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Comment Ouvrir Ses Chakras En Moins Dune Heure
Ce livre a été écrit en vue de sensibiliser les jeunes enfants à l'existence des
chakras et leur donner l'envie de s'y intéresser encore davantage, chaque jour et
en grandissant. Cet ouvrage se veut un premier pas vers l'accompagnement des
plus jeunes sur la voie de leur développement personnel et spirituel. Les
accompagner plus tôt, quand nous parents, avons parfois tardé pour nous
aventurer dans cette voie d'exploration et de découverte de soi. Cet ouvrage
permettra à nos enfants de bénéficier jeunes d'une connaissance et d'un savoir
qui tendent aujourd'hui à se développer et se conscientiser. Ce livre donne
plusieurs informations, que l'enfant pourra relire, et qu'il sera à même de
comprendre davantage en grandissant. Cet ouvrage est accompagné de dessins
colorés, pour permettre à l'enfant - voire à l'adolescent - d'en apprécier la lecture.
Je vous souhaite à vous tous; adultes, parents, enfants... une belle lecture et une
magnifique aventure...
Ressentir la vie des arbres, découvrir leurs rythmes, explorer leur intimité peut
nous emmener très loin. Plus on pénètre leurs secrets, plus on accède à la
profondeur de ce qui nous anime. Mais que se passe-t-il dans la rencontre avec
un arbre ? Que l'on en ait conscience ou pas, on entre en résonance avec
certaines de ses vibrations. Cela déclenche alors des changements intérieurs
superficiels ou profonds, selon notre disponibilité de l'instant. De l'énergie des
arbres à l'homme permet de mieux comprendre notre fonctionnement (mental,
chakras, conscience, corps énergétique...) Il propose une méthode de
développement personnel en 9 étapes, basée sur l'acquisition de 9 qualité
présentes dans 9 arbres : la douceur du bouleau, la fluidité du sapin, la sérénité
du hêtre ... De quoi transformer une simple balade en forêt en un voyage
intérieur dont l'ultime récompense est la rencontre avec soi.
Ce livre propose un grand voyage dans l'Humain. Le tantra, les relations, les
modes, les traditions, la sexualité sont traités avec maturité et l'originalité de
Christophe Dacier. Sa pertinence de mystique et de visionnaire expérimenté
s'agrémente d'une touche de poésie, d'humour pour aborder les techniques
connues et certaines nouvelles issues de ses stages. Le lecteur y aura même de
nombreuses réponses à des questions que beaucoup n'oseraient pas poser :
conception et contraception spirituelle ; tantra pour les seniors... L'amour est là,
être amour est la nature de l'expérience, de l'existence, de la conscience. Voilà
ce que ce livre nous propose de vivre pleinement, au quotidien.
Jean-Michel, célibataire de 65 ans, vient d'enterrer sa maman qu'il n'avait jamais
osé quitter. Il se sent seul, mais surgit soudain dans sa vie une bande de quatre
copines sexagénaires, actrices de films porno pour arrondir leurs fins de mois,
qui décident de lui mettre le grappin dessus. Yolande, Lucie, Michèle et Christine
comptent bien profiter de lui et mettent tout en oeuvre pour lui extorquer de
multiples faveurs ; jusqu'à l'accident vasculaire cérébral de Jean-Michel et
l'arrivée de la terrible épidémie qui secoue le monde en cette année 2020, dès
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lors chacune d'elles va se révéler bien plus sentimentale et bienveillante qu'il n'y
paraît.
Ce nouveau livre de D. Verichagin sera un ami fidèle de ceux qui veulent se
débarrasser des influences négatives du karma et avoir une santé de fer. Si vous
utilisez les techniques décrites dans ce livre, elles vous apporteront " un heureux
concours de circonstances " dans votre vie et vous permettront d'atteindre
facilement vos objectifs, avoir du succès et réussir votre vie. Dans ce livre, vous
trouverez des techniques pratiques pour être réellement maître de votre destin.
Vous allez découvrir un système puissant et beaucoup de techniques,
notamment : Programme de l'efficacité ; Méthode simple pour avoir une
confiance absolue ; Programmes pratiques de la chance et de la réussite ;
Apprendre à connaître ses vrais désirs ; Améliorer la santé et le jeûne
énergétique ; Techniques pour obtenir facilement de l'aide ; Méthodes du
diagnostic et de la correction de votre karma.
Selon sa personnalité, le lecteur est invité à explorer différentes techniques et
registres de communication en harmonie avec les divers types d'esprits naturels.
Dans une progression rythmée par des exemples, des anecdotes, des exercices,
des méditations, ce livre développe un chemin de découverte, enrichissant tout
public - retraité, écologiste, agriculteur, jardinier amateur. Vous trouverez des
applications concrètes ; des agriculteurs, des maraîchers ont participé aux
stages, puis à l'élaboration du livre : contacter un lieu, recevoir des informations,
collaborer, avoir l'accord des esprits de la nature (arbres, champs, sources,
fleurs, légumes...), récolter, planter, transformer, cueillir, couper, entreprendre...
Ce livre est le fruit d'un travail personnel de plusieurs années. Il constitue la
première synthèse des stages sur ce thème et répond aussi aux attentes des
personnes qui ont des plantes vertes ou d'appartement.
Le principe du Yoga est simple. Il y a une réalité extérieure et une réalité
intérieure et notre système nerveux est la porte entre les deux. Des pratiques de
yoga efficaces activent l’ouverture de cette porte. Le résultat ? Paix, créativité,
bonheur et une montée régulière de félicité extatique qui rayonne à travers nous…
Les Pratiques de Yoga Avancées (AYP) mettent ensemble les méthodes de yoga
les plus efficaces en un système souple intégré que chacun peut utiliser. Les
instructions sont données dans un langage simple pour la méditation profonde, le
pranayama de la respiration spinale, les manipulations du corps (asanas, mudras
et bandhas), les pratiques sexuelles tantriques, et d’autres méthodes qui sont
appliquées de façon systématique pour ouvrir la porte de notre système nerveux
à une expérience permanente plus haute. C’est une approche qui n’est pas
sectaire et qui est compatible avec n’importe quel environnement religieux ou
système de croyance. Ce livre comprend environ 240 leçons faciles à suivre,
avec de nombreuses questions et réponses pratiques entre des pratiquants de
yoga et l’auteur. Que vous débutiez le yoga ou que vous soyez un vétéran, les
leçons AYP peuvent vous servir de ressource utile pour votre voyage sur le
chemin que vous avez choisi.
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Après l'immense succès connu par "Les neuf marches", Daniel Meurois se
penche une nouvelle fois sur les rouages subtils de la naissance et de la vie. Si,
avec "Les neuf marches", on a découvert, il y a quelques années, le chemin
qu'emprunte une âme pour s'incarner, on ne savait toujours pas ce que vit un
être qui ne parvient pas à venir au monde. En termes simples et précis, c'est tout
le problème de l'avortement, des fausses couches, des morts prématurées et des
malformations qui est abordé dans cet ouvrage. Avec la méthode de travail qui
lui est propre, l'auteur s'attache donc ici à aller à la rencontre de quelques âmes
face auxquelles, pour des raisons diverses, des corps maternels se sont
fermés... ou n'ont pas pu s'ouvrir. Comment ces âmes ?non désirées ? ont-elles
vécu et compris le rejet ? Leur souffrance a-t-elle un sens ? Enfin, de part et
d'autre du rideau de la vie, comment dès lors se reconstruire... puis construire ?
Explicatif et déculpabilisant tout en demeurant responsabilisant, "Le Non désiré"
a le mérite d'aborder d'une façon totalement nouvelle et aimante quelques-unes
des épreuves les plus intimes qui puissent toucher aujourd'hui un nombre
croissant de femmes... et de couples. À travers un foisonnement de détails et de
réflexions, Daniel Meurois nous livre là, encore une fois, une somme
d'informations sans précédent.
Bénéficiez de tous les bienfaits que les pierres ont à vous offrir en réalisant vousmême vos eaux de pierres et élixirs minéraux ! Eaux de pierres pour le bien-être
au quotidien, élixirs minéraux pour gérer les urgences ou encore eaux des
chakras et des éléments pour se reconnecter à soi-même... Découvrez une
nouvelle façon d’utiliser les pierres de soin à travers 40 recettes qui vous
permettront d’agir au plus près de votre état psycho-émotionnel et de vos
besoins du moment.
Dans cet ouvrage, Ramatís simplifie des thèmes transcendantaux relatifs à la
construction occulte de l’homme. Les corps astral et mental (périsprit), le double
éthérique et ses fonctions, la description et le fonctionnement des Chakras
éthériques et astraux, ainsi comme des notions sur le prana sont traités de façon
didactique, sous la forme caractéristique de questions et réponses que le
lumineux Maître de la Grèce Antique aime utiliser pour transmettre la
connaissance. Des facultés psychiques communes au curriculum des écoles
initiatiques - quelques unes cataloguées aujourd’hui comme « facultés
médiumniques » - sont analysées de façon claire et accessible à l’étudiant : la
Radiesthésie, la Psychométrie, les Phénomènes d’effets physiques et la « voix
directe », comme le mécanisme astro-éthérique qui produit les si connus « lieux
hantés ». Dans un chapitre spécial, le Maître Ramatís dévoile le procédé
rééducatif qui se vérifie, dans les cas de retard mental sévère, dans le psychisme
malade des Esprits faiseurs de guerre du passé. Un autre chapitre particulier
décrit la mission sociale et spirituelle de la position du Brésil dans la Nouvelle
Ère, en analysant les composantes du psychisme du peuple brésilien qui
l’accréditent pour cette condition.Depuis des années, 35 d’éditions successives
ont été épuisées et ce livre s’impose comme la préférence des étudiants
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spiritualistes du Brésil.
Philippe Schneider propose ici une lecture de L'Apocalypse de Saint-Jean, à la
lumière des grands événements qui ont marqué le début de ce siècle - les
attentats du 11 septembre 2001, la guerre contre le terrorisme, mais aussi
l'ouragan Katrina ou le tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est. En dressant un
parallèle entre les grandes tragédies de notre époque et certaines parties de ce
texte sacré, il fait le pari que celui-ci a " un message moderne à nous révéler ".
Car, comme le rappelle l'auteur, " le mot "apocalypse" vient du grec qui signifie :
révélation. Révélation de Dieu aux hommes de choses cachées concernant
principalement l'avenir. " C'est à une quête profondément personnelle qu'invite
Philippe Scheider dans cet essai, à un véritable acte de foi, afin de découvrir le
sens caché de l'un des plus grands textes de la tradition judéo-chrétienne.
L'auteur ne prétend nullement jouer les prophètes, mais seulement essayer de
comprendre comment L'Apocalypse de Saint-Jean peut aider les hommes de
bonne volonté à faire triompher, face à toutes les formes d'intégrisme, " la vie
plutôt que la mort, le verbe plutôt que l'épée, l'amour plutôt que la haine ".
Il est temps de commencer à faire le tri dans les coachs ! Tout en reconnaissant
que des femmes et des hommes méritent sans conteste d’en porter le titre,
l’auteur met en garde : trop d’individus s’autoproclament coachs ou se forment
à la va-vite ! Leurs victimes préfèrent généralement taire des dégâts et des
désappointements indéniables. Le ton de l’ouvrage est ainsi donné. Critique, il
l’est sans conteste. S’il éclaire sur les bonnes pratiques du métier, il démontre
aussi que des personnes, comme des organisations, recourent aux services
d’un coach par facilité ou manque de lucidité. L’auteur répond, entre autres, à
des questions précises : • Avez-vous besoin d’un coach ? • Êtes-vous vraiment
prêt ? • Comment en trouver un ? • À quoi reconnaît-on un « vrai » coach ? •
Que se passe-t-il avec lui ? • Qu’attendre de la démarche ? Il explique comment
réagir si votre employeur vous propose de travailler avec un coach. Mise-t-il sur
vous ou veut-il vous faire découvrir qu’il est temps d’aller voir ailleurs ? En lisant
cet ouvrage, vous saurez aussi que le coaching n’est pas une psychothérapie
déguisée, bien que certains « coachs de vie » jettent le trouble dans les esprits
en voulant s’approprier le terrain des psychologues. Votre lecture terminée, vous
pourrez répondre en connaissance de cause : vais-je à la rencontre d’un coach
?
Juin 1992, Nouvelle-Zélande. Un petit garçon est retrouvé inanimé au beau
milieu d'un échouage de baleines et sauvé in extremis par un groupe
d'écologistes. Toutes les efforts déployés pour retrouver la trace de sa famille se
soldent par un échec. Adopté par un couple d'étrangers, l'enfant grandit sur une
petite île de l'Adriatique et garde tous ses secrets. Jusqu'à ce que 26 ans plus
tard, Ava, trentenaire en cavale et en mal de vivre débarque sur son île et le
perce à jour, malgré elle. Liées par le secret, ces deux âmes désenchantées
n'ont pas d'autre choix que de dépasser leurs a priori et d'apprendre à composer
avec leurs différences. Ensemble, ils vont se lancer dans une quête de vérité qui
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les mènera à l'autre bout du monde, sans se douter du danger qui les guette...
Ils avancent sur une route. Ils suivent une trajectoire. Ils n'en sont pas toujours
conscients. Ils roulent. A vitesse de croisière. Vitesse contrôlée. Ils ne savent pas
très bien quelle est cette route. Où elle les mène. Ils sont seuls. Parfois, une
rencontre, un rapprochement, une complicité inattendue. La sensation que tout
est à nouveau possible. Le plus souvent, un dérapage, une dérive, un tournant.
La perte des certitudes. La perte de ce régulateur de vitesse qui semblait animer
leur vie. C'est tout autre chose qui s'ouvre alors devant eux.
Martin a 9 ans et mène une vie tranquille. Pendant les grandes vacances, il fait une
rencontre surprenante qui va changer sa vie : la mystérieuse Maïa a l'intention de lui
apprendre ce que sont les chakras ! Après les premières réticences, Martin va
découvrir l'énergie qui circule en lui, et comment travailler avec ses chakras pour se
sentir mieux. A la fin du roman, un guide fournit des détails sur les chakras (couleurs,
comportements, minéraux...), ainsi que des idées d'entraînement pour tous.
Que vous ayez trouvé votre vocation et ne cherchez qu'à vous revaloriser afin d'obtenir
ce que vous pensez mériter, que vous pensiez à une réorientation professionnelle ou
tout simplement en phase de recherche d'opportunités, laissez nous vous proposer
cette trame simple à suivre pour enfin réveiller votre meillure version sommeillant en
vous. De nos jours, les entreprises expérimentent non seulement les ressources
technologiques, mais aussi les ressources humaines. Elles veulent une main-d'oeuvre
hautement compétente et experte dans toutes les compétences. Les entreprises
reconnaissent l'importance de l'homme en tant que ressource et travaillent dur pour
choisir les meilleurs candidats parmi le bassin de candidats. Cette domination des
ressources humaines a suscité une concurrence féroce entre les candidats à la
recherche d'un emploi idéal, qui doivent déployer plus d'efforts pour construire une
personnalité idéale. Tout le monde est occupé à trouver des moyens uniques de se
commercialiser. Pour se mettre en valeur professionnellement, rien de tel que
d'emprunter au marketing quelques outils et les appliquer à sa propre situation. Les
études montrent que la plupart des personnes sont souvent mal à l'aise avec le
marketing de soi : "je n'aime ps parler de moi ", "faire sa promotion c'est de
l'arrogance", "mes qualités se voient, je n'ai pas à en parler". Pourtant, il ne viendrait à
l'idée à personne de lancer un produit sur le marché sans en faire la promotion. Dans
l'entreprise, nous sommes certes une personne, mais si nous analysons notre
"employabilité" et notre "valeur marchande" sur le marché de l'emploi, nous sommes
dans une certaine mesure assimilable à un produit. Que valons-nous en tant que
"produit"? En quoi nous distinguons-nous des autres « produits » qui nous ressemblent
? Que faisons-nous pour mettre en valeur nos éléments distinctifs ? Voici des questions
qui appellent des réponses impératives si vous voulez -vous valoriser
professionnellement. Afin de vous aider à mieux performer dans l'art de l'automarketing, nous avons énuméré dans ce livre quelques façons d'aiguiser votre
personnalité, afin que vous deveniez un produit que tout le monde aimerait choisir.
Découvrez les nouvelles règles du marché de l'emploi français!
Comment Ouvrir les 7 ChakrasGuide Complet Pour débutant | Ouvrir Ses Chakras
Grâce à des Exercices Très Simple
Ce livre offre des clés de compréhensions uniques sur les causes des problèmes
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majeurs rencontrés pas nos sociétés où de plus en plus de gens vivent des problèmes
liés à la sensibilité, à la dépression, des insomnies, des états de mal être, d'angoisses,
de crises de panique, d'hyperactivité ou d'émotivité. Lire ce livre vous permettra de
mieux comprendre ce que représente la clairsentience, la dimension collective de notre
sensibilité. Il apportera des dimensions nouvelles vous permettant de découvrir votre
potentiel et comment fonctionne votre monde intérieur. Qu'est qu'un Ange ? L'
Angéologie Traditionnelle est un enseignement très ancien relié aux rêves, signes et
symboles et nous fait comprendre que les Anges ne sont pas des petits bonhommes
avec des ailes, mais des états de conscience qui existent en nous et tout autour de
nous. Cet enseignement, reconnu comme une philosophie menant à l'autonomie
spirituelle, inspire et marquera les décennies à venir. Ce nouveau Livre des Anges
intitulé À fleur de peau, nous transporte au coeur de la sensibilité que nous
développons en devenant plus spirituels et ouverts aux multidimensions. Il explore via
des témoignages et enseignements profonds ce qui se passe en nous quand nous
vivons des ouvertures de conscience et que les pouvoirs de l'inconscient se réveillent
en nous. Ce livre est une magnifique introduction à la méditation active, via
l'observation de soi et du monde dans lequel nous vivons.
J'ai appris et je dois à mon tour transmettre ce que l'on m'a si généreusement offert.
Cet ouvrage vous initie à la pratique du pendule, outil puissant permettant de recevoir
des informations en étant relié à son âme plutôt qu’à son mental. Faire l’expérience
du pendule, c’est retrouver son énergie et son intuition et se connecter à son
magnétisme. Qu’est-ce que le pendule ? Comment choisir le vôtre ? Comment
l’utiliser ? Comment interpréter ses réponses ? Comment harmoniser vos chakras
grâce au pendule ? C’est sur ce merveilleux chemin spirituel que Géraldine LaffontDebeaux vous guidera pas à pas, entre explications, exercices d’initiation et vidéos de
démonstration. Et pour pousser plus grand encore la porte de votre âme, les 24 cartes
de cet ouvrage se feront précieuses alliées, entre cartes supports (« oui », « non »,
cartes d’harmonisation des chakras) et oracle. L’oscillation de votre pendule vous
indiquera quelle carte retourner, vous délivrant un conseil, un message. Joyeux voyage
au pays de l’énergie !
Ce livre est dédié aux enfants dont les capacités extrasensorielles sont en train de se
développer. Il est également dédié aux parents qui ne savent comment expliquer à
leurs enfants, comment gérer certaines situations qui sont en rapport avec Les Plans
Inférieurs et/ou Supérieurs.
Bien que nous puissions satisfaire nos faims d'amour, de santé ou de richesse, à moins
de satisfaire notre faim naturelle de connaître notre Divin Intérieur nous ne nous
sentirons jamais vraiment épanouis. Chaque être a été programmé de connaître son
Divin Intérieur, car Il est le créateur intelligent de notre système Bio-énergétique, une
force que certains appellent Dieu, et c'est seulement lorsque nous nous souvenons de
lui et fusionnons consciemment avec lui que nous pouvons nous réaliser. Les sages
appellent cette manière de se nourrir l'accès à la véritable nourriture des Dieux. Cet
ouvrage aborde l'ensemble de ces sujets, et répond aux principales questions qu'ils
suscitent.

L'histoire d'amour entre vous et moi a commencé il y a cinq ans, lors de la
parution du premier tome de La vie comme je l'aime en 2009. Ou elle
commencera peut-être aujourd'hui pour vous, si vous tenez un de mes livres
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pour la première fois entre vos mains. Chose certaine, c'est une bien belle
histoire que la nôtre et, si je le pouvais, j'organiserais tous les mois un immense
souper de filles où vous seriez invitée (ainsi que des milliers d'autres femmes) à
partager un repas avec moi. Au menu : des confidences, des rires, des larmes,
des moments de partage inoubliables qui nous feraient s'exclamer en choeur : «
On n'est pas toutes seules ! » À défaut de partager un repas avec moi, je vous
invite à partager mes réflexions, mes doutes, mes certitudes et mes anecdotes.
Je vous ouvre les portes de mon âme et de mon cour, parce que je nous aime
tellement et que, sans vous, ma vie aurait moins de saveur. Merci d'être là. Merci
d'exister. Marcia
Libérez le pouvoir de guérison de vos "centres d'énergie". De la base de votre
colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête, on compte sept chakras
principaux, ou roues d'énergie tourbillonnante (vortex), qui peuvent opérer
d'incroyables transformations et guérisons ! Dans le corps physique, les chakras
correspondent aux ganglions nerveux, aux glandes du système endocrinien et à
différentes fonctions corporelles. Comme les émotions, les chakras influencent
notre état mental, émotionnel et physique, et peuvent servir à modifier de façon
positive notre condition. Apprenez les notions de base du système chakrique,
améliorant ainsi le flux de votre force vitale. Utilisez les couleurs, animaux, tarots,
planètes et autres éléments associés à chaque chakra en vue d'une
métamorphose complète. Faites l'expérience de la croissance intérieure, de
l'extase physique et de l'illumination spirituelle alors que vous perfectionnez les
exercices conçus pour vous connecter à vos propres centres d'énergie !
Avez-vous envie de parler avec un être cher qui est décédé ou d'en apprendre
plus à propos d'un ancêtre ? Vous espérez peut-être pouvoir raisonner avec un
esprit qui a l'air de hanter votre domicile. Les gens ont parlé avec les morts
depuis des milliers d'années en utilisant des variétés de raisons différentes.
Connaissez-vous la radiesthésie ? Savez-vous que votre avenir peut être révélé
grâce à un simple pendule ? Un petit poids, suspendu au bout d'une chaîne et
tenu du bout des doigts peut nous dévoiler tant de choses. Êtes-vous prêts à
découvrir les possibilités infinies qu'offre le pendule ? Grâce à des méthodes
simples et accessibles à tous, vous pourrez apprendre à utiliser cet instrument,
au fil des jours. Etape par étape, de l'histoire du pendule à sa fabrication, de
l'entraînement à l'exploration, vous vous familiariserez avec et objet mythique.
Bien que l'on s'en serve le plus souvent pour la divination ou les recherches,
vous découvrirez qu'il a la capacité d'explorer des domaines encore plus vastes.
Parmi les notions présentées dans ce livre, vous verrez entre autres comment
questionner le pendule, comment communiquer avec l'au-delà, comment
fabriquer vos propres cadrans et comment rechercher des objets ou des
personnes. Vous apprendrez également les bienfaits de l'introspection, le pouvoir
d'analyse du pendule sur la santé, le nettoyage des chakras, le pouvoir des
cristaux, ainsi que des notions énergétiques plus complexes qui
complémenteront à merveille vos nouvelles connaissances. La théorie est
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échelonnée sur 101 et, à tous les quatre jours, des exercices vous sont proposés
afin de mettre en pratique vos nouvelles connaissances. Si vous suivez la
démarche telle que présentée, vous ne pourrez refermer ce livre sans en avoir
retiré une expérience concluante...
Lorsque vous êtes en deuil, vous avez besoin de soutien et de réconfort, et ce
livre vous sera d'une grande aide, tant morale que spirituelle. Chaque page
contient un message de guérison pour apprivoiser votre chagrin et vous aider à
comprendre que l'être qui vous manque est tout simplement ailleurs... Vous
pourrez ainsi ouvrir ce livre au hasard afin de trouver le message de réconfort
que vous attendez et qui vous correspond. En effet, les paroles apaisantes, les
méditations et les prières sauront vous consoler dans l'épreuve du deuil et vous
aider à retrouver le goût de la vie.
Ce livre vous explique facilement comprendre et comment ouvrir ses 7 Chakras
avec des exercices de Méditation, Yoga et Respiration.Harmoniser et débloque
vos Chakras facilement et faites circuler en conscient l'énergie vitale à travers
votre corps car un chakra fonctionne mal, son énergie ne circule plus
correctement et vous êtes d'équilibré et mauvaise santé. Après il ne reste plus
qu'à profiter d'une vie relaxante.
Les écoles Steiner-Waldorf sont souvent présentées comme des lieux
d'épanouissement, où l'enfant est pris en compte dans on individualité. Pour les
parents en quête d'un cadre éducatif proche de la nature et propice à
l'expression de la créativité, elles peuvent sembler un choix idéal. Un ancien
élève et professeur Steiner-Waldorf alerte pourtant sur les dangereuses dérives
de cette pédagogie et sur les liens dissimulés avec l'anthroposophie, vaste
mouvement où règnent culture du secret et pratiques occultes.
Le Troisime oeil est probablement le plus connu de tous les chakras. Ses
pouvoirs font rver et les rcits mythiques qui l'entourent abondent et alimentent
l'imagination. Il procure la connaissance intuitive et ouvre les portes des mondes
suprieurs.Mais comment l'veiller concrtement ?C'est ce que vous allez
apprendre dans ce guide. Si vous tes en qute d'une mthode simple et
immdiatement applicable pour ouvrir ce fameux troisime oeil, ne cherchez plus
! Vous avez ici le guide parfait pour dmarrer et apprendre ds aujourd'hui
comment y parvenir.Aprs l'avoir lu, vous pourrez pratiquer de chez vous, en
totale autonomie et sans le moindre danger. Que voulez-vous de mieux ?Dans
ce guide court mais dense et qui va l'essentiel, vous apprendrez :- la technique
fondamentale pour l'veil du Troisime oeil- comment utiliser l'nergie des mainsla puissance des mantras et comment les employer- le pouvoir des cristaux et
lequel choisir- la couleur de base du Troisime oeil et comment l'utilisercomment acclrer l'ouverture du Troisime oeil grce des stratgies
complmentaires- que faire aprs l'veil- et beaucoup d'autres choses encore
!L'ouverture du Troisime oeil constitue une tape trs importante sur le chemin
spirituel. Cela peut changer votre vie rapidement et facilement. Les techniques
enseignes ici ne demande aucune comptence particulire et aucun effort. Il
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serait dommage de vous en priver ! Vous trouverez dans ce guide tout ce qu'il
vous faut. Vous n'avez besoin de rien d'autre que des bonnes connaissances et
de seulement quelques minutes par jour !N'attendez plus et vous aussi, profitez
de tous les bnfices d'avoir un Troisime oeil pleinement ouvert. Vous serez
merveill !
DÉCOUVREZ DE NOUVELLES POSSIBILITÉS D’habitude, vous percevez le
monde en utilisant vos cinq sens: la vue, le goût, l’odorat, le toucher et l’ouïe.
Mais vous possédez aussi un sixième sens, un troisième oeil qui peut vous
donner accès aux royaumes plus subtils de l’existence. Développer cet oeil
intérieur vous permettra de voir un monde jusqu’alors invisible comptant de
multiples dimensions, des plans spirituels remplis de lumière, et différentes
réalités aux merveilles indescriptibles. Cet oeil de sagesse, de savoir,
d’illumination et d’intuition porte à juste titre le nom de troisième oeil. En utilisant
les méthodes présentées dans Éveillez votre troisième oeil, vous apprendrez à
développer votre perception extrasensorielle et à vous servir de votre troisième
oeil dans votre vie quotidienne pour recevoir conseils, guérison, sagesse,
inspiration, créativité et éveil spirituel.
Traditional Chinese edition of The Complete Book of Chakra Healing: Activate
the Transformative Power of Your Energy Centers
La magie est revenue. Elle rampe dans les recoins les plus inattendus, aux
quatre coins du monde, depuis une usine désaffectée du Nord de la France et
jusqu'à un temple abandonné au Sud de l'Inde. Ses créatures sont parmi nous.
Invisibles. Dans la rue, les cafés, les restaurants, les aéroports, les autoroutes...
Voire même les toilettes! Voici venir le temps des nouveaux héros. Les héros des
Épopées Urbaines. Ce pack contient les volumes 1 à 3
Qu’est-ce que le chakra du cœur ? Un sujet très prisé, tant par les néophytes que
les pratiquants du yoga. Les auteurs en proposent une définition précise et riche,
évitant les idées fausses répandues et soulignant son rôle essentiel dans les
moments de bonheur de la vie. En effet, le cœur subtil participe à notre activité
quotidienne, mais nous n’en avons pas conscience, étant dominés par
l’émotionnel et le mental, deux chakras qui font ici l’objet d’un regard critique.
Le présent ouvrage décrit une véritable méthode, de l’éveil au développement, à
partir de pratiques simples et graduées. Le yoga du cœur est accessible à tous,
sans rituel ni posture physique. Il permet de gérer les états émotionnels, grâce
au rôle anti-stress du chakra du cœur : un baume doux et naturel, toujours
disponible. Pour les lecteurs exigeants, certaines parties exposent des
compréhensions fines sur la Voie du cœur (l’âme, la conscience, le sens spirituel
de la vie, le chemin vers l’Amour). De façon inattendue, l’ouvrage se termine en
revisitant un conte de fées : Blanche-Neige et les 7 chakras ! À travers leur
expérience, ils nous livrent des techniques précises et accessibles permettant
l’éveil du chakra du cœur.
Une aventure initiatique au cœur de la sagesse chamanique ! Aliell ou le parcours
d'une âme. Une âme, Aliell, a décidé de s’incarner sur terre. Un incident va
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compliquer le projet de départ. Si la petite fille va rencontrer de grandes
difficultés de compréhension et d’intégration en ce monde, l’adulte qu’elle
deviendra saura utiliser toutes les connaissances de son âme et amplifier ses
facultés extrasensorielles. Aliell rencontrera l’amour, une passion sortant de
l’ordinaire et qui l’emmènera sur un chemin initiatique au coeur d’une tribu
Hopi. Le couple y recevra d’une grande chamane : la maîtrise des éléments Feu
et Eau. Plus qu'un roman initiatique, Aliell ou le parcours d'une âme est aussi un
roman d'Amour qui repousse toutes les limites du possible et qui surprend
toujours et encore. EXTRAIT Il y a maintenant 12 ans que je suis incarnée dans
ce corps, que nous grandissons, évoluons elle et moi. Je l’aime, elle m’aime. Je
suis elle, elle est moi. C’est pour moi une expérience merveilleuse, mais pour
elle c’est très lourd. Et cela devient de plus en plus lourd. Cela fait 2 ans déjà
que je la sens baisser les bras. Elle n’en peut plus d’être différente, de faire des
efforts pour être comme les autres. Elle est assez grande maintenant pour avoir
compris d’où vient cette différence. J’ai d’abord cru à un accident de parcours,
lorsqu’au moment de prendre corps mes mémoires ne se sont pas effacées,
comme cela se fait au moment de la naissance. Bébé doit naître vierge de tous
souvenirs pour se développer dans sa nouvelle vie et y accueillir ses
expériences. Pour elle cela ne s’est pas fait. Elle se souvient, elle sait qu’elle
est Aliell et qu’elle a vécu des milliers d’années. Elle sait que sa naissance
n’était pas désirée, qu’elle a failli être tuée, comme sa jumelle. Elle sait tout. Ou
presque, parce que je me suis efforcée de masquer un maximum de mes
mémoires passées, afin de l’épargner, et lui permettre de se construire une
identité, une personnalité nouvelle. À PROPOS DE L'AUTEUR Danielle Simonin
habite Genève, sa ville natale. Master-spécialiste en sophrologie caycédienne et
praticienne en art-thérapie, elle a ouvert son cabinet en 1997 et pratique
toujours. Ses formations professionnelles ininterrompues lui ont permis de
structurer son travail et lui ont fourni les outils nécessaires pour accompagner les
êtres en difficultés sur leur chemin de vie. Elle pratique la méditation ; qui nous
relie à tout ce qui nous semble invisible ou impossible.
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