à lire...

«Parler de gratitude est agréable et courtois. Agir avec

gratitude est généreux et noble. Mais vivre dans

la gratitude, c’est toucher au paradis.»
cité dans «La Magie» [voir ci-dessous]

Produits d’entretien
à faire soi-même

La Magie
Rhonda Byrne

Rachel Frély

Depuis plus de 20 siècles, les
mots des textes sacrés ont mystifié et ont été mal interprétés.
Seuls quelques-uns ont compris
que les mots sont une énigme
qui, une fois résolue, nous ouvre
les yeux sur le monde qui nous
entoure. L’auteur du best-seller «Le Secret» nous révèle ce
qui nous permet de changer
notre vie en utilisant les mots et
leur pouvoir. En appliquant ce
concept au quotidien pendant
28 jours, nous pouvons obtenir
«par magie» la vie dont nous
rêvons... Peu importe qui nous
sommes, où nous sommes, ce
que nous faisons, «La Magie»
peut transformer notre vie !
(Éd. Guy Trédaniel, 262 pages)

Un petit guide incontournable
pour diminuer, voire éliminer,
tous les produits d’entretien
toxiques en les remplaçant par
des alternatives naturelles et
écologiques, soucieuses de l’environnement et de la santé de
tous. Il contient plein d’informations utiles, des conseils pratiques, ainsi que de nombreuses
recettes de produits ménagers
naturels. Les ingrédients sont
faciles à trouver, les recettes
simples à réaliser. Les formules sont efficaces et nous font
gagner du temps et réaliser de
substantielles économies !
(Ed. Le Chariot d’or, 128 pages)

L’île d’Avalone ou

L’Univers décodé ou

Voyage au pays des rêves

la théorie de l’unification

Sophie Dubois

Nassim Haramein

Une société régie par les rêves
où tous vivent en harmonie, en
développant des facultés surprenantes... Ne serait-ce pas là
une terre promise pour le pauvre Matteo qui souffre d’atroces
cauchemars et ne peut exercer
aucun contrôle sur son esprit ?
Son étrange voyage vers l’île
d’Avalone bouleverse son existence : les rencontres inattendues se succèdent et, de recherches intérieures en déceptions,
Matteo tente d’ouvrir son cœur à
la vérité... Y parviendra-t’il ?
(Edité à compte d’auteur, 272
pages - illustrations couleurs www.teligate.be)

Les recherches de l’auteur sur la
géométrie fondamentale de l’hyper-espace l’ont amené à étudier
la physique théorique, la cosmologie, la mécanique quantique, la
biologie, la chimie, l’anthropologie et les civilisations anciennes.
Grâce à cette connaissance étendue, il a pu découvrir des mesures géométriques spécifiques qui
jouent un rôle crucial dans la création. Cette découverte a servi de
base à l’élaboration de sa théorie
du champ unifié qui vient bouleverser notre compréhension de la
physique et de la conscience.
(Louise Courteau Editrice, 164
pages couleurs)
76

