
L

Oracles et Tarots
L

'

oracle Yoga de Lumière ouvre la voie

d une profonde transformation personnelle

et universelle . Chaque carte présente une

posture de yoga asana) associée à l
'

un des

7 chakras , et vous offre une guidance pour

accéder à votre lumière intérieure , pour

une véritable évolution de conscience.

Elle vous invite à harmoniser vos énergies

activer votre créativité et explorer la posture

proposée . Grâce à la sagesse du yoga et

aux messages des chakras , vous allez vous

connecter à votre essence lumineuse ,pour

trouver l
'

harmonie et l épanouissement dans

tous les domaines de votre vie . Vous ferez

un voyage unique dans la connaissance de

vous- même et de votre nature spirituelle.

27Euro .

Une version à la fois bucolique et

empreinte de magie et de symbolisme

du tarot de Marseille.

Au gré de ses arcanes , le tarot atmique

vous convie à un véritable voyage

initiatique . Les nombreux secrets
qu'

recèle vous permettront de libérer

efficacement vos dons médiumniques.

Vous y retrouverez les symboles

traditionnels du tarot de Marseille . mais

pourrez également vous appuyer sur les

nombreux autres détails et éléments
qu'

il

dissimule et qui vous permettront daller

plus loin et d
'

être plus précis encore dans

vos prédictions . Le consultant bénéficie

d une énergie toute particulière grâce

laquelle il réalisera des tirages précis.

mettant en lumière tous les domaines de

la vie quotidienne: professionnel , affectif . ..

30 Euro

Chères femmes de la Terre

ressentezvousl appel pressant de votre âme à oser

enfin vous révéler? Cet oracle de 47 cartes

a èté canalisé pour vous guider vers le

déploiement de votre immense puissance

lumineuse . et offrir ses dons

au monde , se libérer des contraintes et de

la peur trouver sa voie dans l
'

équilibre entre

intériorité et manifestation , se relier à la

sagesse ancestrale des femmes au Ciel et à

la Terre , nourrir confiance et amour de soi , se

laisser guider parla magie et l
'

aventure d
'

être

pleinement soi- même sont autant de chemins

à emprunter ici vers l épanouissement du

féminin . Puissiez-vous accueillir ces secrets

aujourd
'

hui partagés avec votre ventre de

femme et votre coeur bouillonnant . Car ce

nouveau monde près à éclore trouvera dans

votre réalisation en tant que femmes les

fondements de son avènement

29Euro www .

DEVOS

Notre est en majeure part .

d eau les mers et les

sent une source aux

Puissante , mystérieuse.

parfois dangereuse , la mer nous

renvoie à nos propres profondeurs.

Mêlant cartes oracles , pour clarifier une

situation , et cartes remèdes , pour se

ce jeu est une incroyable

source de questionnements sur

soiméme.Magnifiées par les traits pastels

de chaque carte vous relie à

cette formidable énergie aquatique et

vous guide vers les réponses qui sont au

fond de vous . Faites confiance à votre

intuition et votre créativité!
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Avec cet oracle , cheminez pour activer la

puissance de votre énergie Déployez vos

ailes , respirez et rayonnez pour accueillir

la métamorphose . En tirant chaque

semaine l une des 52 cartes inspirantes

vivez intensément son message et le rituel

proposé sur: le pardon , les la

dualité l
'

abondance , la lumière , la gratitude

l
'

amour , les âmes soeurs . Ces sujets se font

l
'

écho du roman initiatique qui accompagne

l
'

oracle , mettant en scène une jeune sage

vivant au temps des Atlantes Ce conte

spirituel onirique , joyeux et lumineux est

porteur d
'

un message universel et atemporel

duquel émane une vibration d
'

éveil pour

ouvrir la mystérieuse brèche de lumière . . .
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Les huiles essentielles sont reconnues pour

leurs bienfaits thérapeutiques mais saviez-vous

qu'
elles pouvant également favoriser votre

émotionnel , votre spirituel et

puissance Vous découvrirez

ici les clés pour vous familiariser avec 24 huiles

essentielles précieusement choisies ,et ainsi

vous pourrez savourer leurs qualités infinies.

Entrant l
'

une des 24 cartes détachables , l
'

huile

essentielle viendra vous délivrer un message

qui pourra situer sur un plan émotionnel

spirituel et/ ou énergétique . Elle vous apportera

une guidance pour un jour une semaine ou trois

semaines selon votre affinité avec elle , ainsi
qu'

un

questionnement pour vous inviter à travailler

plus en profondeur et en conscience . C' est à une

expérience unique et sensorielle que vous convie

cet ouvrage: une connexion intuitive , joyeuse

intime et ô combien transformatrice.
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