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 L’auteure nous délivre dans ce guide pratique une L’auteure nous délivre dans ce guide pratique une
expérience personnelle et nous apprend à éveillerexpérience personnelle et nous apprend à éveiller
l'intuition, la canaliser et la structurer grâce à desl'intuition, la canaliser et la structurer grâce à des
rituels, des exercices d’alchimie intérieure et desrituels, des exercices d’alchimie intérieure et des
techniques de méditation, à la relier aux principestechniques de méditation, à la relier aux principes
universels de circulation énergétique. Sensible etuniversels de circulation énergétique. Sensible et
sincère, son livre est une véritable invitation à lasincère, son livre est une véritable invitation à la
libération de notre âme, un hymne à la globalitélibération de notre âme, un hymne à la globalité
cosmique de l’être. Nous sommes tous intuitifs,cosmique de l’être. Nous sommes tous intuitifs,
mais notre intuition, endormie par nos fonctionsmais notre intuition, endormie par nos fonctions
rationnelles, étouffée par les nécessitésrationnelles, étouffée par les nécessités
quotidiennesquotidiennes
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Idées cadeaux à coudre. 20 projets pour petits etIdées cadeaux à coudre. 20 projets pour petits et
grandsgrands

 Ces 20 projets cadeaux sont destinés à tous, du Ces 20 projets cadeaux sont destinés à tous, du
bébé à l'adulte, en passant par l'enfant etbébé à l'adulte, en passant par l'enfant et
l'adolescent. Porte-bébé hamac, maison del'adolescent. Porte-bébé hamac, maison de
poupées transportable, snood long ou sac à tarte,poupées transportable, snood long ou sac à tarte,
tous ces accessoires sont faciles à réaliser grâcetous ces accessoires sont faciles à réaliser grâce
auxaux

Petit manuel de survie à l'intention d'unPetit manuel de survie à l'intention d'un
socialiste dans un dîner avec des gens desocialiste dans un dîner avec des gens de
gauchegauche

 Un livre hilarant et grave à la fois, par l’un des Un livre hilarant et grave à la fois, par l’un des
acteurs du débat public les plus piquant etacteurs du débat public les plus piquant et
talentueux.Dans cet essai à la fois politique ettalentueux.Dans cet essai à la fois politique et
hilarant, l’auteur dénonce un socialisme qui s’esthilarant, l’auteur dénonce un socialisme qui s’est
coupé de sa base populaire pour se complaire danscoupé de sa base populaire pour se complaire dans

Grand Livre Marabout de la Pâtisserie facileGrand Livre Marabout de la Pâtisserie facile

 LA bible de la pâtisserie maison : cupcakes et LA bible de la pâtisserie maison : cupcakes et
muffins, chocolat, gâteaux d'anniversaires, petits-muffins, chocolat, gâteaux d'anniversaires, petits-
fours, gâteaux pour l'heure du thé, tartes,fours, gâteaux pour l'heure du thé, tartes,
pâtisseries d'ailleurs, etc...600 recettes illustrées etpâtisseries d'ailleurs, etc...600 recettes illustrées et
inratables. Un ouvrage ultra pratique, avec des pas-inratables. Un ouvrage ultra pratique, avec des pas-
à-pasà-pas

Le Discours du chameau/Jénine et autresLe Discours du chameau/Jénine et autres
poèmespoèmes
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Avant cet achat, j'avoue que j'hésitais. Et puis, vu les commentaires et le nombre de 5 étoiles,Avant cet achat, j'avoue que j'hésitais. Et puis, vu les commentaires et le nombre de 5 étoiles,
pourquoi pas?pourquoi pas?
Je me suis mise à la soprho dans laquelle je suis très réceptive, et des exercices que j'ai apprisJe me suis mise à la soprho dans laquelle je suis très réceptive, et des exercices que j'ai appris
par moi-même se retrouvés dedans!!par moi-même se retrouvés dedans!!
Ce qui m'as donc permis de mieux travailler et de me sentir mieux.Ce qui m'as donc permis de mieux travailler et de me sentir mieux.

Voilà, j'ai toujours eu,... ce truc... Et puis j'ai appris que là, c'est fait pour moi, je me suis vu dansVoilà, j'ai toujours eu,... ce truc... Et puis j'ai appris que là, c'est fait pour moi, je me suis vu dans
le livre ainsi que ses schémas!!le livre ainsi que ses schémas!!

J'adore ce livre autant pour le côté instruction que pour le côté exercices!! Cependant, je noteJ'adore ce livre autant pour le côté instruction que pour le côté exercices!! Cependant, je note
qu'il y a une part à laisser, c'est à dire un peu trop dans une forme de doctrine... A voir de loinqu'il y a une part à laisser, c'est à dire un peu trop dans une forme de doctrine... A voir de loin

 Review 2: Review 2:
Ce livre est un très bon support pour s'ouvrir à notre intuition. Il offre même des méditationsCe livre est un très bon support pour s'ouvrir à notre intuition. Il offre même des méditations
écrites à suivre très utiles !!! Je recommande !!! En plus, vendeur TOP !!!écrites à suivre très utiles !!! Je recommande !!! En plus, vendeur TOP !!!

 Review 3: Review 3:
Beaucoup de choses intéressantes pour comprendre la vie et adapter sa vie future.Beaucoup de choses intéressantes pour comprendre la vie et adapter sa vie future.
Bonne base pour les futurs guérisseurs,mais ne pas chercher à copier.Bonne base pour les futurs guérisseurs,mais ne pas chercher à copier.

 Review 4: Review 4:
Ce n'est pas un des meilleurs livres sur l'intuition que j'ai lu : beaucoup trop décousu, abstrait,Ce n'est pas un des meilleurs livres sur l'intuition que j'ai lu : beaucoup trop décousu, abstrait,
voire farfelu dans son irrationnalité ..!voire farfelu dans son irrationnalité ..!

Déçue car au prix où je l'ai payé et je n'ai pas appris grand-chose !!!Déçue car au prix où je l'ai payé et je n'ai pas appris grand-chose !!!

 Review 5: Review 5:
BonjourBonjour

Ce livre explique ce qu'est l'intuition. Il fait le lien avec les corps subtils, les énergies, les chakrasCe livre explique ce qu'est l'intuition. Il fait le lien avec les corps subtils, les énergies, les chakras
et propose des exercices pratiques pour développer cet intuition.et propose des exercices pratiques pour développer cet intuition.

Ecrit dans un style clair et accessible à tous, sa lecture est facile. Les exercices rpatiques àEcrit dans un style clair et accessible à tous, sa lecture est facile. Les exercices rpatiques à
mettre en place sont intéressants mais demandent du temps.mettre en place sont intéressants mais demandent du temps.

Je recommande ce livre.Je recommande ce livre.

A lireA lire
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