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PARTICIPER À L’ÉVOLUTION DES CONSCIENCES

Les Éditions Ôvilorôi
DES ENSEIGNEMENTS VERS L’HARMONIE DU CŒUR,
DU CORPS ET DE L’ESPRIT

LE CHEMIN DU BIEN-ÊTRE, DE L’ÉPANOUISSEMENT
ET DE LA RÉALISATION

Nos enseignements donnent des clés de développement efficaces
qui vont à l’essentiel pour vous permettre de retrouver votre
autonomie, votre intuition, votre discernement, votre sensibilité,
un contact vrai et profond avec votre essence. Nos auteurs livrent
de nombreuses méthodes pour développer vos capacités et
accroître considérablement votre conscience, par des techniques
de développement personnel et spirituel qui évoluent souvent
parallèlement.

Les auteurs que nous choisissons de publier, vous donnent accès
à des enseignements qui visent une conscience de l’unité avec
vous-même et avec la nature. Celui qui observe les lois naturelles
est en harmonie avec tous les éléments de l’Univers. Son Être s’unit
avec toutes les forces du vivant. L’échange d’énergie qui se produit
alors entre vous et ces forces en mouvement vous permet de vibrer
et ne faire plus qu’un avec l’univers. Le but est que chacun d’entre
nous vive en harmonie avec la Terre, notre mère nourricière mais
aussi c’est d’approfondir notre compréhension du subtil qui nous
relie à l’univers, l’harmonie de l’Être.

Le développement personnel motivé par un besoin de libération
contribue à un vrai changement de conscience et nous amène à
vivre une individualité équilibrée et harmonieuse. Cet élargissement
de conscience nous aidera à nous transcender en nous guidant vers
le véritable « soi », nous offrant ainsi une plus ample fluidité intérieure
liée à l’accroissement de notre énergie vitale.
Le développement spirituel nous amène à intégrer les changements
et permet l’évolution de notre identité profonde. La spiritualité ne
consiste pas à s’élever au-delà de la réalité la plus concrète, mais à
éclairer cette réalité. Elle a pour but de nous unir avec notre cœur,
notre corps et notre esprit et de nous harmoniser dans le champ
unifié de conscience.
Le développement personnel et spirituel est le chemin vers l’harmonie
de l’Être.
PARTICIPER À L’ÉVOLUTION DES CONSCIENCES
Créée en 2009 par Yann Lipnick, géobiologue et bioénergéticien,
passionné d’apiculture et de géométrie sacrée, en particulier les zomes,
la maison d’édition Ôvilorôi conçoit, édite, diffuse et distribue des
ouvrages qui participent à l’évolution de la conscience individuelle
et collective.
Outre les ouvrages du fondateur de notre maison d’édition, nous
publions des ouvrages écrits par d’autres auteurs qui s’inscrivent dans
notre ligne éditoriale et notre démarche de diffusion de connaissances
de façon responsable et éthique. Tous nos ouvrages sont le fruit de
l’expérience et des recherches menées par les auteurs dans leurs
domaines de compétence.
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C’est cela que vous découvrirez dans les ouvrages de nos auteurs,
que ce soit avec les livres de Yann Lipnick, Gardien de la terre,
chercheur et explorateur des mondes invisibles, Ariane Bouche,
médium et clairvoyante, et Pascal Gouvernet, thérapeute en médecine
traditionnelle chinoise, thérapie psycho émotionnelle et spécialiste
de la respiration conscience « Neuro-respire ».
LA MAISON D’ÉDITION
L’équipe des éditions Ôvilorôi se compose actuellement d’une dizaine
d’employés au sein de notre siège implanté dans les PyrénéesOrientales. Ensemble, nous œuvrons au mieux pour accomplir nos
tâches quotidiennes de communication, d’attention aux clients, de
service après-vente et de contact avec les librairies partenaires afin
de continuer d’assurer la diffusion et la distribution de nos livres et
d’autres créations visant l’évolution des consciences, l’harmonisation
des êtres et des lieux. En achetant un livre aux Éditions Ôvilorôi,
vous passez directement du « producteur au consomm’acteur » :
vous donnez aux auteurs les moyens de continuer leurs activités
de recherches et de diffusions d’informations précieuses pour
pénétrer dans les arcanes lumineux de notre belle planète Gaïa et
vous permettre de découvrir votre propre monde intérieur.
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BOUGIE

BOUGIE

GAMME BOUGIES

Bougie Flamme Alchimique

N’avez-vous jamais rêvé d’avoir à portée de main une baguette
magique qui gommerait les nuisances et réparerait les déséquilibres
énergétiques que vous ne savez pas traiter ou même, ferait mieux
que vous, bien que vous pratiquiez la géobiologie ou la bioénergie ?

C e t te b o u g i e l i é e a u p u i s s a n t
symbole d’appel de hautes énergies
transformatrices. La voie de l’alchimie,
c’est la transmutation du plomb en or.
La finalité de Flamme Alchimique est de
vous accompagner sur le chemin de la
spiritualisation de votre matière, l’alliance
harmonieuse entre votre esprit et votre
matière, entre toutes les composantes
de votre être.

Eh bien voilà : c’est justement l’objet de cette gamme de 3 bougies
décorées de symboles puissants et merveilleusement programmées
par nos Guides. Les Flammes de Vie ont été conçues pour proposer
une année au moins de purifications et rééquilibrages sur les lieux
et les personnes, à raison d’une douzaine de rendez-vous lumineux
avec chacune d’elle. Pour un effet optimal, vous choisirez les périodes
de pleine ou nouvelle lune, comme indiqué, allumerez la bougie
de votre choix pendant une durée de 1h31 et méditerez 21 minutes
avec la très haute Présence qui se manifestera à cet instant.
Les effets sont considérables, puissamment réparateurs et
harmonisant êtres et lieux de manière durable, car profonde.
• Flamme Céleste est dédiée à la neutralisation d’un grand nombre
de blocages et à la restauration de l’équilibre énergétique porteur
de santé et de joie de vivre.
• Flamme Alchimique est consacrée à la spiritualisation de l’être,
à la transformation du plomb en or, à l’alliance de l’Esprit et de
la matière.
• Flamme Terrestre agit profondément sur tous les blocages
et nuisances affectant les lieux de vie et les harmonisera aux
fréquences de la Nouvelle Terre.
Tous les matériaux employés sont éminemment respectueux de
la planète et de la santé.

Pourquoi ? Parce que là réside la vraie
richesse, la perle de la parabole. Vous
intégrez progressivement des corps
de plus en plus subtils, des capacités
de plus en plus puissantes, qui vous
permettent de percevoir, de comprendre
et d’interagir avec tout ce qui vous entoure pour vivifier, illuminer, créer.
Lié à la Source, vous devenez un transformateur de Lumière. Vous agissez
sur vous-même et sur votre environnement pour purifier, transformer
ce qui désagrège, en un courant de vie, de santé, d’inspiration. Vous
accédez aux fréquences de la Nouvelle Terre manifestée depuis peu.
Peut-être deviendrez-vous un Gardien de l’Humanité ou un Gardien
de la Terre ? Peut-être pas. Vous vivez votre vie, mais là où se portent
vos pas, vous semez la Lumière.
Le Père Céleste est la Présence qui se présente lorsque vous allumez votre
Flamme Alchimique. Vous lui adresserez vos prières et vos remerciements
pour le soutien qu’il vous apporte dans votre démarche.
Les effets produits sont, pour les personnes présentes :
• L’intégration des fréquences de la Nouvelle Terre
•	La purification et la réactualisation de l’ADN aux fréquences de la
Nouvelle Terre
• La purification de la Kundalini
• La purification de la glande pinéale
• La purification des canaux de perception extrasensorielle.
Par ses effets purificateurs, Flamme Alchimique vous soutiendra sur le
chemin de l’Alchimie de l’Être.
1 bougie • Prix public 52 € + port
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Bougie Flamme Céleste
Vous choisirez Flamme Céleste pour vous
accompagner dans la purification de votre être,
la neutralisation de certains blocages qui vous
entravent, vous bloquent et vous empêchent
d’exprimer pleinement votre potentiel.
Ce processus d’allègement est naturel pour
chaque individu cherchant à intégrer toutes
les dimensions de son être. Il correspond à
un nettoyage progressif de blocages qui se
manifestent pour être dépassés, éliminés ou
intégrés. Il entraîne une ouverture de conscience,
une compréhension plus fine, une sensibilité
accrue vis-à-vis de toutes les formes de vie,
terrestres ou plus subtiles. Il ouvre la porte à
une plus grande autonomie, à la joie, à la force,
à l’équilibre, à des vibrations de plus en plus
hautes, à l’intégration de capacités de création nouvelles et
puissantes. Ces 21 minutes de méditation, profondément aidées,
sont l’occasion rêvée pour amplifier votre conscience et vous
aider à construire votre être de Lumière. Les effets produits ne
vous délesteront pas de tous vos freins, mais constitueront une
base de purification essentielle.

Bougie Flamme Terrestre
Tout est lié, nous le voyons à chaque instant. Et
donc, la Terre, mais aussi les continents, les pays,
les régions, les lieux avec leur histoire propre, leurs
charges karmiques, leurs mémoires, leurs traditions,
les différents règnes… interagissent, s’influencent
les uns les autres et ce qui alourdit les uns, pèse
également sur les autres. En ces temps d’évolution
vibratoire et de grand « nettoyage », beaucoup de
ces charges anciennes remontent et affectent les
vivants et les lieux. Si ces charges demeurent, elles
font baisser le niveau vibratoire et altèrent la santé
des êtres. Il faut donc les neutraliser. D’autre part,
les recherches en géobiologie ont mis en évidence
tout un ensemble de phénomènes quadrillant la
planète ou caractérisant les lieux (réseaux, vortex,
cheminées, points particuliers, etc.) qu’il est nécessaire,
au minimum, de purifier. Ce travail du géobiologue
est en partie effectué par Flamme Terrestre sur votre lieu de vie, qui sera, à chaque
nouvelle Lune, délesté de nombre de nuisances importantes mais aussi intègrera
les fréquences de la Nouvelle Terre. Ce sont de hautes Présences de l’Intraterre
qui ont inspiré et œuvrent à cet équilibrage et à cette transmutation. Méditez en
conscience avec ces êtres merveilleux, remerciez-les et accompagnez-les de tout
votre cœur dans cette action bénéfique pour votre lieu, mais aussi pour la Planète.

Cette action est parrainée par Mère Divine qui se présente à vous
lorsque vous allumez cette bougie.

Les effets produits sur votre habitat sont :

Les effets produits sont :

• La neutralisation de tous les réseaux Hartmann et Curry négatifs

• La purification et la régénération de l’aura

• L’ascension des entités dans la Lumière

• La suppression des implants mineurs

• La purification des points d’activation du lieu

• La purification des kystes émotionnels et karmiques
• La neutralisation des charges du corps bouddhique
• Le comblement des fuites d’énergie vitale.
Vous pouvez accompagner votre méditation d’une prière à Mère
Divine pour vous guider et vous aider dans votre démarche
de spiritualisation. La prière vous connecte à des énergies
extrêmement élevées, parfaitement bénéfiques et productrices
d’effets que vous n’imaginez même pas !

• La purification des phénomènes géobiologiques

• La purification des objets négatifs sur un rayon de 5 m
• La purification des mémoires du lieu
•	La neutralisation des charges occultes qui ne nécessitent pas d’être conscientisées
• L’intégration des lieux dans les fréquences de la Nouvelle Terre.
Vous pouvez accompagner ces effets purificateurs par toute action au service de
la Terre, par la préservation de l’eau que vous utilisez, de votre environnement et
la protection de votre lieu de vie contre les nuisances basses et hautes fréquences
pour que votre habitat vibre le plus haut possible et soit le havre de paix dont vous
rêvez. Par ses effets purificateurs, Flamme Alchimique vous soutiendra sur le chemin
de l’Alchimie de l’Être.

1 bougie • Prix public 52 € + port
1 bougie • Prix public 52 € + port
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Flammes de Vie

Pack 3 bougies Flammes de Vie

Caractéristiques techniques
COMPOSITION DES BOUGIES

Ces trois bougies dédiées à la purification,
l’harmonisation et à l’évolution vibratoire des
humains et des lieux vous accompagneront
pendant 13 Lunes. Elles sont le fruit d’une
élaboration soignée, tant dans la conception
que dans la création, sous l’inspiration de
merveilleuses Présences, qui vous guideront
lors de vos méditations.

Fabriquées de façon artisanale, locale et éco-responsable, nos bougies sont
composées de :

Les Flammes de Vie portent des symboles
puissants et sont programmées pour déclencher
des actions harmonisatrices parmi celles
qu’opèrent généralement les bioénergéticiens
et géobiologues, respectivement sur les êtres
vivants et sur les lieux, pendant toute la durée
requise pour leur combustion, à savoir 1 h 31.

• Huile de coco vierge, non raffinée, sans conservateurs, non hydrogénée Bio,
crue, pure et sans odeur, elle est présente à hauteur de 9% dans la composition
des bougies pour améliorer l’adhérence aux parois du contenant.

Vous les allumerez en conscience et comme
indiqué ci-après, à chaque pleine et/ou nouvelle lune puis,
après avoir accueilli les Présences en lien avec l’action que vous
aurez choisie, vous vous accorderez, chaque fois, 21 minutes de
méditation pour accompagner les énergies à l’œuvre en vous
et autour de vous.
Il est inutile de poursuivre la combustion au-delà de la durée
indiquée, celle-ci étant suffisante pour atteindre l’objectif. Vous
disposerez ainsi d’une capacité d’action correspondant à 13 Lunes,
voire même un peu plus, pour élever les vibrations de votre espace
de vie ou vous harmoniser et stimuler votre bien-être.
Ne vous y trompez pas, sous des dehors simples en apparence,
ces actions sont puissantes, efficaces et génératrices d’évolution
et de joie.

• Cire de soja bio d’origine Européenne : La cire végétale de soja est une matière
organique. C’est une cire qu’on dit “vivante” : elle est un peu plus grasse que les
autres cires et son aspect fluctue en fonction de l’environnement (température
ambiante, etc). Il n’est donc pas étonnant de retrouver des bulles à l’intérieur
de nos bougies ou encore un décollement des parois du contenant. C’est un
gage de qualité de la cire !

• Mèches en coton et fibre de lin avec coeur papier : Elles sont enduites de
cire naturelle avec une âme en papier pour la rigidité et équipées d’un socle
en métal. Les mèches sont conformes aux normes européennes REACH.
• Contenant en verre borosilicaté: Cette matière noble et pure, est parfaitement
adaptée à la cuisine et à la conservation. Le verre de votre bougie, après avoir
été bien nettoyé, peut servir de bocal.
EST-CE UNE BOUGIE VRAIMENT SAINE POUR LA SANTÉ ?
Pour que votre bougie soit la plus respectueuse possible, nous avons fait le choix
d’un soja sans OGM. C’est également une cire qui dégage naturellement moins
de suie que la cire de paraffine.
Il y a cependant, comme pour toutes les bougies, des petites règles à respecter
pour ne pas polluer son intérieur avec de possibles COV (Composés Organiques
Volatils), qui pourraient être nocifs pour la santé :
• aérer son intérieur régulièrement,

1 flamme alchimoque + 1 flamme céleste + 1 flamme terrestre
• Prix public 144 € + port
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BIJOU

Rayon Lunaire

Lumière Solaire

La labradorite se marie idéalement à l’argent
pour capter de l’astre de la nuit ses propriétés
féminines, sa capacité de protection contre
diverses nuisances vibratoires. C’est le bijou
préféré des personnes électrosensibles et des
thérapeutes. Ce Bijou est plus efficace autour
du cou, mais délivre aussi ses bienfaits placé
dans votre poche ou à proximité de votre aura.
Il relie les hommes à leur part féminine. Pour
tous, il équilibre et harmonise les deux polarités
Yin/Yang.
Les effets énergétiques programmés :
• Augmente l’ancrage,
• Active les glandes surrénales,
• Équilibre le Yin/Yang,
• Active le thymus et renforce l’immunité,
• Protège des ondes hautes fréquences jusqu’à la 5G
• Purifie et équilibre les chakras
• Répare et équilibre la barrière hémato-encéphalique
•	Purifie les charges souterraines qui ne sont pas à conscientiser
Caractéristiques techniques :
•	Plaque d’argent de 0,45 mm d’épaisseur, et 4,5 cm de diamètre,
vernis anti-allergie
• Fil d’argent de 1,5 mm d’épaisseur
• Labradorite ovale plate 13 mm x 18 mm
• Cordon satin couleur argent, longueur 42 cm environ.
Consignes d’entretien: Les pendentifs sont vernis donc protégés
dans la limite du raisonnable (éviter les douches, les bains de
mer, les bains d’eau chaude soufrée ou le contact direct avec la
transpiration forte lors d’activités sportives, sinon il s’oxydera vite).
Surtout éviter d’utiliser des produits de nettoyage pour l’argent
et le cuivre, car cela risque d’abîmer le vernis. Éviter de frotter
trop fort au nettoyage, passer seulement de temps en temps un
chiffon propre sec et doux.
1 bijou • Prix public 88 € + port

Le cuivre flamboyant s’associe à l’agate
rose pour exalter la force, l’ancrage et la
chance. Il favorise l’action, la protection
et la réussite dans l’action. Reliez-vous
en conscience au soleil tout puissant
auquel est rattaché ce bijou pour donner
à vos projets toute leur force. L’ancrage
renforcé vous assure solidité, confiance
en vous et protection. Ce Bijou est plus
efficace autour du cou, mais délivre aussi
ses bienfaits placé dans votre poche
ou à proximité de votre aura. Il réconcilie les femmes avec leur part
masculine. Pour tous, il équilibre et harmonise les deux polarités Yin/Yang.
Les effets énergétiques programmés :
• Augmente l’ancrage,
• Active les glandes surrénales,
• Équilibre le Yin/Yang,
• Active le thymus et renforce l’immunité,
• Protège des ondes hautes fréquences jusqu’à la 5G
• Purifie et équilibre les chakras
• Répare et équilibre la barrière hémato-encéphalique
• Purifie les charges souterraines qui ne sont pas à conscientiser
Caractéristiques techniques :
•	Plaque de cuivre de 0,5 mm d’épaisseur, et 4,5 cm de diamètre,
vernis anti-allergie
• Fil de cuivre de 2,5 mm d’épaisseur
• Agate rose ovale plate 15 mm x 20 mm
• Cordon satin couleur cuivre, longueur 42 cm environ
Consignes d’entretien :
Les pendentifs sont vernis donc protégés dans la limite du raisonnable
(éviter les douches, les bains de mer, les bains d’eau chaude soufrée ou
le contact direct avec la transpiration forte lors d’activités sportives, sinon
il s’oxydera vite). Surtout éviter d’utiliser des produits de nettoyage pour
l’argent et le cuivre, car cela risque d’abîmer le vernis. Éviter de frotter
trop fort au nettoyage, passer seulement de temps en temps un chiffon
propre sec et doux...
1 bijou • Prix public 88 € + port
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Harmonisateur FréquenCiel

Ce cristal Harmonisateur Lotus crée un espace énergétique
privilégié, vous permettant de disposer d’un environnement
de haute qualité vibratoire, propice au bien-être, au ressourcement et à la méditation.

L’harmonisateur FréquenCiel est destiné à préserver votre qualité de vie et
celle des personnes que vous aimez !

Il est un support de méditation qui permet
de se centrer, de se connecter au point zéro
et d’activer les processus de cocréation. Il
inspire tous ceux et celles qui vivent
aujourd’hui cette mutation de l’Être et qui
œuvrent pour la Vie et pour l’élévation des
consciences.
Il induit des effets énergétiques permanents
dans votre espace de vie :
• il augmente la fréquence vibratoire du
lieu ;
• rétablit une connexion Terre/Ciel
puissante ;
•	décuple l’ouverture de vos capacités extrasensorielles ;
•	ouvre la connexion avec votre Esprit Directeur ;
•	crée un champ vibrationnel pour améliorer votre état de
méditation ;
•	permet d’accéder à des prises de conscience sur soi-même ;
• active intensément l’énergie du cœur...
Il peut s’activer et déclenche alors des énergies libératrices de
certains blocages, permet de se connecter à sa nature profonde
et d’adresser à l’Univers bénédictions et pensées créatrices.
Le Lotus est au cœur d’un cristal inspiré du Zome, lequel appartient
à une famille de formes géométriques, composées de losanges
agencés en double spirale, dont la trame est en résonance avec
le vivant des différents règnes.
Zome en verre gravé 10 x 10 x 6 cm • Prix public 153 € + port

HARMONISATEUR

HARMONISATEUR

Harmonisateur Lotus

Nous souhaitons vous offrir des
solutions pour protéger votre santé
agressée par les pollutions invisibles
et redonner à l’organisme l’énergie
vitale et un espace harmonieux pour
travailler, se reposer et vivre en toute
sérénité.
Suspendu au centre de votre habitat,
ce cristal neutralisera nombre de
nuisances électromagnétiques, les
effets des ondes H.F. jusqu’à la 5G,
protègera de la radioactivité et aura
une action bénéfique sur vos corps
subtils.
Sa présence déclenche un soin spécifique, de purification et de réparation sur
vous-même et les êtres vivants autour de vous.
Les Effets Permanents dans votre espace de vie :
•	l’harmonisateur neutralise le stress, les pollutions électromagnétiques dans
l’aura, le rayonnement électromagnétique basse fréquence (électrosmog),
les ondes de haute fréquence jusqu’à la 5G, protège contre la radioactivité
jusqu’à une dose annuelle admissible ;
• il renforce l’immunité, élève le niveau vibratoire des lieux et des vivants,
augmente la télépathie, rebouche les fissures, failles et trous dans l’aura des
corps spirituels, colmate les fuites énergétiques de ces corps, rétablit l’intégrité
de la barrière hémato-encéphalique.
L’harmonisateur FréquenCiel activé neutralise la plupart des implants, l’effet
des métaux lourds dans le corps, les blocages liés à l’ADN, restaure les structures
énergétiques, réactualise l’ADN, purifie les 8 merveilleux vaisseaux et les nadis.
Nos travaux sont donc axés sur le maintien de l’équilibre vibratoire de notre
environnement immédiat et l’harmonisateur FréquenCiel vous permet de
concilier santé et avantages liés aux nouvelles technologies.

Prisme en cristal de verre gravé 9 x 9 x 4,5 cm • Prix public 144 € + port
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Une douche purificatrice aux vertus régénérantes, pour se
sentir purifié, apaisé et revivifié...
Collez ce symbole sur votre ballon d’eau chaude
et bénéficiez des énergies purificatrices de votre
eau immédiatement informée. En augmentant
considérablement l’effet purificateur de l’eau, la
programmation de ce symbole permet, en effet,
de libérer les charges énergétiques que vous avez
accumulées au quotidien.
Votre douche offrira une détente à votre corps
physique et débarrassera votre champ aurique de
toute énergie négative. Avant votre sommeil, grâce à
cette douche libératrice, vous vous endormirez purifié,
allégé. Dès le matin, à votre éveil, vous entreprendrez
votre journée avec un nouvel élan et plus de créativité, vos
pensées seront plus sereines et vos intentions plus claires.
Pour une efficacité optimum, commencez par les pieds
et remontez progressivement jusqu’au sommet de la tête.
Recommencez plusieurs fois jusqu’à avoir le sentiment que la purification
a bien été réalisée. Vous attarder un moment sur chacun de vos chakras vous
apportera un bien-être supplémentaire. Vous pouvez aussi augmenter son efficacité
en participant activement par la respiration : à chaque inspiration, laissez-vous
inonder de sérénité et ressentez l’énergie purificatrice pénétrer par le sommet
de votre crâne puis traverser chaque cellule de votre corps. À chaque expiration,
visualisez que l’eau emporte tous vos soucis et les évacue jusque dans la terre…
Ressentez intensément cette purification !
1 autocollant • Prix public 18 € + port

Symbole de vitalisation de l’eau
Consommez une eau chargée du prāna de la Terre
parfaitement nourricière et vitalisante... L’eau, ce mystérieux
fluide, absolument vital n’a pas encore livré toutes ses
potentialités ! Nombreuses sont les méthodes qui
permettent de la purifier, de la dynamiser, de l’informer
: des moyens matériels (filtres à osmose ou autres…) aux
techniques des bioénergéticiens de notre école, dont
certaines sont abondamment décrites dans les livres de
Yann Lipnick. Or, voici une nouvelle possibilité d’enrichir
l’information véhiculée par l’eau que nous buvons. C’est à
Gaïa, elle-même que Yann doit cette information inédite
et c’est elle qui est à l’origine de la programmation de ce
symbole.
Collez ce symbole sur les bouteilles ou réservoirs d’eau
et vous bénéficierez des avantages inestimables d’une
eau « Gaïatisée » laquelle, entre-autres bienfaits, active
fortement le chakra vital, permet de rester bien ancré à
Gaïa et régénère la barrière hémato-encéphalique. Merci
Gaïa de penser au bien-être de tes enfants !

Il s’agit de symboles actifs imprimés sur un support
autocollant de qualité. Ces symboles, de par leurs ondes de
forme, ont naturellement un effet neutralisant
sur les différentes ondes néfastes qui nous entourent.
Lors de multiples expertises et rééquilibrages d’habitats, nos
géobiologues et bioénergéticiens ont pu constater
les effets nocifs des ondes invisibles, inodores, silencieuses,
ces ondes polluantes sont bien réelles, de plus en plus
omniprésentes, elles prolifèrent, dans nos maisons, sur
notre lieu de travail, dans notre environnement, et même
dans les endroits isolés.
Les ondes hautes fréquences sont générées principalement
par la téléphonie mobile, le Wifi,
le téléphone sans fil DECT, la radio FM, le Bluetooth,
le four micro-ondes, les récents compteurs électriques,
d’eau et de gaz, etc.
Les ondes basses fréquences sont générées principalement
par les lignes haute tension d’ERDF,
via notre réseau électrique domestique, et les appareils
qui y sont reliés (l’éclairage, le chauffage, les appareils
ménagers, etc.) et sont néfastes pour tout le vivant.

SYMBOLE DE NEUTRALISATION

SYMBOLE DE PURIFICATION

Purificateur des corps énergétiques

Neutralisateur
des téléphones
portables
et des ordinateurs
Voici un symbole très puissant, mis au point
par Yann et ses amis visibles et invisibles pour
neutraliser les effets nocifs des téléphones
portables. Il est également actif sur les ordinateurs.
Il peut être utilisé seul ou combiné avec le neutralisator.
Vendu par lot de 4 symboles autocollants à coller sur le
téléphone ou sous l’étui de protection ainsi que sur l’ordinateur
et les périphériques.

Lot de 4 autocollants • Prix public 15 € + port

1 autocollant • Prix public 18 € + port
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Lors de multiples expertises et rééquilibrages d’habitats, nos géobiologues
ont pu observer une chute brutale et
permanente du niveau vibratoire des
maisons consécutivement à l’installation
des compteurs électriques.
Pour y remédier, Yann et ses amis visibles
et invisibles ont créé et mis au point
ce symbole, programmé de manière
à neutraliser les effets indésirables,
susceptibles de générer des désordres sur
l’équilibre et le niveau vibratoire des êtres
vivants.

Neutralisateur
des compteurs d’eau
Il est recommandé de veiller à limiter
autant que possible, les effets négatifs
induits par les appareils que nous
utilisons. C’est pourquoi Yann Lipnick,
son équipe et leurs amis invisibles
mettent au point des symboles de
neutralisation, programmés et ciblés pour
chaque type de pollution subtile identifié.

SYMBOLE DE NEUTRALISATION

SYMBOLE DE NEUTRALISATION

Neutralisateur
des compteurs électriques

Voici un symbole qui a pour objectif
de neutraliser les effets potentiellement
négatifs des compteurs d’eau.

1 autocollant • Prix public 15 € + port
1 autocollant • Prix public 15 € + port

Neutralisateur
des compteurs gaz
Nous évoluons dans un environnement
de plus en plus connecté, de plus en plus
ouvert au progrès technologique, lequel
nous apporte des bienfaits évidents qu’il
serait injustifié de nier. En revanche, il est
prudent, pour ne pas dire recommandé, de
veiller à limiter autant que possible, les
effets négatifs induits par les appareils
que nous utilisons.
Le symbole ci-contre vous permettra
de neutraliser spécifiquement les effets
potentiellement négatifs des compteurs
de gaz.

Le neutralisator
Cette onde de forme est capable de supprimer
en partie les influences électriques, électromagnétiques et hertziennes de la plupart
des appareils électriques de votre maison
(réfrigérateur, télévision, modem, téléphone fixe,
etc.) qui affaiblissent votre champ d’énergie vitale.
Pour gagner en efficacité et en esthétisme, chaque
autocollant, de couleur violette, est découpé
(principe de décalcomanie) pour avoir une onde
de forme sans fond parasite. Vous le positionnerez
sur vos appareils.
Planche A5 de 22 autocollants • Prix public 22 € + port

1 autocollant • Prix public 15 € + port
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Tous ces dessins dynamiques combinent
des programmations puissantes et peuvent être utilisés
sans contre indication aucune. Ils sont bénéfiques,
efficaces et rééquilibrants.

Voyages chamaniques

Éveil de la kundalini

Ce dessin dynamique active certains systèmes
internes et plexus permettant de modifier
la qualité des perceptions sensorielles et de
vivre des « voyages » tels ceux qu’effectuent
les chamanes avec leurs tambours. Il permet
d’occulter temporairement les inhibitions et de
rencontrer ses principaux animaux totems afin
d’interagir avec eux. Il procure un état de bienêtre et de lâcher-prise que certains chamanes
obtiennent en utilisant les plantes sacrées.

Le dessin dynamique « Éveil de la
Kundalini » permet de mieux faire circuler
l’énergie Kundalini du centre de la Terre
dans vos nadis et vos chakras supérieurs.

Support rigide 14 x 14 cm • Prix public 18 € + port

Support rigide 14 x 14 cm • Prix public 18 € + port

Équilibre vital
Ce dessin est programmé pour restaurer
la circulation de l’énergie dans le corps en
neutralisant les causes les plus courantes qui
font baisser le taux d’immunité (failles, trous
dans l’aura, implants, entités, déséquilibres des
chakras, mauvaise connexion à la terre, etc.). Il
est adapté à la plupart des personnes ayant un
faible taux d’immunité ainsi qu’à toutes personnes
désireuses de renforcer leur système immunitaire.
Par son action libératrice au niveau des blocages
et limitations, il peut être utilisé pour faire monter
notre niveau vibratoire afin d’évoluer spirituellement ou pour sortir d’une
situation dont l’issue nous échappe...
Support rigide 14 x 14 cm • Prix public 18 € + port
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DESSIN DYNAMIQUE

DESSIN DYNAMIQUE

Un dessin dynamique est un dessin actif dont l’effet a été
considérablement amplifié par une « programmation ».
Ce procédé, utilisé de tout temps par les initiés, consiste
à créer une installation éthérique programmée sur le support.

Il combine plusieurs programmations et
s’adapte automatiquement à votre niveau
d’éveil.
Cette énergie de la kundalini vient activer
notre glande pituitaire qui offre un effet
régénérateur à l’ensemble du corps.

Régénération
de l’ADN
En relation avec les présences de l’Intraterre,
ce dessin dynamique accélère notre
évolution en supprimant certains blocages
qui nous limitent dans notre évolution.
Il nous harmonise et nous met en relation
avec le grand Tout qu’est le cosmos.
Il permet à nos différents corps de se
réaligner à la planète Terre qui est rentrée
dans une phase d’ascension beaucoup plus
intense énergétiquement depuis le mois de mars 2016. Cette
montée vibratoire permet le déblocage de beaucoup de nos
capacités qui sont inscrites dans notre ADN.
Support rigide 14 x 14 cm • Prix public 18 € + port
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Visitez notre site internet à la page des dessins
dynamiques pour consulter leurs propriétés détaillées
ainsi que nos conseils d’utilisation.

Amplificateur d’énergie vitale

Sommeil profond

Ce dessin dynamique génère autour de lui un
mini vortex qui permet aux énergies cosmiques
d’être amplifiées dans le lieu où le dessin est
placé. Cette particularité offre un grand nombre
d’utilisations en géobiologie (neutralisation de
perturbations géobiologiques), en bioénergie
(charger d’énergie des pierres) ou pour la
méditation (connexion cosmique) ou encore
le sacré (augmenter le niveau vibratoire).

DESSIN DYNAMIQUE

DESSIN DYNAMIQUE

Nos dessins dynamiques sont réactualisés à distance tous les trois
mois afin de s’adapter en permanence aux nouvelles fréquences
planétaires et à l’évolution de la conscience collective.

Ce dessin dynamique est spécialement
conçu pour ceux qui ont des difficultés
à s’endormir, font de l’insomnie ou qui
tout simplement veulent se régénérer plus
profondément lors de leur sommeil.
Ce dessin offre une sensation de lâcher
prise et de détente absolue permettant ainsi
d’accéder à un sommeil réparateur.
Support rigide 14 x 14 cm • Prix public 18 € + port

Support rigide 14 x 14 cm • Prix public 18 € + port

Dynamisation de
l’eau et des aliments
Le but de ce dessin est de dynamiser l’eau et
de l’informer positivement. Il permet d’effacer
toutes les mémoires négatives et redonne une
information d’amour, de paix et de Lumière.
Ainsi, nous nous harmonisons aux nouvelles
énergies planétaires actuellement en expansion.
L’information donnée à l’eau de boisson ou aux
aliments se transmet ensuite à toute l’eau de
votre corps. La programmation stimule aussi les
glandes surrénales, ce qui permet de mieux gérer le stress et d’éviter
des coups de fatigue.

Bonification du vin
Indispensable pour tous les amateurs de
vin, ce dessin permet d’améliorer son goût,
son équilibre et d’augmenter son niveau
spirituel (diminution de l’effet astringent,
structure plus ronde, reconnexion du vin à
son terroir d’origine par exemple.)
Cette transformation libère le vin qui révèle
alors des qualités organoleptiques bien plus
que lors d’un carafage classique.
Support rigide 14 x 14 cm • Prix public 18 € + port

Support rigide 14 x 14 cm • Prix public 18 € + port
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YANN LIPNICK

Explorateur de l’invisible
Guide pratique - Édition 2019

Yann Lipnick est géobiologue et bioénergéticien, passionné par les sites sacrés
et l’exploration des mondes invisibles.
Ses capacités de perception, affinées par
des années de pratique, lui ont permis
de mettre au point des méthodes de
mesure accessibles au plus grand nombre.
Il partage, avec un immense plaisir,
ces méthodes et ce savoir, fondés sur
l’expérience et les multiples vérifications
en tous sens qu’il s’est imposées, lors de
stages et sessions de formation en France
et en Europe.
Ces techniques de communication qu’il
nous transmet sont l’instrument de notre
liberté de choix. Elles nous permettent
de nous affranchir des idées reçues, de
fonder notre propre jugement sur ce qui
est bon ou ce qui ne l’est pas.
Depuis de nombreuses années, Yann
Lipnick utilise ces méthodes de perception pour communiquer
avec les êtres invisibles qui partagent notre environnement sur
des plans plus subtils.
Il révèle, dans ses ouvrages, un enseignement reçu au fil du
temps, absolument unique qu’il s’agisse de la constitution du
corps humain et de ses capacités remarquables ou encore de la
géobiologie, science de la terre, éclairant d’une manière inédite
les liens particuliers reliant toute la chaîne du vivant à la planète.
Cette avancée dans la compréhension de notre fonctionnement
et de nos potentialités éclaire avec modernité les connaissances
héritées des différentes traditions et nous aide à repousser nos
limites, dans le respect de l’harmonie et des réalités spirituelles.

Indispensable et pratique au
quotidien, ce guide au format livre
de poche est un recueil sur les êtres et
phénomènes invisibles identifiés sur
notre planète, actualisé en fonction
des mutations qu’entraîne l’intense
évolution vibratoire actuelle.
Consacrée à l’étude du corps
humain, la 1re partie vous permettra
notamment de développer vos
capacités de perception extra
sensorielle, d’exploiter votre pouvoir
créateur, de retrouver votre famille
de Lumière et de comprendre votre
mission de vie.
La 2e partie décrit les phénomènes géobiologiques et vous donnera les éléments
requis pour distinguer, classifier et utiliser les innombrables ressources que nous
offre la Terre-Mère, pour votre équilibre et votre santé.
La 3e partie identifie les différentes présences se manifestant dans notre galaxie.
Elle donne des clés pour communiquer aisément avec eux et les reconnaître
en fonction de leurs caractéristiques. Elle détaille les spécialisations des Esprits
ou hiérarchies acceptant de collaborer avec les humains, au service de la Vie
et de l’Univers.
Un protocole de communication et les précautions nécessaires sont également
présentés afin de faciliter l’exploration de ces différents niveaux de réalité.
Livre à spirales 13 x 18 cm • 192 pages • Prix public 44 € + port • ISBN : 979-10-93158-24-2

Explorateur Of the invisible
Edition 2014
English e-book • PDF onlay 134 pages •
Retail price 22 € • IBN : 979-10-93158-08-2
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Tome 3 : Initiation Achimique de l’Être
À l’aube d’une ère nouvelle, ce 3 e tome de
la collection « Connais-toi toi-même » vous
donne des clés, de nouveaux outils concrets et
mesurables pour comprendre votre mission de
vie, retrouver votre véritable Famille de Lumière,
accomplir un pas de géant vers votre Moi Divin et
vous purifier en harmonie avec notre Terre-Mère.
D’où venons-nous et pourquoi ? Yann Lipnick et les
Guides qui l’accompagnent lèvent le voile sur nos
origines et les mystères de l’âme en explorant la
vie avant la vie et les raisons de notre incarnation.
Des éléments précis et mesurables vous permettent
désormais de retrouver vos âmes jumelles, sœurs
ou cousines, la Famille de Lumière que vous avez
toujours cherchée, avec laquelle vous allez pouvoir
réaliser votre mission de vie et œuvrer pour la
transformation et l’élévation de la conscience
collective.
Pour la première fois, de puissantes initiations sont proposées de façon
claire et détaillée, vous donnant ainsi la possibilité d’avancer sur votre
chemin spirituel et d’intégrer votre véritable Nature Divine.
De fantastiques révélations sur les pratiques de la Voie Royale de l’alchimie
interne permettront à ceux qui le souhaitent d’intégrer et de purifier la
pierre philosophale afin d’accélérer les processus d’évolution et de ralentir
le vieillissement.
La prise de conscience du corps Divin que vous avez atteint maintenant
et des nombreux systèmes qui lui sont associés vous permettra d’intégrer
toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour que la Lumière éclaire votre
vie et celle de vos proches…
Enfin, les dernières découvertes sur l’évolution de la géobiologie terrestre
mettront à jour vos connaissances sur les différents moyens dont vous
disposez maintenant pour vous guérir avec la Terre et la revitaliser en
utilisant vos systèmes internes.
Pour nous, Familles de Lumière, une nouvelle ère s’annonce effectivement…

Alchimie 1 Connais-toi
toi-même, tome 3

DESSIN DYNAMIQUE
LIVRE

LIVRE

Connais-toi toi-même

Ces deux nouveaux dessins dynamiques sont liés aux
initiations de l’ouvrage « Connais-toi toi-même, tome 3 :
Initiation Alchimique de l’Être », ils permettent les
conditions propices et préalables aux méditations pour
charger et purifier la pierre philosophale.

Point lunaire de charge
de la pierre philosophale

Utiliser un point lunaire s’avère nécessaire pour
réaliser certaines activations initiatiques. Il est
important, dans la pratique de l’alchimie telle
que Yann Lipnick l’enseigne, de se rendre sur
des points lunaires en pleine nuit afin de charger
sa pierre philosophale.
14 x 14 cm support rigide • Prix public 18 € + port

Alchimie 2 Connais-toi
toi-même, tome 3
Cheminée intraterrestre
purificatrice de la pierre
philosophale

Appeler et installer une cheminée intraterrestre
de la 31e dimension s’avère utile pour purifier
plus rapidement la pierre philosophale et
supprimer les entités non humaines externes
ou internes, les liens négatifs avec les égrégores,
les croyances limitantes ou erronées, ainsi que
les serments négatifs.
14 x 14 cm support rigide • Prix public 18 € + port

Livre broché 19,6 x 25 cm • 224 pages • Prix public 44 € + port
ISBN : 979-10-93158-22-8
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Connais-toi toi-même
Tome 2 : La Libération de l’Être
Beaucoup d’entre vous le savent, les années 20102012 correspondent au démarrage d’un processus
d’ascension touchant notre système solaire qui se
traduit par une augmentation progressive des niveaux
vibratoires de tous les phénomènes et des êtres vivants.
Or, depuis le 21 mars 2016, une étape a été franchie,
permettant à l’humanité d’accéder à un niveau d’éveil
qu’il était difficile d’atteindre auparavant, car nous avons
désormais la possibilité d’intégrer de nouveaux systèmes
internes capables d’éliminer tout ce qui freine notre
évolution.
Mon challenge consistait, dès lors, à décoder et
répertorier ces nouveaux moyens, permettant l’utilisation
en conscience de nos corps pour nous affranchir de
problèmes dont nous sommes encore parfois inconscients.
Ce tome 2 de la trilogie « Connais-toi toi-même » présente
une façon simple, totalement inédite, de nous prendre
en charge d’une manière autonome et de nous purifier
de toutes charges, mémoires, et autres parasitages qu’ils
soient karmiques ou transgénérationnels. Cet ouvrage,
inspiré par de merveilleuses Présences, vous aidera à retrouver
votre totale intégrité, votre connexion avec le Grand Tout, avec
la Terre-Mère et l’Être Divin qui est en vous.
Il est grand temps d’aller à l’essentiel. Connaître qui nous sommes
afin de manifester librement notre pouvoir créateur dans ce
nouveau Monde de paix et d’harmonie dont nous rêvons tous.
Vos nouvelles capacités vous permettent maintenant de vous
illuminer et d’illuminer le monde, utilisez-les !... Pour le plus grand
bien de notre planète, de tous les règnes et de tous les êtres vivants.

Annexes du livre
Synthèse équilibrage énergétique
À partir de l’ouvrage « Connais-toi toi-même, tome 2 :
La Libération de l’Être », Yann Lipnick vous propose de
découvrir des systèmes internes capables d’éliminer
tout ce qui freine notre évolution et notamment des
blocages profonds dont nous n’avons pas toujours
conscience.
Ce carnet de poche et les 2 dépliants associés
synthétisent les méthodes d’équilibrage énergétique
et les codes d’activation et combinaisons permettant
de nous purifier de toutes charges, mémoires, et autres
parasitages karmiques ou transgénérationnels qui
sont détaillés dans ce très puissant outil de libération
personnelle.
Ils comportent différents biomètres pour vérifier
régulièrement le niveau de pureté de vos systèmes,
organes, glandes, etc. et les maintenir hors de toute
pollution. Vous pourrez ainsi activer vos capacités
avec un maximum d’efficacité et de vous sentir plein
d’énergie quels que soient les événements extérieurs
que vous devrez affronter.
Dépliants « Synthèse des activations et
purifications par codes » et « Synthèse
Équilibrage Énergétique » (ci-contre)
Carnet de poche « Synthèse Équilibrage
Énergétique » (ci-dessous)

Soyez assez fou pour les utiliser, c’est peut-être pour ça que
vous êtes là…

Livre broché 19,6 x 25 cm • 272 pages • Prix public 44 € + port
ISBN : 979-10-93158-18-1
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Carnet 16,5 x 7,5 cm 26 pages + 2 dépliants 15,5 x 29,7 cm fermés
Prix public 22 € + port • Ne peuvent être vendus séparément
ISBN : 979-10-93158-19-8
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Connais-toi toi-même
et tu connaîtras l’Univers et les Dieux, Tome 1
Le temps est venu d’affiner nos perceptions du monde
invisible pour prendre conscience de notre véritable nature
et de la réalité multidimensionnelle dont nous faisons
partie : il est bien aujourd’hui que certaines connaissances
soient rendues publiques et partagées. Dans cette approche,
la maxime du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même
et tu connaîtras l’Univers et les Dieux », peut être vue sous
un angle nouveau : pour connaître le monde invisible, il faut
d’abord connaître notre propre monde invisible, c’est-à-dire
nos corps subtils et leurs surprenantes capacités.
Vous êtes-vous déjà demandé si vous aimeriez ressentir et
pénétrer ces réalités inconnues ? Êtes-vous prêt à prendre le
risque d’explorer des dimensions nouvelles qui vont élargir
votre horizon et modifier votre vie ? Si c’est le cas, je vous
invite à découvrir vos propres capacités de perception
extrasensorielle, ainsi que des systèmes internes dont vous
ne supposez même pas l’existence.
Je propose à travers cet ouvrage une vision nouvelle et une exploration approfondie
de nos potentialités, révélées par les enseignants et guides spirituels avec lesquels je
communique depuis une dizaine d’années…
Avis de lecteurs
C.H. : …Après avoir reçu ton livre et perçu la superbe fréquence
qu’il émane, j’ai été époustouflée en premier par sa beauté,
le soin apporté à la mise en page, les dessins, les photos
et les couleurs, c’est une œuvre d’art en soi, et quant au
contenu ! Il me faudra des années pour tout expérimenter,
tout en s’amusant et en honorant toutes ces Présences qui
t’accompagnent, nous accompagnent, nous aiment tant…

G. : Je viens de recevoir ton dernier livre Connaistoi toi-même, et je le trouve vraiment magnifique,
très clair, très explicite. Il représente une somme de
connaissances et d’initiation vraiment incroyable.
Je te remercie de tout mon cœur de tout ce que tu
nous apportes et de communiquer cela au monde.

Annexes du livre
Synthèse des activations et combinaisons par codes
En complément de l’ouvrage « Connais-toi
toi-même et tu connaîtras l’univers et les
dieux », ce dépliant et son carnet de poche
faisant la synthèse de plus de 220 codes
d’activation et combinaisons détaillés
dans cet ouvrage, vous deviendront vite
indispensables, et constitueront à eux trois
un outil de travail personnel complet.
Ces compléments ne remplacent
pas l’ouvrage. En effet, nous vous
recommandons d’utiliser cette synthèse
pratique après avoir intégré les protocoles
de mise en œuvre abondamment décrits
dans le livre de référence.
En particulier, certaines combinaisons
nécessitent d’avoir pratiqué la Merkabah ou
le Torus à des niveaux supérieurs et donc
d’avoir suivi les protocoles d’entrainement
décrits.
Des outils supplémentaires sont mis en
évidence dans ce dépliant : intégrale
du training énergétique et un biomètre
universel qui vous permettra de vérifier
l’efficacité de vos activations.

Dépliant (ci-dessus)
Carnet de poche
ci-dessous)

Livre broché 19,6 x 25 cm • 194 pages • Prix public 33 € + port • ISBN : 979-10-93158-05-1

Know Thself
and you will know the Universe and the Gods
English paperback 19,6 x 25 cm • 194 pages • Retail price 33 €
+ postage • IBN : 979-10-93158-06-8
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Carnet 16,5 x 7,5 cm, 18 pages + dépliant 15,5 x 29,7 cm fermé • Prix public 22 € +
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Géobiologie

Enseignements et Révélations
des Gardiens de la Terre
Tous les ouvrages de Yann Lipnick présentent
une partie des connaissances, supérieures
à tout ce que nous pourrions imaginer,
transmises par les Guides qui souhaitent voir
l’humanité progresser sur la voie de l’ouverture
des consciences et maîtriser son avenir dans
le respect de toute vie et de l’environnement.
Le livre « Géobiologie, enseignement et
révélations des Gardiens de la Terre » révèle des
connaissances de certains Guides spécialistes
des mystères de notre Planète. Comment la
préserver, la purifier, l’embellir, régénérer ses
énergies et les rééquilibrer... autant de défis, de
collaborations merveilleuses et fructueuses qui
s’offrent à nous, humains qui avons le pouvoir
d’agir dans la matière.
Trop souvent, par simple méconnaissance
des lois de l’invisible, nous posons une
empreinte anarchique dans ses effets, sur notre
environnement et aux quatre coins du globe. Connaître ces lois nous aidera
au quotidien à poser les gestes fondateurs de l’équilibre et de l’harmonie.
Dans beaucoup de cas, vous le verrez, il s’agit de réintégrer un savoir que
maîtrisaient les initiés et maîtres bâtisseurs de l’antiquité, lesquels ont semé
sur la planète des échardes de lumière, véritables antennes cosmiques
toujours bénéfiques aujourd’hui. Préservés de l’oubli, la géobiologie et le
Feng-shui oriental que s’est approprié l’occident ont jeté un éclairage sur
nos possibilités de création d’un milieu positif propice à la préservation
de la santé physique et psychique.
Ceux qui ouvrent ce livre découvriront une vision totalement novatrice
et des moyens d’agir pour libérer Gaïa et ses hôtes des multiples poisons
énergétiques aisément identifiables avec un peu d’entraînement et de
discernement. Être responsable et devenir un « Gardien de la Terre », c’est
un choix que chacun pourra assumer en conscience après avoir refermé
ce premier tome traitant des Mystères de Gaïa.

Construire
des zomes en verre
Manuel pratique
Véritable manuel technique, ce livre vous amènera
à comprendre tout le potentiel qu’offrent les formes
zomes. Largement illustrée, chaque étape vous
épaulera dans la réalisation de ces objets merveilleux.
Grâce à des plans et des gabarits de découpe précis,
vous pourrez réaliser des zomes en verre jusqu’à
13 côtés.
Le zome, un outil d’éveil
Les zomes appartiennent à une famille de formes
géométriques, composées de losanges agencés
en double spirale, dont la trame est en résonance avec le monde
vivant. Par leur présence et leur rayonnement, les zomes stimulent
la créativité, mais aussi la remise en question nécessaire à une
profonde transformation. Nous vivons sur une planète qui se réveille,
et la conscience collective est amenée à vivre cela. La géométrie
sacrée peut être considérée comme un important outil d’éveil, elle
recèle des potentialités méconnues. Les propriétés vibratoires des
zomes créent une expansion de la conscience et augmentent nos
capacités de ressenti. Elles permettent d’atteindre un profond sentiment
d’unification avec le monde vivant.
• Sur le plan physique, ce sont des formes compactes, faciles à
mettre en œuvre.
• Sur le plan éthérique, elles créent des concentrations d’énergie vitale
aux propriétés dynamisantes (entre 200 % et 1 100 % d’amplification,
selon les modèles).
• Sur le plan émotionnel, les propriétés vibratoires des zomes suscitent
un sentiment de plénitude et d’harmonie propice à la créativité.
• Sur le plan spirituel, la fréquence des zomes attirent de belles
présences qui viennent s’y installer.
Livre à spirales 21 x 29,7 cm • 92 pages • Prix public 30 €
+ port • ISBN : 978-2-9530143-1-0

Livre broché 19,5 x 25 cm • 224 pages • Prix public 33 € + port
ISBN : 979-10-93158-28-0
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Zomes, architectures
vivantes et formes
biodynamiques / DVD
Un DVD original qui vous permettra d’appréhender
toutes les possibilités que recèlent ces formes !
Des centaines de nouvelles photos de zomes
construits depuis 2008, des nouveaux dossiers, un
nouveau système de connecteur spécifique à la
construction de zomes nomades.

Sur clé USB
dès juillet 2022

Et toujours un fabuleux programme de calcul, des
articles de presse, des plans et des dossiers techniques
pour construire soi-même un zome.

Yaël, Bâtisseur de Zômes
Le dernier livre de Yann Lipnick
s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans
et plus. Joliment illustré sur chaque
page, il raconte l’histoire de Yaël, qui à
8 ans, découvre un monde enchanté,
des amis invisibles et s’initie à la
construction des zômes, ces maisons
aux formes magiques, qui attirent des
vortex et amplifient l’énergie vitale...
Le livre comporte des planches à
découper, coller et décorer, permettant
au lecteur de construire un petit zome,
ainsi qu’un dessin à colorier.

Fonctionne sur PC • Prix public 30 € + port

Livre broché 21 x 29,7 cm • 48 pages •
Prix public 18 € + port
ISBN : 979-10-93158-29-7
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Les mystères de Gaïa
Tome 1 : Les esprits de la nature
Au-delà des mythes et des légendes, Yann
Lipnick nous entraîne à la rencontre du
monde magique de la nature et des êtres qui
la peuplent (fées, elfes, dragons, etc.).
Il nous fait découvrir leurs particularités bioénergétiques et nous livre certains de leurs
messages. Grâce à des pratiques de mesures
clairement expliquées, le lecteur est invité à valider
la réalité de leur existence.
L’auteur nous ouvre ensuite aux nouvelles
possibilités offertes par la bioénergie. De
nombreuses techniques, simples, originales, ne
nécessitant aucun instrument et reposant sur le
ressenti du champ d’énergie vitale, peuvent être
mise en œuvre afin d’améliorer et transformer
notre quotidien. Il s’agit bien de retrouver notre
pouvoir créateur !
Enfin, grâce à une description précise des
phénomènes géobiologiques, il nous permet
d’accéder à un monde méconnu. Là encore, nous
sont proposées des méthodes pour préserver
l’équilibre écologique et utiliser au mieux le potentiel de notre
belle planète, Gaïa...

Livre broché 14,8 x 21 cm • 252 pages • Prix public 22 € + port
ISBN : 978-29-53014-30-3
English livre numérique en PDF • ISBN : 978-2-9530143-8-9 •
Price 22 € • 252 pages
Español livre numérique en PDF • ISBN : 979-10-93158-14-3
• Précio 22 € • 252 paginas
Français livre numérique en PDF • ISBN : 979-10-93158-01-3
• Prix 22 € • 252 pages
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Les mystères de Gaïa

Tome 2 : Présences invisibles, gardiennes de la terre
Suite logique du 1er volume de la collection
« Les Mystères de Gaïa », cet ouvrage peut être
utilisé comme un manuel de bioénergie. Grâce
aux exercices proposés dans la 1re partie, il permet
l’apprentissage graduel de techniques de mesure
reposant sur le ressenti de l’énergie vitale.
En outre, une technique simple d’activation du
Véhicule de Lumière appelé Merkabah met à la
portée de tous un puissant outil d’évolution.
La 2e partie du livre offre une présentation de la
hiérarchie des présences invisibles gardiennes
de la Terre et met au jour les correspondances
et la fabuleuse cohérence qui existent entre
les panthéons mythologiques des différentes
traditions. Les attributs spécifiques des êtres
qui constituent cette cosmologie ainsi que les
paramètres bioénergétiques permettant de les
reconnaître sont répertoriés afin que chacun puisse
les solliciter en fonction de ses besoins et collaborer
avec eux pour restaurer l’équilibre de notre belle
planète.
La 3e, par le biais d’une approche originale et
chamanique de la géobiologie sacrée, livre des informations précises
et inédites concernant des phénomènes méconnus… Elle établit
également l’existence des peuples intra et extraterrestres qui œuvrent
au sein de la grande fraternité universelle pour l’ascension de Gaïa.

Livre broché 14,8 x 21 cm • 266 pages • Prix public 22 € + port
ISBN : 978-29-53014-32-7
English livre numérique en PDF • IBN : 978-2-9530143-4-1
Price 22 € • 252 pages
Français livre numérique en PDF • ISBN : 979-10-93158-02-0
• Prix 22 € • 252 pages
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Chroniques de l’Ascension
Tome 1 : Les mystères de karûkera
Tout au long de ce roman, Yann Lipnick vous
convie à la convergence des mondes visibles
et invisibles. Ses capacités de perception et ses
connaissances en géobiologie ouvrent à une vision
inédite du phénomène de l’ascension, tel qu’il se
déroule actuellement sur la Terre.
Et si l’homme pouvait communiquer avec des êtres
invisibles pour réaliser sa mission personnelle ?
Lihom-Kû, géobiologue, part en voyage en
Amérique centrale. Ce qu’il pensait être des
vacances se transforme rapidement en une
aventure fantastique, qui contribuera à l’ascension
de la Terre dans la 4e dimension.
Au cœur de la jungle où dragons, elfes et
dinosaures se côtoient, enseigné par ses guides
invisibles, il se découvrira de nouvelles facultés
extrasensorielles pour prévoir les tremblements de
terre avec son corps, maîtriser le feu du cœur et
éloigner toute forme de négativité. En collaborant
avec les hiérarchies invisibles d’autres dimensions,
il deviendra un lien essentiel, capable de ressentir
et d’activer les phénomènes nécessaires à l’évolution planétaire.
À travers la quête de Lihom-Kû, faites alliance avec les Gardiens
de la Terre, assistez à l’émergence des civilisations intra et
extraterrestres et partez à la rencontre des grands dragons et de
leurs mystères. Initiez-vous à une vision inédite du chamanisme,
aux véritables origines jusque-là ignorées du Reiki, tout en levant
le sceau sur les secrets de Gaïa, intimement liés à notre évolution.

Livre broché 14,8 x 21 cm • 244 pages • Prix public 19 € + port
ISBN : 979-10-93158-16-7
Français livre numérique en PDF • ISBN : 979-10-93158-03-7
• Prix 19 € • 252 pages

Chroniques de l’Ascension
Tome 2 : Le secret des Caraïbes
de Manà Lipnick
Plus qu’un roman, ce livre conte l’histoire d’une
aventure humaine, initiatique, révélant la magie
de l’Univers dans son infini mystère. Explorateurs
des temps modernes, Lihom-Kû et sa compagne
Lohaya, s’aventurent à nouveau au-delà des limites du
connu, à l’écoute des énergies subtiles, selon un plan
Divin dévoilé peu à peu par les Présences Spirituelles.
Dans ce second tome des Chroniques de l’Ascension,
la vision et la sensibilité de Lohaya imprègnent
gracieusement le récit des actions menées au service
de Gaïa. Elle nous ouvre son âme et nous ouvre à
nous-mêmes. Nous comprenons que chaque vie
« éclairée » est une bénédiction offerte à la planète
Terre, influant subtilement sur le cours de l’histoire
et la conscience collective.
Ce roman est une fenêtre ouverte sur les rôles que
nous pouvons choisir de jouer dans l’évolution
ascensionnelle de notre planète… comme si nous nous
éveillions « tous ensemble » à une nouvelle réalité…

Avis de lecteurs
L : Bah voilà, je l’ai dévoré en
deux jours…… aussi génial
que le tome 1, très bien écrit,
de l’émotion, de l’aventure,
de la douceur aussi, et de
nombreux messages à ne
pas rater…. bravo à Manà
pour ce magnifique récit,
c’est profond et tout plein
d’amour à chaque page !! à
chaque ligne !! Mille milliards
de « merci ». Laure.

P : Merci pour ce livre que je
viens de finir… Mon intuition m’a
fait le commander alors que la
curiosité me poussait vers les
ouvrages de ces éditions et
quelles sensations ressenties,
quelles émotions nettoyées,
quelles compréhensions
amplifiées au fil des pages.
Certaines phrases du livre, sur
ce que vous ressentez et vivez
intérieurement ou par rapport
à votre fils ont énormément
résonné en moi....

D : Merci Lohaya et merci
Lihom-Kû. Attention, ça
déménage. Plus que dans le
tome 1 ! On regrette de ne pas
être convié à ces initiations, de
ne pas participer à ces élévations
d’énergie. Manà et Yann (je me
permets cette familiarité car vous
êtes chez moi tous les jours), je
me joins à tous ceux qui vous
remercient d’être d’excellents
« passeurs de connaissances »,
d’accomplir aussi pleinement
votre mission, de nous faire tant
de plaisir avec les Chroniques de
l’Ascension !

Livre broché 14,8 x 21 cm • 248 pages • Prix public 19 € + port
ISBN : 979-10-93158-13-6
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Communiquer
avec les guides pour tous

Le clair ressenti pour tous
Collection Apprenti’Sage

Collection Apprenti’Sage
Vous ne le savez pas encore et le découvrirez au
fil des pages, ce livre est un cadeau magnifique
que vous vous offrez et offrez à votre âme !
Le premier tome de cette collection vous a ouvert
les portes des mondes invisibles en vous donnant
accès à votre capacité de clair ressenti.
Nous entrons, à présent, au cœur des mystères
en apprenant comment communiquer avec les
innombrables et lumineuses Présences peuplant
les dimensions subtiles.
Vous découvrirez les liens qui nous unissent,
comment obtenir des éclairages sur vos vies
passées, sur vos missions de vie, des conseils
de vos Guides pour orienter vos choix au mieux
pour vous et votre environnement...
Vous comprendrez que vous n’êtes jamais
seul et qu’il ne tient qu’à vous de vous relier en
permanence à cette source d’amour intarissable
qui vous est offerte par vos Guides. Vous tenez
dans vos mains une clé essentielle pour élargir
votre conscience et cheminer vers la complétude
de votre Être.
Livre broché 15 x 21 cm • 88 pages • Prix public 18 € + port
ISBN : 979-10-93158-43-3

Voici un livre joyeux et didactique pour vous initier
au clair ressenti. Savez-vous que cette capacité dort
en vous et ne demande qu’un peu de travail pour
devenir opérationnelle ? Elle vous rendra des services
essentiels dans tous les domaines de votre vie. Vous
l’utiliserez au quotidien, pour comprendre et faire les
bons choix pour vous-même et votre environnement.
Résumé
Yann Lipnick vous donne ici les clés pour décoder
vos premiers ressentis. Elles permettent d’accéder
à une réalité augmentée, incroyablement riche
et parfaitement structurée, manifestée dans des
fréquences énergétiques subtiles.
Peut-être, comme de très nombreuses personnes qui
se sont ensuite formées à des méthodes d’investigation
claires et reproductibles, voudrez-vous développer vos
capacités et votre spiritualité, pour les utiliser au service
de la Terre et des humains ? Peut-être ne serez-vous
pas tenté par ce cheminement ? En tous les cas, le
clair ressenti sera l’instrument de votre autonomie et confortera votre
confiance en vous et en vos intuitions. Laissez-vous tenter par l’aventure
et repoussez ce que vous croyez être vos limites... vous vous surprendrez !
Ce premier livre de la collection «Apprenti’Sage» est la base nécessaire pour
aborder les suivants. Ils vous passionneront ! Le second, «Communiquer
avec les Guides», vous ouvrira des portes insoupçonnées sur les soutiens
que nous pouvons recueillir auprès de ces êtres pleins d’Amour et les
collaborations que nous pouvons mettre en place avec eux.
Livre broché 15 x 21 cm • 88 pages • Prix public 18 € + port
ISBN : 979-10-93158-40-2
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PASCAL GOUVERNET

Reconnexion & régénération
Tome 1, Développer son énergie vitale et sa paix intérieure,
de Pascal Gouvernet, collection Sagesse Éternelle

Pascal Gouvernet offre une palette
thérapeutique qui est à l’image de sa
créativité. Sa principale mission est de
favoriser un cheminement personnel vers
l’élargissement de la conscience et vers
une meilleure expression de soi-même.
Coach et thérapeute en développement
personnel
Depuis plus de 15 ans, coach thérapeute
certifié en Acupuncture Traditionnelle
Chinoise, mobilisation ostéo-articulaire,
méthodes psycho-corporelles EFT &
Matrix réimprinting ainsi qu’en hypnose
Ericksonienne. Il est également le créateur
de la méthode Neuro-respire, technique
de respiration conscience. Cette méthode
permet une libération de nos mémoires
du passé, présente et future ainsi
qu’une activation de nos potentiels.
Pascal Gouvernet est passionné par le mouvement intérieur
(écoute corporelle, respiration, méditation) et le mouvement
extérieur (différentes pratiques corporelles).
Collection Sagesse Éternelle
La richesse de son enseignement permet à chacun d’entre nous
de trouver sa voie. Il apporte une relecture du monde et de nos
acquis ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de vie. Avec une
simplicité qui lui est propre, il sait rendre accessible à tous des
notions très complexes. Avec une grande générosité, il met son
savoir et son expérience à disposition. Ces livres de la collection
Sagesse éternelle sont propices à la libération, un retour sur
notre Être essentiel, à l’harmonie de l’Être, un voyage intérieur.

Vitalité, sérénité, félicité ! Qui n’a pas souhaité
profiter de ces trois trésors au quotidien ? ! Vous
pensez que c’est impossible ? Alors, lisez ce livre :
vous comprendrez comment fonctionne votre
corps, votre Être dans sa totalité et comment
magnifier votre vie.
Cet ouvrage comporte une multitude de portes d’accès
à votre secret intérieur, ce qui sommeille en vous, qui
est là, disponible, à votre portée… Comprendre est la
première clef, agir est la seconde.
Vous nourrir mieux, vous régénérer, respirer,
assouplir tout votre corps, vous détoxifier, lâcher
les blocages, capter et faire circuler l’énergie, les
fluides… Voici un ensemble de clefs, explications,
motivations, prises de conscience, recettes,
exercices à pratiquer dans la joie, la légèreté pour
vous reconnecter à votre pleine puissance. Cette
régénération, c’est un processus qu’il vous appartient
de faire vivre avec un cœur éclairé et réchauffé
par le chemin lui-même.
Le modèle présenté ici se base sur les énergies renouvelables ainsi
qu’universelles : le soleil, l’air, l’eau, le règne végétal, le prâna, l’énergie sexuelle,
l’énergie terrestre, l’énergie sonore, la conscience, les émotions, le silence…
Le vecteur d’unification de ces ressources se trouve à l’intérieur de vous-même,
dans votre système énergétique, vos merveilleux vaisseaux, le nerf spinal… c’est
ce système que je vous propose de régénérer et de faire évoluer infiniment !
Chaque jour vous tend la main, chaque jour est un présent : saisissez ce souffle
de vie, tout est possible !
Livre broché 19 x 26,8 cm • 224 pages • Prix public 30 € + port • ISBN : 979-10-93158-23-5
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Conscience & lumière
Tome 2, Évoluer dans la liberté et l’unité
de Pascal Gouvernet, collection Sagesse Éternelle
Vous voulez un changement ? Durable et profond ?
Cet ouvrage vous propose de contacter l’essentiel
qui réside en nous et autour de nous : la conscience
et la lumière.
Quelque chose en nous et autour de nous est
immuable, stable et paisible. De même, une
substance vibrante et universelle composant
l’entièreté de l’univers, nous y compris, fusionne
avec la conscience et la matière, engendrant un
continuum d’interaction : La lumière. Évoluer avec
davantage de conscience et de lumière mène à
une satisfaction intérieure, un corps fluide, un esprit
créatif, calme et paisible et une douce félicité…
en somme, une vie vibrante et inspirante.
RÉSUMÉ
Plusieurs pratiques concrètes et progressives vous sont
livrées afin d’intégrer davantage de conscience et de
lumière pour fusionner avec ce silence insondable
et extatique. De même que la lumière est en étroite
relation avec notre conscience, œuvrer avec l’un engendre l’autre. Vous serez
surpris par les phénomènes et les transformations se manifestant lors de la mise
en pratique et surtout de l’engagement dans ces voies d’évolution contenues
dans ces pages. Découvrez ces principes directeurs universels au sein desquels
la singularité de vos expériences vous mène à une liberté ultime : celle d’être
vous-même, avec les autres et la vie. Un processus infini aux mille et une
vertus viendra transcender votre quotidien. C’est le jeu de la vie en perpétuelle
mouvement avec ses inspirs, ses expirs, ses pauses.
Prenez place, installez-vous dans ce souffle et cette sagesse éternelle !

Livre broché 19 x 26,8 cm • 224 pages • Prix public 30 € + port • ISBN : 979-10-93158-27-3
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Mandala Arc-en-Ciel

Annexe du livre Conscience & lumière

Ce mandala nous invite à la contemplation et agit
comme un harmonisateur. L’intelligence des corps
énergétiques ira dans le sens d’une harmonisation,
d’une nourriture vibratoire permettant l’accès
à la lumière blanche d’une manière douce et
hypnotique.
En équilibrant les couleurs dans mon champ
d’énergie, je vais accéder à la lumière blanche
qui a sa fréquence, ses propres qualités,
ses vertus et sa propre conscience : c’est la
conscience de l’unité. C’est la réunion et la
fusion des couleurs. La lumière blanche étant
une manifestation équilibrée contenant les
fréquences, qualités et vertus de toutes les autres
couleurs, nous soutient et nous nourrit dans une
dynamique d’évolution harmonieuse. Je vais donc nourrir
mon système énergétique humain de chaque couleur tout comme
je nourris mon corps physique de chaque vitamine, minéraux etc... Ainsi mon
véhicule énergétique va être au mieux de sa forme avec toutes ses fonctionnalités
opérationnelles. Il en résulte l’éveil de ressources et de capacités souvent inhibées
sur le plan physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel donnant une
toute autre saveur à notre existence.
Cette lumière se décompose pour nos yeux en couleurs qui sont transmises à
notre cerveau et ensuite véhiculées sous forme d’impulsions électromagnétiques
dans notre système nerveux. La lumière devient ainsi une énergie informant
notre corps et influençant également notre psyché ainsi que nos humeurs et
émotions. Notre corps tout entier, chaque organe et cellule qui le composent
procèdent comme nos yeux avec la lumière qui nous entoure et nous traverse.
Ces aspects sont plus ou moins conscients selon chacun mais reconnus, étudiés
et appliqués à des fins thérapeutiques dans le milieu de la chromothérapie.

1 Mandala Arc en Ciel en film « pieuvre » microventousé repositionnable de qualité supérieure
avec une durée de vie de 3 à 5 ans Dimension : 15 x 15 cm environ prix public 18€ + port
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Le Yogi du rire

Le Yogi des yeux

Collection Évolution

Collection Évolution

Apprenez, pratiquez et évoluez !

Apprenez, pratiquez et évoluez !

Quel que soit votre parcours de vie, vous pouvez
créer les conditions du changement pour intégrer
plus de bien-être, de plénitude, de joie, de liberté et
de paix intérieure. La science de l’épigénétique met en
évidence que l’expression génétique d’un individu est
majoritairement conditionnée par ses choix de vie. La
collection «Évolution» vous propose de faire évoluer
votre potentiel génétique aux travers des différentes
thématiques constituant notre quotidien et notre axe
de vie: le mouvement, la sexualité, l’alimentation et le
jeûne, le rire, la gratitude, la communication, la vision
ainsi que la concentration et la méditation.

Quel que soit votre parcours de vie, vous pouvez
créer les conditions du changement pour intégrer
plus de bien-être, de plénitude, de joie, de liberté et
de paix intérieure. La science de l’épigénétique met en
évidence que l’expression génétique d’un individu est
majoritairement conditionnée par ses choix de vie. La
collection « Évolution » vous propose de faire évoluer
votre potentiel génétique aux travers des différentes
thématiques constituant notre quotidien et notre axe
de vie : le mouvement, la sexualité, l’alimentation et le
jeûne, le rire, la gratitude, la communication, la vision
ainsi que la concentration et la méditation.

Cet ouvrage vous propose de retrouver le bonheur !

Cet ouvrage vous propose d’améliorer naturellement
votre vue !

Résumé :
La chimie du bonheur n’aura plus de secret pour vous
et le rire nous déroule le tapis rouge. La science et les
neurosciences ainsi que la médecine affirment que le
rire est indispensable voire vital pour notre équilibre
physiologique, psychique et émotionnel. Essentiel
également dans nos relations aux autres, le rire donne accès à une ressource
incontournable pour une vie plus dynamique, positive et heureuse. La méthode
yogi du rire vous permet de créer du bonheur à volonté !
Ce livre vous est dédié afin de vous hisser dans une expérience de vie plus
vibrante et inspirante.

Livre broché 15 x 21 cm • 88 pages • Prix public 18 € + port • ISBN : 979-10-93158-33-4
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Résumé :
Vous prendrez conscience du lien existant entre les
yeux, le stress, l’environnement, le regard que l’on
porte sur soi, les autres et la vie : cette première étape
vous conduit à mettre en place les changements
nécessaires. Ensuite, vous découvrirez les clefs essentielles issues du yoga, du
qi gong, de la médecine traditionnelle chinoise, de l’hygiénisme ainsi que du
décodage biologique pour améliorer votre vue, soulager la fatigue oculaire et
prévenir les troubles de l’accommodation visuelle.
Ce livre vous est dédié afin de vous hisser dans une expérience de vie plus
vibrante et inspirante.

Livre broché 15 x 21 cm • 88 pages • Prix public 18 € + port • ISBN : 979-10-93158-37-2

45

LIVRE

Le yogi de la gratitude
Collection Évolution
Apprenez, pratiquez et évoluez !
Quel que soit votre parcours de vie, vous pouvez
créer les conditions du changement pour intégrer
plus de bien-être, de plénitude, de joie, de liberté et
de paix intérieure. La science de l’épigénétique met en
évidence que l’expression génétique d’un individu est
majoritairement conditionnée par ses choix de vie. La
collection « Évolution » vous propose de faire évoluer
votre potentiel génétique aux travers des différentes
thématiques constituant notre quotidien et notre axe
de vie : le mouvement, la sexualité, l’alimentation et
le jeûne, le rire, la gratitude, la communication, la
vision ainsi que la concentration et la méditation.
Cet ouvrage vous propose de sublimer votre destinée !
Quel que soit votre niveau actuel dans l’art de la
gratitude, le but de cette méthode est de vous donner
les outils concrets et efficaces pour évoluer dans
cette vertu et jouir du bien-être qui en découle.
Reconnaître et remercier permettent d’atteindre un
niveau supérieur de satisfaction et de plénitude. En
installant un flux de gratitude régulier dans les différents domaines de notre
vie, nous pouvons changer nos schémas de vie, les clarifier puis les aligner sur
nos valeurs et ce qui est essentiel pour nous.

Nos méthodes
Apprenez à votre rythme !
Les méthodes en lignes sont une
voie de découverte, facile d’accès,
ouverte à toutes et à tous.
Découvrez, approfondissez et
Evoluez avec des supports vidéo,
audio, et des accès illimités !
sur www.oviloroi.com

Nos formations

Ce livre vous est dédié afin de vous hisser dans une expérience de vie plus
vibrante et inspirante.
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L’école Ôvilorôi offre un large éventail d’enseignements à la demande croissante
de formations pour accéder à une meilleure compréhension de nous-mêmes,
des autres et de la Vie. Nos auteurs se sont engagés à vous transmettre les clefs
de leurs parcours, à vous faire découvrir des espaces où peut s’épanouir une
existence intense, des cheminements guidés vers des ouvertures de conscience…
pour accéder à l’harmonie de l’être.
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