L’avenir appartient
seulement à ceux qui osent.

Nos livres
ALOé VERA Le Nouveau Millénaire de Bill C. Coats, R. Ph, C.C.N. avec Robert Ahola
De temps à autre, un livre émerge et redéfinit le genre. Cette édition spéciale de 2005 de « ALOé VERA / Le nouveau millénaire » fait partie
de ces ouvrages uniques. Dans ce livre, vous trouverez une mine de renseignements sur les progrès réalisés dans la recherche et la technologie
sur l’Aloé Vera au cours des trente dernières années.
Le rôle fondamental de l’Aloé Vera dans le nouveau mouvement mondial du mieux-être.
« Les superstars de l’aloès ». L’Aloé Vera dans le nouveau monde de l’athlétisme.
Le rôle de l’Aloé Vera dans le traitement des maladies auto-immunes.
Le SIDA, le cancer et la réponse de l’aloès. Comment l’Aloé Vera a franchi le territoire de ces dragons persistants
de la santé mondiale.
15 x 23 cm - 371 pages - ISBN 978-2-922405-33-8 - Prix public : 38 €
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GUIDE D’UTILISATION DE L’ALOé VERA de Max B. Skousen
Vous trouverez dans ce guide des renseignements clairs et concis concernant les propriétés curatives de l’Aloé Vera.
L’Aloé Vera est bien connue pour son effet calmant et cicatrisant sur les brûlures et les plaies en général. Utilisée depuis la nuit des temps, cette
plante extraordinaire s’est avérée tout aussi efficace dans le traitement d’une panoplie d’autres affections.
VOUS DÉCOUVRIREZ DANS CE LIVRET :
• Des faits historiques et récents sur l’utilisation de l’aloé vera ;
• Comment cette plante agit et pourquoi elle est efficace ;
• Comment traiter une myriade d’affections de la peau, les ulcères, l’arthrite et d’autres problèmes ;
• Les applications internes et externes de l’aloé vera ;
• Comment faire pousser et soigner cette plante.
22 x 14 cm - 30 pages - ISBN 978-2-9524395-3-4 - Prix public : 3 €
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JOURNAL LA POURSUITE (VOUS² - Le journal) de Price Pritchett
Pour aller plus loin dans le concept VOUS². Découvrez prochainement le Journal :
30 jours pour atteindre tous vos objectifs ! Le livre-outil indispensable pour mettre efficacement en pratique le concept VOUS²
Vous voulez obtenir des résultats significatifs grâce à votre lecture du livre Vous² ?
Utilisez ce journal ! C’est l’outil indispensable pour passer à l’action et faire un saut quantique ! Avec un peu de
discipline personnelle, vous pourrez agir et faire les exercices proposés par ce journal durant 30 jours consécutifs !
Au bout de ces 30 jours d’exercices, vous aurez acquis de nouvelles habitudes qui vous permettront d’appliquer les
principes du livre Vous².
23x16cm - 78 pages - ISBN 978-2-91867-8-007 - Prix public : 18 €
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VOUS² de Price Pritchett
UNE FORMULE À HAUTE VITESSE POUR DÉCUPLER VOTRE EFFICACITÉ PERSONNELLE.
DÉCOUVREZ LA PUISSANCE DE « VOUS AU CARRÉ » PAR LE SAUT QUANTIQUE.
La stratégie du saut quantique pour effectuer une percée dans vos performances.
Faire le saut quantique – passer de vous à Vous² – signifie accomplir bien plus, en moins de temps, avec seulement une fraction de l’effort que
vous avez l’habitude de fournir. Dans Vous², Price Pritchett expose des méthodes uniques et dynamiques pour vous
propulser au-delà des performances ordinaires et accomplir des percées sensationnelles.
• Cessez d’essayer encore ;
• Pensez au-delà de ce que le bon sens vous autorise ;
19 x 14 cm - 66 pages - ISBN 978-289225-710-6 - Prix public : 9 €
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Décidez du sens que vous entendez donner à votre vie.
Ensuite, organisez toutes vos activités en conséquence.
Brian Tracy

Nos DVD
I-Ology un film de Woody Woodward
Quel genre d’influence auriez-vous si vous saviez comment
faire pour qu’une personne se sente importante ? Qu’estce qui pousse les gens à agir ? Qu’est-ce qui confère
à une personne le courage de réussir envers et contre
tout ? Le succès et l’échec sont le fruit de votre empreinte
émotionnelle. I-Ology est un
film primé qui enquête sur la
manière dont vous pouvez
utiliser
votre
empreinte
émotionnelle pour atteindre le vrai succès.
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DVD - 105 minutes - ISBN 3760169090027 - Prix public : 34.99 €

LA boussole Tammy Kling et John Spencer Ellis
Dans la tradition de L’Alchimiste, La Boussole vous
procurera des leçons de vie typiques en ce qui a trait
à l’authenticité, à l’apprentissage de l’autonomie, et à
croire en vos rêves. En tant qu’êtres humains, nous sommes
tous reliés par l’amour, la douleur, et parfois même par
des tragédies ou des événements que nous ne pouvons
pas contrôler. Chacun de nous
parcourt son propre chemin,
et pourtant nous sommes liés
par les expériences et les émotions. C’est dans cette
convergence du savoir que se trouve la vie.
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DVD - ISBN 3760169090065 - Prix public : 34.99 €

LE SECRET DE LA LOI DE L’ATTRACTION
un film du Dr John F. Demartini

Dans ce DVD surprenant, le Dr John F. Demartini partage
sa vision et son savoir, mais aussi les outils pratiques qui
vous aideront à développer tant votre sagacité que votre
potentiel dans toutes les dimensions de votre vie. Il vous
apprendra comment acquérir une parfaite lucidité quant
aux choses à aimer et comment éliminer les craintes qui
vous empêchent d’avancer.
C’est à El Paso au Texas que le Docteur Demartini, alors
âgé de 17 ans, fit la connaissance d’un sans-abri qui l’emmena à la bibliothèque
locale. Il mit entre les mains de John les livres de Platon
et d’Aristote et lui dit : « Petit, quand tu apprends à
lire, tu apprends également à acquérir l’amour de
la sagesse...». C’est ainsi que commença un voyage
extraordinaire à la découverte de soi-même.
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DVD - 74 minutes - ISBN 3760169090034 - Prix public : 29.99 €

LES ENSEIGNANTS DU SECRET

avec Lisa Nichols, Jack Canfield, T. Harv Eker,
John Assaraf et Bob Proctor

Si vous êtes toujours à la recherche de comment mettre
en œuvre les leçons tirées du livre/DVD Le Secret alors
Les enseignants du Secret pourront vous aider à passer à
l’étape suivante et vivre la vie que vous désirez.
Ce coffret de 5 DVD comprend près de 6 heures
d’enseignement, d’explications
et d’aide étape par étape
pour faciliter la mise en œuvre des enseignements du
livre/DVD Le Secret.
9 782918 678007
5 DVD et 5 CD audio - Près de 6 heures d’enseignement
ISBN 3760169090072 - Prix public : 149 € / 199 $CAD

LE feu sacré du succèS
de Patrick Leroux

Comment les gagnants réussissent-ils à obtenir des résultats
exceptionnels dans tous les aspects de leur vie ? Comment
retrouver l’envie d’exceller, la volonté de progresser et
de repartir à la conquête de nouveaux sommets ? Le
succès n’est ni magique ni mystérieux. Le succès est une
conséquence naturelle qui vient de l’engagement de
chacun à appliquer certains principes fondamentaux. Le
succès s’apprend et il est à la
portée de tous… même vous ! Dans cette conférence
hautement interactive, drôle, énergisante et remplie
d’émotions, vous apprendrez les clés du S.U.C.C.E.S.
DVD - 90 minutes - ISBN 3760169090119
Prix public : 29.90 €
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LE SECRET de Rhonda Byrne
LE DVD EN FRANÇAIS DU SECRET EST DISPONIBLE !
L’éVéNEMENT MONDIAL LE PLUS ATTENDU !
SOYEZ LES PREMIERS EN FRANCE à DéCOUVRIR LE
SECRET ! CE SUCCèS INTERNATIONAL A éTé VU PAR 5
MILLIONS DE PERSONNES à TRAVERS LE MONDE.
Le DVD Le Secret nous présente : la Loi de l’Attraction.
Cette loi est une des forces les plus puissantes de l’univers.
La définition la plus simple de cette loi est « ce qui se
ressemble se rassemble ».
Mieux comprendre comment la
Loi de l’Attraction fonctionne est le premier pas pour
attirer l’abondance dans notre vie.
DVD - 91 minutes - ISBN 3760169090003
Prix public : 29.90 €
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Nos CD Audio
ATTITUDE DE GAGNANT de Thierry Vavasseur
Saviez vous qu’il existe des lois qui conduisent irrémédiablement à l’échec ? Saviez vous qu’il existe des lois qui, apprises et maîtrisées,
conduisent irrémédiablement au succès ? Tous ceux qui veulent construire une entreprise performante se doivent de connaître les techniques,
les règles qui leur permettent de réussir. Le message que vous allez entendre va vous aider à acquérir ou à développer une nouvelle attitude,
l’attitude commune à tous ceux qui passent à l’action, qui réussissent, qui accomplissent : une attitude de gagnant !
Ce CD Audio contient des conseils et de la motivation. En exerçant une écoute active et votre sens critique, vous
pourrez en retirer les éléments dont vous avez besoin pour développer votre entreprise.
CD - 37 minutes - ISBN 978-2-9524395-4-1 - Prix public : 9.90 €
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CONVERSATION AVEC DIEU de Neale Donald Walsch
« Vous êtes sur le point de vivre une expérience extraordinaire. Croyez-le ou non, vous allez entrer en conversation avec Dieu. C’est impossible,
me direz-vous. On peut parler à Dieu, bien sûr, mais pas avec Dieu. C’est ce que je croyais, moi aussi. Le message que
je vous livre aujourd’hui n’a pas été écrit par moi, il s’est imposé à moi. Et lorsque vous l’entendrez, il va se manifester
à vous, car nous sommes tous amenés à la vérité quand nous sommes prêts à la recevoir ».
CD - 75 minutes - ISBN 978-2-89225-579-1 - Prix public : 18 €
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CréeZ l’abondance de Robert Lemieux, Deepak Chopra
Le Docteur Chopra partage sa sagesse et nous livre ici le secret de la création de l’abondance. Il analyse la signification véritable de la
conscience de la richesse. Il nous apprend que nous sommes à la fois créateur et création, et qu’une richesse infinie se
trouve à notre portée. Vous vous dites que ça a vraiment l’air trop facile pour être possible. Eh bien, détrompez-vous.
Pas à pas, le Dr Chopra nous guide, il nous présente un plan simple et efficace.
CD - 67 minutes - ISBN 978-2-89225-519-8 - Prix public : 18 €
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DIX COMMANDEMENTS POUR UNE VIE MEILLEURE de Og Mandino
Dans ce condensé du livre LE PLUS GRAND VENDEUR DU MONDE, vous trouverez 10 commandements fondamentaux pour bien vivre, de même
que 250 affirmations éclairées et des principes directeurs judicieux.
Plusieurs de ces commandements expriment des thèmes simples tels que : « Je saluerai ce jour le cœur rempli d’amour
» ou bien « Je vivrai cette journée comme si c’était ma dernière ».
2 CD - 80 minutes - ISBN 978-2-89225-521-X - Prix public : 18 €
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Lâcher prise de Jean Garreau, Guy Finley
Que vos réactions soient provoquées par la colère, par le besoin de plaire, par un désir excessif ou par une mauvaise habitude, vous souffrez
peut-être de problèmes causés par une attitude néfaste à laquelle vous vous accrochez. Si vous n’avez jamais pu vous
défaire de ce genre d’attitude, c’est que vous ignorez comment y parvenir et non que vous en êtes incapable. Vous
ne connaissez pas le secret du lâchez prise.
CD - 90 minutes - ISBN 978-2-89225-520-1 - Prix public : 18 €
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Nos CD Audio
LE SECRET de Rhonda Byrne
LE SECRET A TRAVERSé DES SIèCLES POUR ARRIVER JUSQU’à VOUS.
THE SECRET - LE SECRET explique en termes simples les règles qui gouvernent la vie et enseigne comment se créer
délibérément une vie remplie de bonheur.
C’est le SECRET pour connaître le bonheur, l’amour, la santé et la prospérité. C’EST LE SECRET DE LA VIE.
2 CD - 91 minutes - ISBN 376-0-16909-001-0 - Prix public : 14.90 €
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LES quatre ACCORDS TOLTèQUES de Don Miguel Ruiz
Dans la version audio intégrale de ce best-seller, l’auteur nous révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des
souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du conditionnement collectif - le
rêve de la planète, basé sur la peur - afin de retrouver la dimension d’amour inconditionnel qui est à notre origine et
constitue le fondement des enseignements toltèques.
CD - 150 minutes - ISBN 978-2-89225-517-1 - Prix public : 18 €
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LES 7 LOIS SPIRITUELLES DU SUCCèS de Deepak Chopra
Les sept lois spirituelles du succès, exposées par Deepak Chopra, permettent d’atteindre la maîtrise de soi et de développer sa part de divin.
La Loi de Pure Potentialité s’expérimente par le silence, la méditation, le non-jugement et la communion avec la nature. Elle est activée par la
Loi du Don, dont le principe est d’apprendre à offrir ce que vous souhaitez recevoir. La Loi du Don activera à son tour la Loi du Karma. Vous
créerez, en effet, un bon karma, ce qui rendra votre vie plus facile et vous conduira automatiquement à la Loi du
Moindre Effort. Lorsque vos rêves commenceront à se manifester, vous comprendrez instinctivement la Loi de l’Intention
et du Désir.
2 CD - 82 minutes - ISBN 978-2-89225-518-X - Prix public : 18 €
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Mémorandum de dieu de Og Mandino
Le mémorandum de Dieu est un message d’amour de Dieu pour l’homme. Il a influencé et transformé la vie de millions de gens et peut
également changer la vôtre grâce à un appel puissant de motivation. Le mémorandum de Dieu a influencé et transformé la vie de millions
de gens. Si vous êtes en quête de confiance, d’espoir, de courage, de paix de l’âme, de modèle d’idéal de vie, et, par-dessus tout, d’une foi
ravivée en l’avenir et le progrès de l’humanité, cette œuvre tirée du best-seller Le plus grand miracle du monde, est
pour vous. Elle vous oblige à réfléchir sur vous-même et à comprendre enfin à quel point vous êtes un être privilégié,
car vous êtes Le plus grand miracle du monde.
2 CD - 91 minutes - ISBN 978-2-89225-465-5 - Prix public : 18 €
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Père riche, père pauvre de Robert T. Kiyosaki
« La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu’ils ont passé plusieurs
années à l’école mais n’ont rien appris en ce qui concerne l’argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au
service de l’argent… mais n’apprennent jamais à mettre l’argent à leur service » Robert T. Kiyosaki, auteur.
2 CD - 145 minutes - ISBN 978-2-89225-538-4 - Prix public : 18 €
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Nos CD Audio
Vous² de Price Pritchett
Retrouvez la narration complète du livre “Vous au carré”.
Grâce au CD audio Vous², vous allez pouvoir écouter la version narrée du livre dans des situations et des moments différents (en voiture, chez
vous, etc.). Cette version audio vous donnera la possibilité de mieux comprendre le concept Vous².
Une Formule à Haute Vitesse pour décupler votre efficacité personnelle proposée par Price PRITCHETT.
Découvrez la puissance de “Vous au carré” par le saut quantique.Adoptez la stratégie du saut quantique pour
effectuer une percée dans vos performances.
CD - 55 minutes - ISBN 376-0-16909-0-058 - Prix public : 12 €

L’HOMME EST LE REFLET DE SES PENSéES
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de James Allen

Dans le sillage du Secret et de tant d’autres ouvrages uniques, voici enfin ce grand classique en version audio.
«Ce n’est pas ce qu’un homme mange qui le souille, mais plutôt ce qu’il pense.»
Nous sommes responsables de nos pensées, puisque nous en avons la maîtrise. Alors, pourquoi ne pas maîtriser la source et ainsi maîtriser le
courant qui s’en écoule? Voilà donc l’essentiel de cette oeuvre de James Allen.
Auteur-culte, il a cette facilité d’amalgamer la sagesse des grands philosophes de l’Orient et de l’Occident, que le monde commence tout juste
à découvrir et comprendre. Tel un prophète pour qui l’univers n’a plus de secrets, il jongle avec le matériel et le spirituel dans un esprit de
compassion et de service désintéressé. Son coeur généreux prodigue à tous les largesses d’un grand amour:
- La pensée et le caractère;
- L’effet des pensées sur le caractère;
- L’effet des pensées sur la santé et le corps;
- La pensée et le but;
- La pensée et la réussite;
- La vision et l’idéal;
- La sérénité
1 CD - 61 minutes - ISBN 978-2-89225-7-403 - Prix public : 18 €

La prospérité est l’habilité à faire
ce que l’on veut au moment où on veut le faire.
Extrait du livre « LE FACTEUR D’ATTRACTION »
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