - 22,00 €

Jouer aux Courses

Ce livre, tant attendu par tous les parieurs de
courses de chevaux, apporte les conseils les
plus judicieux pour mettre toutes les chances
de son côté afin d'obtenir les meilleurs résul-
tats. Différents formes de Paris sont prises en
considération : le jeu simple, le couplé, le trio,
le multi, le flexi, les deux sur quatre et, bien

évidemment, le tiercé-quarté-quinté. Cette méthode est révolution-
naire ! Elle propose des stratégies, des astuces, des moyens simples
et efficaces pour permettre aux parieurs, même débutants, de tenter
leur chance avec l'espoir d'empocher des gains appréciables.
GVP2215 – 17,00 €

Comment attirer l’argent
Vous en avez assez de vivre des fins de mois diffi-
ciles. D’accumuler les dettes. De ne jamais vous
offrir ce que vous aimez. Ce livre va vous appren-
dre à reconditionner votre mental pour attirer
l’argent. Ensuite, quand vous aurez déblayé le
terrain, vous pourrez aller planter d’autres
graines en réalisant les rituels que la magie de
profit vous inspire.  GVP0388 - 20,00 €

Amour et retour d’affection

Argent - Réussite
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La science de l’enrichissement
L’auteur qui écrit dans un langage franc et
direct prétend haut et fort que quiconque
suivra sans faillir ses conseils deviendra
riche. Il ne s’agit pas ici de philosopher, mais
d’appliquer à la lettre des principes forts, qui
ont déjà fait leur preuve, et de se concentrer
sur un axe unique : l’enrichissement maté-
riel. EXCL1075 - 15,00 €

Les rituels les plus puissants pour
gagner au jeu
Que vos motifs soient nobles ou que vous
aimiez, tout simplement l’argent pour l’ar-
gent : grâce au jeu, grâce à la magie, vous
allez enfin réaliser vos rêves. Djami Barry
vous dévoile les rituels magiques les plus
puissants qui permettent d’apprivoiser la
chance.  GVP0343 - 18,00 €

Les pouvoirs du pendule égyptien 
Ce livre fait la lumière sur ce fabuleux outil.
Émetteur-récepteur, ses possibilités sont quasi
illimitées. Des photos en couleur vous permet-
tent d'apprécier les différents modèles car un
pendule égyptien se choisit. Les explications
fournies dans ce livre vous permettent de pas-
ser directement à l'acte. Des rituels particu-
liers existent pour chaque situation de la vie.
Une cinquantaine vous sont livrés « clé en main

». De nombreux croquis et photos vous permettent d'agir sans risque
d'erreur possible et de chance de réussite. EXCL1079 - 18,00 €

Les secrets du pendule 
pour gagner aux jeux
Optimaliser vos performances en matière de
jeux de hasard, c’est possible ! Jean Tessier
l’affirme, et il sait de quoi il parle. Depuis de
longues années, il s’est résolument placé dans
le camp des gagnants. Ses recherches, statis-
tiques, classements, ses succès, ses échecs
aussi, il les a analysés, retournés dans tous les

sens et en a tiré des conclusions. Il vous les livre ici sous la forme d’une
méthode tout à fait inédite, applicable à quelques détails près à tous les
jeux de hasard actuellement proposés au public. EXCL1072 - 20,00 €

Guide pratique des Cadrans pendu-
laires
Le Guide pratique des cadrans, est un mode
d’emploi inédit, qui permet une maîtrise
rapide des mouvements du pendule, et, par
conséquence, des réponses précises aux
questions qui nous intéressent. Plus de
100 cadrans personnalisés vont vous permet-

tre de savoir : Ce que vous réserve l’avenir. Quel est le profil de la per-
sonne sur laquelle vous avez jeté votre dévolu ou celui de votre futur
associé… Quelle plante, huile essentielle, élixir de Dr Bach peut résou-
dre vos désordres physiques ou émotionnels. Détecter les maux bénins
mais contraignants du corps, grâce aux planches médicales. Trouver
les bons numéros du Loto, Tiercé, Keno (cadrans jeux). Les questions
d’ordre professionnel. La géobiologie etc.… CRIS5072 - 19,00 €

Guide d’utilisation des Pyramides

L’auteur nous explique comment ces formes
géométriques hors normes, issues d’une
tradition sacrée vous offrent le moyen d’in-
fluencer sur les personnes comme sur les
événements. Ce livre qui explore en détail
les immenses possibilités que vous offre la
pyramide pour vivre pleinement l’amour,
accroître vos finances, développer votre
influence sur autrui, acquérir des dons de

voyance exceptionnels et tant d’autres choses encore.  
EXCL1147 - 18,00 €

Les fabuleux pouvoirs des pyra-
mides et du pendule Egyptien

Voici un vrai manuel d’utilisation dédié à
l’utilisation des outils pharaoniques que
sont la pyramide et le pendule égyptien. Ce
livre vous apprendra à mettre en place
vous-même des dispositifs simples et effi-
caces, qui vous permettront d’améliorer
votre vie, dans tous les domaines.

GVP0371 - 20,00 €

Divination et radiesthésie

Par Jacques BERSEZ - Voilà enfin une méthode
très fouillée qui permet de se servir d’un
pendule avec un maximum de résultats positifs.
La première partie traite de l’usage divinatoire,
des recherches. La seconde partie expose la
méthode de giration volontaire, qui permet
de modifier le déroulement de certaines
situations. BER131 - 14,00 €

Sélecteur universel de radiesthésie
pour les jeux de hasard

L’auteur innove à nouveau avec cet ouvrage
révolutionnaire où il présente une série de
planches à très fort rayonnement magné-
tique qu’il a baptisé « les planches pyra-
midales ». D’une performance jamais
encore égalée, ces planches vous aideront,
à l’aide d’un pendule, à sélectionner vos
numéros gagnants au loto, kéno, PMU..

Avec ce livre vous avez un moyen efficace pour vaincre le hasard et
améliorer votre quotidien tout en vous amusant. 
EXCL1014 - 35,00 €

Radiesthésie & Pyramide
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Manuel pratique du Pendule

Du choix de votre premier pendule à la consul-
tation professionnelle, l’auteur vous guide
étape par étape, de manière si précise que
toute erreur d’interprétation quant à vos résul-
tats deviendra impossible. Au fil de ces pages
vous découvrirez les différents mouvements
du pendule, la manière adéquate de poser vos
questions. Chacune de vos interrogations, le

moindre de vos doutes prendront fin grâce à cet instrument.
EXCL1081 - 18,00 €

Initiation pratique 
à la radiesthésie

De conseils judicieux en exercices pratiques
d’une rare précision, l’auteur permet à cha-
cun de progresser à son rythme. Partant des
bases les plus élémentaires, telles que la
première prise en main de votre pendule ou
la manière de formuler les questions, vous
serez bientôt en mesure de rechercher un

objet ou une personne disparue, choisir votre partenaire sans
risque de vous tromper, etc.. CRIS5078 - 15,00 €

Les pendules pouvoirs

Ce livre, résolument pratique, vous guide direc-
tement parmi cette sélection de pendules
uniques. Ici le hasard n’a pas de place. C’est
vous qui manipulez le pendule, vous qui le
contrôlez. En suivant précisément les conseils
de l’auteur, voua apprendrez les techniques
qui nous aideront à atteindre vos objectifs.
EXCL1042 - 18,00 €

ABC de la Radiesthésie

Dans cet ouvrage, les auteurs se sont efforcés
de faire un point, le plus objectif possible, sur
la radiesthésie de façon à vous permettre de
mieux comprendre les phénomènes liés à la
radiesthésie (recherche de sources, per-
sonnes disparues, trésors, minerais, numéros
gagnants du loto…) GRAN1294 - 20,00 €

Radiesthésie, Mode d’emploi - DVD

Cinquante minutes pour devenir un(e) radies-
thésiste hors-norme. Avec ce DVD Raphaël
Dajafée et Roland Gerber ont créé un outil
pédagogique de premier ordre. Des explica-
tions claires et détaillées, qui étape par étape,
vous amènent à devenir un radiesthésiste che-
vronné : tel est le contenu de ce DVD explosif
aux images particulièrement « parlantes ».

Déterminer l’avenir, augmenter vos gains aux jeux de hasard, retrou-
ver un objet ou une personne disparue, partir de manière ludique à la
recherche des sources cachées, établir votre pourcentage de réus-
site dans telle affaire de cœur ou d’argent, devenir maître (ou maî-

tresse) de votre destinée en mesurant parfaitement les risques et les
enjeux : c’est ce que vous apprend à faire le DVD « Radiesthésie,
mode d’emploi ». DVD001 - 15,90 €

J'apprends à utiliser le Pendule
Les livres sur le pendule sont légion...mais ils
sont difficilement abordables pour le débu-
tant qui n’a aucune connaissance préalable
de la radiesthésie. C’est bien dommage, car
savoir utiliser le pendule, c’est facile, ludique
et surtout... ça peut rapporter gros : le pactole
au loto par exemple, la rencontre de votre âme
sœur, ou encore, la réussite de vos projets.

L'idée m'est donc venue de ce petit livre sans prétention qui met à la
portée de tous, un digest facile à lire, et surtout, à mettre en pra-
tique.  GVP0383 – 13,00 €

Cours Complet de Téléradiesthésie 
Comment influer sur le cours des événements,
accélérer le processus d’auto-guérison d’un
être cher, modifier les dispositions d’un indi-
vidu donné à votre égard, en amour comme en
affaires, pratiquer des voyances, accomplir
des expériences spirites par l’usage des chif-
fres, des lettres ou du pendule... Un mode
d’emploi détaillé, simple et fiable. 

TRA7129 - 16,25 €

Le Pendul'Or - 200 planches
Le Pendul'or est la somme la plus considé-
rable jamais rassemblée dans le domaine
de la radiesthésie : il contient 200 planches
pour les recherches sur les jeux et pour vous
guider dans vos choix en aromathérapie,
diététique, homéopathie, chromothérapie,
géobiologie, etc. Pour élargir vos possibili-
tés dans toutes les applications possibles

de la radiesthésie et améliorer la précision de vos recherches.
TRA7057 - 45,65 €

Antenne de Lécher - le livre
Cet appareil étonnant a été conçu par un
groupe de chercheurs. Il vous apporte des
informations sur la structure des sept corps
de l'être humain, et vous initie à des tech-
niques de thérapie énergétique et de détec-
tion géobiologique. Vous pourrez ainsi
mieux gérer votre environnement et créer
des conditions optimales pour votre santé. 

TRA7133 - 16,25 €

Le Coffret : Le guide pra-
tique du Pendule
Coffret contenant un livre de 96
pages et un pendule métal doré
«goutte d'eau». Un guide remar-
quable par la clarté et la simplicité

de ses explications. Le débutant y trouvera toutes les indications
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nécessaires pour passer rapidement de l'apprentissage à l'expé-
rimentation puis à l'interprétation. Les 40 cartes pendulaires,
vous permettront de répondre à une multitude de questions.
TRA7615 - 20,00 €

J'apprends facilement
La Radiesthésie

Grâce à cet ouvrage très pratique, vous
allez découvrir comment utiliser votre
pendule, mais aussi qu'est-ce qui fait un
bon radiesthésiste? Comment gagner
aux jeux, retrouver un objet perdu, locali-
ser une source ou connaître votre avenir.
En utilisant les différents cadrans et en
réalisant les nombreux exercices desti-
nés à vous familiariser avec le pendule,

vous obtiendrez les réponses les plus précises, ainsi que des
résultats stupéfiants qui iront bien au-delà de vos espérances....
GVP2203 – 19,00 €

Manuel complet du Pendule

Un guide efficace, puisqu'il permet au
débutant de s'initier en quelques heures
et au pratiquant de nettement améliorer
ses performances. Vous y trouverez :
toutes les bases de l'enseignement
radiesthésique; comment choisir et utili-
ser un pendule. Vous apprendrez la
recherche sur carte, sur le terrain
(sources, objets perdus, animal égaré,
réseaux nocifs pour la santé, etc.) ; la

recherche de numéros (loto, quarté ou quinté, jeux simples).
CRIS5063 – 18,00 €

Comment ça marche ?
La Radiesthesie

La radiesthésie peut être pratiquée par
tout le monde, sans exception. Grâce à
ce petit guide, vous saurez choisir votre
pendule, et l’utiliser dans les règles de
l’art grâce à de nombreux exercices pra-
tiques qui vous offriront les bases néces-
saires pour obtenir des résultats stupé-
fiants en très peu de temps ! 
GVP2210 – 5,20 €

Comment ça marche ?
Les Pyramides

Grâce à ce petit guide, vous saurez
construire votre pyramide, et l’utiliser. De
nombreux exercices pratiques vous offri-
ront les bases nécessaires pour obtenir
des résultats stupéfiants en très peu de
temps ! Vous serez apte à réaliser vos sou-
haits les plus chers en matière de santé,
de travail, de chance ou bien encore d’ar-
gent. GVP2211 – 4,90 €

Influence à Distance. 
Cours pratique 

Jagot Paul-Clément - Comme pour toute chose,
chacun vient au monde plus ou moins qualifié
pour l'action psychique à distance, mais cet
ouvrage a précisément pour but de permettre à
ceux qui sont peu doués, de tirer le maximum
d'effets de leurs aptitudes actuelles et de les
fortifier par un entraînement progressif détaillé

dans ce livre. DANG0089 - 19,80 €

Devenez un as de l’hypnose en 10
leçons 

Si, pour vous, l’hypnose c’est un tour de passe
passe, un « dormez je le veux » sur quelques
sujets complaisants qui se donnent en specta-
cle : vous allez être surpris ! Mais quand vous
aurez lu ce livre, quand vous aurez compris les
mécanismes de l’hypnose et les changements
incroyables que sa pratique va apporter dans

votre vie : vous serez tout simplement conquis !GVP2201 - 20,00 €

Guide pratique de la télépathie

La télépathie ne nécessite aucun don en parti-
culier, seulement un entraînement progressif
qui nous permet de maîtriser ce pouvoir que
nous possédons tous. Grâce à des exercices
faciles, vous allez, très rapidement pouvoir uti-
liser « ce merveilleux pouvoir » et devenir un
maître de la communication et de l'influence
à distance.  GVP0370 - 20,00 €

Manuel pratique de télépathie
Ce qui vous semblait impossible hier deviendra,
lorsque vous aurez pratiqué les multiples exer-
cices pratiques contenus dans ces pages, une
réalité quotidienne. Vous apprendrez comment
projeter votre volonté en toutes circonstance.
Amour, affaire, magnétisme personnel, considé-
ration : rien ne pourra vous résister. Vous possé-
derez avec ce livre un instrument incomparable

de réussite sur tous les plans. Le seul matériel dont vous aurez besoin se
trouve dans votre boîte crânienne. Le reste n’est qu’une question d’en-
traînement.  EXCL1159 - 18,00 €

Guide pratique d’autohypnose
Il existe des techniques simples pour canaliser
toutes les énergies et exploiter au maximum
votre puissance cérébrale. Lutter contre le
manque de communication développer votre
magnétisme personnel, acquérir une confiance
inébranlable dans sa vie, faire cesser une dépen-
dance suivre sans difficulté un régime efficace,
accroître votre volonté augmenter la puissance de

votre mémoire…  CRIS5019 - 15,00€

Hypnose Télépathie Manipulation

Les dernieres nouveautés sur www.esterique.biz
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Cours d’influence à distance 
et de télépathie
Par J. Rivière - Des conseils et des tests accom-
pagnant ce livre captivant exception nellement
pratique. L’auteur donne la clé de l’influence
télépathique qui permet de combattre avec
efficacité les phénomènes de malchance, cer-
taines mala dies. En plus, ce livre permet

d’adapter une série de mesures qui visent à s’imposer dans la vie.
BER157 - 14,00 €

ABC de l’hypnose Ericksonienne
La différence entre l’hypnose classique ou tradi-
tionnelle et l’hypnose éricksonienne ne se mani-
feste pas par des phénomènes de transe spéci-
fiques mais par la façon de les obtenir et de les
utiliser. L’hypnose classique met en exergue la
directivité et le pouvoir du savoir-faire de l’hypno-
tiste tandis que l’hypnose éricksonienne met sur
le devant de la scène la volonté et la capacité de

l’hypnotisé à expérimenter le changement. GRAN 0909 - 16,25 €

Un nouveau destin 
à chaque anniversaire 
Par Joël Duez - Il existe en Astrologie une tech-
nique qui porte le nom de Révolution solaire.
En clair, c’est le jour de son anniversaire qui va
construire la destinée de l’année qui suit. Si le
présage s’annonce mauvais, il suffit de passer
son anniversaire en un autre endroit que celui

de sa naissance de manière à ce que les influences planétaires favo-
risent les meilleures conditions astrologiques possibles. De cette
manière, vous aurez la certitude d’un avenir rempli d'espoir qui com-
blera vos désirs. BER323 - 13,00 €

ABC de L’Astrologie
De Danièle de CAUMON - L’astrologie nous
permet de mieux nous connaître et de savoir
quelles sont nos possibilités. Elle éclaire les
obstacles que nous avons à franchir d’acqué-
rir notre véritable dimension humaine. Ce
livre donne d’une manière claire les bases
indispensables au débutant, vous appren-

drez grâce à bon nombre de schémas, la manière de monter votre
thème ou celui de vos amis. GRAN0059 - 20,30 €

ABC de l’Astrologie prévisionnelle
Dans cet ouvrage, Catherine Aubier s’attache
à nous enseigner comment prévoir l’avenir
grâce à l’astrologie, l’auteur nous guide pas à
pas sur le chemin de la prévision. Cet ouvrage
s’adresse aussi bien aux personnes à la
recherche de bases solides qu’aux amateurs
éclairés désireux de se perfectionner.

GRAN 0964 - 18,25 €

ABC de La Numérologie

Jean-Daniel Fermier pratique la numérolo-
gie depuis plus de vingt-cinq ans. Il est
considéré comme l'un des meilleurs spé-
cialistes français. Selon la numérologie,
vous ne portez pas n'importe quel prénom,
n'importe quel nom, vous n'êtes pas né
n'importe quel jour. Sachez prévoir votre
destinée grâce à des calculs simples et une
interprétation des nombres dont Jean-

Daniel Fermier vous révèle ici les secrets. Devenez le maître de votre
existence. GRAN0098 – 20,30 €

J’apprends facilement la numérologie

Il n’est pas nécessaire de posséder un
don, ou d’avoir des dispositions pour les
mathématiques, la méthode d’initiation à
la Numérologie mise au point par
Suzanne HONIGMAN est simple et effi-
cace, elle s’apprend facilement. La
Numérologie nous aide à prévoir notre
destinée, à partir de la date et du nom de
naissance.Cette méthode vous fera
connaître les années propices pour ache-

ter ou vendre un bien, rencontrer l’être idéal, la meilleure période
pour avoir des enfants, etc… GVP0319 - 19,00 €

Les nombres du Bonheur

Nombre de lecteurs et de lectrices sont
souvent confronté(es) à ce casse-tête
chinois : dès qu’un ouvrage de numérolo-
gie dépasse le simple B.AB.A (autrement
dit les chemins de vie, vibrations person-
nelles et autres principes de base).
Hallelujah ! Enfin une bonne nouvelle
pour tous ceux et toutes celles qui dési-
rent s’initier à cette science ancestrale.

« Les nombres du bonheur », de Marie-Hélène Meunier, réalise en
effet l’exploit de rester accessible d’un bout à l’autre tout en
offrant un tour d’horizon on ne peut plus complet de la numérolo-
gie.  TRU1408 - 19,00 €

La numérologie facile

Savoir exactement à quel type de per-
sonnes vous avez affaire, mieux cerner
votre potentiel, savoir quand et quelle
manière agir avec une efficacité maxi-
mum… Grâce à la numérologie, vous serez
en mesure d’éviter bien des
erreurs.EXCL1168 - 18,00 €

Astrologie

Numérologie
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Calendrier perpétuel pour prévoir
votre avenir
D’une manière simple efficace Suzanne
Honnignan nous montre grâce à la
numérologie et al la mise au point de
judicieux tableaux comment diriger
notre avenir en choisissant le bon
moment pour entreprendre les choses
importantes de notre vie.
GVP0328 - 10,00 €

Manuel pratique du spiritisme

Vous apprendrez comment vous proté-
ger d'éventuels esprits néfastes, décou-
vrirez quelles sont les protections indis-
pensables et les précautions à prendre,
comment obtenir du oui-ja toutes les
informations désirées. De la pratique en
solitaire à la formation d’un groupe spi-
rite soudé, du véritable mode d’emploi
des verres et tables tournantes aux

pièges à éviter, des questions que vous pouvez au déroulement
d’une séance à l’écriture automatique, du chanelling aux matéria-
lisations, la communication spirite est ici étudiée sous toutes ses
formes, afin que vous puissiez pratiquer en toute sécurité.
EXCL1022 - 18,00 €

Guide pratique du spiritisme
Tables tournantes et oui-jà tradition-
nels, écriture médiumnique ou écriture
croisée mais, surtout, ces nouvelles
techniques modernes connues sous le
nom de Transcommu nication
Instrumentale. Oui, les esprits se sont
mis à la page et, s’ils répondent encore
aux bonnes vieilles techniques, ils se
manifestent aussi à travers les nouveaux
médias : radio, magnétophone, télévi-

sion, ordinateur et même… téléphone. Dans ce livre, le mode
d’emploi détaillé de ces nouveaux modes de communication, sans
pour autant, négliger les anciens. 
GVP0366 - 20,00 €

Écriture Automatique
Le monde du non visible peut être parfois
très proche de nous. Mais pour communi-
quer avec lui, il convient d’être très cir-
conspect, car il existe aussi des farfelus
ou des menteurs. Il peut aussi y avoir des
chocs en retour, dangereux pour ceux qui
ne se méfient pas. L’auteur nous livre de
précieux conseils à respecter avant d’es-
sayer de communiquer avec l’au-
delà.TRA7153 - 20,30 €

Le coffret du Spiritisme
Oui-Ja 
Communiquer avec nos chers
disparus est une pratique qui
remonte à la nuit des temps.
Si Victor Hugo était l'un des
plus célèbres spirites, c'est
surtout à Alan Kardec et à

ses œuvres que le spiritisme doit sa popularité. L'auteur, Jean-Luc
Caradeau nous apprend comment se mettre en situation pour une
séance de communication, les questions à poser ou ne pas poser,
comment interpréter les réponses et évaluer leur fiabilité. Ce
Coffret contient un livre de 80 pages, une planchette oui-ja et un
cabochon de cristal. TRA7665 - 22,00 €

Le Livres des Esprits
C'est sur l'insistance de diverses per-
sonnalités de l'Académie des Sciences
qu'Allan Kardec entreprit la rédaction de
" cahiers de communication ", qui
furent ensuite remaniés par l'auteur et
édités en deux ouvrages sous le titre du
Livre des esprits, et du Livre des
médiums. Le livre des esprits contient :
les principes de la doctrine spirite sur
l'immortalité de l'âme, la nature des

esprits et leurs rapports avec les hommes, les lois morales, la vie
présente, la vie future et l'avenir de l'humanité. 
DERV4169 – 11,00 €

Le Livre des Médiums
Ce livre d'Allan Kardec vous enseigne,
les différents types de manifestations,
les moyens de communiquer avec le
monde invisible, le développement de la
médiumnité, les difficultés et les écueils
que l'on peut rencontrer dans la pra-
tique du spiritisme. 
DERV4170 – 11,00 €

Enquêtes sur l’au-delà
« Enquêtes sur l’Au-Delà » est un impor-
tant travail de recherche et d’investiga-
tion. Il pose des questions essentielles.
Parfois illustré de photos troublantes,
représentant des matériali sations de fan-
tômes captés par la pellicule, il jette une
lumière nouvelle sur le problème de
l’après vie et l’existence de l’au-delà. Il
sera, après sa lecture, impossible de
douter du bien-fondé du spiritisme et de

la survie de l’âme.  
PDV3369 - 18,30 €

Spiritisme / au-delà

Réincarnation / Vie antérieure

Commande par courrier voir page 140
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Guide pratique 
des vies antérieures
En quoi consiste la Réincarnation ?
Qu’est-ce que la Loi du Karma ? Quelle
est l’utilité des « régressions » ? Tout
être humain est-il apte ou non à les pra-
tiquer ? Présentent-elles un danger pour
celui qui les accomplit ? L’auteur révèle
toutes les clés.CRIS 5093 - 18,00 €

Le grand livre des Vies
Antérieures 
Comment connaître ses vies antérieures
pour améliorer sa vie actuelle ? C’est ce
que vous révèle cet ouvrage étonnant,
en vous dévoilant les mystères de toutes
les techniques de régression, des plus
ancestrales aux plus modernes, pour
retrouver la mémoire de vos vies pas-
sées. Respiration, méditation, visualisa-
tion, conscientisation…Autant de

moyens de se mettre en condition pour vivre l’expérience d’une
régression réussie, er accéder au sens véritable de sa vie actuelle,
grâce à la compréhension de son karma. GVP2204 – 20,00 €

Se Libérer d'un Mauvais Karma
Il n'est pas nécessaire de croire à la
réincarnation pour parler du karma,
cette loi de cause à effet qui fait que
nous récoltons ce que nous avons semé
: le bon grain comme l'ivraie. Un effet
boomerang qui vaut, ici maintenant,
mais aussi, peut-être, dans une incarna-
tion suivante. Est-ce une raison valable
pour baisser les bras ou payer la fac-
ture, en cash ou différé ? Je vais vous

apprendre à l'identifier, à affronter cette malchance qui vous colle
à la peau et qui est tout sauf un fatum, une malédiction issue de
votre passé ou de votre noyau familial. Ce livre va vous donner les
moyens psychologiques et spirituels, de vous libérer de ce karma
négatif qui fait obstacle à votre bonheur. CRIS5081 – 18,00 €

Le pouvoir guérisseur des Anges
Communiquer avec les anges, les invo-
quer, travailler avec eux, n’est qu’une
question de patience. Mais chacun d’en-
tre nous peut y arriver, connaissant ainsi
l’une des plus fantastiques expériences
que peut vivre un être humain. Les pré-
ceptes d’Elisabeth Dufour sont applica-
bles par tous et constituent un mode
d’accès fiable au monde angélique.
Demandez, et vous serez exaucé…

CRIS5080 - 15,00 €

Dictionnaire pratique des Anges
L’auteur introduit le lecteur dans l’art de
communiquer avec eux. Comment établir la
communication avec son ange gardien.
Comment l’invoquer, le prier, le remercier.
Fabriquer son propre pentacle angélique.
Dialoguer avec son ange, etc…
Certainement un des livres les plus com-
plets sur le monde fascinant des anges

pour accéder à l’harmonie et à l’épanouissement dans tous les
domaines de la vie. EXCL1136 - 25,00 €

La puissance de l’Ange gardien

La réalité des anges et la preuve de leur
intervention dans notre vie n’est plus à
démontrer, ce qui est à faire, c’est rétablir
le contact avec ces êtres de lumière, car ils
n’interfèrent pas  jamais dans notre vie
contre notre volonté ou lorsqu’ils ne sont
pas sollicités, pourtant leur intervention
peut véritablement changer le cours de

notre existence. Dans ce livre vous est donné la clef du contact
avec votre ange gardien et les prières adéquates pour l’appeler
dans toutes les circonstances de votre vie. GVP0332 - 18,00 €

Encyclopédie des Anges

Tout ce vous devez savoir sur le monde des
anges, de l’apparence qu’ils revêtent à
l’étendue de leurs pouvoirs. Pour savoir,
comprendre et agir, l’auteur nous donne
toutes les clés nécessaires, offrant sur la
question le guide le plus fiable et le plus
complet jamais écrit depuis longtemps.
EXCL1040 - 20,00 €

Les merveilleux pouvoirs 
des anges gardiens

L’auteur nous apprend tout sur les services
que nous pouvons leur demander. Sur la
manière de les contacter. Il nous donne le
nom de notre ange gardien personnel. Les
bons moments pour exposer nos
demandes. Les petites douceurs (encens,
bougies, poudre rituelle) qui leur feront

vraiment plaisir.
GVP0323 - 20,00 €

L’ange conducteur

Ouvrage très recherché contenant : des
pratiques de dévotions pour chaque jour
de la semaine, des litanies, des neuvaines
et diverses prières. Un volume en 660
pages. 
BUSS0171 - 36,50 €

Anges
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Grand livre des Anges

Comment obtenir le soutien quotidien
des anges, les prières et invocations,
les rituels préparatoires, les évocations
particulières aux archanges plané-
taires. Pour chacun des 72 anges sont
donnés : les influences sur le corps, le
moral, l'âme, ce que l'on peut leur
demander, les invocations, etc. Avec
table des anges planétaires et heures
magiques. TRA7147 - 22,30 €

Les incontournables d'Haziel (REMISE 30%)
A chaque Jour son Ange Gardien BUSS0196 – 8,00 €
Communiquer avec son Ange Gardien BUSS0121 – 6,00 €
Notre Ange Gardien Existe BUSS0100 –6,00 €
Les Pouvoirs de l'Ange gardien BUSS0156 – 7,00 €
Notre Ange Gardien nous Protège BUSS0229 – 8,00 €
Notre Ange Gardien nous Guérit BUSS0238 – 9,00 €
Les Anges au service de L'amour BUSS0270 – 8,50 €
Les Anges Protecteurs des Enfants BUSS0248 – 8,50 €
Les Anges de la Prospérité BUSS0264 – 8,50 €
Les Anges Protecteurs de la Famille BUSS0298 – 8,50 €
Communiquer avec Les Archanges BUSS0492 – 7,00 €

Tai chi chi kong
Le Tai Chi Kong enseigne au débutant,
adulte et enfant, la compréhension du
Tai Chi et du Chi Kong. L’objectif est
d’atteindre un équilibre du cœur, du
corps, du mental, de l’esprit et de favo-
riser l’estime de soi et le développe-
ment personnel dans un corps plus
heureux et resplendissant de santé.
CRIS5041 - 22,00 €

Les quatorze clés du bonheur
Voici un livre de pensée positive qui
résume fort brillamment tous les
autres, et surtout lui donne une tona-
lité plus contemporaine, débarras sée
des relents de superstition et de naï-
veté qui semblaient entâcher les
ouvrages de ces prédécesseurs. Il est
directement accessible ; les exercices
préconisés peuvent être appliqués,
avec succès, sans aucune difficulté.

QUE0354 - 16,00 €

Réflexions spirituelles
Quelque soit la page à laquelle vous ouvrirez
« Réflexions spirituelles », vous y découvrirez
des merveilles, qui vous feront réfléchir sur
vous même et votre rapport au monde, afin de
mieux vous accomplir ici et maintenant dans
ce qu’il y a de plus riche et de plus vrai en
vous. Un livre qui semble nous montrer la voie
d’un autre futur. QUE0262 - 6,10 €

Stimuler ses fantasmes
Facteur d’équilibre et de créativité, le fantasme
nous aide à mieux gérer notre vie, et à structurer
notre imaginaire. Il recèle des forces secrètes
d’une puis sance inouie, qu’il ne tient qu’à nous
de mettre en branle. C’est ce que nous dévoile
« Stimuler ses fantasmes ». Partir à la recherche
de nous même pour mieux aller vers les autres,
c’est le défi lancé par le livre de Philippe E.

Dantès, qui remplit pleinement ses objectifs de départ. Un livre que l’on
peut lire et relire, et dont les conseils contribueront puissamment à
notre épanouissement.  QUE0331 - 16,00 €

Comment acquérir le sentiment de
Victoire
Devenir de manière incontestable un gagnant
dans votre réponse à la vie, prendre en main sa
destinée pour lui donner davantage d’enver-
gure, s’affranchir de ses limites pour accéder
au meilleur : c’est ce que nous propose le livre
de Pierre Haineault. Métamor phoser notre vie
en transformant notre façon de voir, d’agir et

de penser : c’est un challenge dont « Comment acquérir le sentiment
de victoire » nous donne toutes les modalités pratiques. Il s’agit ici
pratiquement d’un nouvel art de vivre, s’exprimant à travers une véri-
table révolution de nos pensées et de nos comportements. 
QUE0236 - 16,00 €

A chaque jour suffit sa joie !
Se programmer pour le bonheur n’est pas une
tâche aisée, qui puisse s’accomplir d’un coup
de baguette magique. Sur cet écueil achop-
pent nombre de prétendus ouvrages de pen-
sée positive. Le livre de Yolande Vigeant ne
sombre pas dans un tel travers et nous pro-
pose de réinventer notre vie au quotidien, sous
la forme d’un agenda susceptible de s’appli-

quer à n’importe quelle année. QUE9993 - 18,00 €

Développer votre pensée positive au
quotidien
Oui, le pouvoir de la pensée peut réellement
transformer notre vie. En modifiant celle-ci,
vous allez opérer une totale métamorphose
dans votre rapport aux autres, dans le
domaine du travail, des finances, de l’amour,
de l’amitié et accéder ainsi à une existence
meilleure. CRIS5085 - 15,00 €

Chemin de l’Eveil
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Guide pratique de méditation

Objectif final de toute médiation est de vous
permettre d’être bien dans votre corps et
dans votre tête. Diminuer, puis éradiquer tota-
lement notre stress, renforcer notre système
immunitaire, nous créer une armure psychique
qui nous met à l’abri de toute forme d’in-
fluence… CRIS5008 - 18,00 €

maîtriser vos émotions pour guérir
vos blessures

On pourrait presque intituler ce livre « guide
pratique du bonheur », tant il délivre aux lec-
teurs et lectrices de clés pour devenir soi-
même, et faire émerger ce qu’il est de plus
authentique et de plus vivant en nous.
Chaque sentiment, chaque émotion peut-
être contrôlé, maîtrisé, canalisé quasiment à

volonté. D’une bonne gestion de nos émotions, positives ou néga-
tives, résulte un plus grand équilibre. CRIS5014 - 15,00 €

Les secrets du bonheur

L’auteur nous offre un véritable mode d’emploi
du bonheur, à travers des exercices pratiques dont
l’application quotidienne nous conduit en droite
ligne vers l’épanouissement et l’expansion croissante
de nos capacités. Chacun de nous est à même
d’engendrer des miracles dans sa propre existence.
CRIS5009 – 15,00 €

Les douze lois cosmiques

En ces temps où grand nombre de nos
contemporains souffrent d’une confusion
des valeurs et des repères, ce livre nous
apparaît comme une véritable source de
jouvence. Mode d’emploi du « mieux-être »
et du « plus-être », il peut véritablement
bouleverser votre vie. L’auteur nous
explique comment les douze lois cosmiques

nous amènent à changer de cap, pour nous tourner vers un monde
différent, où le spirituel et le matériel se complètent harmonieuse-
ment. CRIS5066 - 14,00 €

ABC du yoga

L’auteur montre dans ce livre comment
chaque personne à partir d’exercices de
base peut réussir, à découvrir et harmoniser
sa personnalité – physique, mental, spiri-
tuel. Quelques instants consacrés au yoga
vous donneront la possibilité de vous net-
toyer des angoisses de la journée, de faire
baisser la tension quotidienne.

GRAN1059 - 20,30 €

ABC de la sophrologie
La sophrologie, discipline inspirée des philo-
sophies et techniques orientales, nous per-
met d’aller à l’intérieur de nous-même. A tra-
vers des exercices simples, accessibles à
tous, nous apprenons à nous défendre, à
canaliser nos pensées positives, à maîtriser
nos pensées négatives et enfin à découvrir
nos pensées créatrices.GRAN1289 - 18,00 €

Vivre Centenaire
Arthur Abrahamian, un sage caucasien qui,
depuis des années, délivre un enseignement
spirituel, mêlant tradition chrétienne et tra-
dition orientales. Son enseignement touche
notre vie de tous les jours, depuis la
manière de concevoir et de mettre au
monde un enfant jusqu'au seuil du dernier
voyage. Son enseignement ici transmis par

son ami et disciple, vous apprendra à régler chaque acte de votre
quotidien, afin de vivre heureux et en bonne santé et, si tel est
votre karma : devenir centenaire. GVP0386 – 20,00 €

Guide de la Sophrologie
Le guide de la sophrologie est un livre à la
fois théorique et pratique le lecteur décou-
vre ce qu’est la sophrologie et quels sont
ses bienfaits, à travers ses techniques de
base et ses principales applications. Les
techniques sont expliquées et illustrées
par des photographies. Les séances sont
décrites avec précision en suivant les indi-

cations d’un professionnel. La démarche est progressive : étape
par étape, l’élève évolue. TRED0437 – 17,24 €

Comment Sortir de son Corps
Dans ce livre riche de témoignages, l’auteur
propose de nombreuses méthodes large-
ment expérimentées : l’auto-hypnose, le
déplacement des sensations, des exercices
particuliers de visualisations, permettent de
sortir de son corps en toute sécurité, et d’y
revenir. Ce livre répond également à toutes
les questions sur cette tradition méconnue,

qui mérite pourtant toute notre attention.
TRA7328 -18,25 €

Sorties Hors du Corps
Sortir hors de son corps est un processus
permettant à l’âme de se libérer de son
enveloppe physique pour explorer les
mondes invisibles. Cela demande un
apprentissage spécifique. Vous trouverez de
nombreux exercices pour maîtriser les diffé-
rentes techniques étayées d’exemples et de
témoignages, ce qui vous permettra d’obte-

nir des résultats rapides et surprenants. 
EXER8102 - 22,00 €
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Les incontournables de Joseph MURPHY 

Puissance de la Méditation DANG0176 - 10,15 €
Guérir par la Pensée DANG0053 - 10,15 €
Magie de la Foi - Réaliser vos désirs DANG0081 - 10,15 €
La Prière Guérit DANG0058 - 10,64 €
Renaître au Bonheur DANG0043 - 10,64 €
Comment attirer l'Argent DANG0060 - 10,15 €
Les miracles de votre esprit DANG0125 - 10,64 €
Impossible est Possible DANG0710 - 12,70 €
Énergie Cosmique DANG0171 - 17,75 €
Paix est en vous - Lois spirituelles DANG0230 - 18,25 €
Dynamique du Bonheur - 

Pensée Positives DANG0218 - 17,75 €

Dictionnaire des Pierres et minéraux
Les pierres peuvent contribuer au processus de
guérison. Elles peuvent nous apporter beaucoup,
à condition que nous sachions quand et comment
les utiliser. Chaque pierre précieuse et semi-
précieuse est ici soigneusement répertoriée, par
ordre alphabétique, et fait l’objet d’une « fiche
signalétique » des plus complètes. La thérapie
par les pierres ne prétend en aucun cas se substituer

à un traitement allopathique ; mais elle en est bien souvent un fort utile
complément. Elle peut, de plus, agir à titre préventif, dynamisant au
maximum notre capital santé. Un livre précieux qui satisfera les lecteurs
et lectrices les plus exigeants. EXCL1004 - 30,00 €

Les pouvoirs magiques 
des cranes de Cristal
Parmi les nombreux sujets traités, la protection
tient un rôle important. Mais, conscient des dif-
ficultés rencontrées par nombre d’entre nous,
l’auteur a cru bon de traiter en profondeur d’au-
tres domaines tels les sentiments, le travail, le
développement des facultés paranormales,
l’exploration des vies antérieures, les contacts

avec l’au-delà, l’influence à distance… Avec les pouvoirs magiques
des crânes de cristal, vous avez en mains, le premier guide pratique
sur l’utilisation des crânes de cristal. CRIS5052 - 18,00 €

Manuel pratique du Cristal
Ce livre vous invite à voyager dans le monde
magique du cristal. Il en présente toutes les
possibilités d’utilisation. Vous allez découvrir le
Cristal générateur pour vous dynamiser en
quelques minutes. Comment mieux dormir ;
devenir plus calme ou encore retrouver tonus,
force et énergie. L’auteur nous explique aussi
pourquoi avoir un cristal dans sa poche peut

être aussi utile que son trousseau de clés. EXCL1070 - 18,00 €

Guide d’utilisation des lampes en
cristal de sel

Eradiquer les ondes nocives, apaiser votre
mental, vaincre définitivement le stress, faire
fuir au loin l’insomnie : tels sont les étonnants
pouvoirs des lampes en cristal de sel. L’auteur
nous livre tous les secrets de son mode d’em-
ploi à ses applications, tant sur le plan physio-
logique que dans le domaine de la

Géobiologie. ECXL1010 - 18,00 €

Les fabuleux pouvoirs 
de l’ambre

L’ambre combat la dépression et l’angoisse.
C’est la pierre du bien-être qui nous redonne
moral et joie de vivre. Son rayonnement
favorise la réussite de toutes nos activités,
absorbe nos résistances, dissipe la mau-
vaise humeur et entretient notre bonne
forme physique. Tous savoir sur l’ambre c’est

ce que vous propose ce livre.  EXCL1066 - 18,00 €

Pouvoirs et vertus des cristaux

Facile à lire et à interpréter, ce livre passe en
revue les 200 pierres précieuses ou semi-
précieuses parmi les plus connues et les plus
utilisées. Ce livre référence vous donne tous
les conseils qui vous permettront, sans
risque d'erreur, d'identifier et de trouver en
quelques minutes la pierre la mieux adaptée
à vos besoins. Répertoriées par ordre alpha-

bétique, chacune fait l'objet d'une présentation spécifique men-
tionnant ses propriétés thérapeutiques mais aussi toutes les
affections qu'elles peuvent traiter. EXCL1057 - 22,00 €

Petit dico des cristaux

Ce Petit Dico des Cristaux pratique, facile à
interpréter, a dressé pour vous la « carte
d’identité » de plus de 200 pierres. Il vous en
délivre telle une ordonnance les qualités, les
fonctions, les pouvoirs et la façon de les utili-
ser pour notre plus grand bien.
EXCL1173 - 15,00 €

Merkaba les Fabuleux Pouvoirs

Le pouvoir généré par les ondes de forme du
Merkaba, allié au pouvoir des pierres qui l'ha-
billent, vont devenir le creuset de votre réus-
site, qu'elle soit financière, amoureuse ou spi-
rituelle. C'est l'outil rêvé pour les séances de
méditation, en médiumnité, il facilitera les
contacts spirites. Bien d'autres qualités lui
sont attribuées dans les domaines de la

Radionique, protection, purification des personnes et des lieux, gué-
rison, programmation de vos voeux.EXCL1141 – 18,00 €

Pierres et Cristaux
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Pouvoirs et vertus de la Shungite 
On sait aujourd'hui que la shungite déve-
loppe dans son environnement un bouclier
parfait, pour éliminer les rayonnements
électromagnétiques nocifs de toutes ori-
gines (ordinateurs, fours à micro-ondes,
téléviseurs et téléphones portables...).
Des études sérieuses démontreraient un
nombre exponentiel de propriétés dans les
domaines de la géobiologie et surtout de

la santé (régénère, protège, neutralise, calme...). Ce livre qui se
veut avant tout pratique et à la portée de tous. 
EXCL1098 - 18,00 €

Le coffret des Pouvoirs
Magiques des Pierres
L'auteure, spécialiste de la
magie des plantes et miné-
raux, vous présente ici les
24 pierres et cristaux essen-
tiels pour réaliser vos
rituels. Grâce aux précieux

de ce livre, vos pratiques magiques seront sûres et efficaces. Vous
trouverez également 8 magnifiques pierres roulées parmi les plus
importantes : cristal de roche, obsidienne noire, œil-de-tigre,
améthyste, quartz rose, aventurine, jaspe rouge et
sodalite.TRA7680 - 25,00 €

Ces Pierres qui Guérissent
Reconnues depuis des siècles par de nom-
breuses traditions comme moyen de guéri-
son naturelle, les propriétés bénéfiques
des minéraux ne sont plus à prouver. Vous
découvrirez comment lutter contre l'in-
somnie, les angoisses, le manque de
concentration, les troubles émotionnels,
les maux de tête, les allergies... Mais aussi
comment se protéger des ondes nocives et

purifier un lieu. Riche de 250 minéraux efficaces contre 250
affections courantes, cet ouvrage deviendra vite un guide précieux
et indispensable.COUR0630 – 22,00 €

Les bienfaits des huiles végétales
Produit courant, l’huile fait partie de notre
vie quotidienne. On sous-estime générale-
ment ses qualités diététiques, encore
faut-il bien la choisir et cet ouvrage vous y
aidera grandement. Les huiles, grâce à
leur diversité offrent de multiples possibi-
lités d’agir non seulement sur la santé,
mais aussi sur la beauté. 
EXCL1089 - 18,00 €

Ayurveda science de l’Autoguérison
Dr Vasant LAD - Ouvrage de référence sur le
plus vieux système thérapeutique du monde où
sont exposés magistralement les principes de
l’Ayurvéda et leur application ; il comporte plus
de 50 figures, schémas et tableaux, et un glos-
saire. TRED0694 - 18,00 €

Les méridiens du Shiatsu
Trajets et traitements des méridiens selon
S. Masunaga, Yves KODRATOFF & Tilman GAE-
BLER. Référence essentielle de shiatsu,
harmoni sation énergétique par pression des
doigts, ce livre décrit, pour le débutant comme
pour le praticien expérimenté, le traitement des
méridiens. L’approche pratique est facilitée par
des illustrations nom breuses et par une carte

en couleur des méridiens. TRED7859 - 20,08 €

Mincir par les méthodes 
naturelles
Ce livre est celui qu’espéraient toutes les amou-
reuses des plantes sans oser le demander. Vous
découvrirez dans ce livre comment effectuer un
désencrassage progressif de votre organisme,
pollué par le stress et les abus en tous genres,
afin de préparer le terrain (et votre esprit) à une
perte de poids sans reprise. Plantes laxatives,

plantes brûle-graisses, vin médicinal feront fondre graisses et capitons.
Vous apprendrez le secret des végétaux coupe-faim, saurez comment
user judicieusement des huiles essentielles et leurs vertus capitales
dans le cadre d’un amincissement. CRIS5021 – 18,00 €

Soulager vos douleurs grâce aux
aimants
Le livre de Clémence Lefèvre fait le point sur ce
que nous savons aujourd’hui de la thérapie par
les aimants, détaillant chaque objet et son mode
d’emploi. Vous découvrirez dans quel cas utiliser
pavés magnétiques, pastilles, semelles, bandes
aimantées, eau magnétisée et surtout comment
les utiliser pour prétendre à une totale efficacité. 

EXCL1025 - 18,00 €

Reiki fiches pratiques
Le Reiki, thérapie d'origine japonaise, consiste
à transmettre par les mains, l'énergie vitale
universelle. Considérée comme un art "intelli-
gent", elle vivifie d'elle-même les endroits de
l'organisme, de l'esprit et de l'âme ayant
besoin d'être traités. Voici dans ce coffret 50
fiches pratiques remarquablement illustrées et
détaillées, traitant chacun des degrés du Reiki.

Quel que soit votre niveau, vous apprendrez, étape par étape, à exer-
cer avec brio cet art du toucher. COUR0699 - 20,29 €

Santé et Médecines Naturelles 
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Reiki le livre source

Voici l’ouvrage le plus complet sur le Reiki
qui n’ait jamais été édité. Il rassemble toutes
les informations connues sur le Reiki, depuis
son origine, son enseignement par les
grands maîtres, jusqu’à sa pratique
aujourd’hui. Le livre fondamental et incon-
tournable du Reiki ! EXCL1063 - 21,00 €

Grand livre du Reiki des Chamans

Ensemble de techniques d’une déconcer-
tante simplicité, en regard des effets qu’il
permet d’obtenir, le Reiki fut mis au point
dans la première moitié du vingtième siècle.
Ce véritable art de vivre qui consiste à réta-
blir en chaque chose et en chaque être le
flux de l’énergie vitale, le fameux Ki ou Chi.
Sa plus percutante déclinaison est sans

doute celle effectuée par la tradition chamanique. Ce livre vous
initiera aux rites les plus secrets, qui soient. EXCL1012 – 19,00 €

Le Grand livre du Reiki Tibétain

Beaucoup de choses inédites. L’auteur décide
de tout dire sur cette discipline qu’il a acquise
sur le terrain. Réalisé en partie sous forme de
cours vraiment détaillés, vous progresserez
très vite dans l’acquisition du savoir et de votre
connaissance profonde, ce qui vous permettra
de développer de façon magistrale votre potentiel
vital. EXCL1000 - 19,00 €

Initiation pratique au Reiki

Le reiki accroît considérablement nos capaci-
tés de résistance physique et de régénéra-
tion. Reposant sur des gestes simples, cette
technique élaborée par le Dr Mikao Usui au
Japon, permet d’obtenir de spectaculaires
résultats. Cet ouvrage se veut avant tout pra-
tique, et nous enseigne comment dyna miser
nos centres énergétiques. CRIS5004 15,00 €

Guide pratique des huiles essentielles

Maintenir au top son capital santé, fabriquer
ses propres parfums, avoir des remèdes
naturels sans effets secondaires, entretenir
la beauté de son corps, se relaxer et se dyna-
miser. L’auteur, aromathérapeute chevron-
née, explique clairement tout cela.
CRIS5006 - 18,00 €

Les huiles essentielles
Vous saurez, grâce aux conseils judicieux de
l’auteur, comment choisir les meilleures
huiles essentielles et les méthodes d’utilisa-
tion les mieux adaptées à vos problèmes,
qu’ils soient d’ordre physiologique ou psy-
chique.  EXCL1043 - 18,00 €

Guérir grâce aux plantes
« Guérir grâce aux plantes » est un guide pra-
tique qui vous permettra de connaître et d’uti-
liser au mieux ces plantes médicinales. 60
plantes classées par ordre alphabétique, leurs
propriétés, leur mode d’utilisation et les pré-
cautions d’emploi. Pour chaque plante, une
photo, une fiche d’identité, ses vertus cura-
tives, les maladies et affections contre les-

quelles elle est utilisée. 100 Maladies physiques et psychologiques
et leurs remèdes. Véritable bréviaire de pharmacopée naturelle, ce
livre deviendra l’ami indispensable pour entretenir et maintenir au
sommet notre capital santé. EXCL1053 - 15,00 €

Le grand livre des plantes guérisseuses
Jamais plus, après ce livre, vous ne regarderez
les aromates, herbes et épices comme de sim-
ples condiments dont l’unique mission est de
rendre plus savoureux nos menus quotidiens.
Cet ouvrage nous révèle un autre aspect,
méconnu, de leur « personnalité », en exami-
nant de manière détaillée leurs étonnantes
vertus thérapeutiques. Sortant délibérément
du cadre des éternelles infusions et décoc-

tions, l’auteur nous offre un éventail particulièrement alléchant de
préparations variées, grâce auxquelles nous entretiendrons notre
capital santé . CRIS5005 - 18,00 €

Réflexologie - 
Initiation pratique

Une simple pression des doigts sur les zones
réflexes des pieds, des mains, ou du visage
provoquera un soulagement immédiat de la
douleur. Migraines, constipations, stress,
asthme, stimulation des facultés intellec-
tuelles sont autant de domaines dans lesquels
la réflexologie permet d’agir vite et bien.

Clémence Lefèvre livre les clés de ce véritable art de vivre dans cet
ouvrage dense et abondamment illustré. EXCL1027 - 18,00 €

Un bouquet de santé - Les 38 elixirs
floraux du Dr Bach

Les élixirs floraux du Dr Bach sont présents
dans toutes les officines, pharmacies, para-
pharmacies, magasins de produits naturels et
même dans certaines librairies ésotériques. Et
ne croyez surtout pas que seuls les initiés s’y
adonnent. Regardez plutôt autour de vous…

Commande par courrier voir page 140
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Les petits flacons circulent dans tous les milieux, de la secrétaire au
ministre, de la buraliste au chef d’entreprise… Quelques gouttes
sous la langue suffisent pour réveiller la confiance en soi, pour vain-
cre le trac, adoucir un chagrin d’amour, supporter un patron autori-
taire, guérir de sa dépression ou de sa jalousie. GVP0347 - 18,00 €

Guide pratique des couleurs
L’auteur passe en revue sans tergiver sa tions ni
faux-semblants, tout ce que nous pouvons
attendre des couleurs et la manière dont elles
peuvent littéralement changer notre existence.
Adopter telle ou telle couleur, c’est choisir
d’être ressenti de telle ou telle manière ; de sus-
citer en nous telle ou telle émotion. C’est ce que
démontre cet ouvrage d’une façon tellement
convaincante !  CRIS5070 - 15,00 €

Arrêtez de fumer définitivement
grâce à l’auto-hypnose
Arrêter de fumer sans effets secondaires grâce à
des méthodes entièrement naturelles, c’est pos-
sible, et ce livre vous en apporte une preuve indu-
bitable. Si vous souhaitez réellement remporter
une victoire décisive sur le tabac, ce livre est réel-
lement fait pour vous.CRIS5033 - 15,00 €

Les secrets du Chi Kong chinois
Médecine de l’âme et du corps augmentant sensi-
blement le tonus physique et psychique, pouvant
tout aussi bien participer au processus de guéri-
son qu’anticiper en drainant l’énergie vers les
lieux de notre corps qui en ont le plus besoin. Un
livre passionnant qui vous permettra d’harmoniser
en vous corps et esprit. CRIS5030 - 20,00 €

ABC de la réflexologie plantaire

Un ouvrage complet sur la podo-réflexologie et un
guide thérapeutique des maladies courantes par
les points réflexes des pieds. Cette pratique de
digito-puncture, est très efficace pour les soins et
la prévention d’un grand nombre de maladies
courantes. Faciles d’emploi, elle soulage la plu-
part des maux quotidiens. GRAN0596 - 20,30 €

Le KAMA SUTRA les positions illus-
trées
Plus qu’un simple ouvrage sur les positions,
le Kamâ Sûtra original est un traité sur
l’amour, compilant des centaines de sugges-
tions, des conseils. Des dizaines de positions
des plus passionnelles aux plus intimes sont
révélées ici, explications et photos à l’appui.
EXCL1047 - 22,00 €

Précis d'Acuponcture Chinoise 
La première partie, «Technique de l'acuponc-
ture et de la moxibustion», traite de la manipu-
lation de l'aiguille filiforme et des autres
méthodes par aiguilles. Toute la deuxième par-
tie lui est consacrée. Dans la troisième partie,
les points des 14 méridiens et les points extra-
ordinaires - 397 au total - sont présentés. Pour
chaque point, la localisation, les indications

thérapeutiques et la méthode de manipulation (direction et profon-
deur) sont décrites. DANG0183 - 38,55 €

Pratique de la Cure de Breuss
RUDOLPH BREUSS (1899 -1990) fut un brillant
thérapeute autrichien, adepte des médecines
naturelles. Parmi les méthodes qu'il mit au
point, la cure de jus de légumes biologiques,
aujourd'hui nommée "la cure Breuss", connaît
un succès sans précédent. Cette diète très
énergétique permet de drainer l'organisme en
profondeur et de rétablir la force vitale de

l'être, favorisant tous les mécanismes d'autoguérison. Un livre choc
qui redonne espoir et propose des solutions concrètes quand tout
semble perdu. VEGA9470 – 13,00 €

Le Jeûne, méthode Naturelle de Santé
et Longévité
C'est l'ouvrage le plus complet sur l’art du
jeûne, car il aborde aussi - et surtout - les
questions fondamentales de la restriction ali-
mentaire et de la mise en acidose de l’orga-
nisme. Un principe vieux comme le monde qui
reste à ce jour le meilleur médicament natu-
rel pour nettoyer l’organisme, éviter la mala-

die ou accompagner la guérison. TRED0728 – 16,90 €

Nettoyer son Foie et sa Vésicule
Billiaire  
Le foie joue un rôle primordial dans notre orga-
nisme. Il intervient dans la digestion, la régula-
tion de nombreux nutriments dont le glucose,
carburant de toutes les cellules du corps, et
aussi dans l'élimination des substances
toxiques que nous ingurgitons via la nourriture.
La phytothérapie (médecine par les plantes),

obtient des résultats remarquables grâce aux multiples tisanes qui
permettent entre autres de désencrasser le foie (artichaut, pissenlit,
chardon-Marie)...Elles sont proposées ici sous forme de simples
recettes faciles à mettre en œuvre. EXCL1119 – 16,00 €

Les Maladies Emergentes
Fatigue chronique, douleurs, électrosensibilité,
spamophilie, alzheimer, maldies auto-
immunes, empoisonnement auxmétaux
lourds… Maladie des temps modernes, la fibro-
myalgie concerne 12 millions d'européens.Ce
livre, simple et complet, vous présente les meil-
leurs traitements possibles de la fibromyalgie à

104-143 GVP 2018-livres OK_Catalogue GVP 2018  08/04/2019  11:45  Page 136



123

partir de thérapies alternatives et naturelles visant à gérer le stress et
des conseils et exercices pratiques permettant d'apporter soulage-
ment et mieux-être. EXCL1140 – 18,00 €

ABC du Magnétisme
Dans cet ABC du Magnétisme, l’auteur fait
le point sur le sujet. Il va vous permettre :
de mieux comprendre les phénomènes liés
au magnétisme, d’apprendre à utiliser
votre magnétisme, de savoir comment le
magnétisme peut guérir. Après avoir lu ce
livre, vous aurez un autre regard sur les
pouvoirs étonnants de l’homme. 

GRAN0204 - 22,30 €

Toutes les vérités interdites 
Un livre très rare qui aurait pu s'intituler :
Cours complet de santé et de longévité. Le
contenu de «Toutes les vérités interdites»
vous révèle ce que l'on vous a caché
depuis si longtemps sur votre vie, votre
santé et les moyens sûrs et sans danger de
les préserver. Scientifiquement prouvées,
les révélations que contient ce livre vont

mener le lecteur de façon la plus naturelle qui soit sur le chemin
du bien-être et d'une longévité que l'auteur n'hésite pas à consi-
dérer d'exceptionnelle. EXCL1084 - 20,00 €

Les cartes des mudras
Vous trouverez dans ce joli coffret un jeu
de 68 cartes et un livre sur les mudras, une
sorte de yoga des mains qui active le flux
d’énergie vitale et apaise le corps et l’es-
prit. Chacune des cartes figure un mudra
particulier, peint avec amour par l’artiste
Vreni Erzberger, auquel s’ajoutent de pré-
cieux conseils pour accroître leur effica-

cité. Un cadeau utile et enchanteur pour vous et vos proches.
COUR0708 - 23,00 €

Magnétisme 
toutes les impositions des mains
Hélène Lacour s’emploie dans ce livre, à
nous expliquer comment s’y prendre pour
développer et optimiser notre magnétisme.
Après les conseils sur notre alimentation,
notre hygiène de vie, la respiration, la
relaxation, c’est à un véritable cours de
magnétisme qu’elle nous convie. Croquis à

l’appui pour éviter toute ambiguïté, elle nous indique avec préci-
sion, pour les maux les plus courants, comment et à quel endroit
imposer les mains, la durée et la fréquence des séances. Les
méthodes d’auto traitement, sans oublier le magnétisme à dis-
tance.CRIS5043 - 18,00 €

Manuel pratique du Magnétisme
Le magnétisme est un don que chacun de
nous possède. Pourtant, bien peu en ont
conscience ; moins nombreux encore ceux et
celles qui connaissent les techniques sus-
ceptibles de le développer, d’en faire bénéfi-
cier ses proches et même de le pratiquer sur
soi-même. Rares sont les modes d’emploi
détaillés à la portée du profane. Clémence

Lefèvre a enfin osé relever le défi dans ce livre sans équivalent. 
EXCL1139 - 18,00 €

Magnétisme Spirituel
Un guérisseur s’explique. Le magnétisme spi-
rituel demeure, pour beaucoup, un domaine
excessivement mystérieux, puisqu’il ne
repose à priori pas sur des techniques spéci-
fiques, mais sur une évolution spirituelle per-
mettant d’éveiller en nous la part de divinité
pour mieux devenir canal de l’énergie univer-
selle. Cependant, les résultats, spectacu-

laires, auxquels il permet d’accéder demeurent incontestables.
PDV3365 - 15,00 €

Manuel pratique des Mudrâs
Les mudrâs sont des gestes sacrés, utilisés
depuis des milliers d’années au Japon, en Inde
et au Tibet. Avec ses explications simples et
ses illustrations photographiques. Chaque
mûdra est analysé et détaillé.  Grâce à cet
ouvrage qui se veut avant tout pratique et facile
d’utilisation, vous pourrez soulager tous vos
petits maux quotidiens. EXCL1037 - 18,00 €

Les Planches Pratiques du
Magnétisme  
Tout le monde peut magnétiser, à condition
d'être en bonne santé, car nous possédons
tous à des degrés divers ce don. Ces 40
planches sont conçues dans un esprit qui se
veut avant tout pratique, donc à la portée de
tous. Elles offrent le moyen de mettre immé-
diatement en œuvre nombre de possibilités

pour soulager dans des délais très brefs une multitude de petits
maux.CRIS5060 – 18,00 €

Fontaines Guérisseuses et Hauts
Lieux d'énergie
L'eau purifie, guérit et régénère. Les fontaines
sont souvent dites miraculeuses, et attirent des
pèlerins et des malades depuis des temps très
lointains. L'auteur nous emmène ici sur les
petits chemins, parfois oubliés, des sources et
fontaines de France, de Belgique, de Suisse et
d'Outre-Mer. Aujourd'hui, les fontaines de gué-

rison sont reconnues, renommées. Elles attirent parfois des
foules..CRIS5064 – 20,00 €

Magnétisme - Guérison
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Les Secrets d'un Guérisseur
Ce livre de «savoir», bourré de véritables
recettes à mettre immédiatement en pratique
pour soigner, soulager, faire disparaître d'in-
nombrables maux, douleurs, accidents de la
vie; deviendra vite votre meilleur ami. Vous y
trouverez des secrets - jusqu'alors bien gar-
dés - qui produiront sur vous et votre entou-
rage des effets positifs et souhaités, de bien-

être et de réconfort. Un guide indispensable pour ceux et celles
qui veulent apprendre comment soigner, se soigner et guérir autre-
ment.EXCL1130 – 18,00 €

Anciennes Méthodes de Guérison
Ce livre réunit pour la première fois dans un
même recueil, des méthodes oubliées, simples,
très efficaces et accessibles à tous. Ces tech-
niques permettent, en peu de temps, de résou-
dre de nombreux problèmes de santé.
S'appuyant sur 30 années d'expérience, l'au-
teur indique les douleurs et les troubles de
santé qui peuvent être résolus par les méthodes

présentées, applicables par tout un chacun. TRED5576 – 18,25 €
Manuel pratique des Chakras
Lorsque vous aurez refermé ce précieux
manuel, les chakras ne posséderont plus pour
vous aucun secret ; vous serez à même d’uti-
liser cette connaissance de manière concrète,
en l’appliquant sur vous-même et ceux que
vous aimez. 
CRIS5011 - 18,00 €

Chakras : Guérir et rééquilibrer vos énergies
Ce livre nous apprend clairement à identifier,
travailler et méditer avec nos chakras. Vous
parviendrez au fil des pages à rééquilibrer
l’énergie de vos chakras, pour vous libérer du
stress, de l’angoisse et retrouver vitalité,
contrôle des émotions, force intérieure et
sagesse.
EXCL1050 - 17,50 €

Les chakras portes de l’énergie
Les chakras sont les fenêtres du corps. Ils cap-
tent l'énergie ambiante et l'invitent à entrer et
circuler librement. Quand tout va bien, ces
petites roues colorées tournent joyeusement. Le
livre nous apprend à apprivoiser cette énergie
frivole. Il nous familiarise avec les mystères de
l'aura et le système des chakras, issu de la
médecine ayurvédique. Avec des mots simples,

accessibles à tous, il nous donne des recettes infaillibles pour ouvrir
et revitaliser ces centres d'énergies qui sont la source même de
notre bien-être.GVP0391 - 20,00 €

Les cartes des Chakras
Depuis toujours, les cultures orientales soutiennent
que le bien-être est l'effet de l'équilibre des chakras.
Ce coffret comprend un livret explicatif permettant
d'utiliser les 50 cartes sur lesquelles vous trouverez,
des explications sur l'équilibre et le déséquilibre des
chakras, des postures de yoga pour chacun d'eux,
des exercices de respiration et de méditation conçus

spécifiquement pour chaque chakra. TRED5600 - 18,25 €

Petit guide des Chakras
Les chakras sont des centres énergétiques vitaux,
de leur bon fonctionnement dépend notre bonne
santé tant physique que psychique. Ce manuel
pratique, outil de base absolument incontourna-
ble, présente tous les aspects de la pratique des
chakras. Toute une série d’exercices faciles et
d’une simplicité extrême sont proposés par l’au-

teur. CRIS5077 - 15,00 €

Grand livre du Chamanisme
A ce livre, vous saurez quels sont les pouvoirs
réels des Chamans : la guérison du corps en
influant sur l’esprit, les pouvoirs sexuels, l’inter-
prétation des rêves, la communication avec les
animaux et les esprits, les sorties astrales…
Ainsi, grâce à cette véritable encyclopédie du
savoir chamanique, vous entrerez à grands pas

dans un univers aussi passionnant qu’exaltant. EXCL 1125-18,00 €

Comment entrer 
en Franc-Maçonnerie
Vous découvrirez comment, quand et pourquoi la
Franc-Maçonnerie est née, en quoi consistent ses
rites, pourquoi certains d’entre eux doivent
demeurer inaccessibles au profane. Cet ouvrage
est également une mine d’informations pra-
tiques, pour qui désirerait s’engager sur cette

voie : adresses et sites web des diverses obédiences, ce que vous
êtes en droit d’en attendre, comment entrer concrètement dans la
Franc-Maçonnerie. EXCL1028 – 18,00 €

Dernières révélations sur les templiers
L’histoire de l’Ordre de Temples recèle de nom-
breuses zones d’ombre que l’auteur, par ses
connaissances historiques et ses recherches,
tente d’éclaircir : pourquoi cet ordre fut créé ?
Quelle étaient sa véritable mission et son but ?
Quels étaient ses rites et coutumes ? Qu’ont-ils
trouvé réellement dans le Temple de Salomon ?
Quels sont les mystères qui entourent le Saint

Graal et l’Arche d’Alliance ? Les historiens reconnaissent l’existence

Chakras

Chamanisme

Franc-Maçonnerie/templier
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de son fabuleux trésor… Est-il caché dans le château de Gisors ou en
Angleterre ? EXCL1160 - 19,00 €

ABC Franc-Maçonnerie
Qui sont les francs-maçons ? Comment le
devient-on ? Pourquoi une initiation ? Qu’est-
ce qu’une loge ? Qu’y fait-on ? Y a-t-il un secret
maçonnique ? Que recouvre aujourd’hui le mot
« fraternité » ? Quel est le message de cette
société fermé ? Autant de questions auxquelles
l’auteur répond ici clairement, souvent de façon
inédite. GRAN0901 - 18,25 €

Initiation à la Kabbale
HAZIEL - Le mot « Kabbale » signifie « transmis -
sion du savoir divin ». La Kabbale révèle l’œuvre
Cosmique et constitue à la fois un mode de
connaissance et d’action. Un ouvrage d’initiation,
simple et pratique, par un auteur de référence.
BUSS0572 - 20,00 €

Rituels Magiques de la Kabbale
Ouvrage capital puisqu’il en explique en détail
les tenants et les aboutissants. Il s’adresse en
particulier à ceux et ils sont nombreux qui igno -
rent tout du sujet. Ouvrage avant tout pratique,
il nous enseigne les bases de la kabbale active.
Les grands principes nous deviennent enfin
accessibles. Indis pensable à ceux et celles qui
désirent agir pour changer dès aujourd’hui, le

cours de leur existence. CRIS5069 - 18,00 €

Le Grand livre de cabale magique
HAZIEL - Véritable révélation en langage
actuel des applications prodigieuses de la
KABBALE dans les rapports permanents de la
Vie : Retour d’affection, Fortune, Puissance
occulte des Noms et des Chiffres, Alchimie
pratique, Tarot divinatoire,…
BUSS0058 - 27,50 €

ABC de la Kabbale
Ce livre deviendra votre compagnon fidèle
pour aborder simplement, dans un langage
clair, l'étude théorique et pratique de la plus
sublime des sciences sacrées. La Kabbale nous
montre le chemin qui mène de l'Homme à Dieu
et de Dieu à l'Homme, elle nous fournit les clés
pour déchiffrer tous les mystères de la création,
expliquer l'univers tout en agissant sur lui. La

Kabbale est le cœur de toutes les traditions existantes. 
GRAN0945 - 20,30 €

Cabbale - Tradition secrète
de l'Occident 
Ce livre de Papus sur la cabbale devrait se trou-
ver dans la main de tout homme qui désire
approfondir le mystère de la vie, qui se
demande quelle est l’origine et la destinée de
l’existence, et qui voudrait explorer le royaume
de l’invisible pour en comprendre les relations

avec le monde visible. DANG0102 - 24,35 €

Kabbale pour Débutants 
Qu'est-ce que la Kabbale? A la lecture de ce
livre clair et simple, cette dernière vous apparaî-
tra comme une clef possible de compréhension
du monde. Il s'agit donc bien d'une vraie ren-
contre entre un texte et l'être humain. L'auteur
aborde à la lumière de ce qu'en disent ces
textes les grandes notions. TRA7423 - 17,75 €

Parfums et Lotions Magiques
des Antilles
Par Jacques Bersez - Livre spécialement
consacré aux eaux, lotions, parfums et
essences magiques utilisés dans toutes les
îles des Antilles, de Cayenne à Miami. Un livre
pratique qui manquait absolument, et qui
apportera des solutions a tous vos problèmes
quotidiens.TRA7202- 18,25 €

Macumba : 60 rituels secrets
Le grand livre de la magie brésilienne. Les
Brésiliens sont pratiquement tous des macum-
beiros même s’ils sont aussi de fervents chré-
tiens. Venant du vaudou africain en même
temps que les esclaves, la macumba s’est
transformée de nos jours en une pratique
magico-religieuse de grande ampleur. L’auteur
explique ces nouveaux rites qui font fureur de

Sao Paulo à Belem en les comparant au vaudou originel africain.
Quelque soixante rituels inédits. De la chance pure aux problèmes de
cœur, de la recherche d’un emploi à la protection de la famille, le lec-
teur possède là un outil puissant et toutes les formules pour résoudre
ses ennuis et voir tous ses désirs se réaliser. GVP0307 - 24,00 €

Les grands secrets 
de la Magie Antillaise
Pour la première fois sont révélés les secrets de
la Magie Antillaise, gardés jalousement et
transmis secrètement. Redoutablement effi-
cace et simple, elle constitue une aide pré-
cieuse dans toutes les circonstances de la vie.
Pour la prospérité dans la maison, gagner au
jeu, faire revenir une femme ou un homme, faire

oublier une affaire de justice, obtenir de l’argent d’un financier ou
d’un banquier, réussir à un examen, arranger un ménage, ou encore,

Kabbale

Vaudou - Santeria - Macumba

Les dernieres nouveautés sur www.esterique.biz
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comment fabriquer un puissant talisman pour obtenir un travail, pro-
téger un commerce, soigner un malade, neutraliser les influences
négatives autour de soi et dans sa maison, libérer une personne de
l’emprise des forces du mal, éloigner un ennemi, conserver sa santé
et augmenter sa puissance sexuelle grâce à l’usage de certaines
plantes. Plus de 130 recettes secrètes sont dévoilées par l’auteur
pour la première fois au public. GVP0318 - 25,00 €

Pouvoirs et vertus des Bains et
Poudres Magiques
Jacques BERSEZ (initié vaudou) livre pour la
première fois au grand public la vraie technique
de bains magiques. Tous les bains cités possè-
dent des vertus qui permettent de résoudre les
grands problèmes de la vie. Chacun peut s’atti-
rer naturellement la chance, l’amour, l’emploi et
l’argent nécessaire.GVP0334 - 18,00 €

Recettes et prières secrètes d’Haiti
Habitant d’Haïti, et initié à la magie vivante
de son pays, Samuel Pèlerin présente ici les
anciens mystères utilisés par les initiés et les
profanes. La prière vivante et les rituels qui
l’accompagnent permettent l’exercice de la
volonté sur la nature, sur soi comme sur
autrui. Ce livre rare dévoile les secrets de
cette magie mythique. BUSS0245 - 18,20€

Rituels de Magie pratique Antillaise
Simple et très efficace, la Magie Antillaise,
issue à la fois des magies caraïbes, afri-
caines et chrétiennes. Recueillis auprès de
praticiens initiés, les rituels révélés dans ce
livre sont puissants et s’appliquent à de très
nombreux domaines. BUSS0243 - 22,40 €

Magie des Caraïbes et Santeria
La Santeria est une religion peu connue en
France. Elle dissimule des croyances tradition-
nelles africaines derrière un catholicisme de
façade. En effet, les esclaves africains identi-
fièrent leurs divinités yorubas aux saints de la
religion catholique afin de pouvoir continuer à
les adorer malgré l’interdiction des conquista-
dores. Cet ouvrage vous permettra de mieux en

comprendre l’histoire et comment réaliser les rituels d’initiation, de
magie et de divination. TRA7523 - 19,25 €

Grand livre du Vaudou 
Ce livre est divisé en trois parties : la première
invite le lecteur à entrer dans les secrets du
vaudou, des cérémonies et magies qui en
découlent. La deuxième partie explique ce que
sont les vévés, cartes perforées du surnaturel.
Enfin, sont étudiés les phénomènes de posses-
sion, pourquoi et comment les esprits se mani-
festent. INC9105 - 29,40 €

Mes Rituels de Magie des îles
Serge Arias, célèbre voyant dévoile ses secrets
de divination, de protection et de réussite qu’il
pratique au quotidien depuis des dizaines d’an-
nées. Il nous présente ici ses mancies préférées
et les plus faciles à utiliser. Il consacre égale-
ment une partie de ce livre à la magie des bou-
gies et nous offre des recettes de magie ances-

trales qui en surprendront plus d’un… EXER8098 – 14,90 €

Livre des Lotions Magiques
L'auteur désire avec cet ouvrage qui décrit
les vertus de près de 200 lotions magiques
apporter au lecteur attentif le Savoir et les
outils qui lui permettront de résister aux
infortunes du siècle en profitant de la
connaissance pragmatique des Anciens. Tout
pour gagner la sérénité d'esprit, attirer
l'amour, réussir une affaire, détendre les cli-

mats conflictuels, sortir d'une dépression, avoir rendez-vous avec
la chance... TRA7373 - 25,35 €

Voyance et Action sur photo
A travers des exercices simples, l’auteur
démontre que le monde moderne a crée un
support magique redoutable : la photogra-
phie. De la voyance à distance à la téléra-
diesthésie, en passant par la magie d’amour,
il se penche sur les possibilités de cet outil
miraculeux, sous forme de travaux pratiques
décrits de manière concise et directe. Pour

tous ceux qui veulent s’initier à ce support privilégié de l’occul-
tisme contemporain. EXCL1078 - 18,00 €

La Magie rurale
Ce livre, fruit de l'expérience de deux grands
ésotériques, Jean Mavéric et Rip Monfloride,
reconnus pour la qualité de leurs travaux et le
sérieux de leurs recherches, contient les
secrets les mieux gardés de la magie rurale.
Ces formules et recettes séculaires étaient
transmises de bouche à oreille, d'initié à disci-
ple, entre rebouteux et guérisseurs de cam-

pagne. GVP0399 - 14,00 €

Voyance et magie sur photo
La photographie est, pour les primitifs, une
voleuse d'âme. Et ce n'est pas faux, car il suffit
d'une simple photo pour influencer, séduire,
aider ou obtenir ce que nous désirons d'une
personne à son insu. Les rituels de ce livre ne
sont donc à mettre qu'entre les mains de per-
sonnes conscientes et qui ne cherchent pas à
asservir autrui ou à un exercer un pouvoir.

Quant à la voyance sur photo, c'est sans conteste la plus efficace
pour découvrir ce que l'avenir nous réserve. GVP0376 - 20,00 €

Magie - Theurgie - Initiations - Mystères
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Les rituels de la pleine lune 

Dès les premiers âges de l'humanité, l'in-
fluence de l'astre nocturne sur le comporte-
ment humain apparut comme une évidence et
naquirent les premiers rites destinés à canali-
ser cette fabuleuse énergie. Grâce à des rituels
pratiques, réalisables par tous. Vous trouverez
dans ce livre, à quel moment entreprendre un
rituel magique efficace. Si vous savez ce que

vous voulez, vous l'obtiendrez à coup sûr, car a magie lunaire est
assurément une des plus puissantes qui soit. GVP0378 - 20,00 €

Compagnon de 
l’apprenti sorcier

Après l’immense succès remporté par
« Grimoire de l’apprenti sorcier », Oberon Zell-
Ravenheart. Ouvre ici toutes grandes les portes
de la Connaissance magique, jamais encore,
une telle somme de travail n’avait été réunie
dans un livre ou strictement TOUT est dévoilé,
expliqué, mis à jour. CRIS5040 - 25,00 €

Les grands secrets de la magie afri-
caine

Les secrets de la magie africaine sont souvent
terrifiants, mais celui qui ose, trouvera dans ce
livre des recettes très puissantes et jamais
divulguées à ce jour. Des pactes et incantations
à la magie de transfert, en passant par l’usage
de plantes bizarres et des recettes de cuisine
étrange, Richard Bessière nous entraîne dans

une aventure passionnante et colorée qui pourrait bien changer notre
vie pour toujours. Richard Bessière nous livre ici des secrets qui ne
sont certes pas à mettre entre toutes les mains : personnes sensibles
s’abstenir ! Plus que des secrets d’ailleurs, des tranches de vie, car
Richard Bessière ne se contente pas de « compiler » des documents :
il ne parle que de ce qu’il a vécu, observé. GVP0379 - 20,00 €

Le grand et le petit Albert

Cet ouvrage est désormais à la portée de tous,
il regroupe de très nombreuses recettes magiques,
dont beaucoup ont été reprises par les plus grands
occultistes, et ce, jusqu’à nos jours, pour la magie
d’amour, la protection occulte, les rituels de santé
(pour aider à la guérison), la prospérité financière,
etc. 800 secrets sont mis ici, enfin, à la portée
de l’homme moderne.EXCL1062 – 20,00 €

Envoûtement 
et contre-envoûtement

Méthodes d’action et de protection Kabba -
listiques et Arabes - Par le R.P. Sabazius Ce
fameux grimoire de magie active est sans
conteste l’un des meilleurs du genre. À la fois
dogme, rituel et manuel pratique, cet ouvrage
ne laisse échapper aucun détail, aucune tech-
nique pouvant se rattacher aux envoûtements

et aux contre-envoûtements. En un mot, il se présente comme un vade-
mecum de la magie noire active et défensive. GVP0310 - 20,00 €

Manuel des bougies

L’auteur ne laisse rien au hasard à travers des
rituels dépouillés, que chacun d’entre nous
pourra mettre en pratique. Prières, encens, bou-
gies : vous n’aurez pas besoin davantage pour
changer le cours de votre destinée, en accord
avec les grandes lois de l’Univers. Amour,
finance, protection des siens et de sa demeure,
purification, demande d’obtention d’un don par-

ticulier, déblocage rapide de situations complexes, promotion, vie
sociale… Rien n’est impossible. EXCL1148 - 18,00 €

Douze leçons de Magie pratique

Jack Coutela - Douze leçons par les grands
maîtres de la Wicca (la Vieille Religion), le
culte le plus ancien, pour être en contact avec
les forces supérieures, les forces créatrices.
Cette magie, nous affirment les auteurs, ne
peut être nuisible. 
CONT3240 - 16,90 €

Cent recettes de Magie pratique

Jack COUTELA - Des recettes faciles, qui font
suite aux douze leçons de magie pratique.
CONT3239 - 16,90 €

Guide pratique de la Magie Blanche

Dépouillée de tout jargon ésotérique ou mys-
tique, la magie blanche apparaît d’une simpli-
cité enfantine. Tout ce qu’il vous est néces-
saire de savoir pour la mettre en œuvre se
trouve dans ce livre expliqué noir sur blanc. De
la protection à la purification, des prières
indispensables aux encens les plus efficaces
en passant par l’utilisation efficiente des pen-

tacles, Alexandre Travoff rompt enfin la conspiration du silence
qui ne rendait cette magie accessible qu’à de trop rares « d’ini-
tiés ». EXCL1158 - 19,00 €

Guide pratique de la magie

JL. CARADEAU - C. DONNER - Cet ouvrage décrit
avec la plus grande clarté et en langage courant :
le matériel, les ingrédients et le rituel de 89
recettes de magie, toutes applicables. Ces recettes
touchent tous les domaines de la magie pratique
: Amour, Réussite, Argent, Pouvoir, Protection.
C’est le pouvoir à la portée de « toutes les mains ». 
BUSS0001 - 28,00 €
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Secrets et Utilisations des poudres,
encens et mélanges magiques
L’auteur Jacques Bersez nous livre le fruit de son
formidable travail d’étude et de synthèse sur les
secrets et divers modes d’utilisation des poudres
et encens magiques. Voici l’ouvrage le plus pra-
tique et surtout le plus complet jamais réaliser
sur le sujet. Vous y trouverez sans aucun doute
quel que soit votre problème, la poudre, l’encens

ou le mélange magique qu’il vous faut pour y remédier. L’auteur nous
livre également, et en exclusivité, l’utilisation et la composition de
20 Nouveaux Mélanges d’une efficacité redoutable. Comme tient à
nous le rappeler J. BERSEZ, les vertus magiques qui sont attribuées
aux plantes ainsi qu’à tout le règne végétal d’ailleurs, furent décou-
vertes par l’instinct et vérifiées par l’expérience. C’est pourquoi
aujourd’hui nous pouvons profiter sans retenue de ce magnifique
ouvrage qui est le fruit d’une quête incessante de savoir, de connais-
sance et de plusieurs siècles d’expérience. GVP0305 - 22,00 €

La lumière sur le royaume ou pratique
de la Magie Sacrée au quotidien

Alexandre Moryason - Voici divulgués avec pré-
cision et clarté les moyens sûrs, efficaces pour
faire de votre vie une réussite. En pratiquant, ne
fut-ce que quelques minutes par jour, ce qu’of-
fre cet ouvrage, chacun fera l’expérience de la
qualité de l’enseignement qui y est délivré mais
aussi et surtout de l’efficacité des pratiques de

magie divine mises à la portée de tous. MOR4590 - 51,00 €

Calendrier 
pour les rituels du Feu

Voici un petit calendrier indispensable pour réaliser
les Rituels du Feu contenus dans la « Lumière sur
le Royaume » ou bonne date en fonction des phases
lunaires. MORCAL - 8,00 €

CD : Lumière sur le royaume
Pour la première fois est diffusée auprès du
public, sur bande sonore la prononciation des
Noms Divins mentionnés dans les rituels contenus
dans le livre. Explications des symboles et conseils
inédits pour une vie meilleure.
MORCD - 21,00 €

Chemin de l’intiation magique

Franz BARDON - Plus qu’un livre, c’est la somme
qui constitue le fondement de toute la Science
Magique, tant dans ses aspects théoriques que
pratiques. Le développement de toutes les
facultés humaines est dévoilé de manière
concrète. Réimpression avril 2000.
MOR4594 - 41,00 €

Pratique de la magie évocatoire

Franz BARDON- Pour la première fois au monde
sont révélés les vrais Sceaux de pouvoirs et
qualités de plus de 500 grandes « Intelli -
gences » œuvrant dans notre système solaire
ainsi que la façon de contacter avec sécurité.
MOR4595 - 51,00 €

La clé de la veritable Kabbale

Franz BARDON - La puissance des « sons
universel », « le verbe créateur » par lequel tout
vint a l’existence… Telle est la clé de la véritable
Kabbale. Les lois de l’Analogie Universelle, le
langage Cosmique, le Mot Magico-Kabbalistique,
le Secret de la formation des Mantras et des
Tantras ainsi que des Formules Magiques.
Toutes ces connaissances sont révélées pour

la première fois dans cet ouvrage. MOR4593 - 41,00 €

Manuel pratique pour l’étude des
œuvres de frantz bardon 

Cet ouvrage est né de la demande pressante
faite à l'auteur de publier les réponses perti-
nentes et éclairées qu'il apporta au fil des
mois sur un forum internet consacré à l'œu-
vre de Franz Bardon. Bien que réticent - « car
ne trouvant rien à ajouter » - Rawn Clark
réorganisa les questions les plus fréquem-

ment posées en y accolant ses réponses et commentaires. Il nous
offre, par cela même, des clés et un fil d'Ariane pour se lancer
dans une aventure spirituelle unique. 
MOR0000 - 35,00 €

Frabato le Magicien

Le récit voilé et pudique d’une partie de la
vie même de Franz Bardon. Ce livre révèle,
entre autre, ce que sont, au XXe siècle, les
loges de magie noire, comment elles atta-
quent les vrais adeptes, comment elles ont
programmé depuis la nuit des temps la des-
truction de l’huma nité et occasionné les
souffrances de celle-ci. Comment enfin leur

pouvoir est illusoire devant la lumière de la Véritable Science
magique qui est essentiel lement divine ! MOR4597 - 27,00 €

Souvenirs de Franz Bardon

Dr Lumir BARDON. Ce petit livre écrit par le fils
de F. Bardon nous révèle ce que fut la vie du
maître à travers des notes inédites. « Souvenirs
de mon père, souvenirs de maître Frabato,
curriculum». De nombreuses photos accom-
pagnent cet ouvrage. MOR3819 - 19,00 €
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Parole de « Maître ARION »
Ces enseignements originaux et
complémen taires à ceux délivrés dans les
trois princi paux ouvrages de F. Bardon
proviennent de notes prises, à Prague au
début des années 50, par un groupe de
ses élèves. C’est une connaissance, tant
théorique que pra tique, qui est présentée
ici sous forme de Questions / Réponses.
MOR4592 - 25,00 €

Sept lettres
Pour le développement secret des
Pouvoirs de l’âme. Un ouvrage très sérieux
et plein d’humour à la fois sur le chemine-
ment Spirituel individuel. Eminemment
pratique, ce livre est élaboré de manière à
ce que tout débutant puisse commencer et
progresser seul sur ce chemin, en sept
étapes bien structurées, sans l’aide d’un
Maître, en faisant des exercices d’une rare

pertinence dans ce domaine. MOR4591 - 27,00 €

Manuel pratique des rituels
Chamaniques
Aucun livre n’avait jusqu’alors osé exposer
avec autant de clarté, de simplicité et de
précision des techniques aussi efficaces.
Les méthodes et rituels dévoilés dans ce
livre peuvent être mis en pratique par
tous. La lecture de ce livre nous fera entrer
dans un véritable dynamique de vitalité,
de succès et d’épanouissement. 

CRIS5000 - 18,00 €

La puissance des rituels du Sel
Directement issus de la Magie blanche (le
sel n’étant jamais utilisé en magie noire),
vous découvrirez avec ce livre comment
protéger la maison et ses habitants ; lutter
contre les mauvaises ondes ; protéger une
personne en particulier ; préparer un bain
de purification ou encore rechercher un trésor,
etc.EXCL1003 - 22,00 €

La Magie du Sel
Le sel purifie. Le sel consacre. Le sel pro-
tège. Aucune forme d’ondes négatives,
qu’elles soient humaines, occultes ou géo-
biologiques ne lui résiste. Les rituels du
sel, proposés par Djami Barry sont très
efficaces et, surtout, très faciles à mettre
en œuvre. Ils résoudront un grand nombre
de vos problèmes au quotidien, qu’il
s’agisse de protection, de réussite, de vos

rapports avec les autres, de votre santé, de gain au jeu ou, bien
sûr, d’amour. GVP0365 - 20,00 €

Science et magie en 1900
Écrit au début du siècle dernier, l’ouvrage de
Brenus de Mellum réalise un extraordinaire
travail de synthèse, en extrayant des ouvrages
fondateurs de l’Occultisme. Des recettes de
magie pratique, concernant chaque domaine
de notre vie, issues d’œuvres aussi mythiques
que le Sanctum Regnum, le Grand et le Petit -
Albert, la Poule Noire, le Dragon rouge et Noir,

la Grande Clavicule sont ici traduites en clair, dans un langage
accessible. Seules sont retenues les plus efficaces.
ABA7125 - 20,00 €

Le grand livre de la Wicca
Associant étroitement philosophie et exer-
cices pratiques, « Le grand livre de la
Wicca » nous restitue pleinement une
connaissance trop longtemps dévoyée. Vous
saurez désormais bénir l’eau et le sel, consti-
tuer un cercle magique. Vous posséderez le
pouvoir de pratiquer un réel retour d’affec-
tion ou un envoûtement d’amour, d’élaborer

vos propres sceaux rituels, de vous mettre sous la protection des
anges de la Kabbale, afin que votre vie soit toujours conforme à ce
que vous espérez. CRIS5012 - 20,00 €

Charmes et sortilèges Wicca

Grâce a cet ouvrage, vous saurez comment
réaliser pas à pas les charmes et sortilèges
vous permettant de surmonter les épreuves de
la vie, qu’elles soient liées aux finances, à
l’amour, la santé, les envoûtements et encore
bien d’autres petits tracas.EXCL1045 - 18,00 €

Les clefs de la Magie pratique

Ce livre présente les recettes les plus ancien nes,
les plus faciles à réaliser, les plus efficaces et
les plus sûres de la Magie. Traditionnellement
utilisées, elles permettent l’amélioration immédiate
des situations ainsi qu’une protection définitive
contre tous les dangers.
BUSS0201 - 8,50 €

Les grands secrets de la Magie Blanche
Les rituels de ce livre faisant appel à des forces
positives sont simples et ne demandant que
peu de matériel, ils sont praticables par tout
un chacun, avec aisance et sans danger. Vous
purifier, débloquer une situation, dégager
votre appartement ; attire à vous l’argent ou
l’amour, gagner un procès, vendre un bien au
meilleur prix, réussir pleinement votre vie pro-

fessionnelle conquérir celui ou celle que vous aimez, telles ne sont
quelques-unes unes des nombreuses opportunités que vous offre cet
ouvrage. GVP0336 - 20,00 €

Commande par courrier voir page 140
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Les secrets de la Magie
Egyptienne

Praticable par tous et toutes, sans
connaissance particulière, la science ini-
tiatique des pharaons est réellement
sans égale. Découvrez-en, à travers les
pages du livre, la miraculeuse efficience.
Amulettes, talismans, encens, huiles,
plantes : rien n’est négligé pour que, dès
vos premiers essais, vous connaissiez un

succès éclatant. EXCL1149 - 18,00 €

Le grand livre des protections

Nous sommes constamment la proie
d’agressions vibratoires de plus ou moins
grande intensité, qui constituent autant
auquel nous avons droit. A chacun de ces
maux, la Tradition délivre une solution
pratique et efficace, sous forme d’une
protection appropriée. Nul doute que ce
livre ne devienne votre livre de chevet.
EXCL1033 - 18,00 €

Les rituels magiques du tarot de
Marseille

Le Tarot de Marseille n’est pas unique-
ment cet outil divinatoire que chacun de
nous connaît, mais un support magique
d’une rare intensité pour qui sait l’utiliser.
Les rituels contenus dans ce livre usent
principalement des arcanes majeurs. Par
eux, vous obtiendrez ce que pour l’instant
vous n’osez même pas encore imaginer.-

EXCL1169 - 18,00 €

Envoutante magie des Dagydes

La magie des dagydes est très puissante,
elle peut radicalement changer votre des-
tin. Travailler avec une statuette de cire va
vous permettre, non seulement de trouver
et retrouver l’amour, mais aussi de
rééquilibrer et harmoniser les énergies
qui vous assureront la réussite, attirer la
chance etc… GVP0361 - 20,00 €

La Magie des Chandelles

Très précieuse en Magie, la chandelle selon
sa couleur et le rituel qui lui est associé, attire
et condense l’énergie correspondante.
Energie d’amour, de réussite, de guérison ou
de protection toutes ces énergies bienfai-
santes sont attirées aimantées par la flamme
de la bougie et canalisées par le rituel. 
GVP0358 - 19,00 €

Rituels secrets pour l’argent
Ces rituels secrets de magie divine repo-
sent sur des pratiques traditionnelles et
fort anciennes, qui puisent leur efficacité
dans la puissance de la foi et de la prière.
Leur efficacité est grande mais propor-
tionnelle à notre foi et à notre détermina-
tion. 
GVP0337 - 15,00 €

La Magie des 151 psaumes de David
Vous trouverez dans ce volume les rituels
complets, ainsi que les jours et heures
d’utilisation de chaque psaume, les
Carrés magiques et les sceaux d’appels
des Anges, les talismans, les encens et
leur composition pour activer les
demandes. L’authentique clef d’utilisa-
tion des Psaumes de David au complet.
BUSS0159 - 36,50 €

ABC de la Magie Tsigane
Cet ouvrage fait le point sur les différents
types de magie, de médecin populaire et
de sorcellerie pratiqués depuis toujours
par les Tsiganes. Ce panorama des cou-
tumes tsiganes, tenues secrètes depuis
longtemps, ne manquera pas d’intéresser
les passionnés de sciences occultes.
GRAN0875 - 18,25 €

ABC de l’Alchimie
Qui n’a jamais été troublé par la vision de
l’alchimiste occupé dans son laboratoire
à invoquer le feu et torturer le vil métal
pour en extraire de l’or… ? Cet ouvrage
offre au néophyte désireux d’entrer dans
le monde Secret et d’en découvrir
quelques-uns, cependant, ne nous trom-
pons pas, il ne s’agit pas d’un traité per-

mettant la « fabrication de l’or ».  Les pépites rares et inestima-
bles qui se cachent derrière chacune de ces pages sont celles
contenues dans le cœur de chacun. GRAN0725 - 20,30 €

100 recettes de Magie
à la portée de tous
Vous qui allez me lire : rassurez-vous, je
suis une gentille sorcière. Je pratique
depuis plus de vingt ans cet Art ancestral
et les recettes que je vous propose, je les
ai toutes expérimentées et je vous l’af-
firme avec succès. Elles sont simples,
efficaces, basiques, et n’exigeront de
vous ni ingrédients introuvables, ni céré-

monial compliqué, ni appels de forces susceptibles de froisser vos
croyances. GVP0375 - 12,00 €
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Grimoire de l’apprenti sorcier
Le plus grand livre d’initiation à la magie
jamais divulguée à ce jour ! « Le livre que
Merlin aurait donné au jeune Arthur… si seule-
ment il avait existé… » En ouvrant « Grimoire de
l’apprenti Sorcier » vous découvrirez : les lois et
les mystères de la nature, la description détail-
lée des outils et accessoires magiques (avec

les méthodes de fabrication et d’emploi), les rites et les rituels.
Comment jeter un sort. Les véritables enseignements de la magie. Et
tout ce que vous devez vraiment connaître pour enfin réussir en
magie. CRIS5039 - 29,00 €

Usage des Herbes. Poudres & Encens 
Explique comment le règne végétal agit en
magie et d’où vient ce pouvoir qu’on lui attri-
bue. Le rôle des 4 éléments et une solide réfé-
rence à la Kabbale étayent cette étude.
Présente de nombreux rituels pour tous les
besoins de la vie, utilisant de nombreuses
plantes, encens, bougies et neuvaines. La réfé-

rence en magie-théurgie ! Pour débutants et professionnels. Best
Seller ! GRAN0748 - 23,35 €

Traité méthodique de Magie Pratique
Ce livre de Papus est unique dans la littérature
occultiste, il constitue le seul manuel à la fois
théorique, documentaire et expérimental com-
plet. Ici, l’adepte sera guidé pas à pas dans le
développement et l’utilisation consciente de
ses énergies psychiques, à la mise en œuvre,
en vue de l’accomplissement de ses dessins,

des forces secrètes de l’Univers, des agents et des entités du monde
invisible. DANG0105 -32,45 €

Almanach des Sorcières
Écrit par deux sorcières pratiquantes, mère et
fille issues d’une longue lignée, cet Almanach
perpétuel, vous permettra de vous initier à la
Magie d’Antan, encore pratiquée par de nom-
breux adeptes aujourd’hui. Vous pourrez ainsi,
grâce à la sagesse et aux conseils de ces vérita-
bles sorcières, apprendre à utiliser les pierres et

de savants mélanges de plantes pour guérir les maux, ainsi que réaliser
des sortilèges et des rituels en lien avec les esprits de la
nature.CONT3327 – 26,00 €

Le Grimoire des Sorcières 
Un grimoire, c'est un livre qui contient des
recettes et des formules diverses pour guérir
certains maux, invoquer les esprits, fabriquer
des amulettes, jeter ou lever des sorts et... pro-
voquer le destin. Ponctué de nombreux rituels,
invocations, chants, transes, méditations et
visualisations hérités de la célèbre tradition

Wicca, cet ouvrage vous apprend à fabriquer votre propre grimoire,
personnalisé, et à développer progressivement votre pouvoir
magique de sorcier.CONT3316 – 17,90 €

Grand livre des Rituels Magiques
avec les Plantes
Depuis les outils, la culture, la cueillette et le
stockage des plantes en fonction des phases
de la lune en passant par les rituels, les cou-
leurs et les cristaux qui leur sont associés, vous
serez à même de réaliser des charmes
magiques pour attirer l’amour, la fertilité, l’ar-

gent, la prospérité, la sagesse, et bien plus encore…Ce merveilleux
recueil illustré vous fait découvrir les 52 plantes magiques les plus
importantes.CONT3310 – 23,00 €

La Puissance des Mots de Pouvoir 
Les Mots de Pouvoir ont la réputation d'aider
ceux qui en connaissent le sens. Ils les utilisent
pour faire face à des situations exigeant des
réponses appropriées et immédiates. Chacun
des mots créés va vous permettre d'agir, de
transformer en votre faveur le cours des événe-
ments, en fonction de la lettre par laquelle il

débute. Santé, Argent, Amour, Délivrance, Bonheur, chance, protec-
tion...EXCL1085 – 20,00 €

Le Livre de la Magie Arabe
Ce livre constitue un merveilleux recueil de
magie traditionnelle arabe. Nombre de
recettes y sont consignées, ayant trait à tous
les domaines : l’amour, la prospérité, la nais-
sance, la maladie, la chance… Vous y trouverez
également tous les ingrédients magiques pour
concocter vos recettes – parfums, plantes,

coquillages, pierres précieuses… Au lecteur de décider de l’usage
qu’il souhaite en faire et de pratiquer les recettes qui lui correspon-
dent, pour que la magie arabe lui apporte tout le bonheur possible
dans sa vie ! GVP2214 – 17,00 €

Les Secret de la Zingara :
100 Charmes Tziganes pour Séduire
Dans ce livre, c’est toute la magie des gens du
voyage qui vous est dévoilée pour la première
fois, car j’ai dû apprivoiser la zingara, mais
aussi sa tribu pour publier ce livre. Une magie,
naturelle, simple et efficace, qui vous permet-
tra de séduire, de trouver l’amour, de faire

revenir un amant volage, et même de découvrir des secrets.
GVP0381 – 20,00 €

Voyance et Magie dans le Feu
Découvrir les secrets de votre avenir dans les
flammes dansantes d'un brasier. Utiliser les
bougies, cierges ou chandelles, pour des rituels
simples et puissants. Danser autour du feu, la
nuit du Grand Solstice, pour trouver l âme sœur.
Faire sauter vos crêpes à la Chandeleur, avec
une pièce d'or dans la main, pour devenir riche

à millions. Antoine Legendre à écrit ce livre pour vous dire comment
faire du feu votre allié, votre complice, dans votre quête de vérité et de
bonheur, d'amour et de fulgurance. GVP2206 – 20,00 €
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Les Rituels de la Magie Chinoise
Cet ouvrage vous invite à un voyage extra-
ordinaire dans un monde très peu connu
en Occident, celui de la magie chinoise.
Après de nombreuses années de
recherches, de lectures, de rencontres et
d’expérimentations, l’auteur a souhaité
partager les fruits de sa connaissance en
vous révélant tous ses secrets. De l’utilisa-
tion symbolique des animaux sacrés à la

réalisation de rituels et talismans pour attirer la chance, l’argent,
l’amour, la réussite ou favoriser la guérison, vous serez à même de
transformer véritablement votre vie. 
GVP2208 – 22,00 €

Les Grands Rituels de Protection
Les agressions de notre environnement, la
mémoire des murs, les facéties des entités
sournoises et la méchanceté humaine :
autant de visages du mal contre lesquels
nous devons nous protéger et, si néces-
saire, nous défendre. Combien de pseudos
dépressions nerveuses ne sont, en réalité,
que des troubles de l’habitat ou des tenta-
tives d’envoûtement, voir même de pos-
session. Vous trouverez dans ce livre diffé-

rents tests simples à réaliser. Ils vous permettront d’établir un
diagnostic précis, sans vous ruiner auprès d’un sorcier ou d’un
exorciste d’opérette ! Vous découvrirez des parades efficaces,
ainsi que des protections adaptées à vos problèmes.
GVP2207 – 20,00 €

L’Alchimie du Plomb
Grâce aux tests du plomb vous saurez, de
manière irréfutable, si vous êtes victime
d’un sortilège, d’un mauvais œil. Si ces
tests s’avèrent positifs, Djami Barry vous
délivre tous les secrets du dégagement par
le plomb et vous permet, grâce au penta-
cle de protection que vous allez réaliser
dans les règles de l’art, de devenir imper-
méable à toute forme d’action occulte.

Enfin, la divination par le plomb fondu vous apportera des révéla-
tions importantes sur votre avenir, dans tous les domaines. 
GVP2200 – 20,00 €

Vaincre le Mauvais Œil
Evangélos Lysimkis, l’un de nos plus grand
désenvoûteurs, est habité par un don mon-
dialement reconnu, depuis sa plus tendre
enfance, il également été initié par un maî-
tre sorcier. Dans ce livre, il révèle pour la pre-
mière fois les méthodes les plus efficaces
pour vaincre le mauvais œil, rendre les enti-
tés négatives, ou trop pesantes, hors d’état
de nuire, et permettre aux envoûtés de

retrouver la sérénité avec force et vigueur.GVP2216 – 17,00 €

La Magie de l'Œuf
L'auteur vous propose dans ce livre, des
rituels, simples à réaliser. Ils couvrent tous les
domaines: protection, prospérité, chance au
jeu, réussite amoureuse et professionnelle,
désenvoûtement...La magie de l'œuf est,
aujourd'hui encore, très pratiquée dans nos
campagnes, C'est une magie naturelle qui ne
fait appel à aucune entité, seulement à votre
force-pensée et à ce symbole universel de la

vie en gestation: l'œuf. GVP2202 – 20,00 €

Le Grand Livre des Encens
L'encens fait désormais partie de l'art de
vivre occidental. Cent cinquante encens et
poudres et plus de deux cent résines ou
poudres de plantes sont étudiés suivant
une classification précise. Impossible de
ne pas trouver l'encens, la poudre ou le
parfum qui ne convienne pas à votre
objectif dans cette bible de près de
600 pages. TRA7180 – 29,40 €

Manuel d’exorcismes
Révérend M. d’EYNATTEN - Contenant les
instructions et des exorcismes pour chas-
ser des esprits mauvais des corps possé-
dés, repous ser n’importe quel maléfice et
réprimer les infestations des démons.
Dévoilé après quatre siècles… Voici le
rarissime manuel d’exorcisme de l’Église
dans son édition originale de 1626. 
Arme terrible de l’Église, qui fit trembler

des générations de sorciers et autres agents du mal ; sa seule pos-
session nous dit la tra dition est d’une très grande protection. 
GVP0301 - 59,00 €

Prières et pratiques 
du désenvoutement
Véritable fléau, l’envoûtement est toujours
pratiqué dans les villes et les campagnes.
Il se réalise sous des formes si diverses
qu’il est parfois difficile à déceler. C’est
souvent l’aboutissement d’une dispute
sentimentale, familiale ou autre.
Techniquement, un envoûtement consiste
à perturber le système vital d’un individu
par l’utilisation d’entités malfaisantes.

L’auteur passe ici en revue les diverses formes d’envoûtement, il
nous dit comment le diagnostiquer, un envoûtement. 
Comment attirer sur soi la protection divine, quels rituels utiliser
pour stopper les attaques et comment se protéger contre le choc
en retour. CRIS5051 – 18,00 €

Prière, Exorcisme, Religions
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Petits secrets merveilleux
Pour aider à la guérison de toutes les maladies
physiques et morales. Ce petit livre permettra
aux croyants d’être aidés par des procédés
théurgiques d’une grande puissance béné -
fique attirée par ceux qui les utilisent. C’est
un condensé des trois gros ouvrages de
l’Abbé Julio. BUSS0092 - 14,20 €

Grands secrets merveilleux
Pour aider à la guérison de toutes les mala-
dies physiques et morales. Abbé JULIO - Cet
ouvrage est le guide de tous ceux qui souffrent
et de tous ceux qui veulent du bien à leur pro-
chain. Il contient des secrets de guérisseurs et
aide à opérer des cures merveilleuses. On y
trouvera toutes les prières quotidiennes et
générales, mais aussi des exorcismes puis-
sants et des bénédictions spéciales. L’ouvrage

contient une liste de tous les cas de maladies physiques ou morales où
l’on peut demander à Dieu aide et protection, avec la manière de procé-
der. Le tout représentant un trésor inestimable. BUSS0090 - 27,00 €

Les prodiges de Saint Nicolas
Saint Nicolas accomplit des prodiges incroya-
bles au cours de sa vie : il fut, tour à tour :
leveur de tempêtes, guérisseur spirituel, bar-
reur de feu et thaumaturge. Il a, à son actif,
de nombreux miracles dont plusieurs résur-
rections. Pourtant, celui qui servit de modèle
au Père Noël, demeure, avant tout, le saint à
implorer pour les victimes de la petite
enfance. Saint Nicolas ne restera pas non

plus impassible face à vos problèmes d’amour, d’argent ou de santé.
Priez-le et il intercédera pour vous. C’est, un saint particulièrement
bienveillant et très attentif à la détresse humaine. GVP0394 – 16,00 €

La formidable puissance de l’eau
bénite
Que savons-nous de l’eau bénite ? Que peut-
on en attendre ? A cette question pertinente
l’auteur, ici, lève le voile et nous délivre un
vade-mecum complet concernant l’eau bénite.
Il nous indique la façon de procéder, les formules
consacrées, et les rituels les plus efficaces
avec l’eau bénite et le sel béni pour une protection
absolue. CRIS5055 – 15,00 €

Les prières merveilleuses
Connues depuis lontemps pour leur efficacité
pratique, les prières de l’Abbé Julio aident
encore et toujours les personnes qui veulent
trouver dans ce livre des prières et des oraisons
de grande vertu., BUSS0103 - 6,50 €

Bibles
Version authentique avec les écritures de
l’Ancien, du Nouveau Testament et les
Psaumes dans la traduction officielle des
Pères de l’église, sur les textes originaux
d’après la traduction de Louis Second. 

BIB001BIBLE Couverture blanche souple (12,5x21cm) 1,90 €
BIB003 BIBLE Couv. PVC noir souple (12x17,5cm) 15,00 €
BIB004 BIBLE Couv. cartonnée couleur (11,5x17,5cm) 12,00 €
BIB005 MA PETITE BIBLE Bible illustré pour enfants (14,5x17,5cm)15,00€

Rituel de Magie blanche - T. 1
formulaire de prières
Formulaire de prières anciennes. Benjamin
MANASSE - Reconnues souveraines et précieuses
par leurs vertus pour demander la guérison
des maladies, le soulagement des peines
morales et des afflictions de toute nature,
ainsi que pour aider à vaincre les difficultés
de l’existence. La Magie Blanche est l’arme
par excellence pour combattre toutes les forces

du mal et lutter contre la magie noire, l’envoûtement, la sorcellerie,
etc. BUSS0649 - 22,00 €

Rituel de Magie Blanche - T. 2

Talismans et pentacles bénéfiques. Bejamin
MANASSE On voit dans ce livre tout l’intérêt
que présente cet ouvrage consacré aux talismans
et aux pentacles pour ceux qui désirent attirer
sur eux, leur famille ou leurs amis, bénédictions
et bienfaits. BUSS0151 - 24,50 €

Rituel de magie blanche - Le livre des
neuvaines
Le livre des neuvaines. Benjamin MANASSE
Ce livre constitue un évènement sans précé-
dent : il réunit, en effet, 350 neuvaines diffé-
rentes et complètes. Pour chaque saint, il est
indiqué : le ou les cas pour lesquels on peut
l’invoquer. Un résumé de sa vie et de ses
miracles. L’invocation spéciale à ce saint et
l’oraison particulière.BUSS0569 - 22,00 €

Recueil de 44 prières
Voici le véritable livre des 44 prières « double ».
Ce merveilleux livre contient en faite 88 prières
très diversifiées pour vous aider et vous soulager
dans tous les problèmes quotidiens. En effet
celui qui dira avec foi les prières contenues
dans ce recueil sortira victorieux des luttes de
la vie (Édition antillaise) CON001 - 14,00 €
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La puissance de l’Ange Gardien

La bible contient dans l’ancien et le nouveau
testament plus de deux cent cinquante
références attestant l’existence des anges.
La réalité des anges et la preuve de leur
intervention dans notre vie n’est plus à
démontrer, ce qui est à faire, c’est rétablir
le contact avec ces êtres de lumière, car
ils n’interfèrent jamais dans notre vie contre
notre volonté ou lorsqu’ils ne sont pas

sollicités, pourtant leur intervention peut véritablement changer le
cours de notre existence. Dans ce livre vous est donné la clef du
contact avec votre ange gardien et les prières adéquates pour l’appeler
dans toutes les circonstances de votre vie. GVP0332 - 18,00 €

la puissance de la vierge

La Vierge incontestablement s'affirme,
dans la tradition catholique, comme Celle
dont l'intercession soulage toutes les
détresses, pour peu que nous sachions la
prier avec sincérité, amour et foi. Le livre
de Simeon T. vous ouvre la voie vers une
vie nouvelle, où le malheur n'a plus place.
La Vierge Marie demeure la plus puissante
intercession qui se puisse concevoir. La

louer avec ardeur est le chemin le plus court vers la grâce. Toute
demande, même informulée, si elle s'ancre dans votre cœur, trouvera
son accomplissement. GVP0315 - 15,00 €

Memento de l’Invocation
des Saints

Des Saints guérisseurs aux Saints exor-
cistes, en passant par les docteurs de la
foi, tous, sans exception, accordèrent
leur protection à ceux qui les implo-
raient. Après leur mort, ils continuent de
répondre à la détresse humaine, d’ac-
complir des miracles et de protéger tous
ceux qui ont recours à eux par la prière.

Demandez, vous serez exaucés.  GVP0316 - 10,00 €

La puissance de Ste Anne

Je suis Sainte Anne. Celle qui est la
maman de Marie. La Sainte-Vierge. La
Mère de Dieu. Je suis donc la grand-
maman de Jésus, notre Sauveur. Les
chrétiens, les disciples de Jésus, m'ont
toujours aimée. Ils m'ont toujours priée.
Ils ont même construit des églises en
mon honneur, partout dans le monde.
J'obtiens de Jésus des conversations,

des guérisons, des faveurs de toutes sortes. J'aide tous ceux et
celles qui me prient. C'est pour cela qu'on m'appelle la bonne
Sainte Anne ou encore : la bonne mère. GVP0392 - 16,00 €

La puissance de Sainte-Rita
Plus de 500 ans après sa mort chaque
jour, des miracles attestent que celle lui
endura tant de souffrances pour l’amour
du Seigneur à le pouvoir d’intercéder,
avec succès, en la faveur des causes
désespérées. Sainte de l’ultime recours,
Rita entendra vos prières avec le cœur et
vous apportera le secours que vous
espérez. GVP0359 - 16,00 €

La puissance de Saint-Expedit
Saint Expédit est vénéré, prié, louangé,
comme en témoignent les oratoires édi-
fiés à chaque coin de rue et les milliers
d’ex-votos qui le remercient de son inter-
vention. Il est, pour tous, Le Saint de la
dernière chance, celui des clauses dés-
espérées et urgentes.  
GVP0355 - 17,00 €

La puissance 
de Sainte-Thérese d’Avila
Les neuvaines de Sainte Thérèse d’Avila
sont un véritable pont entre nous et
Dieu. Un dialogue direct qui nous élève
l’âme et nous permet de triompher de
tous les obstacles. Elle nous enseigne, à
travers ses neuvaines, à éprouver et per-
cevoir la présence de Dieu, grâce à une
ferveur assidue. GVP0357 - 16,00 €

La puissance de Saint-Pierre et
Saint-Paul
Fervents intercesseurs des petites
misères humaines, ils répondent tou-
jours à notre appel, que ce soit pour
guérir les bleus du cœur, remplir notre
cassette, soulager les petits bobos du
quotidien ou nous aider sur le chemin de
la spiritualité. Deux Saints exemplaires
qui n’attendent que vos prières pour
vous exaucer.GVP0349 - 16,00 €

La puissance de Saint-Benoit

Saint Benoît vécut la plus grande partie
de sa vie en ermite, il renonce aux biens
de ce monde pour se consacrer à la vie
religieuse. Sous ses pieds, naturelle-
ment, se lève une véritable moisson de
miracles, ce Saint, juste mais intransi-
geant, répond toujours à nos prières et
nos vœux quand ils sont empreints de
sincérité et d’amour pour le divin. 
GVP0326 - 17,00 €
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La puissance de Saint-Antoine

Un ouvrage consacré à l'un des saints les
plus populaires qui soient, mais sur lequel,
paradoxalement, il n'existait jusqu'alors
que fort peu d'ouvrages prières. «Puissance
de Saint Antoine » transcrit en langage clair
les invo cations les plus efficaces. Par
l'intercession de ce saint, vous trouverez ou
retrouverez tout ce que vous croyiez irrémédia -
blement perdu. Amour, argent, emploi,

habitation, sérénité : il n'est pas de secteurs de notre vie sur lequel le
saint n'étende la grâce de son don magnifique.  GVP0317 - 16,00 €

La puissance de Saint Georges

Son aide est rapide et efficace, on
invoque avec succès dans les épreuves de
la vie : La délivrance des envoûtements,
contre l’infortune et les dettes, l’injustice,
la jalousie, pour la protection des éco-
liers, la réussite dans les études et aux
examens, la guérison, la réussite profes-
sionnelle, la protection de la maison,
trouver un emploi etc GVP0340 - 17,00 €

La puissance de Saint Christophe

Prier Saint Christophe, patron des voya-
geurs, c’est s’assurer la protection d’un
bodyguard mais aussi d’un ange gardien
exigeant qui ne badine pas avec la foi. 
GVP0363 - 16,00 €

La puissance de Saint Jude

Grâce aux prières, litanies, neuvaines de
ce livre, vous pourrez obtenir l’aide de
Saint Jude aussi bien pour des pro-
blèmes de cœur, d’argent et de justice
que pour des retours en santé souvent
spectaculaires. GVP0351 - 16,00 €

La puissance de Saint Joseph 

Parmi tous les Saints Joseph est le plus
apte à comprendre nos petites misères
d’humains. Il est le plus humain des
Saints car tout ce que vous vivez : il l’a
vécu ! Adressez lui vos prières et c’est
avec son cœur qu’il vous écoutera.
GVP0356 - 16,00 €

La puissance de Padre Pio
Le Padre Pio est l’une des personnes les
plus populaires du christianisme. Sa
renommée s’est toute d’abord répandue
dans le sud de l’Italie. Puis cette dévo-
tion est devenue mondiale. Les prières
au Padre Pio ne restent jamais vaines
car, comme l’abbé Pierre, son digne suc-
cesseur, rien de ce qui touchait l’humain
ne lui était indifférent. 

GVP0350 - 16,00 €

Les Apparitions de la Vierge
Tout le monde connaît les apparitions
mariales de Lourdes, Fatima ou la Salette
mais savez-vous qu’il existe plus de 4000
apparitions répertoriées de la Vierge dans
le monde entier. Marie, par ses appari-
tions, vient réveiller les consciences et
délivrer des messages d’amour, d’espoir
et de paix. GVP0362 - 16,00 €

La toute puissance des apôtres
Les Saints Apôtres feront dans votre vie
les miracles que vous leur demanderez
avec foi. Ce sont les intercesseurs les
plus immédiats entre nous et le Christ.
Les invoquer chaque fois que cela est
nécessaire, grâce aux prières spéciales
contenues dans ce livre est d’un grand
pouvoir. GVP0333 - 18,00 €

Dictionnaire pratique des Saints
Intercesseurs privilégiés entre le
Créateur et nous, les saints portent
immanquablement nos prières vers les
plans divins. Chaque saint possède son
domaine d’action et de prédilection,
ainsi que l’invocation qui lui est propre.
Ce livre vous dit tout ce que vous devez
savoir pour les invoquer efficacement.
EXCL1124 - 19,00 €

Invoquez Sainte Radégonde
Ce livre, en plus de la « grande invoca-
tion » et de la « Neuvaine à Sainte
Radegonde », contient un grand choix de
prières et de protections remarquable-
ment efficaces, dont plusieurs, très
anciennes, ont déjà été adressées des
millions de fois à Sainte Radegonde, for-
mant un véritable champ de force, qui
réagit à la première sollicitation sincère
et méritée sous forme de pluie de

grâces. Priez ! vous recevrez. GVP0331 - 16,00 €

Commande par courrier voir page 140
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Rituel de Magie Divine
Réédition à tirage limitée d’un livre rare et
précieux de J. G. BOURGEAT - Qui était J.
G. BOURGEAT ? Initié de haut rang, Magiste
et Occultiste chrétien, il a composé et
dessiné, ce que beaucoup ignore, toute la
série des pentacles qui ornent les ouvrages
de l’Abbé Julio. Il fut d’ailleurs reconnu par
ce dernier comme étant son successeur et
dépositaire de ses pouvoirs. (déclaration
effectuée par écrit dans le « livre secret

des grands exorcismes », édition de 1908 à la page 446). Cet ouvrage
vous révèlera des pratiques secrètes très puissantes, des oraisons
purificatrices, les quinze mystérieuses et efficaces oraisons de Sainte
Brigitte, les litanies de l’ange gardien un glossaire des mots sacrés,
des oraisons contre les magies noires, et bien d’autres révélations
toutes aussi fabuleuses qu’efficaces.GVP0300 - 22,00 €

Par l’Epée de Saint Michel 
tu vaincras…
Saint Michel est le premier Archange de la
hiérarchie angélique. Vainqueur de Satan,
Saint Michel est invoqué dans tous les
exorcismes de l’Eglise. « Par l’épée de
Saint Michel », répond à une nécessité de
notre époque. Ce livre présente les invoca-
tions éprouvées et les prières de protection
et de défense les plus efficaces, pour appe-
ler Saint Michel. GVP0329 - 17,00 €

Le livre des 144 prières
Tous les miracles des grands saints ont
été obtenus par la prière. La prière est la
voie royale qui mène au Père et permet
d’obtenir tout ce que nous méritons,
selon la promesse : « demandez et l’on
vous donnera ». Le livre des 144 prières
contient des invocations miraculeuses,
et sera entre vos mains un outil efficace
de protection dans l’épreuve, de défense
et de libération, par lequel vous obtien-

drez tout ce que la sincérité de votre cœur vous fera espérer. 
GVP0325 - 19,00 €

Vaincre l’adversité par les
77 prières de force
À force de banaliser l'usage de la prière,
nous oublions que nous avons à notre por-
tée le plus puissant outil magique qui soit,
réellement susceptible de soulever les
montagnes, pour peu que nous respec-
tions certaines lois essentielles. Qu'on se
le dise : prières et litanies ne sont pas de
simples objets de croyance, mais de
formi dables vecteurs d'énergie qui peu-

vent être activés à tout moment. Les soixante-dix sept prières de
force que contient cet ouvrage capital vous feront retrouver les che-
mins de l'équilibre et de l'épanouissement, même si votre situation
vous parait aujourd'hui peu enviable.  GVP0314 - 15,00 €

Invocation et prières actives avec
les 40 litanies miraculeuses
R. Père TOLITTE - « Demandez et vous
obtiendrez » telle se présente la phrase
magique qui fait de la prière la condition
sine-qua-non du bonheur sur terre. Ce livre
ayant reçu l’impri matur de son Excellence
Monseigneur Jean Prevost, à pour but de
vous guider, de vous aider et de vous
apprendre à réaliser vos démarches fer-
ventes dans les règles de l’art. Vous n’êtes

pas sans savoir que les fusées ne s’envolent pas avec de l’eau, il en
est de même pour toutes prières, leurs envols nécessitent qu’on uti-
lise de l’encens, des bougies, ou d’autres supports. Les prières sélec-
tionnées dans le présent ouvrage l’ont été en fonction des grâces
obtenues et des besoins actuels de notre société, elles sont accom-
pagnées « de leur mode d’emploi ». GVP0303 - 20,00 €

La puissance des 44 prières

Quand vous aurez lu ce livre, vous ne pour-
rez plus dire que vous ne savez plus à quel
saint vous vouer ! Ce florilège des prières
les plus puissantes vous permettra de
résoudre tous vos problèmes et de triom-
pher de tous les obstacles qui jalonnent
votre quotidien. GVP0354 - 10,00 €

Le livre de l’Eau Bénite

Comment la faire et s’en servir. Padré
GIACCOMO L’eau bénite devenant de plus
en plus difficile à se procurer, il devient
important de connaître le rituel de bénédiction
de l’eau. Ce rituel peut être exécuté par tous
les chrétiens. Parmi les rituels propres à la
bénédiction de l’eau, cet ouvrage nous
propose celui de l’eau baptismale qui est
complet et profondément symbolique. À ce

rituel, s’en ajoutent trois autres de telle manière que vous apprendrez
à réaliser quatre sortes d’eau bénite répondant à quatre usages
différents. La seconde partie de ce livre va vous apprendre la pratique
de rituels en utilisant ces différentes eaux bénites en association avec
diverses prières et huiles de plantes qui vous permettront de résoudre
nombre de problèmes de la vie quotidienne. GVP0304 - 13,00 €

Le pouvoir des Neuvaines

La neuvaine est une rupture, par rapport
au temps ordinaire de la vie quotidienne,
prier un Saint ou une Sainte est un choix
délibéré. Leur action suivra car le pouvoir
des saints est immense. Aussi devra t-on
pratique la neuvaine avec conscience et
prudence. Il serait vain de les appeler
pour un bobo ou un tout petit soucis ! On
ne prend pas un canon pour tuer une

puce ! GVP0364 - 20,00 €
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Les plus puissantes
Neuvaines

sélectionnées pour leur extraordi-
naire pouvoir et les nombreux mira-
cles obtenus par ceux qui les ont
utilisées. Elles sont d’une redouta-
ble efficacité entre les mains de
celui qui sait prier. 
GVP0335 - 21,00 €

Neuvaine à Sainte Marie qui
défait les Nœuds

La dévotion spécifique à Sainte
Marie qui défait les nœuds est fort
ancienne. Le nœud est l’illustration
de ce qui est ardu, difficile, inextri-
cable : c’est le problème insoluble.
En priant Marie qui défait les
nœuds, vous dénouerez les situa-
tions les plus difficiles. 
GVP0360 - 11,00 €

Prières aux saints
Guérisseurs

Avec eux, vous pouvez être certain que
votre guérison ou celle des êtres pour
qui vous les implorer est entre de bonnes
mains. Ils sauront intercéder auprès
des Grands Architectes pour apaiser
vos maux et vaincre vos souffrances.
C’est leur rôle. Leur sacerdoce. Au nom
de tous les Saints, priez… Et vous serez
guéri ! GVP0373 - 16,00 €

ABC de l'Islam 

Présentation de cette religion, desti-
née au public musulman et non-
musulman, par un professeur émérite
d'histoire de la pensée islamique à la
Sorbonne. Plus le temps passe, plus
les réponses données ici aux ques-
tions les plus courantes posées par
les usages que musulmans et non-
musulmans font de ce qu'ils appel-
lent uniformément l'islam, révèlent
leur pertinence interprétative et pros-

pective. Plus que les autres religions, l'islam subit les effets pervers
d'une modernité en crise et des forces incontrôlables de la mondiali-
sation. GRAN1014 - 22,30 €

ABC du Bouddhisme 

Une centaine de questions pour nous
apprendre qui est le Bouddha, quels
sont les grands axes de son ensei-
gnement, comment se repérer parmi
toutes les écoles - le Zen, le boud-
dhisme tibétain ou le tantra. Les
grandes notions bouddhistes, du
samsara au karma en passant par
l'impermanence ou la compassion
sont évoquées.  Enfin sont rassem-
blés les grands principes d'une

approche bouddhiste de l'existence pouvant aider chacun à se
tenir debout dans sa vie. GRAN1047 - 16,25 €

Toute la Puissance de Jésus

Dans cet ouvrage unique, vous
découvrirez de nombreuses réfé-
rences historiques, des neuvaines,
un rituel au Saint-Suaire, ainsi que
170 prières et invocations dont des
textes très efficaces de protection et
d’exorcisme. Toute l’histoire sacrée
du linceul et des révélations surpre-
nantes sur certains mystères autour
de la mort, la disparition et la résur-
rection de Jésus-Christ. Grâce à cet
ouvrage, vous aurez les clés pour

accéder au pouvoir et à la lumière sacrée du Saint-Suaire, afin
que tous vos vœux se réalisent par la seule force de la prière.
GVP2213 – 22 €

La Puissance de la Vierge
Noire

On compte plus de 1000 statues de
Vierges noires dans le monde.
Certaines sont très antérieures au
christianisme et représentaient, à
l'origine, des Déesses Mères de la
fertilité, attribuées aux Celtes ou à
l'Ancienne Religion. La vierge noire
possède donc à la fois la puissance
magique des cultes anciens et la
puissance religieuse des cultes
mariales. Qui s'en plaindrait

puisque la Vierge noire est à l'écoute des humbles et des affligés
et que les prières que vous lui adresserez seront, à coup sûr, inter-
cédées. GVP0397 – 17,00 €

Le coffret
des Médailles
Miraculeuses

Ce coffret contient les
médailles de Notre-Dame
des Miracles, sainte Rita,
saint Michel, saint
Expédit et saint Benoît,
ainsi qu'un livre de 128
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pages présentant les quarante-quatre saints majeurs. Faire appel
au pouvoir des médailles miraculeuses est à la portée de tous. Il
n'y a pas de méthode particulière pour s'adresser à un saint. Il est
un porte-parole, un intermédiaire, un soutien.TRA7644 - 25,00 €

Haute magie des Pentacles
l'Abbé Julio
Chacun sait que l’Abbé Julio fut, au
détour du XIXe siècle, un homme
courageux et désireux d’offrir aux
gens des moyens de réconfort et
d’intercession : prières, symboles,
recettes de guérison. L’auteur, pré-
sente, ici, un remarquable travail, à
la fois pratique et symbolique, basé
sur les pentacles de l’Abbé Julio.
Chaque pentacle est abondamment
détaillé, explicité, décortiqué, ainsi

le lecteur pourra choisir et se servir des pentacles qui conviennent
à sa situation.  TRA7476 - 29,40 €

Le coffret des
Pouvoirs Magiques
des Pentacles Abbé
Julio
Ce coffret contient les véri-
tables quarante-quatre
pentacles de l'Abbé Julio,
imprimés individuellement
sur du parchemin végétal,

ainsi qu'un livre de 128 pages qui vous guidera pour une utilisa-
tion optimale. Génération après génération, et aujourd'hui
encore, ces pentacles offrent de véritables soutiens dans toutes
les situations de la vie : protection, santé, bien-être, amour,
argent, travail... TRA7648 - 29,00 €

Manuel complet de
Géobiologie
Tout ce que vous devez savoir pour
pratiquer au quotidien la médecine
de l’habitat, vous le trouverez dans
ce livre fondamental, précis et
documenté. Nous sommes au jour le
jour littéralement bombardés d’ions
positifs déstabilisant notre orga-
nisme, notamment sous la forme
d’appareils électriques et électro-
niques. Comment déceler et éradi-
quer toute forme de nocivité ?

C’est le thème de ce livre magistral.  EXCL1135 - 19,00 €

FENG SHUI 
Ce livre nous enseigne de quelle
manière aménager chaque pièce
pour qu’elle devienne un fabuleux
catalyseur d’énergie. Chaque
endroit est étudié à la loupe, de la
porte d’entrée à la salle de bains,
de la chambre à coucher à la salle à
manger, des objets qui composent
votre décor aux meubles dont les
formes et matières s’harmonisent
ou bien s’opposent. 

EXCL1116 - 19,00 €

FENG SHUI Purifier et proté-
ger votre maison
Dans ce livre qui se veut pratique,
l’auteur nous livre tous les trucs
pour décorer notre maison de façon
Feng Shui, à petit prix. Comment
faire de notre intérieur un lieu de
paix, de charme, d’harmonie et
d’amour pour nous et notre famille.
CRIS5068 - 19,00 €

La Médecine de l'Habitat 
Ce livre pratique dresse d'abord un
inventaire complet des diverses
sortes d'ondes nocives. Ensuite
sont étudiés concrètement tous les
moyens de compensation, d'élimi-
nation et de neutralisation, tant par
des procédés anciens, populaires
ou occultistes, que par des tech-
niques contemporaines en plein
développement (appareils de pro-
tection), ainsi que par des

méthodes mentales et spirituelles. DANG0254 - 25,35 €

Utilisation des énergies
secrètes
Les astuces et les techniques contenues
dans cet ouvrage vont vous permettre
d’envisager votre vie sous un angle
nouveau où tous les espoirs sont permis.
L’auteur nous démontre qu’il existe
vraiment des énergies secrètes à la
disposition de chacun de nous. Lorsque
celles-ci sont utilisées en Radionique,
elles forment un ensemble que l’on
peut comparer à autant de moteurs

Géobiologie - Feng Shui

Radionique et Ondes de Forme

Talismans et Pentacles

Sélection des meilleurs ouvrages
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pour favoriser et influencer le destin et la chance. Ces differentes
techniques de Magie moderne sont propres à résoudre tous les
problèmes que la vie impose et aussi d’éviter les tracas que la
malchance distribue sournoisement.  BER113 - 27,00 €

Guide pratique du Pentadôme
Le pentadôme est un émetteur
d’ondes de forme bénéfique.
Grâce à cet ouvrage pratique les
multiples pouvoirs du penta-
dôme n’auront plus de secrets
pour vous. Condensateur d’éner-
gie, on l’utilisera pour toutes les
opérations radioniques ou d’in-
fluence à distance. 

CRIS5023 LE LIVRE 18,00 €
PENT001 LE PANTADOME 39,00 €

Les pouvoirs 
des dessins agissants

Ce livre est une véritable bible des
dessins actifs, choisis parmi les
plus puissants jamais créés à la fin
du livre, vous trouverez les 50
planches des dessins agissants,
prêts à l’emploi. Grâce aux modes
d’emploi détaillés de chacun des
dessins, il vous sera aisé d’entrer
dans l’univers de la radionique.
CRIS5094 - 19,00 €

ABC la Radionique

La radionique est une discipline
soeur de la radiesthésie. Elle per-
met au radionicien de diriger
l'énergie subtile des émissions
dues aux formes grâce à la puis-
sance de sa pensée créatrice.
Son action bénéfique s'étend à
tous les domaines de la vie.
L'auteur nous explique et nous
apprend le fonctionnement des
énergies qui agissent, de près ou
à distance, ce qui vous permettra
de modifier favorablement le

cours des choses dans tous les secteurs de l'activité humaine.
GRAN1288 - 20,00 €

***Le grand livre des
Dessins Actifs 

Les 462 dessins actifs réunis
dans ce recueil peuvent être
considérés comme les clés de
l'authentique magie pratique et
spirituelle. Ces symboles, qu'ils
viennent de l'Inde, de la
Chaldée, de l'Egypte ancienne,
des Rose-Croix ou des Atlantes,
possèdent tous d'extraordi-
naires pouvoirs magiques.
L'auteur vous apprend à utiliser
ces forces mystérieuses.

Désormais, vous pouvez obtenir tout, et tout de suite.  
TRA7684 - 39,00 €

Les Tracés d'Or des émet-
teurs Radioniques 

Cet ouvrage vous invite dans
l'univers des dessins opératifs et
des volumes sacrés issus des
grandes religions, des divers
courants spirituels et des émet-
teurs radioniques contempo-
rains. Vous trouverez 61
planches radionique en couleur
prêtes à l'usage, possèdent tous
d'extraordinaires pouvoirs
magiques.  L'auteur Dominique
Coquelle éminent spécialiste en

la matière, les commentent et vous apprend à utiliser ces forces
mystérieuses.
TRA7554 - 50,70 €

Les Fabuleux Pouvoirs
du Dodécaèdre

Le dodécaèdre, évoqué par
Platon et utilisé par Léonard de
Vinci, demeure le plus puissant
émetteur d’ondes de forme qui
n’ait jamais existé. Il reproduit
en douze exemplaires le penta-
gone, figure magique pour les
occultistes et les mages. Il agit
comme décontaminateur
d’ondes nocives et est très pré-
cieux dans le domaine des arts
magiques. 

TRA7047 - 25,35 €

104-143 GVP 2018-livres OK_Catalogue GVP 2018  08/04/2019  11:46  Page 153



Votre Bon de Commande 

Code Client : 
                                

M q           Mme q        Mlle q

Nom : ................................................ Prénom : ..............................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Code postal : .......................................... Ville : ....................................................................

Pays : ...................................................... Tél : ......................................................................

E-mail : ....................................................@ ............................................................................

A Retourner à

Librairie G. V. P.

23 rue de Paris - 94220 Charenton
Tél : 01 43 96 08 79
Fax : 01 43 96 43 93

                            Désignation                              Référence   Page    Qté    P. Unitaire     TOTAL
 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

14

15

  

Mode de règlement émis à l’ordre de LIBRAIRIE G.V.P
q Chèque bancaire       q Mandat-Cash  
q Contre remboursement (uniquement pour la France Métropolitaine) q CB / Visa / Mastercard

N°

Expire fin

Nom du titulaire : ....................................................................

* PARTICIPATION FRAIS DE PORT :

FRANCE Commande De 0€ à 40 € : 7,00 € 
De 40€ à 70 € : 4,00 € 

Au delà de 70€ : 00 €

Contre-Remboursement : 17,00 € (Paiement au facteur uniquement France Métropolitaine)
DOM & CEE COLISSIMO recommandé : 16,00 €
TOM & ÉTRANGER COLISSIMO recommandé : 23,00 € 

Montant des articles :

* participation aux frais d'expédition   +

AVOIR (joindre l’avoir original)   -
TOTAL À PAYER 

Signature obligatoire pour tout paiement par carte bancaire

CB N° téléphone obligatoire : ................................................

ATTENTION ! TOUTE COMMANDE REÇUE SANS FRAIS DE PORT SERA RETOURNÉE A SON DESTINATAIRE

3 derniers chiffres dans la zone signature 
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Votre Bon de Commande 

Code Client : 
                                

M q           Mme q        Mlle q

Nom : ................................................ Prénom : ..............................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Code postal : .......................................... Ville : ....................................................................

Pays : ...................................................... Tél : ......................................................................

E-mail : ....................................................@ ............................................................................

A Retourner à

Librairie G. V. P.

23 rue de Paris - 94220 Charenton
Tél : 01 43 96 08 79
Fax : 01 43 96 43 93
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De 40€ à 70 € : 4,00 € 
Au delà de 70€ : 00 €

Contre-Remboursement : 17,00 € (Paiement au facteur uniquement France Métropolitaine)
DOM & CEE COLISSIMO recommandé : 16,00 €
TOM & ÉTRANGER COLISSIMO recommandé : 23,00 € 

Montant des articles :

* participation aux frais d'expédition   +

AVOIR (joindre l’avoir original)   -
TOTAL À PAYER 

Signature obligatoire pour tout paiement par carte bancaire

CB N° téléphone obligatoire : ................................................

ATTENTION ! TOUTE COMMANDE REÇUE SANS FRAIS DE PORT SERA RETOURNÉE A SON DESTINATAIRE

3 derniers chiffres dans la zone signature 
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Conditions de Vente par Correspondance

1-
2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-
9-

LE

Tous nos prix sont indiqués en Euros TTC, ils peuvent parfois être susceptibles de
variation en cours d’année.

V ous pouvez passer vos commandes par correspondance ou par téléphone. Dans
ce cas paiement en CB ou contre remboursement (France Métropolitaine uni-

quement), ou bien sur notre site www.esoterique.biz

Dès reception de votre commande et de son moyen de paiement, celle-ci est
traitée dans les 48 heures et vous est expédiée en : -

FRANCE METROPOLITAINE : en colissimo ou lettre suivi (délai jour +2) hors jours
fériés et fêtes, DOM et CEE : en colissimo recommandé (délai 8  jours)
AFRIQUE - TOM et autres PAYS : en colissimo recommandé environ 10 jours

Certains livres ou produits peuvent être épuisés, en rupture ou en cours de réim-
pression. Dans ce cas votre commande est mise en attente 8 jours. 

Si passé ce délai, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir le ou les articles
manquants , ils vous seront purement et simplement remboursés.

L es frais d’expédition sont à la charge de l’acheteur comme indiqué sur le bon de
commande. FRANCO DE PORT pour toute commande supérieure à 70,00

(pour la France métropolitaine uniquement).

T oute commande reçue sans frais de port ou insuffisance de frais de port sera
bloquée. Ces derniers vous seront réclamés par courrier et votre commande

sera expédiée une fois l’envoi de ces derniers reçus en nos locaux.

S i nos articles ne vous conviennent pas, vous nous les retournez avant 7 jours,
complets et intacts dans leur emballage d’origine et vous êtes remboursé. 

Sauf pour les vidéo et CD, qui ne sont pas remboursés, 
mais échangés contre le même en cas de malfaçon (ceci afin de nous garantir contre
les risques de copie). Les frais d’aller et de retour restent à votre charge 
et ne sont pas remboursés.

L a présentation des articles du présent catalogue n’a pas de caractère contrac-
tuel, certains produits pouvant apparaître en réduction ou agrandissement 

par rapport au format réel.

Nos produits ne remplacent ni la médecine, ni les médicaments et ne sont en
contradiction avec aucune croyance. Aucun de nos produits ne doit être des-

tiné à l’usage alimentaire. Ils doivent être utilisés par des personnes majeures, aver-
ties et initiées aux sciences occultes. Les textes et explications du présent catalogue
sont fournis à titre informatif, ils sont issus de nombreux livres et grimoires ésoté-
riques qui font référence en la matière.
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LA LUMIERE SUR LE ROYAUME 

CHEMIN DE L'INIATION MAGIQUE

LE LIVRE CALENDRIER LE CD

C’est un « best-seller »
qui dépoussière com-

plètement cette Science
Sacrée qu'est la Magie.
Il offre un cours sur,la
Tradition occidentale
depuis sa naissance.REF.
MOR4590 - 51,00 €

Voici un petit calen-
drier indispensable

pour réaliser les Rituels
contenus dans le
livre”la lumière sur le
royaume”

REF. MORCAL - 8,00 €

Pour la première
fois est diffu-

sée sur ban-de
sonore la pronon-

ciation des noms divins, men-
tionnés dans les rituels contenus
dans le livre "la lumière sur le
royaume"REF. MORCD - 21,00 €

Quiconque se sent concerné par la quête de la Connaissance véritable cherche, sans
aucun doute en vain et ce durant des années, sinon toute la vie, une méthode d’en-

seignement éprouvée, grâce à laquelle il pourra réaliser son désir le plus cher : suivre
le Chemin menant à la Perfection. La Divine providence porta une attention particu-
lière à ces chercheurs de bonne foi et qui persévéraient avec patience. A juste titre,
elle vit que le temps était maintenant arrivé pour envoyer sur Terre un de ses Élus afin
que celui-ci mît à la disposition de l’Humanité, aspirant à la Vérité Divine, par l’inter-
médiaire d’une oeuvre de portée universelle, les connaissances qu’il avait lui-même
acquises grâce à une pratique et une expérience poursuivies durant de longs âges
et dans tous les domaines de la Science Suprême. REF. MOR4594 - 41,00 €

PRATIQUE DE LA MAGIE EVOCATOIRE
Cet ouvrage révèle, pour la première fois au monde, les Véritables Sceaux de

Pouvoir et les Qualités ou compétences de plus de 500 Grandes « Intelligences »
qui œuvrent dans notre Système Solaire parmi lesquelles les Grandes Entités
Angéliques mieux connues par l’expression nominative « les 72 Génies de la
Kabbale ». Des explications, tant théoriques que pratiques, sont divulguées pour
permettre à l’étudiant  en Magie Divine de comprendre et de réussir une Évocation
Magique, c’est à dire une réelle manifestation de telle ou telle Intelligence cos-
mique. L’Évocation d’une Intelligence cosmique, surtout parmi celles de la Sphère
invisible de Mercure, permet d’acquérir des Connaissances inouïes relatives à
l’Univers, à ses Lois et à l’être humain. REF. MOR4595 - 51,00 €

LA CLE DE LA VERITABLE KABBALE 

Ce  livre offre à la fois des enseignements théoriques et pratiques, ces derniers étant
plus particulièrement étendus ainsi que le souhaite tout étudiant . Faire, dans un

seul ouvrage, un exposé exhaustif sur ce qui peut être compris de la Kabbale s'avère
évidemment impossible pour de multiples raisons d'ordre technique. Cependant,Franz
Bardon a pris la peine de rassembler les perles de cette Science merveilleuse en un
très beau collier. En agissant ainsi, l’auteur a tenu compte des Lois de l'Analogie
Universelle relatives au Microcosme et au Macrocosme. D'ailleurs, si l'on veut décrire
la Kabbale dans sa globalité, il ne peut en être autrement. De plus, l’auteur a fait état,
aussi rarement que possible, des termes hébreux généralement usités, préférant
employer un vocabulaire accessible à tous.  REF. MOR4593 - 41,00 €

OFFRE SPECIALE : LE LIVRE + LE CALENDRIER +LE CD POUR SEULEMENT 60 € AU LIEU DE 72 € REF. OFSP11 LIV+CAL+CD

OFFRE SPECIALE : LES 3 LIVRES POUR SEULEMENT 126 € AU LIEU DE 133 € REF. OFSPMOR 
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