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Traité pratique d’Astrologie Maya
L'astrologie Maya vous offre une vision très différente et totalement surprenante de
vous-même et de votre vie, une vision d’un autre espace-temps pourtant éternel que
vous pouvez découvrir dans ce livre! L’astrologie Maya vous révèle votre essence
éternelle, votre vérité profonde et le véritable chemin vers vous-même.
Livre unique en France, « Les mystères de d’astrologie Maya dévoilés", est un véritable
cours d'astrologie Maya. Il présente la civilisation maya et ses différents calendriers. Il
vous permet de calculer, de monter et d'apprendre à interpréter vous-même votre
Thème Maya selon :
> Le calendrier dit des 13 lunes
> Le calendrier dit traditionnel selon la constante GMT 584283
> Le calendrier traditionnel selon la constante VMR 774080.
Il présente de façon détaillée les messages des 20 glyphes sacrés, des 13 tonalités puis
des 9 seigneurs de la nuit. Il explique la croix galactique qui a eu lieu entre 1998 et 2012.
L’astrologie Maya présentée ici décrit votre « croix maya » qui résume votre projet de
vie. Elle décrit ensuite l’intention principale de votre incarnation puis votre chemin
sacré, en treize étapes, pour retourner à votre centre. La méditation du Soleil vous
explique comment vous reconnecter à « la Source de toute Vie ».

Editions BoD
ISBN 9791094871898
Edition en Juillet 2013
puis Avril 2019
168 pages
TARIF 20€
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Le Yi King Pratique
Découvrez un outil de décision stratégique vous
permettant de créer santé, bonheur et prospérité sur le
chemin de votre destinée.
Le Yi-King, socle de toute la pensée chinoise, aide à comprendre « l’ordre de
l’univers », à mieux se connaître, à maîtriser son chemin personnel dans
l’harmonie et à obtenir des réponses pratiques quant au sens et à l’évolution de
chaque situation présente afin de savoir « que faire » dans l’ici-maintenant. Le
langage symbolique qu’il utilise étant universel, le Yi King se positionne par
rapport à l’éternité comme un système de référence au-delà de l’espace et du
temps, tel un code génétique de la vie toujours en mouvement et puisant sa
source dans le roc de l’éternité. Il est un guide, et un oracle que l’on peut
consulter. Vous apprendrez, de façon simple et ludique, à faire un tirage, à
calculer son hexagramme pour avoir le conseil approprié face à une situation et
ainsi agir en conséquence. Cette nouvelle version du Yi King se veut pratique,
profonde, pertinente et adaptée à la nouvelle ère dans laquelle entre l’humanité.
Elle vous permet d’acquérir tous les éléments essentiels pour consulter le Yi King
de façon autonome. Vous avez alors à vos côtés, quand vous le sollicitez, votre
sage personnel qui vous donne les conseils et la direction appropriés pour
l’action au quotidien et la connaissance de soi.

Editions Quintessence
ISBN 9782358050944
EDITION EN JANVIER 2014
432 pages
TARIF 25€
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Interprétation technique plus approfondie.
LES 64 HEXAGRAMMES DE 1 A 64
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Le Yi King de voyage
Editions BoD
ISBN 9791094871850
EDITION EN AOUT 2018
384 pages
TARIF 20€
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Le Tarot éternel
Ce livre clair, profond et pratique
vous invite à découvrir les origines
Grecques, Chinoises et bibliques
du tarot. Il vous explique comment
le tarot a été, à l’origine, conçu
pour être un outil pédagogique
permettant d’enseigner le chemin
aidant à retrouver l’union avec
« Dieu » et avec « La Source de
toute vie ».
En le lisant, vous découvrirez, à
travers ses symboles imagés, une
langue éternelle, composée de 22
clefs majeures, qui sont autant
d’étapes du chemin vers la
« réalisation de soi » et vers
« l’éveil spirituel », chemin nommé
« Tarot ».
Cette langue, qui est celle
de votre âme, vous permet de
gérer votre quotidien mais aussi
d’accéder à votre vérité profonde.
Ce premier livre vous propose
d’apprendre, avec simplicité et
profondeur, à utiliser cette langue
symbolique sacrée en l’appliquant
à la vie pratique. Il vous permet de
démarrer avec le tirage à un
arcane, d’apprendre ensuite à
maitriser le tirage dit en croix dans
sa version française puis le tirage
dit cinéma ou JFK qui combine les
arcanes majeurs et les arcanes
mineurs.

Edition EJP via BoD

ISBN 979-10-94871-15-7
EDITION EN JUIN 2015
276 pages

Table des matières : Le Tarot éternel
Introduction
Chapitre 1 : Origines du tarot de l’Asie a l’Europe
Chapitre 2 : Evolution du tarot vers un outil de
coaching
Chapitre 3 : Les arcanes mineurs
Chapitre 4 : Les fondations structurelles symboliques
du tarot
Chapitre 5 : Les arcanes majeurs – Origines et synthèse
Chapitre 6: Les significateurs dans un tirage de tarot
Chapitre 7 : Les tirages : théorie et pratique
1- TIRAGE A UN ARCANE
2- TIRAGE EN CROIX VERSION FRANçAISE
LE TIRAGE EN CROIX FRAN AIS: Interprétation des 22
arcanes en position 1, 2,3, et 4
5 Exemples vécus de tirage en croix français
TIRAGE CINEMA AVEC SEPT ARCANES OU TIRAGE DE
JFK (arcanes majeurs et mineurs)

TARIF 20€
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Le Tarot éternel 2
Ce deuxième livre consacré au TAROT TERNEL vous permet à la fois d’élargir
vos horizons et d’aller beaucoup plus en profondeur. En le lisant, vous percevrez
tous les aspects des arcanes majeurs. Vous discernerez le sens spirituel profond
de chaque arcane et verrez plus en profondeur comment le tarot a été, à
l’origine, conçu pour être un outil pédagogique permettant d’enseigner le chemin
menant à l’union avec « Dieu » et avec « La Source de toute vie ». Vous
apprendrez à comparer et à associer deux arcanes. Le livre 1 vous a permis
d’interpréter le tirage en croix dans sa version française. Vous découvrirez ici
trois autres versions du tirage en croix ainsi qu’une interprétation précise de
chaque arcane liée aux grands secteurs de vie que sont la vie amoureuse, la
santé, la vie professionnelle et les finances, avec de nombreux nouveaux
exemples de tirages en croix. Et enfin vous découvrirez 16 nouveaux tirages, dont
le tirage de la Grande Prêtresse et le tirage astrologique, avec des exemples
concrets.

Edition EJP via BoD

ISBN : 979-10-94871-02-7
EDITION EN OCTOBRE 2015
284 pages
TARIF 20€
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Table des matières du Tarot éternel 2
Introduction
Chapitre 1 : Approfondissement des arcanes majeurs
Chapitre 2 : Comment associer et comparer deux arcanes entre eux
Les liens entre les 12 secteurs et les arcanes :
Chapitre 3 : Les différents tirages du Tarot
1-LE TIRAGE A DEUX ARCANES DIT « COUPE SIMPLE »
2-LE TIRAGE A TROIS ARCANES
3- LES DIFFERENTS TIRAGES EN CROIX
4- LE TIRAGE PSYCHOLOGIQUE A CINQ ARCANES
5-LE TIRAGE PYRAMIDAL A SIX ARCANES.
6-LE TIRAGE YI KING A SIX ARCANES.
7-TIRAGE DES SEPT CHAKRAS
8- TIRAGE APPROFONDI AVEC SEPT ARCANES
9- TIRAGE COACHING
10- TIRAGE DE LA CROIX CELTIQUE AVEC 10 ARCANES
11- TIRAGE DE LA GRANDE PRETRESSE OU DE LA CROIX DIAMANT
12- TIRAGE GLOBAL POUR LES DOMAINES DE LA VIE
13 – LE TIRAGE NUMEROLOGIQUE A ONZE ARCANES
14 – TIRAGE COUPLE POUR UN OU PLUSIEURS DOMAINES OU SUJETS.
15 – LE TIRAGE ASTROLOGIQUE ET ANNUEL A DOUZE ARCANES

NOUVEAU 2019 : LE TAROT ETERNEL COMPLET
Il réunit Le Tarot Eternel et le Tarot Eternel 2
Edition EJP via BoD

ISBN : 979-10-94871-942
Edition en Juin 2019
560 pages
TARIF 30€
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L’Histoire Secrète du Tarot et du Diamant de Naissance
Ce livre vous emmène dans l'histoire du Tarot et du Diamant de Naissance.
Le Tarot est un système d’information et de connaissance de soi Européen.
Pourtant, il n’y a aucun reportage, documentaire ou film historique, sérieux et fouillé,
sur le sujet. Est-ce que c’est normal ! Ben non ! On a pourtant la technologie et les
moyens pour le faire. Ce modeste manuscrit est donc une bouteille à la mer pour qui a
pour objectif de donner envie à quelqu’un dont c’est le métier de faire un tel reportage,
documentaire ou film. Il a été écrit avec cet objectif-là. Donc si vous vous sentez appelé
ou si vous connaissez une personne qui pourrait, eh bien merci infiniment d'aller de
l'avant ! De nombreuses personnes attendent ce documentaire/film avec impatience !

Edition EJP via BoD

ISBN : 979-10-94871-980
EDITION EN JUIN 2020
80 pages
TARIF 12 €

Table des matières
Introduction……………………………………………………………………………………….
Chapitre 1 : LE CONTEXTE HISTORIQUE……………………………………..………
Chapitre 2 : Création du Jeu de Triomphe…………………………………………
Chapitre 3 : REFORMES RELIGIEUSES ET CHANGEMENT DE NOM………
Chapitre 4 : LES PRINCIPAUX JEUX DE TAROT 1557-1997…………………..
LE TIRAGE EN CROIX – Version Française………………………………………….
Chapitre 5 : CREATION DU DIAMANT DE NAISSANCE………………………..

APPLICATION DU DIAMANT DE NAISSANCE : ORIENTATION PROFESSIONNELLE.
Comparatif Ennéagramme, nombres et planètes……………………………………………
Lien en les nombres et les animaux………………………………………………………………..
APPLICATION DU DIAMANT DE NAISSANCE : LE COUPLE………………………………..
STRUCTURE DE LA FORMATION POUR INTEGRER L’OUTIL DIAMANT DE
NAISSANCE…………………………………………………………………..
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Les Runes Germaniques
Sacrées et Magiques
Edition EJP via BoD

ISBN 979-10-94871-45-4
EDITION EN NOVEMBRE 2015
256 pages
TARIF 20€

Les runes sont des formes graphiques et des symboles porteurs de vie.
Elles sont à la fois un système d’écriture, un moyen de divination et des
talismans utilisés en tant que support pour faire de la magie. Ce livre
atypique est clair, profond et pratique. Il vous invite à découvrir les runes
et à en faire l’expérience. Il vous propose un voyage hors du temps dans
le monde du mystère et du sacré. Il retrace d’abord la civilisation qui a
créé les runes puis montre leur évolution jusqu’à nos jours. Il décrit ensuite
les 24 runes d’origine dans toutes leurs facettes et montre comment les
interpréter à travers différents tirages. Il explique ensuite comment
fabriquer vos runes ou des talismans runiques et comment les utiliser en
tant que symboles magiques. Il vous permet enfin d’avoir accès aux clefs
de votre identité, de votre destinée et de votre vérité profonde !
12

Table des matières : LES RUNES
Chapitre 1 : La naissance des runes et les sources d’information
Le peuple des germains
Les alphabets existants à l’époque de Jésus-Christ
Les runes et les étoiles
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L’être humain et ses différents corps, le destin et la loi
Les structures du monde, Les dieux et déesses Ases et Vanes
Les forces obscures et la fin du monde
Les autres formes de vie, la matrice d’Odin
Chapitre 3 : Définition des 24 runes d’origine
Chapitre 4 : Les runes comme outil de divination : Les tirages runiques
1-TIRAGE A UNE RUNE
2- LE TIRAGE A TROIS RUNES : Le tirage des trois Nornes
3- LE TIRAGE GERMAIN AU LANCER
4- LE TIRAGE DE LA DAGUE.
5- LE TIRAGE DE LA GRANDE-PRETRESSE
6- LE TIRAGE DES NEUFS MONDES
7- LE TIRAGE ANNUEL AVEC 12 RUNES
8 – TIRAGE COUPLE POUR UN DOMAINE
Le système des significateurs et les correspondances
Chapitre 5 : Les runes comme talismans : Introduction à l’utilisation des runes en tant
que symboles magiques.
Chapitre 6 : Créer vos propres runes et amulettes.
Chapitre 7 : Les runes comme outil de connaissance de soi : Mieux vous connaitre
grâce aux runes.

Méthode 1 : La structure numérique du prénom.
Méthode 2 : La synthèse numérique de la date de naissance et le total numérologique
du prénom, nom et date de naissance.
Méthode 3 : Le Diamant de Naissance Runique pour accéder aux clefs de votre destinée
et intégrer votre plan d’évolution.

13

Le Diamant de Naissance
D’où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Où allez-vous ? En tant qu’être humain créé
par la Source, vous êtes comme un « Diamant » qui ne demande qu’à briller !
Pour faire briller le Diamant que vous êtes, il est nécessaire de polir, c’est à dire
de prendre conscience, puis d’exprimer, chacune de ces facettes, sous sa
meilleure forme ! Le Diamant de Naissance est un outil de connaissance de soi
particulièrement pertinent, pour les particuliers, les thérapeutes, les astrologues,
les tarologues, les numérologues et les services ressources humaines. Il répond
en grande partie à ces trois questions. Il vous propose de dresser la carte de
votre structure psychologique. Il révèle votre plan d’âme et votre plan d’évolution.
Il vous donne des clefs profondes pour votre progression. Il est comme un GPS
de votre vie intérieure.
Vous découvrirez par exemple votre force, vos richesses et vos ressources, vos
défis et vos contradictions, vos moyens d’adaptation et d’intégration sociale,
votre héritage psychologique, votre être profond et votre créativité, votre
intelligence technique et vos difficultés récurrentes, vos fonctionnements
relationnels, vos solutions, votre chemin de vie, votre clef généalogique, votre
motivation et vos moyens de vous épanouir et vous réaliser. Grâce à des
exercices simples de coaching et à la visualisation, vous pourrez ensuite faire
appel à l’énergie des arcanes pour atteindre vos objectifs.

Edition EJP via BoD

ISBN 979-10-94871-00-3
EDITION EN JUIN 2016
164 pages
TARIF 20€
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Cinq Outils de connaissance de soi
Ce livre explique ce qu’est la connaissance de soi. Il met en avant l’utilité de se connaitre
et de connaitre autrui. Il vous permet d’expérimenter 5 outils de connaissance de soi. Le
premier outil est l’Ennéagramme. Cet outil révèle votre personnalité en tant que
masque nécessaire pour vous exprimer dans la vie. Il montre ensuite comment aller vers
votre essence, vers votre identité profonde. Le second outil est la Croix Maya. Cet outil
vous permet d’accéder à votre essence et au chemin qui mène vers le centre de votre
être. Le troisième outil est le Diamant de Naissance ou thème astronumérologique. Cet
outil révèle les 24 facettes principales qui structurent votre âme. Il montre votre plan
d’âme et votre plan d’évolution vers le meilleur de vous-même afin de briller comme un
diamant. Le quatrième outil est le thème astral. Ce livre vous permet de comprendre
comment fonctionne l’astrologie. Il vous permet d’acquérir les bases permettant
d’interpréter un thème astral et d’effectuer une orientation professionnelle avec l’outil
astrologique. Le cinquième outil est la méditation. Ce livre vous permet d’expérimenter
la méditation de façon profonde et authentique afin d’accéder à un état de détente
vigilante et de clarté afin d’avancer vers votre vérité profonde, jusqu’au cœur de votre
Etre.

Edition EJP via BoD

ISBN 979-10-94871-46-1
EDITION EN JUIN 2016
272 pages
TARIF 20€
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Introduction au diagnostic professionnel en astrologie
Chapitre 5 : La méditation profonde
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Les outils et techniques
de développement personnel
pour thérapeutes et particuliers
Ce livre pédagogique est un guide complet, profond et simple, pour les thérapeutes et
pour les particuliers, jeunes et moins jeunes, Femmes et Hommes, qui se posent des
questions et qui veulent des outils pour apporter leur contribution afin de créer un
monde meilleur. Il répond avec clarté aux questions fondamentales que se posent la
majorité des êtres humains. Il vous révèle d’où vous venez, qui vous êtes et où vous
allez. Il décrit les lois de l’univers et leur fonctionnement. Il est consacré à «
l’évolution spirituelle », qui est une évolution vers plus de conscience et d’amour, en
mettant votre vie au service de la Vie. Il vous propose de découvrir, de façon
théorique
et
pratique, une grande partie
des connaissances et des
techniques/protocoles
nécessaires pour incarner la meilleure version de vous-même et pour accéder à la
guérison totale de votre âme. Il vous indique comment procéder pour atteindre
votre but ultime et accéder à votre vérité profonde.

Edition EJP via BoD

ISBN 979-10-94871-73-7
EDITION EN JUIN 2016
468 pages
TARIF 30€
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SOMMAIRE : Les outils et techniques de DP
Introduction : Qu’est ce que votre vérité profonde et comment la rencontrer ?
Etape 1 : Le début du chemin : La découverte de vos origines et de votre objectif final.
Etape 2 : Prendre conscience de la réalité : Les structures de la vie
Exercice pour transformer vos croyances négatives
Etape 3 : Vous adapter à votre environnement
Les bases de la communication
Outil en lien avec le chiffre 3 : La PNL (programmation Neurolinguistique)
Etape 4 : Bâtir votre empire
Etape 5 : Maîtriser les systèmes d’informations
Etape 6 : Etre l’artiste de votre vie, Percevoir la beauté des êtres et du monde
Outil en lien avec le chiffre 6 : Exercice de travail avec la couleur
L’attraction entre les êtres humains, le Mariage entre Homme et Femme
Le choix, l’harmonie conjugale entre Homme et Femme
Etape 7 : Maitriser votre trajectoire et optimiser vos performances.
Créer un objectif juste, développer la confiance en soi, les lois de la réussite
Etape 8 : Intégrer la loi de l’équilibre, la justesse et la civilisation
Etape 9 : Cheminer vers votre sérénité, pratiquer la méditation profonde
Questionner pour révéler la vérité, travailler avec les pierres précieuses
Etape 10 : Gérer vos habitudes, vos cycles et la roue du destin
Prendre conscience de votre mission de vie et votre chemin de vie
Etape 11 : Vous ancrer dans la force du cœur.
Mettre en place un rythme cardiaque harmonieux
Vous connecter à l’énergie d’amour dans votre cœur
L’utilisation d’images symboliques et ancrer la confiance en soi
Protocole de travail sur les croyances avec les symboles
Etape 12 : Aller de la souffrance à la joie et à la transcendance
Outil en lien avec le chiffre 12 : La méditation des cycles de l’âme
Outil en lien avec le chiffre 12 : Le protocole Hoponopono
Outil en lien avec le chiffre 12 : La méditation des mémoires
Outil en lien avec le chiffre 12 : La prière
Outil en lien avec le chiffre 12 : Pour « rencontrez l’âme sœur »
Outil en lien avec le chiffre 12 : Protocole pour pardonner
Etape 13 : Intégrer la réalité de l’au-delà :

Apprendre « l’art de mourir » et les « Sorties hors du corps »
Le protocole de transformation et de détoxination émotionnelle
Etape 14 : Vous connecter et vous libérer : Les anges
La guérison de l’âme : Procédure de travail sur les croyances
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La guérison de l’âme : Introduction aux stratégies de guérison
La « Psychothérapie dynamique » : Une méthode de guérison
Etape 15 : Passer du sabotage à l’expression de vos passions
Procédure pour identifier, nommer et résoudre une difficulté
L’hypnothérapie pour vous libérer de ce qui vous enchaine

Identifier et gérer le saboteur, surmonter le harcèlement et gérer ses
mécanismes de domination, surmonter les guerres de religion
Etape 16 : Vivre une première expérience de Dieu
Exercice pour transformer vos souvenirs négatifs et vous en libérer
Vous libérer de chocs émotionnels identifiés : Méthode DECEMO
Dater un choc émotionnel par la kinésiologie ou la radiesthésie
La technique de libération des blocages et des peurs : TIPI
Vous libérer de déséquilibres émotionnels identifiés : Méthode EFT
Etape 17 : Devenir une Etoile
Etre la joie, créer votre bonheur, générer l’abondance dans votre vie
Les vertus planétaires ou les forces de l’âme
Etape 18 : Développer votre intuition
Utiliser le tarot comme un outil de dialogue entre le conscient et l’inconscient
La visualisation créatrice et le rêve éveillé (libre, dirigé, astrologique)
Le nettoyage énergétique du foyer et des lieux de pratique
Etape 19 : Briller comme un Soleil
La méditation de la gratitude, la Méditation Terre-Cœur-Ciel Technique
d’enracinement et d’ancrage puis de reliance au ciel
Un texte pour exprimer le Soleil en vous
Etape 20 : Intégrer les messages de l’Archange
Le « Père » ou le « Grand Archange » ou le « Gardien de la Vie
La psychogénéalogie et les constellations familiales, la kinésiologie
Les thérapies brèves, les procédures de guérison thérapeutique
Etape 21 : Allez au bout de vous-même. Créer votre parcours de développement personnel.
Exercice de récapitulation puis d’ouverture au monde. Utiliser le Yi King.
Etape 22 : Etre une personne libre et heureuse
Vous remettre sur les rails du Tao ou du chemin, exercice : Le « Wish Board »
Résister au fantôme de la liberté, refaire l'intégrité de l'âme, chiffres 23 et 24
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Chez BoD Série apprendre et maitriser l’astrologie
Astrologie livre 1
Les bases de
l’astrologie
ISBN 979-10-94871-04-1
EDITION NOVEMBRE 2015

Astrologie livre 2
Planètes, signes et
secteurs

Ce livre, premier d’une série de neuf, écrit
pour la première fois en 1996 puis réactualisé
depuis, vous permet d’acquérir des bases
solides et sérieuses en astrologie. Il s’appuie
sur 30 ans de recherches et de pratique.
Il présente les origines spirituelles et les
fondements psychologiques de l’astrologie, les
concepts de déterminisme et libre arbitre, le
zodiaque et les constellations, l’utilité et limites de
l'astrologie. Il explique en détail la polarité, les
modes vibratoires, les éléments, les signes du
zodiaque, les planètes, les secteurs, la dominante
planétaire, les planètes en signes et en secteurs.
Il montre comment calculer et représenter un
thème graphiquement, de façon manuelle, avec
l’aide de nombreux schémas astronomiques qui
expliquent ce que sont par exemple les planètes
en signes ou en secteurs, les planètes
rétrogrades ou encore les croix galactiques. Il
décrit enfin la structure du zodiaque et vous
montre comment comparer deux signes entre eux
afin d’évaluer leur degré de compatibilité. 20€
228 PAGES.
Ce deuxième livre d’une série de neuf, vous
permet d’intégrer en profondeur les planètes,
les signes et les secteurs astrologiques.
Il présente pour chaque planète son rôle,
comment la planète, se développe chez un être
humain en tant que fonction psychologique et ce
qui se passe quand une planète est prédominante
ou quand elle n’est pas intégrée de façon
équilibrée. Il explique comment chaque signe
astrologique tend à s’exprimer d’un point de vue
des affaires du cœur, de l’intelligence, de la vie
extérieure et de l’évolution intérieure.
Il décrit enfin pour chaque maison ou secteur
astrologique les expériences concrètes qui sont
mises en valeur par la présence de planètes ou
de signes dans un secteur. 20 €.
228 PAGES.

ISBN 979-10-94871-05-8
EDITION NOVEMBRE 2015
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Table des matières ASTROLOGIE LIVRE 1
Astrologie mode d’emploi
CHAPITRE PREMIER : Les fondations de l’astrologie
Qu’est ce que l’astrologie ? Ses fondements psychologiques.
L’astrologie d’un point de vue ésotérique.
Déterminisme ou libre arbitre ?
Les signes du zodiaque et les constellations.
A quoi peut servir l’astrologie. Gestion de l’existence à travers les prévisions.
Les limites de l’astrologie.
CHAPITRE DEUX : Les composantes du thème
1) Les planètes
2) Les signes
3) Les maisons ou secteurs
4) Les planètes en signes
5) Les planètes en secteurs
6) Les secteurs en signes
7) La dominante
8) Les aspects
CHAPITRE TROIS : Visualiser dans l’espace les composantes du thème astral
CHAPITRE QUATRE : Calcul et dessin du thème astral
Informations nécessaires pour calculer un thème
Maîtriser la question de l’heure de naissance
Qu’est ce que le temps sidéral ?
Méthode pour calculer la position de l’Ascendant et des secteurs
Exemples pour calculer l’heure locale GMT
Calcul de thèmes
CHAPITRE CINQ : Savoir comparer les signes entre eux
a) Les signes en conjonction. (0 degré).
b) Les signes en sextil (60°)
c) Les signes en carré (90°)
d) Les signes en trigone (120°)
e) Les signes en quinconce (150°)
f) Les axes ou les signes en opposition (180°)
CHAPITRE SIX : Histoire et évolution ANNEXE : Histoire de l’astrologie
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Série apprendre et maitriser l’astrologie
Astrologie livre 3
Maîtriser l’analyse et
l’interprétation du
thème astrologique
ISBN 979-10-94871-06-5

EDITION NOVEMBRE 2015

Astrologie livre 4
Les planètes en signes
ISBN 979-10-94871-02-2
EDITION NOVEMBRE 2015

Ce livre, troisième d’une série de neuf, vous
permet d’interpréter en profondeur un
thème astrologique d’une façon à la fois
concrète, psychologique et spirituelle. Il est
la référence pour tout astrologue débutant
et professionnel. Il s’appuie sur 30 ans de
recherches et de pratique.
Il révèle une méthode détaillée d’interprétation
avec de très nombreux exemples techniques et
trois exemples d’interprétation de thème. Cette
méthode inclue par exemple une technique très
efficace de calcul de la « dominante
planétaire ». Il explique comment effectuer une
analyse rigoureuse des trois secteurs
essentiels de la vie que sont l’orientation
professionnelle, la vie sentimentale et la santé.
Il décrit les différentes techniques de prévisions
astrologiques que sont les profections, les
révolutions solaires, les directions primaires et
les directions secondaires. Il présente enfin
l’astrologie mondiale et vous apporte une
compréhension du monde dans lequel vous
évoluez. 30 €. 332 PAGES.
Ce livre d’astrologie, quatrième d’une série
de neuf, vous permet d’interpréter en
profondeur les planètes en signes. Il est une
référence pour tout astrologue débutant et
professionnel. Il s’appuie sur 30 ans de
recherches et de pratique.
Une planète est une fonction psychologique qui
se manifeste en chaque personne par un
ensemble de besoins, de capacités, de
croyances, de forces et parfois de faiblesses.
Connaître la position de vos planètes
intérieures en signes vous permet d’avoir
conscience de vos ressources et de vos défis
et ainsi de mieux les canaliser en leur donnant
leur meilleure forme possible.
C’est ce que vous propose ce livre d’une façon
détaillée et approfondie. 20 €. 248 PAGES.
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Table des matières ASTROLOGIE LIVRE 3
INTRODUCTION et résumé de la méthode d‘interprétation
CHAPITRE 1 : LA METHODE D’INTERPRETATION ET LES PREVISIONS ASTROLOGIQUES
Les prévisions : Profections, transits, Révolution Solaire, directions et progressions
Exemple : Révolution solaire de LOUIS XVI pour ses 38 ans
CHAPITRE 2 : LE DIAGNOSTIC D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE
Les indicateurs de l’orientation professionnelle
La signification des signes/planètes/secteurs dans l’orientation professionnelle
Pratique du Diagnostic d’orientation : Exemples de vies professionnelles
La fonction publique, santé, BTP
La structure du système éducatif français
Les périodes d’opportunité et de changement
CHAPITRE 3 : LE COUPLE ET LES RELATIONS
Introduction, l’analyse individuelle, les périodes de rencontre
Comparaison des thèmes, le thème composite, exemples
CHAPITRE 4 : LA SANTE
Connaissance du terrain, c’est-à-dire des points faibles, des prédispositions pathologiques et du
lien qu’il peut y avoir entre la psychologie du sujet et sa santé.
Correspondances signes-santé et correspondances planètes et santé
Analyse de la santé, correspondances entre les types de médecins et les signes
2 exemples
CHAPITRE 5 : ANALYSE DE LA VIE : LES SIGNIFICATEURS
Synthèse des différents significateurs
La vie extérieure et la vie privée, la psychologie et vie intérieure
CHAPITRE 6 : ASTROLOGIE MONDIALE
Introduction, définition des planètes, des signes et des secteurs en Astro. Mondiale
Les ères astrologiques, les cycles planétaires, les indices de concentration
Les thèmes astraux des nations, un exemple : Le thème de la France
Définition des planètes en signes et des aspects
Exemple d’analyse : La période 2015-2022
CHAPITRE 7 : APPROCHE DE L’INTERPRETATION : 3 EXEMPLES DE THEMES
Maurice Leblanc, Jacques Chirac et Salvador Dali
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Série apprendre et maîtriser l’astrologie
Astrologie livre 5
Les planètes en
secteurs
ISBN 979-10-94871-40-9
EDITION NOVEMBRE 2015

Ce livre d’astrologie, cinquième d’une série de
neuf, vous permet d’interpréter en profondeur
les planètes en secteurs. Il est une référence
pour tout astrologue débutant et professionnel.
Il s’appui sur 30 ans de recherches et de
pratique.
Une planète est une fonction
psychologique qui se manifeste en chaque
personne par un ensemble de besoins, de
capacités, de croyances, de forces et parfois
de faiblesses.
Connaître la position de vos planètes
intérieures en secteurs vous permet d’avoir
conscience de vos ressources et de vos défis
et ainsi de mieux les canaliser en leur donnant
leur meilleure forme possible. C’est ce que
vous propose ce livre d’une façon détaillée et
approfondie. TARIF 20 €. 280 PAGES.

Astrologie livre 6
Les aspects à la
Lune et à Vénus
ISBN : 979-10-94871-09-6
EDITION NOVEMBRE 2015

Ce livre, sixième d’une série de neuf, vous
permet d’interpréter en profondeur les
aspects astrologiques à la Lune et à Vénus.
Il décrit votre féminin sous toutes ces
facettes. Il est une référence pour tout
astrologue débutant et professionnel. Il
s’appuie sur 30 ans de recherches et de
pratique.
Une planète est une fonction psychologique qui
se manifeste en chaque personne par un
ensemble de besoins, de capacités, de forces
et parfois de faiblesses. Lorsque deux planètes
sont à une certaine distance angulaire l’une de
l’autre, elles forment entre elles une relation.
Cette relation se nomme un aspect. Les
aspects astrologiques forment les grands
personnages intérieurs qui constituent l’âme
humaine. Certains aspects génèrent de
l’harmonie et de la fluidité tandis que d’autres
génèrent des blocages et des tensions.
Connaître ces aspects permet de mieux les
canaliser en leur donnant leur meilleure forme
possible. TARIF 20 €. 240 PAGES.
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Série apprendre et maîtriser l’astrologie
Astrologie livre 7
Les aspects au
Soleil et à Mars
ISBN 979-10-94871-08-9
EDITION NOVEMBRE 2015

Astrologie livre 8
Les aspects de
Mercure, Jupiter,
Saturne et Uranus
ISBN 979-10-94871-10-2
EDITION NOVEMBRE 2015

Ce livre, septième d’une série de neuf, vous permet
d’interpréter
en
profondeur
les
aspects
astrologiques au Soleil et à Mars. Il est une
référence pour tout astrologue débutant et
professionnel. Il s’appuie sur 30 ans de recherches
et de pratique.
Une planète est une fonction psychologique qui se
manifeste en chaque personne par un ensemble de
besoins, de capacités, de forces et parfois de
faiblesses. Lorsque deux planètes sont à une
certaine distance angulaire l’une de l’autre, elles
forment entre elles une relation. Cette relation se
nomme un aspect. Les aspects astrologiques
forment les grands personnages intérieurs qui
constituent l’âme humaine. Certains aspects
génèrent de l’harmonie et de la fluidité tandis que
d’autres génèrent des blocages et des tensions.
Connaître ces aspects permet de mieux les
canaliser en leur donnant leur meilleure forme
possible. TARIF 20 €. 240 PAGES.
Ce livre, huitième d’une série de neuf, vous
permet d’interpréter en profondeur les aspects
astrologiques aux planètes Mercure, Jupiter,
Saturne et Uranus. Une planète est une fonction
psychologique qui se manifeste en chaque
personne par un ensemble de besoins, de
capacités, de forces et parfois de faiblesses.
Lorsque deux planètes sont à une certaine distance
angulaire l’une de l’autre, elles forment entre elles
une relation. Cette relation se nomme un aspect.
Les aspects astrologiques forment les grands
personnages intérieurs qui constituent l’âme
humaine. Certains aspects génèrent de l’harmonie
et de la fluidité tandis que d’autres génèrent des
blocages et des tensions. Connaître ces aspects
permet de mieux les canaliser en leur donnant leur
meilleure forme possible. C’est ce que vous
propose ce livre.
TARIF 20 €. 248 PAGES.
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Série apprendre et maîtriser l’astrologie
Astrologie livre
9
Les bases de
l’astrologie
karmique
Edition EJP via BoD

ISBN 979-10-9487111-9
EDITION DECEMBRE
2015
224 pages

Ce livre vous donne des clefs pratiques pour
utiliser 5 techniques astrologiques qui
associent l’espace au temps.

Table des matières
Qu’est ce que le karma ?
-Le concept de la chute dans la matière.
-Le concept du chemin du retour.
- Les mémoires généalogiques.
-Les mémoires de vies passées.
Qu’est ce qu’un thème astral d’un point de vue
karmique ?
Quels sont les éléments « karmiques » d’un
thème astral ?
LES SIGNES ASCENDANTS ET DESCENDANTS
LES ASPECTS A L’ASCENDANT
LES NŒUDS LUNAIRES EN SIGNES/SECTEURS

Le Nœud sud en signes
Le Nœud nord en signes
Le nœud sud en secteurs
Le nœud nord en secteurs
LA LUNE NOIRE EN SIGNES ET EN SECTEURS

TARIF 20€

La lune noire en signes
La lune noire en secteurs
Les aspects entre la lune noire et les dix
planètes :
LA PART DE FORTUNE EN SIGNES ET EN SECTEURS
La part de fortune en signes
La part de fortune en secteurs
ASPECTS ENTRE LES DIVERS ELEMENTS
KARMIQUES
LES PLANETES RETROGRADES
Annexe : Les vertus planétaires ou forces d’âme
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Série apprendre et maîtriser l’astrologie
Astrologie livre 11
L’Astrogéolocalisation
ISBN 979-10-94871-87-4
EDITION DECEMBRE 2018
104 pages
TARIF 14€

Ce livre vous donne des clefs
pratiques pour interpréter un thème
en tenant compte de l’espace. Il peut
vous
aider
à
choisir
un
aménagement intérieur, un lieu de
vie ou de vacances, un lieu et une
direction pour vous développer
économiquement et prospérer.

Table des matières
Introduction et historique
1-La technique dite de relocalisation
2-La technique de l’Espace Local
Les lignes planétaires de l’EL
Les lignes des maisons de l’EL
3- La technique dite de l’Espace Local
Domestique ou Feng Shui
Astrologique.
Utilisation du carré magique en 15.
Exemple : Thème de la république
Française.
4-La technique dite de
l’Astrocartographie
Les lignes de l’AS
Les lignes du MC
Les lignes du DC
Les lignes du FC
L’ACG des transits planétaires et des
progressions ou la Cyclo-Carto-Graphie
5- La technique dite de la Géodétique
6- Exemple :
-John Lennon
-Paramahansa Yogananda
-Rafael Nadal Parera
-Gilles Simon
Bibliographie en langue anglaise
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Le cahier pratique des Bols chantants :
Un guide d’initiation à la Sonothérapie
Ce cahier a pour objectif de vous donner l'envie et les moyens de trouver des bols
chantants et les formations vous permettant de les utiliser. Il vous fait aussi découvrir
différents instruments sonores vous permettant de proposer des voyages sonores.
Il est destiné aux thérapeutes qui cherchent de nouvelles façons d'utiliser leurs bols ou
aux particuliers qui cherchent une formation. Il propose différents protocoles de
"massage sonore" avec 1, 2 , 3 , 4 ou 7 bols. Il propose différentes dispositions pour
effectuer des "relaxations sonores" dans le cadre d'un éveil musical ou d'une relaxation
de groupe. Il donne des clefs pour associer les bols avec d'autres pratiques
thérapeutiques... Yoga, Astrologie, Numérologie, Lithothérapie, Animaux).

Edition EJP via BoD

ISBN 979-10-94871-64-5
EDITION EN DECEMBRE 2020
56 pages
TARIF 12 €

Table des matières Le Cahier Pratique des bols chantants
Chapitre 1 : Structure d’une séance de massage sonore……………………..……
Chapitre 2 : Points de repères : Les chakras, l’aura et les glandes……….…….
Chapitre 3 : Les différentes mailloches et les types de bols………………..……..
Chapitre 3 : Exercices debout avec 1 bol…………………………………..……….
Chapitre 4 : Exercices en étant allongé avec 1, 2 puis 3 bols :…………………………….
Chapitre 5 : Exercices en étant allongé sur le dos avec 4 bols :…………………………
Chapitre 6 : Exercices en étant allongé sur le dos avec 7 bols :…………………………. ...
Chapitre 7 : Exemples de fiches massages/voyages sonore……………………………… ....
Chapitre 8 : Les instruments du voyage sonore……………………………………
Chapitre 9 : Relaxation sonore et éveil musical……………………………………
Chapitre 10 : Liens entre outils………………………………………………………
Chapitre 11 : Fournisseurs sûrs de bols chantants et autres instruments………
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Les diapasons thérapeutiques
Niveau 1 sur 2 : Les fondations
Ce livre initiatique vous invite à
expérimenter le monde les diapasons
thérapeutiques à travers différentes
séries de diapasons. Il vous propose des
bases théoriques et de nombreuses
propositions de protocoles. Vous
découvrirez comment utiliser la série
des chakras, les séries Solffegio et
Harmonic Spectrum, la série des Om, la
série Fibonnaci et la série des organes,
la série des ondes cérébrales et celle
des minéraux et enfin la série des anges
et celle des planètes.
L'objectif des diapasons est de générer
de l'harmonie et du bien-être.

Table des matières
Chapitre 1 : Introduction aux diapasons
Chapitre 2 : Les fréquences
Chapitre 3 : La série des 9 chakras.
Chapitre 4 : La série des OM
Chapitre 5 : La série « Harmonic
Spectrum » créée par John Beaulieu.
Chapitre 6 : La « Solffegio »
Chapitre 7 : La série lestée
ostéophonique ou OTTO :
Chapitre 8 : La série des anges. (4096,
4160 et 4225 Hz).
Chapitre 9 : La série des
diapasons/carillons planétaires
Chapitre 10 : La série de 8 dite de
Fibonnaci
Chapitre 11 : La série des 4 types
d’ondes cérébrales.
Chapitre 12 : La série des minéraux.
Chapitre 13 : Le corps humain et son
fonctionnement
Chapitre 14 : Les diapasons lestés et les
réflexologies plantaires, palmaires,
auriculaires et faciales. Propositions de
protocoles (série Harmonic Spectrum).

ISBN 979-10-94871-67-6
EDITION EN DECEMBRE 2017

Chapitre 15 : Créer une séance de
Sonothérapie avec les diapasons
thérapeutiques:
Annexe : Le test musculaire
kinésiologique

220 pages TARIF 20€
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Diapasons, kinésiologie et Acupuncture
Traditionnelle Chinoise Niveau 2 sur 2 :
Après
le
livre
"Les
diapasons
thérapeutiques", voici le deuxième et
dernier livre consacré aux diapasons
thérapeutiques et à la Sonothérapie. Ce
livre
technique
vous
propose
d'expérimenter
la combinaison de
trois systèmes d'information principaux,
les diapasons
thérapeutiques,
la
Kinésiologie
et
l'Acupuncture.
Les
minéraux, les Fleurs de Bach et les
Correcteurs d'Etat Fonctionnels Russes
sont également évoqués, ainsi que le
système de santé du Docteur Hammer, qui
fait le lien entre les chocs émotionnels et
les déséquilibres énergétiques légers ou
sévères. Il vous propose d'apprendre
comment communiquer avec le corps pour
qu'il vous dise ce qui est déséquilibré puis
comment générer de l'harmonie avec les
diapasons de différentes séries (MTC,
organes, Harmonic Spectrum et Solffegio
(les notes de musique) et enfin la série des
diapasons planétaires). L'objectif
des
diapasons est de générer de l'harmonie et
du bien-être afin de créer ou préserver
de la bonne santé. Ce livre est écrit
pour les professionnels du bien-être et du
soin, (Sonothérapeutes, Kinésiologies,
praticiens en Acupuncture, Tuina, MTC
et massages) mais aussi pour toute
personne passionnée par le bien-être et la
bonne santé du corps et de l'Etre.

Edition EJP via BoD
ISBN 979-10-94871-744
EDITION EN MAI 2018
240 pages
TARIF 20€
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Table des matières Diapasons, Kinésiologie, MTC
Introduction ...........................................................................................................
Chapitre 1 : Introduction aux diapasons thérapeutiques. .....................................
Chapitre 2 : Introduction à la série des méridiens et à la MTC..............................
La série des 14 méridiens : ....................................................................................
Chapitre 3 : L’équilibre yin et yang.........................................................................
Chapitre 4 : Les méridiens, les points d’acupuncture et les organes :...................
Chapitre 5 : Les cinq éléments et les liens entre eux : Les cycles d’entraide, d’épuisement,
de contrôle/surveillance et le cycle de mépris : ....................................................
Chapitre 6 : La classification et la hiérarchisation des points d’acupuncture. .......
Chapitre 7 : La présentation résumée des 12 méridiens principaux :
Chapitre 8 : Les huit merveilleux méridiens ou vaisseaux. ...................................
Chapitre 9 : Les points hors méridiens ou points curieux .....................................
Chapitre 10 : Comment localiser et sentir un point ..............................................
Chapitre 11 : Comment tonifier (stimuler) ou disperser (apaiser) l’énergie qui circule dans
un méridien : .........................................................................................................
Chapitre 12 : Prendre en compte les 6 systèmes de relations de symétrie :.........
Chapitre 13 : identifier les dysfonctionnements et déséquilibres :
Chapitre 14 : Le questionnement ou l’interrogatoire ............................................
Chapitre 15 : La palpation des pouls. ....................................................................
Chapitre 16 : La kinésiologie et le test kinésiologique musculaire. .......................
Chapitre 17 : Les baromètres en kinésiologie........................................................
Le test de la recherche d’âge pour identifier la cause d’un déséquilibre.
Chapitre 18 : L’usage des affirmations en kinésiologie. .........................................
Chapitre 19 : Quelques instruments de détection. ...............................................
Chapitre 20 - « La Nouvelle Médecine Germanique et les 7 fréquences de Nogier»
Les 7 fréquences thérapeutiques du docteur Paul Nogier ....................................
Chapitre 21 : Les stratégies de rééquilibrage :.......................................................
Chapitre 22 : Connecter différents systèmes d’informations. ...............................
Chapitre 23 : Exemples de protocoles de rééquilibrage : ......................................
Chapitre 24 : Une séance de sonothérapie avec la kinésiologie, les diapasons
thérapeutiques et le système des méridiens.........................................................
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Le Guide Pratique des Mantras
Ce livre, quatrième d'une série de quatre, vous plonge de façon pratique dans l'univers
des Mantras anciens, qui sont essentiellement en Sanskrit. Vous découvrirez les codes
de l'ancien alphabet Européen afin de pouvoir associer sons, nombres, planètes et
"Mots Clefs". Vous apprendrez l'alphabet Sanskrit et le "Chant des Voyelles".
Vous explorerez les Mantras des divinités du panthéon Hindou, les Mantras des Chakras,
les Mantras Planétaires, les Mantras Graines, quelques Mantras Célèbres et des
"Mantras Modernes". Vous apprendrez à identifier un Mantra en fonction de l'objectif
que vous recherchez et à créer votre propre Mantra, mais aussi un "Parcours
Mantrique" vous permettant d'améliorer votre "Karma". En fin de livre, les chants
sacrés mantriques ou Bhajans sont présentés, ainsi qu'une technique mantrique
nommée la MT et un glossaire de termes Sanskrit.

Edition EJP via BoD

ISBN 979-10-94871-99-7
EDITION EN JUIN 2020
260 pages
TARIF 20 €

Table des matières
Chapitre 1 : Les Mantras alphabétiques……………………………………
Chapitre 2 : Les Mantras des divinités ou Deva Mantra………………….
Chapitre 3 : Les Mantras des chakras ou « Chakra Mantras »………….
Chapitre 4 : Quelques Mantra célèbres……………………………………
Chapitre 5 : Les Mantras Planétaires ou « Graha Mantras »…………..
Chapitre 6 : Les Mantras Graines ou « Bija Mantras »………………….
Chapitre 7 : Mantras pour atteindre vos objectifs………………………..
Chapitre 8 : Les Mantras paiens ou modernes…………………………..
Chapitre 9 : Les Bhajans ou chants sacrées mantriques……………….
Chapitre 10 : Créer un parcours mantrique………………………………
Annexe : La méditation transcendentale de Maharishi Maesh Yogi….

Les cahiers pratiques Diamant de Naissance et Astro
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Le Cahier Pratique
du Naissance
ISBN 979-10-94871-782
EDITION MAI 2018

Ce cahier pratique vous fournit les
phrases utilisées pour l'interprétation
du Diamant de Naissance.
Il vous permet également d'effectuer de
l'orientation professionnelle grâce à
une sélection d'activités en lien avec
des maisons spécifiques et les
nombres qui se trouvent dans ces
maisons.
Il est dédié aux passionné(e)s de
numérologie pratique et à toute
personne
qui s'interroge sur ces compétences et
son orientation dans la vie.

TARIF 10 €- 44 PAGES.

Le Cahier
Pratique
Interpréter un
thème astral
ISBN : 979-10-94871-829
EDITION JUIN 2018
52 PAGES - 10 €

Ce cahier est un support pédagogique à
la fois pour enseigner l'astrologie
et pour l'apprendre. Il fourni les phrases
nécessaires pour
l'interprétation
d'un
thème astral. Il vous permet aussi
d'effectuer de l'orientation professionnelle
grâce
à
une
sélection
d'activités
spécifiques en lien avec les signes, les
maisons et les planètes. Il permet
également de travailler avec des figurines
d'animaux et avec les minéraux. Il est
destiné aux passionné(e)s d'astrologie.

Table des matières
Cours 1 : Les fondations
Cours 2 : Les planètes
Cours 3 : Les signes astrologiques
Cours 4 : Les secteurs astrologiques
Cours 5 les aspacts astrologiques
Cours 6 : L'astrologie karmique
Cours 7 et 8 : Interpréter une carte
Cours 9 en option : Calcul et dessin l
Cours 10 à 18 : Orientation pro, thème
de couple, la santé, les prévisions et
pratique de l'interprétation.

Les Manuels Pro du Diamant de Naissance
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Le Manuel
Professionnel du
Diamant de
Naissance
Volume 1
ISBN 979-10-94871-47-8
EDITION DECEMBRE 2018

Ces deux volumes d’environs 660
pages chacun contiennent l’ensemble
des textes des études « Diamant de
Naissance » avec les différentes
composantes
d’une
interprétation
complète.
Table des matières :
-Signification des 22 nombres
-Interprétation des 22 nombres dans
les 10 premières maisons du Diamant
de Naissance
- Le cahier pratique du DN
TARIF 120 €- 660 PAGES.

Le Manuel
Professionnel du
Diamant de
Naissance
Volume 2
ISBN : 979-10-94871-48-5
EDITION DECEMBRE 2018

Table des matières :
Les nombres en Maison 11
Les nombres en Maison 12
Interprétation des 22 nombres dans les
12 dernières maisons du Diamant de
Naissance
-Interprétation des nombres en double
-Interprétation des maisons liées par
deux nombres identiques
Interprétation des nombres en triple et
en quarte
Interprétation des couples de nombre
en 22, 17,13 et 12
Le sens spirituel des 22 nombres et
comment vivre chaque nombre sous sa
meilleure forme

TARIF 120 €- 680 PAGES.
Planches de radiesthésie pour thérapeutes et particuliers
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Ce livre pratique vous fournit plus de 300 planches de radiesthésie qui
peuvent par exemple être utilisées lors de :
- soins énergétiques
- consultations en radiesthésie médicale
- consultations en géobiologie et Feng Shui
- consultation en équilibre alimentaire
- consultations liées à la connaissance de soi
- recherches personnelles
Il est dédié aux thérapeutes et aux passionné(e)s de radiesthésie et de
développement personnel. Vous trouverez à la fin du livre une initiation
à la radiesthésie et une introduction aux soins énergétiques.

Edition EJP via BoD
ISBN 979-10-94871-928
EDITION EN MAI 2019
404 pages
TARIF 20€

Table des matières
305 planches de radiesthésie
- Soins énergétiques
- Médical
- Remèdes naturels
- Géobiologie-habitat
- Outils des civilisations
- Eau et nourriture
- Relations
- Orientation professionnelle/géographie
- Initiation à la radiesthésie
Guide Pratique de soins énergétiques pour thérapeutes et particuliers
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Ce livre pratique décrit en détail les différentes étapes d’un soin énergétique. Il
comporte de nombreuses planches de radiesthésie : Il est dédié aux thérapeutes et
aux passionné(e)s de développement personnel. Vous trouverez à la fin du livre
des interviews de praticiennes en soins énergétiques.

Edition EJP via BoD
ISBN 979-10-94871-935
EDITION EN SEPTEMBRE 2019
248 pages
TARIF 20€

Table des matières
- Etape 1 : la préparation - Etape 2 : autorisation - Etape 3 : Installation
- Etapes 4/5/6 : Test vitalité/taux vibratoire/équilibre yin et yang
- Etapes 7/8 : Test ancrage/équilibre cosmo-tellurique
- Etape 9 : Test d’équilibre des chakras
- Etape 10 : Test centrage et étanchéité des corps subtils
- Etape 11 : Test du système énergétique et des organes
- Etape 12 : Test des radiations électromagnétiques
- Etape 13 : Test de détection d’entités
- Etape 14 : Gestion des entités avec les guides de lumière
- Etape 15 : Test des énergies paranormales
- Etape 16 : Evacuation des énergies usées
- Etape 17 : Libération des blessures émotionnelles/énergétiques
- Etape 18 : Rééquilibrage et recharge des chakras
- Etape 19 : Rééquilibrage global du corps et des organes
- Etape 20 : Nettoyage des mémoires de l’eau
- Etapes 21/22/23 : Vérification vitalité, ancrage, chakras et corps subtils
- Annexes : Conscience des réalités invisibles, Interviews et autres…
Physique classique et physique quantique pour thérapeutes et particuliers
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Table des matières
HISTOIRE DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE
Chapitre 1 : Voyage aux origines de la physique
Chapitre 2 : Renaissance de la physique classique
Chapitre 3 : La thermodynamique, l’optique et le
développement d’un système de mesures
Chapitre 4 : Découverte de l’électromagnétisme et
début de la physique atomique. 1750-1950
EXPLICATION DE LA PHYSIQUE CLASSIQUE
Chapitre 5 : La mécanique
Chapitre 6 : La thermodynamique
Chapitre 7 : La physique des ondes 1: Optique et
BoD
acoustique
ISBN 979-10-94871-591
Chapitre 8 : La physique des ondes 2 : L’électricité, le
EDITION NOVEMBRE 2020 magnétisme et l’électromagnétisme
504 pages TARIF 28€
Chapitre 9 : Les métaux, les matériaux et la bonne
Ce livre pédagogique est un gestion des ressources
guide de physique pour les
thérapeutes et
pour
les
particuliers, jeunes et moins
jeunes, Femmes et Hommes,
qui se posent des questions
et qui veulent comprendre
comment fonctionne
le
monde de la matière, tout en
faisant de nombreux liens
avec la vie quotidienne et
l'univers du développement
personnel. C'est aussi un
livre d'histoire de la physique
à travers les Hommes et les
Femmes, les idées et les
expériences qui ont fait de la
physique ce qu'elle est
aujourd'hui. Il permet aux
étudiants et aux étudiantes
en physique d'acquérir une
vision globale en physique
classique et quantique. Il
propose une ouverture sur la
santé avec une présentation
des thérapies quantiques.

LES THEORIES DE LA RELATIVITE
Chapitre 10 : La relativité spéciale ou restreinte
Chapitre 11 : La relativité générale

LA PHYSIQUE ATOMIQUE
Chapitre 12 : L’émergence de la physique atomiqueErreur ! S
Chapitre 13 : La physique atomique et nucléaire.Erreur ! Sign
Chapitre 14 : La naissance de la physique
subatomique : 1930-2020
LA PHYSIQUE QUANTIQUE
Chapitre 15 : Naissance de la physique quantique :
1880-1929
Chapitre 16 : Le développement de la physique
quantique : 1920/2020
Chapitre 17 : Le développement du froid industriel
Chapitre 18 : Une nouvelle vision de la réalité
proposée par la physique quantique
Chapitre 19 : La méthode des deux points. Une
technique thérapeutique basée sur la physique
quantique
Bibliographie Historique

NOUVEAU en 2018, 2019 et 2020 :
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Livres : Ami Enfant des étoiles 1, 2, 3 et la trilogie

Aout 2018

Sept 2019

ISBN
9791094871867

ISBN
9791094871959

128 pages
Editions BoD

144 pages
Editions BoD

TARIF 14€

TARIF 14€

Février 2020

Août 2020

ISBN
9791094871966

ISBN
9791094871959

220 pages
Editions BoD

504 pages
Editions BoD

TARIF 14€

TARIF 30€

Bonjour ! Ceci est un conte pour enfants raconté par Enrique
Barrios en 1986. Pedrito, presque dix ans, est en vacances au
bord de la mer avec sa Grand-mère. Un soir, alors qu'il se
promène sur la plage près de sa maison, une soucoupe volante
apparait. Elle plonge dans l'océan. Un Etre en sort et nage vers la
plage et se retrouve nez à nez avec Pedrito. Il a l'apparence d'un
enfant. C'est Ami, un Etre venu des étoiles. Pedrito entreprend
alors un voyage extraordinaire aux confins de l'univers mais aussi
au plus profond de son cœur. Ce livre a été traduit une première
fois en français il y a 30 ans. Cette traduction de l'américain
(espagnol et anglais) est beaucoup plus proche de la version
d'origine et du message de l'auteur. Peut-être que cette belle
histoire vous enchantera. Peut-être qu'elle changera votre vie!
Tout ce qui est écrit pourrait être vrai!

NOUVEAU en 2021
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Le Guide Pratique des Appareils de Bien-Etre
Ce livre pratique décrit différents appareils de bien-être, leur principe de
fonctionnement, à quoi ils servent et comment vous les procurer.

Edition EJP via BoD
ISBN 979-10-94871-843
EDITION EN MARS/JUIN 2021
184 pages
TARIF 20€

Table des matières
-

Chapitre 1 : Appareils de bien-être basés sur la chaleur.
Chapitre 2 : Appareils de bien-être basés sur les champs
électromagnétiques pulsés.
Chapitre 3 : Appareils de bien-être basés sur les couleurs
Chapitre 4 : Appareils de bien-être basés sur la Biorésonance
Chapitre 5 : Appareils de bien-être basés sur les ondes
Chapitre 6 : L’Appareil à énergie libre Magrav et la ceinture Keshe
Chapitre 7 : Autres appareils de bien-être

-

Chapitre 8 : Traitement de l’Eau

NOUVEAU en 2021
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HISTOIRE OFFICIELLE ET HISTOIRE ALTERNATIVE DE LA PLANETE TERRE
Ce livre raconte avec passion l’histoire de notre planète de son origine jusqu’à
maintenant et des civilisations qu’elle a abritées.

Edition EJP via BoD
ISBN 979-10-94871-621
EDITION EN OCTOBRE 2021
424 pages
TARIF 20€

Extrait de la Table des matières
LIVRE 1 : Des origines jusqu’aux Êtres Humains
Chapitre 1 : LA STRUCTURE DU TEMPS ET LES REPÈRES GÉOLOGIQUES
Chapitre 2 : LE PRÉCAMBRIEN
LIVRE 2 : Le temps de Hommes et des civilisations
Chapitre 14 : LES AGES DES HUMAINS – La Préhistoire
Chapitre 15 : LA NAISSANCE DES CIVILISATIONS – Asie mineure
Chapitre 21 : CIVILISATIONS – L’Europe et le monde
Chapitre 22 : CIVILISATIONS – Les religions terriennes
Chapitre 23 : cycles climatiques et catastrophes climatiques
LIVRE 3 : Histoire alternative et Archéologie alternative
Chapitre 1 : Une civilisation globale disparue :
Chapitre 2 : Des choses bien étranges :
Chapitre 3 : La légende des géants extraterrestres
Chapitre 4 : La future montée des eaux - La Terre dans 400 ans
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Conférences 1 et 2
L’Histoire secrète du Tarot Italien
(dit de Marseille)

LE DIAMANT DE NAISSANCE© :
Numérologie Karmique

Le Tarot est un langage symbolique
universel créé en Italie du Nord vers
l’an 1425/1427. Ce langage permet de
mettre
des
mots
sur
votre
vécu/ressenti, d’obtenir des réponses à
vos questions. Il est un outil de
dialogue
entre
le
conscient
et
l’inconscient et a été à l’origine créé
pour décrire le « Chemin vers Dieu » en
22 étapes. Cette conférence présente
de façon détaillée l’histoire secrète du
Tarot,
depuis
ses
origines
multinationales jusqu’à nos jours puis
différentes
applications
du
Tarot
comme le Référentiel de Naissance et le
Diamant de Naissance. Elle vous
propose de découvrir vos clefs
personnelles sur comment accéder à
votre joie/bonheur/abondance et votre
confiance en vous/affirmation de vous.
Vous pourrez également découvrir deux
livres, « Le Tarot Eternel 1» et « Le
Tarot Eternel 2 » ainsi que des stages
sur le Tarot et Diamant de Naissance.

Chaque personne est un magnifique
Diamant ! Pour le faire briller, elle doit
connaître puis intégrer en elle toutes les
facettes de son être. C’est ce que
facilite grandement le Diamant de
Naissance. Outil de connaissance de
soi inventé par Eric Jackson Perrin en
2011,
il
est une
synthèse
de
numérologie, d’astrologie et de Tarot. Il
révèle à travers 24 facettes le plan
structurel de votre âme et votre plan
d’évolution. Il vous permet de vous
rassembler,
d’avoir
une
vision
synthétique claire de qui vous êtes,
d'ou vous venez et de là où vous allez. Il
montre par exemple votre intention
d’incarnation et votre potentiel, vos
ressources et vos difficultés, vos
mémoires et vos défis, vos solutions et
votre réalisation. Cette conférence
décrit l’outil et ses applications à
travers de la théorie et de la pratique.
Elle propose deux livres sur le
« Diamant de Naissance ».

-
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Conférences 3 et 4

LE YI KING : Système
d’information chinois
La civilisation chinoise a produit un
livre, le Yi King, qui présente non
seulement
l’ensemble
des
situations typiques pouvant exister
dans la vie d’une personne et d’une
organisation, mais aussi la façon
dont ces situations évoluent en se
transformant. Livre de sagesse
répondant
aux
questions
existentielles et guide pratique de la
vie quotidienne, le Yi King se
présente à la fois comme un outil de
connaissance de soi et comme un
outil de décision stratégique. Cette
conférence présente le Yi-King et le
livre
« Le Yi King Pratique »,
publié aux éditions Quintessence en
Janvier 2014.

Les Runes Germaniques
sacrées et magiques
Les
runes
sont
des
symboles
graphiques porteurs de vie. Elles sont à
la fois un système d’écriture, un
système de divination et un ensemble
de symboles permettant de fabriquer
des talismans utilisés en tant que
supports pour faire de la magie. Cette
conférence vous invite à découvrir les
runes et à en faire l’expérience. Elle
vous propose un voyage hors du temps
dans le monde du mystère et du sacré.
Elle retrace d’abord la civilisation qui a
créé les runes puis montre leur
évolution jusqu’à nos jours. Elle décrit
ensuite les 24 runes montre comment il
est possible de les interpréter à travers
différents tirages. Elle évoque ensuite
comment fabriquer vos runes ou des
talismans runiques et comment les
utiliser en tant que symboles magiques.
Elle propose enfin des pistes pour avoir
accès
aux
clefs
de
votre
identité/destinée à travers « le Diamant
Runique ».
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Stage 1 : Une semaine
Passion Numérologie : Tarot, Runes, Yi King et
Diamant de Naissance
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Stage 2 : Une semaine
Passion astrologie : Une semaine pour acquérir des
bases solides en Astrologie
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Stage 3 : Un Week-end
Tarot et Diamant de Naissance
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Stage 4 : Un Week-end
Le Yi King Pratique
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Stage 5 : Une journée
Calculez et interprétez
votre thème Maya

Stage 6 : Une journée
Les runes
germaniques
sacrées et magiques

48

Stage 7 : Un Week-end
Sonothérapie avec les bols tibétains, les diapasons thérapeutiques,
les Bols Thérapeutes et d’autres instruments de musique
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Etudes et consultations 1
Votre Thème Astral Approfondi de naissance
Il représente la structure et le cheminement de votre âme, mais aussi ce
qu’elle a choisi de rencontrer comme expériences. Axé sur la dimension
psychologique et karmique, ce thème astral révèle votre structure, vos
fonctionnements, vos atouts, vos contradictions et vos possibilités
d’expression. Il vous aide à comprendre certaines difficultés et schémas de
vie répétitifs, afin de les résoudre. Consultation 2h : 80€. ETUDE en PDF 60 €.

Votre Thème annuel (Thème de naissance + Transits + Révolution solaire)
Chaque année (à la date de votre anniversaire), un nouveau thème se
dessine pour vous…c’est votre Révolution solaire (nouvel ascendant,
nouvelles configurations planétaires). Elle est le paysage de votre année,
avec ses propositions, ses potentialités à exprimer, ses difficultés à
transcender. Cette étude offre un éclairage sur votre année. Elle vous aide à
l’optimiser et à lui donner du sens. 15 pages. Consultation de 2h : 80€.
ETUDE seule : en PDF 40 €.

Le thème de votre enfant
Spécialement créée par des astrologues qui sont aussi parents, cette étude
donne des conseils et des astuces pour mieux comprendre votre enfant et
pour adapter son éducation à son tempérament. 15 pages. Consultation de
1h : 50€. ETUDE seule : en PDF 20 €.

Votre Diamant de Naissance
En tant qu’être humain créé par La Source, vous êtes un Diamant qui ne
demande qu’à briller ! Il est pour cela nécessaire de polir, c’est à dire de
prendre conscience, puis d’exprimer, chacune de ces facettes ! Véritable
outil de connaissance de soi, ce « thème astronumérologique », basé sur
votre nom+prénom+date de naissance, révèle votre plan d’âme composé de
24 facettes. Il vous révèle dans toutes vos dimensions. Consultation de 2h :
80€. ETUDE seule : en PDF 60 €.

Votre Thème Maya
Document unique en France, votre Thème Maya, établie à la fois selon le
calendrier traditionnel Maya et selon le calendrier des 13 lunes, vous offre
une vision totalement surprenante de vous-même ! Il révèle votre essence.
Il décrit votre projet de vie ou l’intention principale de votre incarnation
puis votre chemin sacré pour retourner à votre centre. 50 pages. ETUDE
seule : en PDF 60 €.
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Etudes et consultations 2
Votre consultation Yi-King
A l’aide du « Yi-King Pratique » écrit par EJP, votre consultation par
téléphone (ou en direct) vous permet de poser plusieurs questions et
d’obtenir des réponses pertinentes. Durée 01h00 : Tarif : 50 €

Vos séances de coaching de vie
Qu’est ce que le Coaching ? C'est un processus permettant d'effectuer
des transformations dans votre vie, de réussir une période de transition et
de développer votre potentiel en mobilisant vos ressources et votre
motivation. Il permet aux sportifs, au personnel des entreprises et aux
particuliers de progresser, d’atteindre leurs objectifs et de créer leur
réussite dans chaque domaine de l’existence.
Le Coaching vous permet de trouver et de définir les objectifs qui
vous permettent de vous réaliser. Il vous guide ensuite pour trouver en
vous même les ressources nécessaires pour avancer dans votre vie et
d’entreprendre les actions concrètes afin d’atteindre les objectifs que
vous vous êtes fixés. Vous avez en vous les ressources pour les
atteindre. Je mets à votre disposition un processus et des outils pour les
atteindre et les stimuler, en vous guidant pour parcourir votre propre
chemin à votre rythme.
Durée 01h30 : Tarif : 80 €
***

Cours d’astrologie cycle 1- les bases - 20 h
Cours 1 : Situer l'astrologie dans une démarche de développement
personnel. Identifier les différentes composantes d’un thème astrologique.
Le Soleil et la Lune.
Cours 2 : Identifier en soi les planètes. Besoins et mots clefs.
Cours 3 : Connaître les signes astrologiques.
Cours 4 : Connaître les maisons astrologiques.
Cours 5 : Interprétation des aspects astrologiques.
Cours 6 : Interprétation sous l'angle karmique : Astrologie karmique
(spirituelle)
Cours 7 et 8 : L'interprétation : Méthodologie et pratique. Calcul de la
dominante. Les règles de l'interprétation.
Cours 9 (en option) : Calcul et dessin du thème. Eléments astronomiques.
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Cours d’astrologie cycle 2-la maîtrise - 20 h
Cours 10 : Bilan professionnel et orientation professionnelle
Cours 11 : Le couple et les relations
Cours 12 : Pratique de l'interprétation : Le corps, la santé et les activités
thérapeutiques : Astrologie médicale.
Cours 13 et 14 : Pratique de l'interprétation : Les prévisions astrologiques
et l'organisation d'une consultation.
Cours 15 à 18 : Pratique de l'interprétation : Approche globale de
l'interprétation d'un thème astral. Organisation d’une consultation.
Interpréter les différents domaines de la vie. Thèmes parmi vos proches
et/ou des personnes célèbres. Initiation à la mise en place de propositions
d'évolution. Coaching en développement personnel.

Forfait 18 Cours : 900 €
Cours individuels unitaires 02h : Tarif : 50€ le cours.
IL EST POSSIBLE D’ORGANISER DES ATELIERS
UN APRES-MIDI POUR APPRENDRE ET EXPERIMENTER
YI KING- TAROTS - DIAMANT DE NAISSANCE
RUNES – ASTROLOGIE - ASTROLOGIE MAYA - SONOTHERAPIE
*****************************************************************************************

Logiciel Diamant de Naissance
Créé par Jacques Boit et Eric Jackson Perrin

NOUVEAU ! AOUT 2017 … LOGICIEL DIAMANT DE NAISSANCE…
NOUVEAU ! AVRIL 2019 … LOGICIEL DN AVEC ETUDES 70 PAGES
Ce logiciel permet le calcul et une interprétation synthétique avec une présentation visuelle classique ou
astrologique, avec les chiffres, le Tarot de Marseille ou les Runes. Il est disponible sur mon site sur le lien
ci-après : http://coaching-evolution.net/boutique/index.php?route=product/category&path=46 et sur le
lien du site de Jacques : http://www.jacques-boit.fr/diamant-de-naissance/

CONTACT : jacksoneric@neuf.fr
06 62 51 32 26
Plus d’informations http://www.coaching-evolution.net www.ericjacksonperrin.com
© 2013-2022 – Eric Jackson Perrin
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