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Les mudras sont à
la fois des sceaux, des
symboles et des gestes
très puissants
Andrea Christiansen est naturopathe et
maître de reiki. Depuis dix ans, elle exerce
principalement dans le domaine de la médecine psychosomatique. Son expertise
s’étend au travail corporel, à la yogathérapie ou à la diététique chinoise et ayurvédique. Elle donne des cours de yoga et
de Pilates qu’elle complète par la pratique
des mudras.

Collection :
Nouvelles
Pistes Thérapeutiques
ISBN 88-9319-860-6
Pages : 160
Format : 14 cm x 17,6 cm
Prix : 11,95 € (12,95 $CAD)

9 788893 198608

Andrea Christiansen

Le yoga des mains

Méditer avec les mudras
Les gestes de l’énergie vitale
Méditer avec les mudras est un manuel bref et complet, un support solide pour s’initier à cette
pratique contemplative et en apprécier les effets concrets. Les photographies détaillées et la
richesse des exemples illustrant la manière d’utiliser les mudras au quotidien en rendent la
lecture plaisante et la pratique immédiate.
Cette pratique très ancienne, constituée d’exercices qu’on fait avec les mains, concerne l’ensemble
du corps dans un cheminement introspectif, comme les danses du temple ou n’importe quel genre
de méditation.
Pratiquer les mudras, c’est prendre conscience de l’énergie vitale, ou Prana. Comme toute méditation ou processus de guérison, l’exécution des mudras répond à ses propres exigences. Les mudras sont toutefois très polyvalentes et on trouve des gestes différents pour chaque situation ou
posture. On peut les réaliser allongé, assis, debout ou en marchant.
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Jenny a commencé à voyager sac au dos en 1997 et à
enseigner le yoga en 2006.
Elle continue avec plaisir
à apprendre de ses élèves,
de ses compagnons de
route et du monde entier.
Sa passion pour le yoga est née durant des
vacances en Thaïlande, il y a maintenant
plusieurs années, quand elle a fréquenté un
séminaire sur la façon de « pratiquer à la
maison ». Après avoir exploré pendant plusieurs années la tradition yogique de Shivananda, Jenny a suivi une formation pour
enseigner le yoga au Life Center (aujourd’hui
Yogacampus) de Londres. Son approche de
l’enseignement est joyeuse et insouciante,
car elle considère qu’il est important de
développer sa force, sa souplesse, son équilibre (physique et émotionnel) et son calme
en s’amusant. Elle vit actuellement à Melbourne, en Australie, mais qui sait ce que
l’avenir lui réserve ?

Collection :
Développement Personnel
ISBN 88-931967-4-3
Pages : 270
Format : 14,5 cm x 17,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788893 196741

Jennifer J. Ellinghaus

Yoga pour voyageurs
Pratiquer le yoga partout :
en vacances, en voyage d’affaires, en train, à l’aéroport,
à la montagne, à la mer ou en ville
Si vous vous demandez où installer votre tapis, que ce soit dehors ou dans une chambre d’hôtel, si
vous êtes en train d’apprendre une nouvelle posture et si vous souhaitez pratiquer loin de la maison
ou si vous craignez la solitude en voyage, vous trouverez dans ce livre à chaque page :
• des conseils positifs et rassurants
• les séquences de yoga étudiées sur mesure en fonction de la place à disposition, de l’endroit, de l’humeur du moment, du climat ou du type d’activité
• des explications sur la théorie et la philosophie du yoga
Yoga pour voyageurs est un guide, un compagnon d’aventure et un compte rendu touchant d’un
voyage spirituel.
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Mark Stephens

Mark Stephens

Les techniques et les bases

Comment organiser le séquençage des cours

Ouvrage de référence
pour tout programme de formation
des professeurs

Il aborde tout autant l’ancienne
philosophie yogique que ses
prolongements contemporains, dans
la perspective d’une anatomie, d’une
biomécanique et d’une kinésiologie
fonctionnelles

L’enseignement du yoga – Tome I L’enseignement du yoga – Tome II

L’enseignement du yoga – Les techniques et les bases
(tome I) est devenu une œuvre essentielle pour
tous ceux qui enseignent et pratiquent le yoga,
et qui veulent développer leurs capacités et
leurs connaissances. Il est riche d’une somme
inouïe d’informations pratiques et détaillées
sur les méthodes d’enseignement, la manière
de construire ses séquences, le descriptif précis
– commenté pour les enseignants – de 108 postures fondamentales (asanas), les techniques
de méditation et de respiration, la philosophie
du yoga et son histoire, plus un chapitre de
haute tenue scientifique consacré à l’anatomie
traditionnelle et moderne.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 424
Format : 19,5 cm x 26,5 cm
Prix : 24,95 € (24,95 $CAD)

L’enseignement du yoga – Comment organiser le
séquençage des cours (tome II) expose les principes et les méthodes essentiels de conception
du séquençage d’un cours de yoga. Il offre,
en plus des thèmes les plus porteurs chez les
professionnels de la discipline, 67 modèles de
séquences de postures (asanas). De quoi passer en revue la plupart des pratiques mises en
œuvre par les élèves du monde entier : les séquences multiples des débutants, des élèves
au stade intermédiaire et jusqu’aux plus
avancés.
Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 508
Format : 19,5 cm x 26,5 cm
Prix : 24,95 € (27,95 $CAD)

9 788893 194396

Mark Stephens formateur d’enseignants, a su mener à bien un guide complet, porteur d’inspiration pour les enseignants
de yoga et les pratiquants avancés. Il nous offre à travers ces pages le fruit d’années de pratique rigoureuse, celui
d’une contemplation profonde et sa compréhension des articulations essentielles du yoga. Son livre est bourré de
savoir-faire et de secrets qui nous conduisent au cœur même de l’asana. Il parvient en toute sérénité mais sans faiblesse
à dégonfler les mythes : son livre mêle alors brillamment la sagesse traditionnelle à la rigueur et la perspicacité contemporaines.
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FIGURE 6.35
Posture de l’arbre
– Vrkrasana.

lez, les mains, sentez-vous libre de variantes – comme amener les bras
au genou replié. Relâchez quand vous le sentez. Recommencez sur
l’autre jambe.

ardha chandrāsana
Posture de la
demi-lune

À propos de la posture : elle a de quoi donner l’impression d’être
en train de s’élever et de vivre un envol. Plus vous solliciterez les muscles des jambes et respirerez profondément, plus vous vous sentirez
haut et libre.
Instructions : rien n’empêche de commencer la posture en vous
appuyant contre une paroi, puis d’essayer de vous en éloigner. Debout
dans la posture de la montagne, inspirez et élevez les bras. Expirez,
pliez-vous en deux et amenez une jambe à l’arrière. Posez vos mains
au sol ou sur un bloc, une main devant et à l’extérieur du pied sur
lequel vous prenez appui. Pliez le genou porteur et faites-le pivoter
vers l’extérieur de votre pied, vous sentez vos fesses s’abaisser et l’intérieur de votre cuisse pivoter. Dans cette attitude, les hanches ne sont
pas à l’horizontale mais basculées (figure 6.36). Gardez le genou légèrement plié si vous sentez une pression dans la hanche quand vous

Meta Chaya Hirschl vers
le yoga, fondamentalement
alimenté par sa passion
pour la vitalité du corps
et de l’esprit, s’est montré
long et tortueux. Après la
naissance de sa première
fille Postures
en pour1987,
grave
la liberté Meta a développé une 149
forme d’asthme. L’idée de passer le restant
de ses jours à prendre des médicaments et
à restreindre ses activités l’a effrayée. Pendant vingt ans, elle a défié le destin. Le yoga
l’a conduite vers une vie pleine et vibrante.
La recherche yogique de Meta compte
sept années de formation à l’enseignement
sous la houlette de nombreux enseignants
dans une palette de styles. En 2001, Meta
a ouvert un centre de yoga à Albuquerque.
Depuis, elle a élaboré un programme de formation à l’enseignement reconnu à l’échelle
nationale.
Posture de la demi-lune – Ardha chandrasana

VitalYOGA_FR_OK.indd 149

17/04/16 12:33

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 288
Format : 19,5 cm x 26,5 cm
Prix : 19,95 € (24,95 $CAD)

Meta Chaya Hirschl

Yoga pour tous
Le yoga à tout âge

Des postures et des méditations utiles dans toutes les circonstances
de la vie adaptées à l’âge des pratiquants ou à leurs capacités,
immédiatement compréhensibles grâce à une illustration photo précise
C’est à une célèbre professeure de yoga d’Albuquerque, au Nouveau-Mexique, Meta Chaya Hirschl, que nous devons ce guide pratique, très illustré, devenu aux États-Unis un outil indispensable pour les élèves quels que soient leur âge et leur condition physique. Ce livre devient une
voie vers la libération, dans le sens le plus noble du terme : se libérer de la peur de vivre et de
mourir, de la souffrance et des troubles émotionnels. Pour réaffirmer cet objectif, il propose : des
tableaux, des photographies et des illustrations qui accompagnent le texte, des exercices pratiques
soutenus par la lecture et l’écriture, des suggestions et des projets créatifs pour aider les lecteurs à
utiliser le matériel de la façon qui leur convient le mieux, à leur rythme.
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Tara
Fraser
(page
56)
(page 56)a assisté
à son premier cours
de yoga à l’âge de
six ans avec sa mère.
Plus tard, elle a suivi une formation
de danse contemporaine et en a fait son métier. C’est
une blessure au dos qui l’a conduite
à s’intéresser de nouveau au yoga, en
tant que méthode de guérison. Elle a
ensuite étudié avec de très nombreux
professeurs issus de diverses traditions, dont Iyengar, Sivananda ou
Ashtanga Vinyasa. Depuis 1993, elle
6 : PIgEon
6 : PIgEon
5 : CHIEn
5 : CHIEn
TêTE En
TêTE
bAsEn bAs
enseigne
(page
62)
(page 62) cette discipline à Londres,
(page 80)
(page 80)
dans des cours privés, des salles de remise en forme et des centres de yoga.
En 1999, elle a fondé sa propre école
dans le nord de Londres avec une
autre professeur, Abby Daniel.
(page 55)
(page 55)

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 144
Format : 19 x 23,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788862 299213

Tara Fraser

Yoga pour vous

Un guide pas à pas du yoga à domicile pour tous
Ce livre est fait pour vous :
que vous soyez débutant ou déjà expérimenté
C’est une vision holistique du yoga qui vous est proposée : il n’y est pas décrit comme une pratique sportive isolée, mais comme une composante d’un mode de vie sain. Vous découvrirez dans
ce livre de nombreux conseils sur l’alimentation, les aliments recommandés et ceux à éviter.
Vous y trouverez aussi une présentation des techniques de respiration du pranayama, avec des
exercices simples et sans danger. Vous apprendrez également diverses techniques de méditation qui pourront vous aider à trouver la paix intérieure et à atteindre vos objectifs. Les différents types de yoga sont présentés de façon claire, afin que vous puissiez déterminer lequel vous
correspond le mieux et trouver plus facilement le professeur ou le cours adaptés à vos envies. Cet
ouvrage vous permettra aussi de découvrir les bases de la philosophie du yoga, exposées de manière simple et compréhensible par tous les lecteurs occidentaux, même s’ils ne possèdent aucune
connaissance des traditions de l’Inde antique et des sources du yoga.
6
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Bonne nuit les petits yogis

Postures de yoga pour bien dormir
(à partir de 4 ans)
Magnifiquement illustré,
amusant, pédagogique, ce livre deviendra votre nouveau rituel du soir, à
partager en famille
L’heure du coucher est parfois source de pleurs,
de tensions, d'inquiétudes. Bonne nuit les petits
yogis est un moyen formidable de remédier à
tout cela, pour transformer cet instant en un
moment de plaisir, de détente et d'apprentissage par le jeu. Avec une approche ludique et
poétique, il permettra à votre enfant (et peutêtre à vous également !) de découvrir quelques
postures de yoga, ainsi que techniques de resISBN 88-9319-672-7
piration simples et amusantes,
qui développeront son imagination et le prépareront à une
bonne nuit de sommeil.
Collection : Macro Junior
Pages : 32
Format : 26 x 26 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

9 788893 196727

Fischer / Schaefer
NOUVEAUTÉ

2017

1 2 3 Animal Yoga

Je m’amuse et j’apprends les chiffres
et le yoga en compagnie des animaux
(De 4 à 8 ans)
Tu peux compter sur les animaux
pour rendre le yoga amusant !
Saute comme une grenouille, rampe comme un
serpent et rugis comme un lion ! Rejoins Lyla dans
ses aventures auprès de ses amis les animaux
qui lui apprennent différentes postures de yoga.
Imite-les et apprends à les compter alors qu’ils te
transmettent de précieux conseils
sur le yoga.
ISBN 88-931966-8-9
Suis-nous dans ce voyage sauvage et magique !
Collection : Macro Junior
Pages : 32
Format : 26 x 26 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)
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Teresa Anne Power / Katleen Rietz

L'ABC du yoga pour les enfants
Une façon nouvelle et innovante qui unit l’usage de l’alphabet,
de l’anglais, de très belles illustrations colorées et des textes simple
et délicats pour initier les enfants au yoga classique !
67 postures rigolotes,
et voilà que j’apprends l’alphabet
et le yoga en m’amusant !
Un livre qui permet d’apprendre l’alphabet et
les postures du yoga. Certaines sont amusantes,
d’autres plus difficiles, mais chacune permet
d’obtenir des bienfaits au niveau physique, mental et spirituel. Avec ce livre, les enfants peuvent
en effet : pratiquer le yoga, une discipline
sans compétition ; apprendre l’alphabet ; apprendre des mots en anglais ; s’amuser à lire
les explications simples et poétiques.

Collection : Macro Junior
Pages : 40
Format : 26 x 26 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

48 Cartes positions amusantes et
pleines d’originalité
• Chaque posture constitue aussi une lettre de
l’alphabet, ce qui donne une touche pédagogique à ce jeu amusant
• Ces cartes sont à la fois un jeu individuel et
un jeu collectif
• Les postures sont drôles, intelligentes et enthousiasmantes, s’inspirant de la nature, des
animaux et de l’imaginair
• Illustrées à la main

Collection : Macro Junior
Cartes : 48
Format : 10,2 x 15,3 cm
Prix : 16,95 € (24,95 $CAD)

9 788893 192842

Teresa Anne Power pratique le yoga depuis plus de 20 ans. Depuis 7 ans, elle enseigne le yoga aux enfants, aussi bien à l’école que dans
des associations, en aidant plus de 800 enfants à développer une approche saine de leur corps. Elle est membre de la Society of Children’s
BookWriters and Illustrators et de l’Indipendent Book Publishers Association. Teresa a publié des articles de yoga dans Yogi Times, Palisadian Post et
Violet. Elle vit à Pacific Palisades, à Los Angeles en Californie.
Kathleen Rietz aime l’art depuis qu’elle est toute petite et peint et dessine depuis toujours. C’est une illustratrice reconnue de livres pour
enfants. L’ABC du yoga pour les enfants est son quatrième livre illustré pour enfants. Elle vit à Chicago, Illinois.
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Clemi Tedeschi, professeure de yoga depuis 30
ans et professeure des
écoles depuis 1977, est
responsable pédagogique
des cours de formation
pour professeurs de yoga
pour adultes (Samatva) et pour enfants.
Le parcours proposé marie des valeurs et
des techniques traditionnelles, des principes de la pédagogie moderne la plus
éclairée avec le respect de la nature, des
cultures et des diverses compétences. Le
but de ce parcours, et de ce livre, est de
diffuser un projet d’éducation global dans
les écoles et les familles. La connaissance
profonde de la discipline de l’auteure et sa
très grande expérience pédagogique se reflètent dans ce livre : Le petit yoga n’est pas
seulement un manuel de yoga, c’est aussi
un outil de développement conscient.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 192
Format : 19,5 cm x 23,5 cm
Prix : 14,95 € (18,95 $CAD)

9 788893 193290

Clemi Tedeschi

Le petit yoga
Le petit yoga est un instrument unique en son genre,
pratique et clair, pour bâtir des cours de yoga captivants
et amusants pour les enfants de 5 à 11 ans
À l’aide de rituels d’ouverture et de fermeture, de jeux, de postures et de méditations, l’ouvrage
permet de structurer la leçon dans les moindres détails aussi bien pour les débutants que pour
les petits yogis experts. Le petit yoga est idéal non seulement pour les professeurs de yoga, mais
aussi pour les éducateurs ou les parents qui veulent pratiquer le yoga avec leurs enfants à la
maison ou ailleurs. Le yoga apporte d’innombrables bienfaits aux enfants :
• il permet de prévenir les troubles posturaux ;
• il aide les petits à faire face aux émotions négatives, au stress et à l’anxiété ;
• il améliore l’attention, la concentration et la
mémorisation des informations ;
• il influence positivement l’apprentissage scolaire ;
• il améliore les rapports entre parents et enfants.
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Cyndi Dale

Le manuel pratique
du corps subtil

Guide complet de guérison énergétique
Les six principales techniques
énergétiques que tout thérapeute
devrait connaître
Truffé d’informations claires, de conseils par
étapes, de schémas et de concepts-clés, cet
outil de travail fonctionnel et élaboré aborde
des pratiques issues d’un large éventail de traditions thérapeutiques holistiques et de médecine énergétique, dont : les six principales techniques énergétiques que tout thérapeute devrait
connaître ; des pratiques de diagnostic énergétique pour déterminer le genre de méthode qui
s’avèrera le plus efficace pour des problèmes
de santé spécifiques ; l’établissement de limites
énergétiques claires et flexibles ; des techniques
pour travailler avec les aspects subtils du corps,
des émotions et le subconscient.
Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 324
9
Format : 19, 5 x 23,5 cm
Prix : 24,95 € (24,95 $CAD)

788893 190862

Cyndi Dale

Le corps subtil

La Grande Encyclopédie
de l’anatomie énergétique
Un guide approfondi et illustré
de ces énergies invisibles de l’esprit,
du psychisme et de la conscience
Destiné tant aux thérapeutes professionnels
qu’aux patients, ce volume fournit un lexique de
termes spécialisés, ainsi que des illustrations
détaillées sur notre biologie énergétique et
les relations qu’elle entretient avec notre être
physique : les principes de guérison énergétique
des traditions thérapeutiques du monde – dont
l’Ayurvéda, le Qigong, le Reiki, la Kabbale et
bien d’autres ; la science de l’anatomie subtile ;
les soins intégrés : les méthodes énergétiques
orientales et la rigueur scientifique occidentale ;
les méridiens, les champs et les chakras.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 464
9
Format : 19,5 x 23,5 cm
Prix : 24,95 € (27,95 $CAD)

788893 192699

Cyndi Dale est mondialement reconnue comme une autorité en matière d’anatomie des énergies subtiles. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages sur la guérison énergétique, dont la Bible de la guérison par les chakras, publié en plus de dix
langues, et délivre, à des milliers de patients par an, des évaluations intuitives et une thérapie de vie, cherchant constamment à inspirer les autres et à les guider vers leur mission et leur personnalité véritables. Cyndi a par ailleurs conçu
plusieurs CD et DVD de formation, s’est formée à la thérapie transculturelle et aux systèmes énergétiques, et a dirigé
des sessions d’enseignement.
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Anodea Judith

Les chakras roues de la vie
Pour vivre sereinement l’amour,
la sexualité et retrouver le bien-être
du corps et de l’esprit

Anodea Judith est ce que
l’on appelle une « prophète
des temps modernes ».
Elle travaille en tant que
guérisseuse, écrivain et
maîtresse spirituelle. Elle
est experte en acupuncture, yoga, chamanisme et occultisme. La
pleine réalisation du potentiel humain est
sa passion. Elle a publié de nombreux ouvrages appréciés dans le monde entier pour
leur clarté et leur originalité.

BEST-SELLER

Les chakras, roues de la vie est un formidable ouvrage qui permet
de découvrir le système des chakras par une approche claire,
approfondie et plaisante.
• Une description et une réflexion poussée sur chaque chakra,
permettant d’aborder le sujet sous un angle historique, religieux et scientifique.
• Une vision de ces connaissances séculaires adaptée au
contexte actuel et à l’évolution de notre monde.
• Des méditations poétiques et des visualisations
qui vous aiISBN 88-931999-9-8
deront à développer votre conscience et à vous détendre.
• Des exercices et postures de yoga afin de travailler spécifiquement sur chaque chakra, de manière simple et pratique.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 432
Format : 15 x 21 cm
Prix : 16,95 € (16,95 $CAD)
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Chakra Anahata
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Kalashatra Govinda est né en 1949 à Bombay, où il a étudié la médecine et la philosophie. Il s’est consacré à l’étude des différentes écoles de yoga depuis l’âge de douze
ans, sous l’encadrement des plus grands yogis indiens. Il a enseigné le Kundalini Yoga
et la philosophie du yoga à l’Université de
Bangalore (Inde méridionale).

Vous apprendrez que les chakras
sont associés à des glandes, des couleurs, des états d’âme, des mantras,
des animaux, des planètes et des
sons, et vous trouverez, pour chacun
d’eux, une description complète, des
tests pour déterminer ceux qui sont
bloqués ou affaiblis, des exercices
pour les activer, des remèdes naturels
et bien davantage.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 44
Format : 21,5 x 29,6 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)
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Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Johannes Walter

Faites l’expérience de vos chakras
Symboles, visualisations, méditations,
conscience corporelle, respiration et mudras

Johannes Walter, qui enseigne des méthodes créatives, est professeur de
techniques respiratoires,
compositeur de musiques
pour la relaxation et a développé ses connaissances
des mandalas et des chakras, sur lesquels il
donne régulièrement des cours. Il a également publié chez Macro Éditions un ouvrage
intitulé « Chakras, Mandalas, Symboles ».

BEST-SELLER

Les chakras sont des centres desquels jaillit l’énergie vitale
de l’homme, ils jouent un rôle fondamental dans la médecine
orientale et dans les enseignements indiens du yoga. Depuis
quelques temps, le monde occidental a à son tour découvert
leur immense importance thérapeutique. Vous trouverez dans
cet ouvrage la signification et les fonctions de 12 chakras, ainsi que toute une série d’exercices, méditations, symboles qui
vous permettront de percevoir immédiatement et concrètement
leur présence et leur puissance.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 288
Format : 15 x 21 cm
Prix : 12,95 € (12,95 $CAD)

9 788862 299480

L’anatomie du corps humain
Un magnifique atlas
avec 24 grandes planches illustrées
Chaque planche est un chapitre en soi qui traite d’un sujet lié au
corps humain : du squelette au système circulatoire, des muscles à
l’appareil respiratoire ou digestif. Les organes principaux – le cœur,
le foie, le cerveau, les yeux, la bouche, etc. – sont présentés en
détails, jusqu’à approfondir des sujets d’intérêt commun, comme le
système reproducteur, le sang et le système immunitaire.
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Petra Neumayer /
Tom Peter Rietdorf

Les Guérisseurs russes
Comment éveiller votre potentiel
d’autoguérison et renforcer les
processus de régénération

Petra Neumayera publié de nombreux ouvrages
de thérapies alternatives et elle a mis en évidence le
pouvoir curatif des symboles et des chiffres lorsqu’ils
entrent en résonance avec le corps. Elle s’intéresse de
près aux recherches du viennois Erich Körbler (19381994), le fondateur de la Nouvelle Homéopathie.
Tom Peter Rietdorf exerce à travers l’Europe en collaboration étroite avec des médecins conventionnels et des
hôpitaux. En 2009 il développe la méthode Kahi- Healing®, une thérapie quantique innovante fondée sur la
médecine traditionnelle chinoise et les nouvelles méthodes thérapeutiques russes.

La médecine traditionnelle russe a joui de tout
temps d’un grand prestige, les remèdes populaires
sont transmis depuis des siècles de génération en
génération.
Petra Neumayer, journaliste médical connue pour
son concept de « guérison par les chiffres » et Tom
Peter Rietdorf nous présentent les personnalités
dominantes de la médecine holistique russe et
proposent un recueil étayé des moyens de mise
en pratique en vue d’une utilisation simple et
personnelle : des exercices visuels à l’aide de
formes géométriques, la concentration sur les
combinaisons chiffrées, l’application de pierres
guérisseuses et de nombreux autres secrets encore.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 192
9
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (14,95 $CAD)

788893 192866

Goran Tasic

Développez votre aura
Santé • Force • Protection

Diagnostiquer l’état de santé du corps avant
même que les perturbations n’apparaissent
L’aura humaine contient des informations ; ces informations
vont permettre de diagnostiquer l’état de santé du corps avant
même que les perturbations n’apparaissent. En corrigeant ces
perturbations grâce à différents outils énergétiques, on peut
ainsi éviter la maladie et contribuer à la guérison.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 160
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)
www.macroeditions.com

9 788893 195072
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Clive Witham, acupuncteur agréé, dirige une clinique d’acupuncture dans
une enclave espagnole en Afrique du
Nord, où il promeut les concepts de
santé et d’auto-traitement orientaux. Il
s’est formé au Royaume-Uni, en Chine,
en Thaïlande et au Japon, et il est également membre du Conseil d’Acupuncture
britannique.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 260
Format : 19,2 x 23,5 cm
Prix : 24,95 € (24,95 $CAD)

9 788893 192972

Clive Witham

Le livre de la médecine orientale
Guide complet d’auto-traitement

Même si vos connaissances médicales sont limitées, vous pourrez
apprendre à évaluer votre état de santé et à modifier activement vos habitudes,
en devenant ainsi les acteurs de votre guérison
En abordant les causes et les effets de la maladie, ce guide instructif jette un nouveau regard sur le
bien-être et la santé. Ses démonstrations claires, ses illustrations explicites et ses options thérapeutiques accessibles vous permettront de reconnaître, de comprendre et de gérer des signes et
des symptômes inexpliqués jusqu’alors. Des techniques qui ont fait leurs preuves, développées sur
des centaines d’années – alimentation, acupression, massage, gymnastique, tapping et tribo-effleurage – vous sont présentées en réponse aux maladies courantes, du rhume à l’hypertension en passant
par le mal de dos et la dépression.
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Né en 1966, Li Wu est docteur en
médecine traditionnelle chinoise
(MTC). Il exerce la profession de
naturopathe en Allemagne et rencontre un grand succès dans son
cabinet de médecine naturelle à
Munich. Son extraordinaire talent
a été rapidement reconnu et lui a permis de participer au parcours de formation au sein du Monastère
Shaolin de la province chinoise du Henan, renommé dans le monde entier. Il a ensuite poursuivi sa
formation en étudiant la médecine à l’université de
Pékin. En Allemagne, le docteur Li Wu a étudié la
psychologie et la germanistique à l’université de
Passau. Il est en outre maître de qi gong, professeur
de médecine traditionnelle chinoise à l’université
du Yunnan et de médecine orientale-occidentale
à l’université de San Francisco. Il dirige l’institut
de recherche en médecine naturelle de Munich et
est membre du conseil de direction du groupe de
recherche en sciences naturelles chinoises et de l’association médicale Huang Han.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 176
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788862 298575

Li Wu

L’horloge des organes

Vivez en harmonie avec les rythmes naturels de votre corps
À quels organes peuvent être attribués les troubles
qui apparaissent à des heures précises, quels sont les meilleurs horaires
pour augmenter l’efficacité des traitements et les meilleurs moments
pour les phases de travail et de repos
La majorité d’entre nous finit par souffrir de troubles récurrents du sommeil, d’hémicrânies, de problèmes gastro-intestinaux et de pertes d’énergie, jusqu’à ressentir des sautes d’humeur de type dépressif. Selon les savoirs thérapeutiques millénaires de la médecine traditionnelle chinoise (MTC),
le cosmos infini lui-même est en transformation constante et est sujet à une alternance de phases
d’activité et de tranquillité, de yin et de yang, à l’interaction dynamique des contraires. De la
même manière, chacun de nos organes est sujet à diverses phases d’activité et de repos.

www.macroeditions.com
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Gabriel Cousens

Soigner son diabète

NOUVEAUTÉ

2018

Le programme de guérison holistique
Ce livre représente une percée
majeure pour comprendre la synergie
qui aide à soigner le diabète
Cette nouvelle édition de Soigner son diabète
offre une approche innovante de la prévention et du traitement de ce que le Dr Gabriel
Cousens appelle le syndrome dégénératif du
diabète chronique. Autorité reconnue dans le
monde de l’alimentation vivante, le Dr Cousens
considère l’excès de glucose et de fructose, et
ses dangers, comme l’une des causes principales
de cette épidémie qu’on ne peut apparemment
pas arrêter et dont souffrent plus de 50 millions
de personnes dans le monde. Largement revu,
ce manuel pratique et optimiste révèle les
risques liés à un régime pauvre en omégas 3 et
en graisses et comprend plus de 140 recettes
saines et délicieuses.
ISBN 88-931932-0-5
Gabriel Cousens médecin, homéopathe et expert
en médecines naturelles, a traité pendant trente
ans et avec succès un grand nombre de patients
souffrant de diabète. Il tient des séminaires sur la
nutrition et les modes de vie à travers tout le continent américain, en Europe, en Israël et en Afrique
du Sud. Il a publié d’importants ouvrages sur la
médecine naturelle et sur le thème du bien-être.
Site Internet : www.treeoflife.nu

Collection : Nouvelles
Pistes Thérapeutiques
Pages : 584
Format : 17 x 24 cm
Prix : 24,95 € (26,95 $CAD)

9 788893 193207

Robert O. Young, PhD / Shelley Redford Young

Le miracle du pH alcalin

Des effets surprenants sur la perte de poids et la santé à long terme
Trouvez le juste équilibre en nourrissant votre corps avec des
aliments capables de créer un environnement alcalin, et vous
pourrez dire adieu à votre manque d’énergie, votre mauvaise
digestion, vos kilos en trop, vos douleurs et tous vos maux. Ce
programme innovant et efficace, expérimenté depuis des dizaines d’années, agit sur la chimie du corps en le revitalisant et
en aidant à conserver la santé ou à la retrouver.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 432
Format : 17 x 24 cm
Prix : 23,95 € (26,95 $CAD)
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Fiamma Ferraro

Combattre l’asthme

Respirer mieux pour vivre mieux
La méthode Buteyko ?
Il s’agit de l’une des méthodes non
médicamenteuses les plus efficaces
contre l’asthme
C’est un remède naturel, scientifiquement
prouvé par diverses études cliniques, également efficace contre d’autres problèmes de santé. Les découvertes révolutionnaires du Prof.
Buteyko ont connu un grand succès auprès du
public et soulignent l’importance d’améliorer sa
respiration pour conserver ou retrouver la santé
et être en excellente forme physique.
Collection : Nouvelles Pistes
Thérapeutiques
Pages : 392
Format : 15 cm x 21 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788862 299497

Fiamma Ferraro

Se débarrasser des métaux
toxiques

Guérir et prévenir leurs effets nocifs grâce au
traitement par chélation
Le Dr Fiamma Ferraro, spécialiste du traitement par
chélation, répond à toutes ces questions dans cet ouvrage
remarquable et présente les mesures de prévention et les
traitements visant à débarrasser notre corps des métaux
et autres éléments toxiques que, fatalement, nous accumulons tous avec les années. Il s’agit d’une méthode efficace et scientifiquement reconnue.
Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 240
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (12,95 $CAD)

9 788893 192545

Fiamma Ferraro, médecin généraliste spécialisée en nutrition, est diplômée de la Deutsche Akademie für Chelat- Therapie
(Allemagne) en médecine orthomoléculaire et en traitement chélateur, des universités de Sienne et Florence (Italie) en homotoxicologie et phytothérapie, de l’université de Harvard (USA) en psychopharmacologie et de l’université de Freiburg
(Allemagne) en médecine psychosomatique. Elle a également étudié l’acupuncture en Finlande et en Allemagne.

www.macroeditions.com
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En se basant sur des
sources scientifiques,
l'immunologiste Tetyana
Obukhaniych explique
pourquoi les vaccins
sont dangereux
pour la santé
Tetyana Obukhanych,
née en Ukraine, a quitté son pays pour poursuivre ses études aux
États-Unis. En 2006,
elle a soutenu sa thèse
de doctorat en immunologie à la Rockfeller University à New York,
avant d’entreprendre des recherches dans
de prestigieux laboratoires d’immunologie rattachés à la faculté de médecine de
Harvard. En 2015, elle a fondé Physicians
for informed consent, une association à but
non lucratif qui milite pour le principe du
consentement éclairé dans le domaine des
vaccins et œuvre pour vulgariser les idées
sur les maladies infectieuses et le système
immunitaire.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
ISBN 88-931968-8-3
Pages : 208
Format : 11 x 17 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

9 788893 196888

Tetyana Obukhanych

Les vaccins sont-ilsune illusion ?

La vaccination compromet le système immunitaire
Que faire pour recouvrer la santé
Les vaccins ne peuvent pas immuniser durablement
contre les maladies infectieuses et ils sont dangereux pour la santé
En se basant sur des sources scientifiques telles que PubMed (la banque de données médicales qui
fait autorité dans le monde entier), l’auteure nous explique clairement :
• pourquoi on peut comparer la vaccination contre la grippe à une partie de roulette russe, et donc
la considérer comme peu efficace ;
• pourquoi l’immunité de groupe est un leurre ;
• pourquoi on exagère les dangers des maladies infectieuses naturelles ;
• quels sont les remèdes naturels pour renforcer l’organisme ;
• comment les vaccins peuvent ouvrir la voie à d’autres maladies : allergies, dermatites, œsophagites,
réactions aux métaux qu’ils contiennent, etc.
18
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15 ans de
recherche sur les
microorganismes
efficaces
Le Dr Anne Katharina
Zschocke a étudié la médecine, l’homéopathie et la
naturopathie à Fribourg
et Londres. Après une
courte activité clinique,
elle a suivi sa vocation et
assis sa renommée internationale d’auteure
et d’enseignante. Ses compétences médicales et les connaissances qu’elle a acquises
en 15 ans de recherche sur les microorganismes efficaces lui ont permis de bâtir
une vision unique du microbiome humain
et de ses rapports profonds. En outre,
sa passion pour le jardinage l’a également
conduite à se spécialiser dans l’écologie et
les changements de paradigme. Depuis
2011, elle enseigne l’application pratique
des microorganismes efficaces, domaine
dont elle est le porte-drapeau dans l’espace
germanophone.
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9 788893 194204

Anne Katharina Zschocke

Ces bonnes bactéries pour notre santé
Jusqu’à aujourd’hui, on a surtout associé les bactéries à l’idée de maladie.
Cependant, sans elles, il est impossible d’être en bonne santé
De nos jours, de nombreuses maladies comme les intolérances alimentaires, le syndrome du côlon
irritable, les inflammations, les problèmes gastriques, le surpoids, le diabète, l’artériosclérose, le
TDA/H, les maladies de peau et autres pathologies sont considérées comme découlant de perturbations dans la relation que les bactéries entretiennent avec le corps humain. Si nous rétablissons
l’interaction subtile qui les lie, il est possible de guérir ces affections.
Grâce à des indications pratiques, des conseils et des descriptions de nombreux cas, cet ouvrage
nous apprend à soigner des maladies physiques et psychiques, afin d’améliorer notre qualité de
vie et de nous offrir des moyens préventifs de combattre ces affections.

www.macroeditions.com
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Une correlation
entre le stress
et les maladies
neurodégénératives et
auto-immunes

Paolo Giordo, diplômé
en médecine, chirurgie et
philosophie, spécialisé en
neurochirurgie, exerce sa
profession dans le cadre
des médecines non conventionnelles. Il a obtenu des
diplômes en Médecine Psychosomatique,
en Bioénergétique Médicale, en Homéopathie et Homotoxicologie, il a étudié l’Ayurveda et les Fleurs de Bach. Il a également
à son actif de nombreuses publications sur
des sujets tels que l’alimentation naturelle,
la médecine holistique et la philosophie de
la médecine.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
ISBN 88-931957-0-4
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Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 195706

Paolo Giordo

Combattre les maladies du cerveau

Prévenir et soigner par des méthodes naturelles
L’auteur, après avoir décrit les caractéristiques des maladies neurodégénératives et auto-immunes,
explique pourquoi les traitements conventionnels sont en grande partie inefficaces.
Il propose ensuite une série de solutions pour lutter contre ces pathologies : modifier son alimentation (plusieurs types de régimes sont décrits ainsi que leur influence sur ces maladies) ; pratiquer le
jeûne ; modifier son style de vie et pratiquer des activités physiques ; hydrater le corps et le cerveau ;
suivre une thérapie par chélation ; utiliser les substances et les compléments les plus utiles pour
chaque cas : coenzyme Q10, biotine, glutathion, cannabis, thiamine et niacine (vitamines du
groupe B), vitamine K2, acide alpha-lipoïque, etc. ; augmenter son niveau de vitamine D.
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Les nombreux
aspects pratiques de la
prise en charge de la démence, les outils accessibles pour la famille et
les professionnels
Megan Carnarius, infirmière diplômée, spécialiste de la maladie d'Alzheimer, est connue pour
son approche chaleureuse
et humaine dans le travail avec les personnes
atteintes de démence et leur entourage.
Formée en Europe et aux Etats-Unis, elle
bénéficie d’une approche internationale et
de 25 ans d'expérience dans la conception
et l'exploitation d’environnements de soins
de la mémoire. En 1989, Megan Carnarius
a dirigé le premier établissement de soins
infirmiers spécialisés sur la mémoire dans le
comté de Boulder. Elle a commencé à donner des consultations en soins de la mémoire
en 1996 et continue d'aider les dirigeants
dans la conception de bâtiments ainsi que
de programmes et de développement opérationnel.
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ISBN 88-9319-671-9
Pages : 230
Format : 17 x 24 cm
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Megan Carnarius

Un regard singulier sur Alzheimer
et les autres maladies dégénératives

9 788893 196710

Les outils accessibles pour la famille et les professionnels
Les dimensions spirituelles plus subtiles
Issu d’une riche expérience professionnelle en soins, Megan Carnarius décrit clairement les différentes étapes de la démence et met en évidence de nombreux aspects pratiques de la prise en
charge de la démence, suggérant des outils accessibles pour la famille et les professionnels. Elle
aborde également les dimensions spirituelles plus subtiles de cette maladie avec beaucoup de compassion et de compréhension, offrant de nouvelles perspectives dans des domaines qui n’ont pas été
explorés dans d’autres livres sur la maladie. Ce livre aidera les personnes qui s’occupent de ceux
qui traversent le parcours difficile de la démence à trouver le moyen, à travers les vagues tumultueuses, de rester éveillé et ouvert à la bénédiction d’un voyage qui ouvre le cœur, nourrit la compassion et finalement permet à chacun d’être de meilleurs êtres humains. C’est aussi pour ces personnes
courageuses qui souffrent de maladies liées à la perte de mémoire, afin qu’elles soient soutenues et
autorisées à vivre pleinement leur propre expérience, à s’exprimer, à aimer, à être aimées et à se mettre
à l’abri du danger.
www.macroeditions.com
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L’être humain
est conçu pour vivre
au moins 150 ans,
ce sont ses habitudes
actuelles qui
le rendent
vieux dès 60 ans

Chirurgien, Galina Shatalova
(1916-2011) a également exercé
sa profession dans le domaine
militaire. Elle a enseigné en
URSS à l’Institut de perfectionnement des médecins et, en 1961, a
pris la tête du département pour
la sélection et la préparation des cosmonautes au
sein de l’Institut de recherches spatiales de l’Académie
des sciences. Elle a toujours organisé des activités
informatives et pédagogiques, dans le but de faire
prendre conscience aux gens de leur responsabilité face à leur propre santé.
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Galina Shatalova

La Méthode de guérison naturelle

Retrouvez une parfaite santé : bien se nourrir, bien respirer, bien bouger, pour un organisme robuste
Qui de plus libre qu’une personne en bonne santé ?
Le monde appartient à ceux qui vont bien
Pourquoi l’humanité dégénère-t-elle ? Pourquoi les maladies dégénératives et chroniques sont-elles
devenues nos inséparables compagnes de route ? Médecin et experte en alimentation des astronautes, Galina Shatalova était une figure unique, qui a aidé bien des gens à retrouver une parfaite
forme physique. Grâce à ces techniques, de nombreuses personnes, considérées par la médecine
traditionnelle comme condamnées, sont parvenues à vaincre leur maladie.
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Bruce Fife

La méthode Oil-pulling
La santé passe par votre bouche

Pour détoxiner et guérir le corps entier grâce à une
bouche saine
(Re)découverte : toute maladie se développe à
partir de la bouche ! C’est incroyable, bien sûr

Le Dr Bruce Fife, nutritionniste et naturopathe, a
publié plus de vingt ouvrages
consacrés à ces spectaculaires « recettes miracles » tel
le « Oil-Pulling ». Il sillonne
le monde pour sensibiliser
les professionnels de santé et les malades à
l’impressionnante efficacité de la thérapie Gandush-huile de bouche. Ne le surnomme-t-on
pas « Dr Coconut » dans les milieux avertis !

Mauvaise haleine, saignements de gencives, caries dentaires,
rages de dent ? Vous tenez la solution ! Vous souffrez d’asthme,
de diabète, d’arthrite, vous avez souvent mal à la tête, peut-être
êtes-vous malheureusement atteint d’une maladie chronique,
et rien n’y a fait ? Alors essayez ce que nous allons vous dévoiler. Vous avez aujourd’hui accès à la thérapie de l’huile de
bouche : un nouveau traitement « révolutionnaire » tiré de la
sagesse de la médecine ayurvédique et interprété à la lumière
de la science moderne ; pour se détoxifier et se soigner par un
nettoyage oral simple et puissant.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
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Nadine Artemis

Dents et gencives saines

Découvrez des techniques et substances naturelles
utiles à la protection de vos dents
Guide exhaustif des soins oraux
maison et naturels

Nadine Artemis a élaboré
une impressionnante collection de composés végétaux rares et uniques. Aromacologue novatrice, elle
a développe des formules
immunostimulantes et des
mélanges thérapeutiques visant la santé et
le bien-être. Ses puissants sérums dentaires
constituent les soins dentaires les plus authentiques du marché.

www.macroeditions.com

Dents et gencives saines expose des méthodes faciles que tout le monde
peut appliquer chez soi. Enrichi de 53 photos et illustrations en couleurs, ce livre propose des stratégies et des pratiques qui révèlent les
problèmes de notre bouche et les empêchent de s’installer en rétablissant la santé dentaire en douceur. Basé sur une approche des soins
buccaux qui tient compte du corps dans sa globalité, Dents et gencives
saines répond aux limites de la démarche conventionnelle, qui ne traite
que les symptômes et non la source des déséquilibres physiques. En
emmenant ses lecteurs à la découverte de l’écologie de la bouche, l’auteure et spécialiste de la santé dentaire Nadine Artemis décrit la physiologie des dents et les sources des bactéries et des caries.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
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Prix : 12,95 € (12,95 $CAD)
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Guérir du psoriasis
L’alternative naturelle

Un programme efficace
qui garantit la guérison
Ce livre est le fruit de nombreuses années d’expérience et
d’études menées sur une maladie aussi incroyablement répandue que le psoriasis. Il propose toute une série de remarques
et conseils visant à encourager les sujets atteints de psoriasis
et leur famille, un programme efficace qui garantit la guérison.

Le docteur John O.A Pagano est un chiropracteur
qui a accumulé plus de
40 ans d’expérience dans
le domaine du psoriasis.
L’approche du Dr Pagano
est exempte de médicaments, de bains de goudrons, de lumière
au laser ou ultraviolette. Son traitement se
concentre sur la guérison du syndrome de
l’intestin perméable.

Tous les chapitres proposent aux lecteurs les informations
s’avérant nécessaires à l’approfondissement de cette maladie
souvent débilitante, ainsi que les outils qui permettent de la
surveiller et de s’en débarrasser. L’auteur analyse les raisons
ISBN 88-9319-858-4
qui déclenchent le psoriasis, tout en conseillant
le régime
alimentaire à suivre pour une meilleure qualité de vie et pour
favoriser au mieux l’effet des thérapies équilibrées.
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Bernard Jensen

Intestin libre

Se soigner et se purifier par l’hygiène intestinale
Un corps malade est un corps toxique

Le Dr Bernard Jensen est
l’un des naturopathes les
plus connus au monde et il
fait autorité, notamment
dans le domaine de l’iridologie et de la nutrition.

Les acides toxiques sont normalement produits par le catabolisme cellulaire, et nous assimilons également différentes quantités de substances toxiques de l’air que nous respirons, de la
nourriture que nous consommons et d’autres sources environnementales. Quand elles sont éliminées du corps, cela ne pose
aucun problème. Le régime alimentaire que l’auteur a élaboré,
associé à la pratique du nettoyage intestinal, aux exercices et à
l’attention portée à une attitude et une pensée positives et sublimées, a permis ces dernières années à de très nombreux patients
de guérir de pathologies graves comme, par exemple, le psoriasis, les troubles de la prostate, les diverticuloses, les prolapsus
intestinaux, la constipation, l’arthrite, les troubles cardiaques, les
migraines chroniques, les allergies et les problèmes respiratoires.
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John E. Sarno

Larry Clapp

Une relation corps-esprit

Sans médicaments ni opérations

Guérir le mal de dos
Le docteur Sarno nous décrit comment ses patients découvrent petit à petit les racines émotionnelles de leur STM et arrivent à supprimer
le lien entre la douleur mentale et la douleur
physique… mais aussi comment il est possible,
aujourd’hui, de commencer à combattre son
mal de dos.

Guérir la prostate ne se borne pas à fournir un
tableau complet des techniques médicales
conventionnelles les plus récentes, il présente
aussi avec une grande clarté de nouvelles approches thérapeutiques sans risques ni effets
collatéraux.
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Valerio Pignatta

Comment guérir
les infections à Candida

Caractéristiques, diagnostics et traitements naturels
L’auteur a rédigé un manuel pratique et approfondi afin de mieux comprendre les causes
de l’infection, ses facteurs prédisposants et les
mécanismes par lesquels ce champignon agit.
www.macroeditions.com

Guérir la prostate

Eva Fraser

Plus Jeune

Grâce à la gymnastique faciale et aux
exercices corporels
Lutter contre les signes de l’âge, obtenir une
amélioration générale de façon simple et naturelle, c’est ce que nous propose Eva Fraser.
Tout défaut peut s’atténuer : double menton,
rides du front, rides labiale.
25

Nouvelles Pistes Thérapeutiques
BEST-SELLER

Wolfgang Hätscher-Rosenbauer

Une excellente vue

Les couleurs, les formes et les exercices
pour recouvrer une vue exceptionnelle
Le pouvoir thérapeutique des
couleurs pour guérir les yeux

Wolfgang Hätscher- Rosenbauer, diplômé en
pédagogie, est chromothérapeute et Gestalt-thérapeute, et dirige l’Institut für Sehtraining de Bad Vilbel. Depuis 1981, il enseigne l’art de voir dans des
séminaires organisés en Allemagne et à l’étranger. Il
a collaboré pendant de nombreuses années avec la
Reformhaus-Fachakademie d’Oberursel. Il collabore au
projet « La vue au travail » du Ministère fédéral de la Recherche et des Technologies. Ses livres ont été traduits en plusieurs langues.

BEST-SELLER

Vous en avez assez de porter des lunettes ou des
lentilles de contact ? Vous voulez améliorer votre
vue sans dangereuses interventions chirurgicales ? Cet incroyable programme d’autocorrection pour renforcer la vue se base sur l’utilisation
de tables colorées conçues par l’auteur durant
des années d’étude qui ont débuté au cours d’un
voyage au Sri Lanka pendant lequel l’auteur a dû
se passer de ses lentilles de contact qu’il utilisait
pour pallier une forte myopie de 8 dioptries.
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Meir Schneider

Soignez vos yeux naturellement

Myopie, presbytie, astigmatisme, cataracte,
strabisme, glaucome, dégénérescence maculaire,
l’hypermétropie, nystagmus, rétinite
Vous réinventerez votre passion
pour la vie tout en protégeant
votre capacité visuelle et en corrigeant
les processus dégénératifs dont vous souffrez

Meir Schneider a eu la
malchance insolite de naître
avec une cataracte et de
nombreux autres troubles
qui ont abîmé sa vue. À 17
ans, après cinq interventions chirurgicales infructueuses, il a commencé à suivre un programme
d’exercices pour les yeux qui l’ont guéri de sa
cécité congénitale.
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Meir Schneider, thérapeute et pionnier dans le domaine de la santé
holistique, nous présente sa méthode pour soigner les principaux
troubles de la vue. Les exercices de ce livre visent à vous aider à
créer une routine de base, fondamentalement saine, que vous
pouvez introduire immédiatement dans votre vie. Pour ceux
qui ont une excellente vue, supérieure même à dix dixièmes, le
moment est venu d’adopter des habitudes simples et bonnes, pour
vous assurer une vue extraordinaire aussi longtemps que possible.
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Giorgio Ferrario

Giorgio Ferrario

Améliorez votre vue (après 40 ans) Guérir la presbytie
grâce à la gymnastique oculaire
avec la méthode Bates
Découvrez la méthode Bates
Vous trouverez dans ce précieux guide d’extraordinaires conseils et exercices pour soulager les problèmes de vue quotidiens que
l’on rencontre fréquemment chez les plus de
quarante ans. Un ouvrage clair et complet pour
ISBN 88-931951-8-6
présenter la méthode Bates, la gymnastique
oculaire qui permet de retrouver une bonne
vue.
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Améliorer sa vue et mieux vivre sans
la contrainte des lunettes
L’exceptionnelle méthode du Dr Bates, médecin révolutionnaire qui a vécu à cheval entre
les xixe et xxe siècles, nous permet, en retrouISBN
88-931968-9-1
vant de bonnes habitudes
visuelles,
de nous
libérer des lunettes et lentilles et d’éviter des
interventions chirurgicales.
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Giorgio Ferrario, diplômé en Sciences de la motricité, enseigne la méthode Bates sous les auspices de l’AIEV (Association
italienne d’éducation visuelle). Directeur de l’école Bates, il divulgue la méthode en Italie et à l’étranger sous forme de stages en
résidence, participe à des congrès internationaux de vision holistique, forme les futurs enseignants et donne des cours d’approfondissement directement dans son cabinet.
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Antonio Bertoli

Les vrais origines
de la maladie

Psycho-Bio-Généalogie
Chaque maladie trouve sa
décodification biologique
dans un conflit psychique

Antonio Bertoli est poète, romancier, homme de
théâtre et performeur. Après Gurdjieff et l’École de
l’auto-connaissance de Silo, il découvre la psychanalyse, administre des théâtres, fonde les Éditions City
Lights en Italie, dirige des collections éditoriales et
des festivals, travaille pendant pratiquement dixhuit ans avec Jodorowsky et collabore avec Fernando Arrabal, Lawrence Ferlinghetti, Ed Sanders, Jean Baudrillard ou
Didier Dumas. Spécialiste de la Médecine Nouvelle, qu’il a associée à la
Psychogénéalogie transgénérationnelle sous l’appellation « Théorie des
archétypes primaires ».

Ce livre est la première mise au point d’un travail que mène, depuis des années, Antonio Bertoli, sur la Psychogénéalogie et la Médecine
Nouvelle de R. G. Hamer, en dehors de la poésie. Les stages qu’il a animés, les nombreuses
personnes qu’il a rencontrées, sa longue expérience, ainsi que l’approfondissement systématique de ces domaines, l’ont conduit à l’élaboration d’une approche qu’il a baptisée “Psycho-bio-généalogie”. Chaque maladie trouve
sa décodification biologique dans un conflit
psychique – ainsi que l’affirme Hamer – et ce
conflit n’est autre que le conflit secondaire
biographique d’un conflit
lié à
ISBNarchétypal
88-9319-693-X
une problématique du masculin et du féminin
dans l’arbre généalogique d’origine.
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Stephen T. Sinatra

The Sinatra solution

Rajeunissez, Revitalisez et Renforcez votre Cœur
avec la cardiologie métabolique
Il est possible de soigner et de prévenir toutes les maladies
cardiaques, en augmentant au maximum la quantité d’oxygène
transportée par la circulation sanguine jusqu’au cœur et en
accélérant le rythme auquel les cellules convertissent les substances nutritionnelles en énergie.
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Aliments pour une thyroïde efficace

Soigner hypothyroïdie, hyperthyroïdie et autres
dysfonctionnements de la thyroïde
L’auteur analyse les dysfonctionnements thyroïdiens, et nous explique combien l’alimentation est importante pour un fonctionnement correct de la thyroïde.
Hyperthyroïdie, hypothyroïdie, inflammations, maladies auto-immunes, diabète, faiblesse et fatigue musculaire, stress
chronique, maladies cardiaques, perte de mémoire, prise de
poids : nombreuses sont les pathologies liées aux dysfonctionnements de la thyroïde.
ISBN 88-9319-993-9

Simone Grazioli Schagerl est expert en médecine naturelle, phytothérapie, médecine
psychosomatique instrumentale, en épigénétique, en médecine nutritionnelle et
fonctionnelle, et en biothérapie. Il s’occupe
d’analyse et de techniques diagnostiques de la
médecine préventive.
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Raul Vergini

Traiter naturellement l’hypothyroïdie

Introduction au trouble de la thyroïde le plus fréquent
De toutes les pathologies qui concernent la thyroïde, l’hypothyroïdie est de loin la plus fréquente. Cette maladie est principalement due à un fonctionnement de la glande moins bon qui produit
une quantité plus petite d’hormones thyroïdiennes. Ce manuel
propose une véritable introduction au trouble le plus fréquent de
la thyroïde. Vous pourrez y trouver tout ce que vous devez savoir
sur cette maladie : comment l’a-t-on découvert ; les différents
types ; les causes de son apparition ; son incidence sur la population ; comment effectuer le bon diagnostic ; les traitements.

Raul Vergini est médecin. Il s’intéresse depuis
plus de vingt ans à l’homéopathie, la médecine
naturelle et la complémentation alimentaire
et anti-âge. Depuis
plusieurs années, il se consacre aussi à la
bio-endocrinologie, c’est-à-dire au rééquilibrage hormonal grâce à des doses physiologiques d’hormones bio-identiques.
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Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 272 • Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (16,95 $CAD)

www.macroeditions.com

9 788893 194259

POUR EN
SAVOIR PLUS
ÉDITION
INTÉGRALE

9 788862 297547
29

Nouvelles Pistes Thérapeutiques
BEST-SELLER

Roberto Marrocchesi

Les remèdes naturels
pour purifier et guérir le foie

Diplômé en pharmacie,
naturopathe et nutritionniste, Roberto Marrocchesi est depuis 1979
consultant et professeur de
macrobiotique et de feng
shui (géomancie chinoise).
Il a étudié aux États-Unis
et au Japon.

BEST-SELLER

Vous ressentez des douleurs ou une gêne au-dessus du foie ? Vous
digérez difficilement les aliments gras ? Vous avez constamment
des reflux acides ou des brûlures d’estomac ? Ce sont là autant
de signaux par lesquels votre foie vous fait savoir qu’il a besoin
d’aide et de soins. Dans ce guide clair et complet, l’expert en
naturopathie Roberto Marrocchesi expose les remèdes naturels
auxquels vous pouvez avoir recours pour détoxifier votre foie. Ils
peuvent être résumés en quatre étapes claires :
• réduire l’exposition aux toxines dans l’air ;
• changer les habitudes alimentaires, éliminer les aliments nocifs pour le foie ;
• ajouter des aliments utiles pour réparer les dommages subis
par le foie et d’autres organes ;
• reconstituer la santé du foie en utilisant des herbes et des nutriments de support.
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Norman Walker

La santé de l’intestin
Le côlon

Notre santé dépend de la santé du côlon
L’intéressante et rigoureuse théorie de Norman Walker appréhende tous les organes du corps dans leur relation avec l’intestin, siège du système immunitaire et de la santé de l’organisme.
L’approche du traitement nous promet de résorber des troubles
tels que la fatigue, la déficience visuelle, la perte auditive,
l’asthme, les allergies, les problèmes digestifs, les colites, les affections respiratoires et bien d’autres.
Norman Walker (18861985) s’est imposé comme
l’un des pionniers du crudisme, du mouvement
végétarien et dans le domaine des jus de fruits et
légumes frais. Auteur de
nombreux livres consacrés à la santé et à
l’alimentation vivante, il a conçu et développé une centrifugeuse spéciale, baptisée
Norwalk.
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Au fil des pages, l’auteur répond également à certaines interrogations, notamment sur l’efficacité des laxatifs, la relation entre
acuité visuelle et intestin, et les conséquences réelles et désastreuses de la colostomie.
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Simona Oberhammer

Se soigner grâce à l’eau et au citron
Purifiez votre corps au quotidien

30 recettes spéciales et un manuel pour
soigner les maladies à l’aide d’eau et de citron

Simona Oberhammer, naturopathe et chercheuse indépendante,ses études, ses
recherches internationales
et son cheminement personnel ont constitué les bases
de l’élaboration et de la
création de nouveaux systèmes et méthodes
thérapeutiques.

Vous prenez soin chaque jour de votre hygiène personnelle, n’estce pas ? On n’accorde pas toujours la même attention et le même
soin à son nettoyage intérieur. En conséquence, des déchets et des
toxines s’accumulent et, avec le temps, polluent l’organisme et le
fatiguent, entraînant des maladies. La célèbre naturopathe Simona Oberhammer nous présente dans ce guide précieux un remède
naturel extrêmement utile : l’eau et le citron. L’auteure explique
comment transformer cette boisson toute simple en un véritable
médicament naturel, qui vous aidera à conserver votre bienêtre, à affiner votre silhouette, à vous sentir plein de vitalité et
à résoudre quantité de petits troubles désagréables. Cet extraordinaire remède est accessible à tous, y compris les enfants et les
personnes âgées.
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Arnold Ehret

Le système de guérison du
régime sans mucus
La nature n’accomplit pas de miracle rapide
dans la guérison du corps, mais réclame
plutôt une compensation adéquate des
mauvaises habitudes alimentaires et de vie
Cette édition complète et originale est disponible pour la première fois. Elle révèle les secrets du célèbre laxatif à base de
plantes du Pr Ehret, son « balai intestinal ». La guérison par le
régime sans mucus s’adresse à tous ceux qui souhaitent acquérir
la plus importante et précieuse des connaissances :
Arnold Ehret, né en Allemagne en 1866, étudia
la physique, la chimie et
le dessin qu’il enseigna.
À l’âge de 31 ans, on lui
diagnostiqua une maladie
rénale, le mal de Bright, et
il fut déclaré incurable. Il reprit alors des
études médicales, tout en s’intéressant à diverses formes de traitements.

www.macroeditions.com

• contrôler sa santé ;
• vivre plus longtemps ;
• comprendre les sensations de son corps et de son esprit afin
de pouvoir y répondre.
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Bernard Jensen

Régime Détox

Se purifier par une alimentation équilibrée
Vous comprendrez pourquoi les troubles
du côlon affectent les autres organes
En suivant des principes alimentaires simples et un régime
majoritairement végétarien, il est possible de nettoyer entièrement son organisme et de découvrir une vie sans toxines :
fini les ulcères, les catarrhes, les maux de tête et autres problèmes musculaires !
ISBN 88-931985-7-6

Le docteur Bernard Jensen
a été durant soixante ans
un pionnier en matière de
santé et fait partie des médecins naturopathes les
plus connus au monde.
Voyageur infatigable, il rencontra des peuples
lointains et moins « civilisés », à la recherche de
leurs secrets de longévité et d’un état de santé
psychophysique durable.
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Norman Walker

Le guide de l’alimentation
végétarienne et des salades
Un recueil de recettes savoureuses
et originales, et un guide nutritionnel
à mettre dans toutes les cuisines

Norman Walker (18861985) s’est imposé comme
l’un des pionniers du crudisme, du mouvement
végétarien et dans le domaine des jus de fruits et
légumes frais. Auteur de
nombreux livres consacrés à la santé et à
l’alimentation vivante, il a conçu et développé une centrifugeuse spéciale, baptisée
Norwalk.
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Le docteur Walker explique le fonctionnement de notre anatomie en toute simplicité, et les bienfaits des fruits et des
légumes crus, tels que la nature nous les offre. Il étaye les théories allant à l’encontre de la consommation de lait, que tout le
monde croit à tort très bénéfique pour la santé humaine. Que
les sucres et les graisses soient néfastes n’est plus un secret pour
personne mais ce livre nous enseigne également, à notre grand
étonnement, les méfaits de la nourriture cuite.
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Une thérapie
diététique intensive,
impliquant à la
fois la détoxification du
corps tout entier
et sa restauration
nutritionnelle
Kathryn Alexander – Kathryn est une experte reconnue internationalement
dans le domaine de la détoxification et de la guérison
par le régime alimentaire.
Elle compte vingt ans d’expérience depuis
qu’elle a été nommée thérapeute nutritionnelle en 1987. À travers son travail avec des
patients ayant choisi la thérapie Gerson, elle
a pu constater le rôle fondamental de protocoles alimentaires précis dans la guérison de
maladies chroniques.

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Pages : 300
Format : 17 x 24 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788893 193184

Kathryn Alexander

La guérison nutritionnelle
Manuel de gestion des patients

Le docteur Gerson a observé que le cancer et les affections dégénératives étaient dus l’intoxication chronique des organes vitaux et la perte de nutriments vivants et d’enzymes oxydantes et a constaté que les déficiences ne pouvaient être rétablies tant que les organes essentiels
restent empoisonnés. Entre 1928 et 1959 il a poursuivi ses travaux et mis au point une thérapie
diététique intensive, impliquant à la fois la détoxification du corps tout entier et sa restauration
nutritionnelle. Ce manuel vous fournira : un historique scientifique complet du traitement Gerson
en référence aux nouveaux progrès technologiques qui confirment et valident ses principes ; une
interprétation d’une pathologie sanguine avec des exemples concerts, d’un patient suivant cette
thérapie nutritionnelle ; un aperçu scientifique des médicaments et de l’alimentation ainsi que des
indications spécifiques pour différents groupes ; des études de cas, gestion et suivi à long terme ;
des traitements parallèles et une gestion de la douleur ; une intervention médicale.
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Dans ce livre-guide
illustré de splendides
photographies, David Wolfe,
fameux gourou du crudisme,
nous présente ces aliments
exceptionnels, tous
d’origine naturelle
David Wolfe est assurément l’une
des majeures personnalités qui font
autorité au niveau mondial en matière de santé et de beauté au naturel,
et en particulier de nutrition. Il est
sans égal pour parler de superherbes
et de superaliments. Sa méthode,
simple et concrète, nous fait comprendre que nous
avons tous l’opportunité de faire de nouveaux choix,
de changer notre mode de vie et de nous réapproprier de notre santé. Toujours à l’avant-garde grâce
à sa clairvoyance, il mène de front la diffusion de ses
connaissances et son activité entrepreneuriale. Mû
par un sentiment de mission à accomplir, il ne cesse de
promouvoir l’importance de la vision écologique salutaire. David Wolfe est un conseiller et un orateur très
sollicité dans les débats concernant la santé, le succès
et la réussite. Durant ces vingt dernières années, il a
participé à plus de 2700 séminaires et conférences.
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David Wolfe

Superaliments

9 788893 190121

L'alimentation est la médecine de demain
Les superaliments sont des aliments pleins de vie, dotés d’un véritable
et extraordinaire potentiel tout à la fois nutritionnel et thérapeutique
Les superaliments ont la capacité d’accroître de façon exponentielle la force et l’énergie vitale de
l’organisme. Ils favorisent la production de sérotonine, purifient et alcalinisent l’organisme. Les
superaliments répondent également à notre besoin en protéines, vitamines, minéraux, acides gras
essentiels, glyconutriments. Wolfe nous les décrit de façon exhaustive, informations scientifiques de sources fiables à l’appui, et les accompagne de recettes simples et savoureuses.
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Li Wu / Jürgen Klitzner

Tisanes médicinales

de Chine et d’Europe pour la santé physique,
émotionnelle et mentale
304 préparations puissantes
tirées des traditions médicales
chinoise et européenne

Né en 1966, Li Wu est docteur en médecine traditionnelle chinoise (MTC).
Il exerce la profession de naturopathe
en Allemagne et rencontre un grand
succès dans son cabinet de médecine
naturelle à Munich. Son extraordinaire talent a été rapidement reconnu
et lui a permis de participer au parcours de formation
au sein du monastère Shaolin de la province chinoise du
Henan, renommé dans le monde entier. Il a ensuite
poursuivi sa formation en étudiant la médecine à l’université de Pékin.
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Prix : 4,95 € (5,95 $CAD)
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Li Wu, praticien renommé en médecine traditionnelle
chinoise, et Jürgen Klitzner, pharmacien et expert en
plantes médicinales, ouvrent une voie nouvelle en réunissant deux grandes traditions médicales : la médecine chinoise, pratiquée depuis plus de 5 000 ans, et les
connaissances de la phytothérapie européenne, dont les
origines remontent à environ 2 000 ans. Ces spécialistes
reconnus ont voulu exploiter l’immense potentiel que
renferment ces deux traditions. Plusieurs décennies de
collaboration leur ont permis d’établir quelles sont les
plantes médicinales orientales et occidentales qui
s’harmonisent le mieux, et de quelle manière l’efficacité des tisanes peut être optimisée.
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Éloge de la vie de E. Bach - De santé fragile mais de grande force mentale, sa profonde sensibilité envers autrui l’a porté très
tôt à se destiner à la médecine. Prenant conscience que les frais médicaux sont insoutenables pour les plus démunis, trouver
des moyens de guérison peu coûteux est devenu son obsession. Nanti de son diplôme de médecin, la pratique hospitalière lui a
enseigné rapidement que la personnalité du malade compte plus que les symptômes relevés et, consterné de ne pouvoir guérir tous ses patients, il s’est orienté vers la bactériologie. Grâce à ses explorations assidues à travers champs et bois, à l’écoute
des fleurs, il a pu nous léguer ses élixirs floraux, de quoi soigner les états émotionnels les plus typiques qu’il avait recensés.
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Cherie Calbom
The juice lady

Jus • Détox • Jeûne

Pour se purifier et se débarrasser des toxines
Des stratégies pour purifier efficacement
le côlon, le foie, la vésicule biliaire,
les reins et d’autres organes

Cherie Calbom, nutritionniste réputée, est diplômée de la Bastyr University. Très connue aux
États-Unis, elle apparaît
souvent dans des émissions de télévision pour
expliquer les bienfaits des jus frais et d’un
mode de vie sain. Cherie et son mari, John,
dirigent un centre de santé, de détox et de
bienêtre chez eux, à Santa Fe, au Nouveau- Mexique : le Health and Welleness
Juice Retreats.

BEST-SELLER

Les livres sur les propriétés des jus frais ne manquent pas, mais
se concentrent en général sur les jus de fruits, alors que ces derniers naturellement riches en sucres modifient souvent le pH de
l’organisme. Ce manuel promeut l’usage des jus de légumes
dans le cadre d’un programme diététique, grâce auquel vous
consommerez des vitamines et de précieux minéraux tout en débarrassant votre organisme des substances chimiques nocives.
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Norman Walker

Les jus de fruits et de légumes frais
Comment les jus peuvent-ils être faits
de manière à extraire toutes
les vitamines et tous les minéraux contenus
dans les fruits et les légumes

Norman Walker (18861985) s’est imposé comme
l’un des pionniers du crudisme, du mouvement
végétarien et dans le domaine des jus de fruits et
légumes frais. Auteur de
nombreux livres consacrés à la santé et à
l’alimentation vivante, il a conçu et développé une centrifugeuse spéciale, baptisée
Norwalk.
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Le docteur Walker nous explique les bienfaits thérapeutiques
des jus de fruits et de légumes et leur utilisation. Quels jus
consommer ? Pourquoi ?
Si vous êtes en quête d’informations précises sur la santé, la
retrouver ou tout simplement la préserver, vous tenez entre vos
mains le livre qu’il vous faut. Fondé sur de nombreuses années
de recherche, ce livre décrit différentes maladies de manière
à ce que tout le monde puisse comprendre leurs causes et y
remédier. Les jus et les dosages sont très précisément indiqués
et donnent des résultats extraordinaires.
Collection : Nouvelles Pistes Thérapeutiques
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Itziar Bartolome Aranburuzabala /
Antxon Monforte

Laits végétaux faits maison
Frais, non pasteurisés et sans
conservateurs

Vous apprendrez à préparer vous-même vos laits
végétaux, facilement et en aussi peu de temps
qu’il vous en faut pour faire un jus de fruits pressés ou un thé. Vous trouverez des idées simples
et originales pour recycler les restes de pulpe
dans des plats végans, salés ou sucrés, inspirés
des cultures des cinq continents. Vous découvrirez en outre comment préparer de délicieux jus,
smoothies, yaourts et fromages végans fermentés.

TERRINE DE LÉGUMES AUX FRUITS SECS

Itziar Bartolome Aranburuzabala se passionne pour l’alimentation
saine et la vie rurale. Psychologue spécialisé en « éducation non
conventionnelle », cet activiste est très impliqué dans les réseaux d’autogestion et le commerce local et biologique.
STAMPA_laits_végétaux_faits_maison.indd 4

21/02/17 11:15

Antxon Monforte est l’un des plus grands spécialistes de l’agriculture biologique du chufa (souchet) et de la préparation artisanale de
l’horchata (orgeat) de chufa et d’autres végétaux. Il est le créateur
des célèbres chariots de boissons végétales « Món Orxata » que l’on
trouve dans les villes espagnoles, et l’inventeur du « ChufaMix Vegan
Milker », un ustensile permettant de préparer à la maison des laits
végétaux.
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Victoria Boutenko

Les vertus thérapeutiques
des smoothies verts

Comment prévenir la dépression, l’obésité, l’hypercholestérolémie, les infections respiratoires, les cardiopathies, les inflammations, les troubles intestinaux, etc.
Victoria Boutenko nous explique les avantages des smoothies
verts, présente les quantités de minéraux, vitamines, protéines et
autres substances nutritionnelles que contient chaque smoothie.
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Michele Riefoli

Mangez sain et naturel

Grâce à des aliments végétaux complets
Véritable manuel d'éducation alimentaire
fourmillant d'informations pour améliorer de
manière naturelle ses performances
physiques et mentales

Michele Riefoli, enseignant, diplômé en sciences
de la motricité, spécialistede l’éducation à la santé et
des mécanismes physiques
et mentaux, est membre,
en Italie, de la Société scientifique de nutrition végétarienne, de l’Union
nationale de kinésiologie et du Comité national
des Associations et Communautés de recherche
éthique, intérieure et spirituelle.

Fondé sur l’union heureuse des régimes méditerranéen et végétarien, le programme Veganic (acronyme en italien d’Alimentation naturelle, complète, consciente et à base végétale),
présenté ici, accorde une place importante aux céréales, aux légumes et aux germes. Le livre se conclut sur plus de 40 recettes
permettant au lecteur de s’initier à ce nouveau système qui
lui procurera énergie et bien-être, et l’aidera à atteindre et à
garder son poids de forme.
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Stefano Momentè / Sara Cargnello

Manger cru et sain

Mon premier livre de crusine vivante

Stefano Momentè est végétarien depuis
1985 et pratique également le crudivorisme.
Journaliste et divulgateur, il est fondateur et
président de Veganitalia, association d’information sur le végétalisme en Italie.
Sara Cargnello a étudié les Sciences de
l’Environnement à l’Université Cà Foscari
de Venise. Attentive aux thématiques de la
santé par l’alimentation, elle est végétarienne
depuis 16 ans et crudivore depuis 3 ans.
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Chaque page apporte des conseils utiles aussi bien pour ceux
qui ont déjà adopté le mode de vie crudiste que pour ceux qui
recherchent des recettes permettant d’allier une alimentation
saine et équilibrée à la vie en société et aux repas pris en
compagnie. Mais encore : des informations sur le crudisme, sa
naissance et son histoire, sur les choix alimentaires et les motivations qui en sont la base, sur les combinaisons alimentaires
et la détoxination. Vous trouverez dans ce guide différentes
techniques de conservation des aliments - comme par exemple
la déshydratation -, ainsi qu’une présentation de la pratique du
jeûne et de ses bénéfices pour la santé ; la programmation d’un
régime, les astuces pour les repas à l’extérieur et de nombreuses
recettes.
Collection : Art de Cuisine
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Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)
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Plus nous mangeons
des aliments avec un
taux de nutriments plus
élevé par rapport aux
calories, plus notre bienêtre s’accroît et notre
surpoids disparaît

Joel Fuhrman est médecin et chercheur spécialisé dans la prévention et le traitement des
maladies par l’application de méthodes de nutrition naturelles. C’est
un expert reconnu au niveau international
en matière de nutrition et de médecine naturelle. Il a aussi participé à plusieurs centaines d’émissions de radio et de télévision.
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Joel Fuhrman

L’équation santé pour mon poids idéal

Bien s’alimenter pour maigrir sans reprendre de poids tout de suite après sans
perdre le goût de manger
À la différence d’autres plans diététiques basés sur une grande consommation de protéines et de
graisses – qui font maigrir rapidement mais qui sont fortement nuisibles pour la santé – le régime
Fuhrman permet non seulement de maigrir de façon naturelle, mais surtout de prévenir et
de soigner les maladies mortelles les plus répandues (cardiopathies, diabète, ostéoporose, etc.).
Les effets bénéfiques du régime Fuhrman concernent le poids, mais aussi la santé en général :
• pour les diabétiques qui souhaitent se libérer de l’insuline ;
• pour ceux qui souffrent de maladies cardiaques et qui souhaitent en finir avec les prescriptions
de leurs médecins ;
• pour tous ceux qui souhaitent vivre plus longtemps, en réduisant leur dépendance aux médicaments, et avoir une meilleure santé.
www.macroeditions.com

41

Nouvelles Pistes Thérapeutiques
NOUVEAUTÉ

2018

Les auteurs
présentent de façon
claire leurs conseils,
corroborés par des
données scientifiques,
pour vous faire découvrir
les bons aliments et ceux
à éviter
Patrick Holford, l’un des
plus grands experts mondiaux en nutrition, fait
autorité en la matière. Il
est l’auteur de nombreux
ouvrages sur le sujet. En
1984, il a fondé The Institute for Optimum
Nutrition, organisation indépendante qui,
outre la recherche, se consacre à former les
nutritionnistes et à diffuser les principes
d’une alimentation saine. Ces dernières années, Holford a concentré ses recherches
sur les effets de la nutrition sur l’intellect et
l’efficacité mentale.
Deborah Colson, nutritionniste clinique,
est spécialisée dans le traitement des enfants souffrant de problèmes de comportement et d’apprentissage.
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Patrick Holford / Deborah Colson

Arrêtez de remplir vos enfants de cochonneries
L’alimentation saine pour les enfants et les ados

En collaboration avec la nutritionniste Deborah Colson, Patrick Holford, expert en nutrition
parmi les plus célèbres au monde, explique dans cet ouvrage comment nos enfants peuvent, en se
nourrissant correctement, non seulement bien grandir en conservant la santé, mais aussi améliorer
leur intellect, leur comportement et guérir certaines maladies caractéristiques de l’enfance et de
l’adolescence. Les auteurs présentent de façon claire leurs conseils, corroborés par des données
scientifiques, pour vous faire découvrir : les bons aliments et ceux à éviter ; l’alimentation pour
améliorer les résultats scolaires de votre enfant, augmenter ses chances d’être heureux, stabiliser son
humeur et son comportement, développer sa mémoire et sa concentration et accroître son quotient
intellectuel ; les solutions nutritionnelles pour améliorer sa santé physique et émotionnelle, ainsi
que pour atténuer certaines pathologies telles que les allergies, l’asthme, l’insomnie, l’obésité,
l’hyperactivité, l’eczéma, les dermatites, les rhumes, la grippe, les troubles du comportement et
bien d’autres choses encore.
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Le Dr Bruce Fife fut
le premier à relancer et
répertorier la recherche
médicale sur les bienfaits
pour la santé des produits
de ce fruit et à présenter
ces études dans un langage simple et parfois non dénué d’ironie. Il dirige le Coconut
Research Center, une organisation à but non
lucratif qui vise à informer le public et la
communauté scientifique des bienfaits nutritionnels et des propriétés curatives de la
noix de coco. Conférencier, nutritionniste
diplômé et naturopathe, il a écrit plus de
vingt ouvrages sur le sujet.
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Bruce Fife

Les exceptionnelles propriétés curatives de la noix de coco
Bruce Fife est le plus grand expert au monde des effets
bénéfiques sur la santé que possède la noix de coco
L'auteur nous présente dans cet ouvrage les principales caractéristiques de ce fruit extraordinaire, ses qualités nutritives et ses propriétés médicinales pour le bien-être de notre corps. Il
nous explique comment l’utiliser pour : prévenir les cardiopathies ; dissoudre les calculs rénaux ;
réguler la glycémie et tenir sous contrôle le diabète ; renforcer le système immunitaire ; augmenter
l’énergie et accélérer le métabolisme ; éliminer les excès de graisse corporelle ; tuer les bactéries,
virus et champignons pathogènes ; soulager les symptômes liées au syndrome de l’intestin irritable
et à la maladie de Crohn ; protéger la peau des dommages des radicaux libres qui provoquent le
vieillissement ; et de nombreuses autres choses encore !
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Ma cuisine macrobiotique
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Dépurative Curative Savoureuse

Une approche moderne
du régime macrobiotique, toute
en couleurs et en arômes

Simon G. Brown a adopté le mode de vie
macrobiotique il y a plus de 26 ans. Élève
assidu de Michio Kushi, qui fait autorité en
la matière, il a fini par devenir rapidement
son assistant. Il a fréquenté le plus grand
centre européen consacré à la santé naturelle :
la Community Health de Londres. Outre sa grande
expérience dans le domaine macrobiotique, c’est aussi un expert très
renommé en shiatsu et feng-shui.

BEST-SELLER

Ma cuisine macrobiotique est le livre-guide par excellence ; il répond à vos problèmes et vous permet d’élaborer un programme de menus adaptés
à vos besoins et vos goûts. Grâce à une approche
moderne qui balaye des lieux communs alimentaires et mue vos préjugés en convictions, vous
vous rendrez vite compte que les mets conseillés
ne sont pas du tout rébarbatifs mais réjouissants
et que votre santé physique et morale s’améliore progressivement. Ma cuisine macrobiotique
est la meilleure réponse à vos exigences, car ce
livre vous offre toutes les recettes, tous les programmes alimentaires et les conseils dont vous
avez besoin pour une approche progressive, satisfaisante et agréable de l’alimentation
macroISBN 88-931969-1-3
biotique.
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Manuel Marcuccio

Uno Cookbook

Des recettes 100 % végétales simples et
savoureuses qui nous font du bien, à nous,
aux animaux et à la planète
Manuel Marcuccio - Auteur du blog unocookbook.com où il propose des recettes
de cuisine végétaliennes, savoureuses et raffinées qui revisitent la tradition à
l’aide d’ingrédients inhabituels, pour des « palais et des yeux très exigeants ».
Il collabore avec des magazines sur papier et en ligne pour lesquels il rédige
des articles sur l’alimentation et la cuisine végétalienne ; il anime également des
ateliers de cuisine où il explique comment organiser un garde-manger 100 %
végétal.
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Jessica Callegaro et Lorenza Locatelli sont
des coachs-nature, professeurs de cuisine, et
auteurs. Ils tiennent également un blog de
cuisine. Ils ont été formés à Milan à la Joia
Academy de Pietro Leeman et à La Sana
Gola. Ils collaborent avec l’école SIMO,
fondée et dirigée par Catia Trevisani.
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Jessica Callegaro / Lorenzo Locatelli

Les recettes colorées

Chassez les idées noires de votre table
16 chapitres et 120 recettes pour savourer les dons de
chaque saison pour un style de vie plus éthique et équilibré
La cuisine en couleurs est un voyage au fil de l’année à la découverte d’une cuisine naturelle
et végétale, entre énergies, émotions et saveurs, petits plats savoureux, simples et amusants
mais aussi techniques plus avancées de préparation et d’autoproduction.
16 chapitres et 120 recettes pour savourer les dons de chaque saison, et déguster aussi bien des
germes que des plantes et fleurs sauvages, des eaux aromatisées, des extraits, des produits séchés,
des champignons, des racines, des algues ou des fromages végans, sans oublier de savoureux desserts, des pains et de la cuisine ethnique. Vous y trouverez non seulement des recettes mais aussi
des idées et suggestions pour un style de vie plus éthique et équilibré, où la cuisine devient un lieu
de connaissances, de partage et de joie pour toute la famille.
www.macroeditions.com
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LA SANTÉ
À PORTÉE DE VERRE
100 RECETTES DÉLICIEUSES, STIMULANTES ET
NUTRITIVES PRÉPARÉES AVEC DES SUPERALIMENTS

Jason Manheim

Les boissons vertes
Faites le plein de santé !

Julie Morris

superSmoothies

Julie Morris

superJus

Débordant de vitamines, de
minéraux, d’antioxydants et
d’agents phytochimiques, les
superaliments portent bien leur
nom. Julie Morris vous propose une centaine de recettes
de smoothies, réalisées avec
des superaliments, faciles à
faire et irrésistibles. Des pictogrammes accompagnent les
recettes et indiquent leurs bienfaits.

Les règles rigides et les dogmes
alimentaires sont remplacés
par de toniques encouragements et des choix ambitieux.
Avec une centaine de recettes,
Julie Morris met en valeur le
pouvoir curatif des superaliments et des jus qui change la
vie.
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Julie Morris vit à Los Angeles. Spécialisée dans l’alimentation naturelle, elle défend les aliments d’origine végétale et les super-aliments.
Julie a travaillé dans l’industrie de l’alimentation naturelle pendant
presque 10 ans durant lesquels elle a développé des recettes et animé
des émissions culinaires. Elle est chef cuisinier chez Navitas Naturals,
une entreprise de commerce équitable spécialisée dans l’alimentation
100 % biologique. Sa mission est simple : partager ses recettes et ses
conseils nutritionnels pour vous aider à adopter un style de vie sain à la
fois facile à suivre et délicieux.
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Avec de précieux
conseils diététiques
et plus de 50 recettes
savoureuses
Joignant l’utile à l’agréable, les
jus et smoothies verts constituent un merveilleux moyen
d’apporter à notre organisme
l’ensemble des micronutriments dont il a besoin. Ils nous
évitent d’avoir recours aux vitamines synthétiques et autres
compléments artificiels. Tout
lecteur, soucieux des questions
de santé, trouvera dans cet
ouvrage les clefs pour faire de
ces breuvages bienfaisants, un
réflexe quotidien, des recommandations pour bien choisir
son appareil.

Collection : Art de Cuisine
Pages : 180
Format : 19 x 19 cm
Prix : 16,95 € (16,95 $CAD)

9 788862 297172
www.macroeditions.com

Art de Cuisine

TOUTES LES ASSOCIATIONS DE SAVEURS
POUR GRANDIR, PRÉVENIR ET GUÉRIR

RECETTES RAPIDES ET SAVOUREUSES POUR LES GRANDS ET LES PETITS
BEST-SELLER
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Collection : Art de Cuisine
Pages : 96
Format : 21 x 22 cm
Prix : 9,95 € (9,95 $CAD)

9 788862 299565

9 788862 299589

9 788862 297417
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La PNL avec vos enfants

NOUVELLE
ÉDITION
2018

Sur le chemin de la croissance
et de l’évolution de vos enfants
Devenir père ou mère signifie relever un défi
passionnant pour lequel il est important d’avoir
à sa disposition les instruments et les connaissances appropriés. Ce manuel, qui applique les
célèbres principes de la programmation neurolinguistique et des cartes mentales à l’éducation
de l’enfant, vous accompagnera au quotidien
dans la responsabilité qui est la vôtre de soutenir
vos enfants sur le chemin de la croissance et de
l’évolution. À travers des sections théoriques, des
questionnaires, des tests et des exercices comparatifs, cet ouvrage vous permettra de mieux
connaître vos enfants et d’en encourager les capacités, le potentiel et les croyances
positives.
ISBN 88-9319-692-1

Eric de la Parra Paz est chercheur et président de
Colinde Internacional, groupe fondé pour soutenir
le développement de programmes d’excellence et
présent en Amérique Latine et en Italie. Diplômé en
communication et en relations publiques, Eric de la
Parra Paz est également titulaire d’une maîtrise en
gestion d’entreprise, d’un DESS en administration
des ressources humaines et d’un doctorat en psychologie obtenu à
l’université de Cambridge.

Collection :
Développement Personnel
Pages : 256
Format : 17 x 24 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788893 196925

Eric de la Parra Paz

Réveillez votre excellence

Le pouvoir de la Neuro-Intelligence
À travers des exercices dirigés et des réflexions, il devient facile de comprendre immédiatement nos différentes façons de communiquer, la manière de s’approprier de pensées, croyances et acquis positifs
et de comprendre comment tout cela influence les
résultats.

Collection : Développement Personnel
Pages : 208
Format : 17 x 24 cm
Prix : 19,50 € (19,95 $CAD)
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Roberta Cavallo

Arrêtez d’étouffer votre enfant

Comment élever sereinement votre
enfant de 0 à 21 ans
Faire les bons choix
pour éduquer votre enfant

Roberta Cavallo - Formatrice spécialisée dans l’éducation naturelle, conseillère familiale, cofondatrice de
BIMBIVERI, organisme pour le développement
heureux des enfants, elle a dirigé pendant cinq ans
un centre d’accueil pour mineurs en collaboration
avec les services sociaux de Turin, Casale Monferrato, Leinì et Viterbe (Italie). Elle a conduit, au sein
du centre, une expérience triennale d’instruction familiale, pendant laquelle les enfants ont suivi un parcours éducatif comprenant, d’un côté,
l’enseignement des contenus scolaires prévus par le ministère, de l’autre,
l’utilisation d’une méthodologie plus centrée sur la nature de l’enfant.

Les lois de la nature, telles que ce livre les détaille, sont tout ce dont vous avez besoin pour
que votre enfant grandisse bien : en bonne santé
et heureux. Lisez-le et vous découvrirez :
• Le manuel d’instructions pour comprendre
les enfants et les adolescents à l’aide de 5
facteurs qui influencent tous les secteurs de la
vie :
1. La confiance et la complicité entre parents et enfant.
2. Les lois de la nature pour bien grandir
jusqu’à 21 ans.
3. L’alimentation qui garantit la vitalité et le
bien-être.
4. La formule pour garantir une excellente
santé aux enfants.
5. La réalisation et le bonheur des parents.
• La présentation de plus de 30 cas pratiques.
Collection :
Développement Personnel
Pages : 208
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (12,95 $CAD)

9 788893 190923

Lucio Piermarini

J’arrête le sein tout seul !
Sans larmes ajoutées

Ce livre tire son origine d’une réflexion obstinées et radicale
sur les problèmes de sevrage et d’alimentation, que l’auteur a
affrontés au contact quotidien des parents et de leurs enfants,
dans le centre d’action médico-sociale où il a travaillé pendant
de nombreuses années. L’auteur y donne du sevrage et de l’alimentation au cours des premières années de vie une interprétation à la fois bouleversante, imprévisible, plus simple et plus
complexe que celle en vogue actuellement.
Collection : Développement Personnel
Pages : 208
Format : 11 x 17 cm
Prix : 12,50 € (12,95 $CAD)
www.macroeditions.com

9 788862 293013
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Première étape :
achetez ce livre.
Deuxième étape :
il n’y a pas de
deuxième étape
David Vienna est père de deux jumeaux et
créateur du site sur la parentalité TheDad-dyComplex.com. Bable l’a élu l’un des papas bloggeurs les plus drôles du monde et The Daily
Beast a nommé son flux Twitter « Beast Best ».
Il est apparu à la télévision et lors d’émissions
sur le Web pour discuter de parentalité et de
réseaux sociaux. Il a aussi fait une apparition
dans le film L’Étudiant étranger avec Robin Givens.

Collection :
Développement Personnel
ISBN 88-931967-8-6
Pages : 112
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 196789

David Vienna

Du calme, bordel !

La seule technique parentale dont vous avez besoin
Basée sur un article sans prétention qui a envahi Internet, cette méthode vous offrira une couche
culotte remplie de conseils précieux proposés par le bloggeur et non-expert en parentalité David Vienna.
La technique incite les parents à cesser de s’inquiéter pour savoir si oui ou non ils sont le meilleur
parent du monde et à simplement être parents. La méthode est fondée sur la conviction, que le bon
sens vous rattrape via presque tous les scénarios parentaux, et
que nous ne sommes pas parfaits tout le temps, et qu’il n’y a pas
de problème avec ça.
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50 récits pour méditer

NOUVELLE
ÉDITION
2018

Imaginez que vous accomplissez
un voyage fantastique en Orient
au cours duquel, chemin faisant
vous rencontrez une multitude
de grands maîtres de sagesse…
Imaginez que chacun d’eux vous raconte une
brève histoire, de ces histoires qui vous enchantent à jamais. Imaginez qu’à votre retour,
vous vous mettiez à les écrire pour méditer sur
leur enseignement, mais aussi pour les offrir à
tous ceux que vous aimez.
Collection : Développement Personnel
Pages : 168
Format : 11 x 17 cm
Prix : 7,95 € (9,95 $CAD)

9 788893 192897

Collection : Développement
Personnel
Pages : 240
Format : 11 x 17 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)
www.macroeditions.com

9 788862 292665

Collection : Développement
Personnel
Pages : 328
Format : 11 x 17 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 192361
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LIVRE, CAHIERS ET MARQUE-PAGES

NOUVEAUTÉ
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POUR VIVRE CHAQUE JOUR AVEC

ÉMERVEILLEMENT

Collection : Développement Personnel
Pages : 30
Taille et type de couverture :
21 x 29,7 cm – cartonné
Prix : 11,95 € (12,95 $CAD)

9

788893

196819

Pages : 64
Format : 10,5 x 14,8 cm
Prix : 2,95 € (3,95 $CAD)

9

788893

196826

Pages : 64
Format : 10,5 x 14,8 cm
Prix : 2,95 € (3,95 $CAD)

Claudia Masioli, son chemin est né d'un collage de passions qui marchent sur le fil poétique de la nature qui
l'a toujours inspiré. Formation artistique et diplôme en
design à I.S.A. de Faenza l'ont amené à expérimenter
différentes expériences de travail dans la mode et le graphisme. Elle aime les détails, la beauté authentique de
la simplicité et la légèreté de l'air, aime planifier et réinventer dans tous les domaines où cela peut être fait. De
la passion commune pour album illustré, pour quelques
années, avec un groupe de bénévoles, il favorise la lecture à haute voix aux enfants d'âge préscolaire dans les
bibliothèques publiques et les événements. Son intérêt
pour le monde de la nature l'a amenée à la Remedia Sarsina Herbalist Company, où elle travaille actuellement en
tant que graphiste.
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196833

Pages : 64
Format : 10,5 x 14,8 cm
Prix : 2,95 € (3,95 $CAD)

788893

196802

196840

Pages : 64
Format : 10,5 x 14,8 cm
Prix : 2,95 € (3,95 $CAD)
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Marque-pages : 14
Prix : 2,95 € (3,95 $CAD)
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Art-thérapie
et fleurs de Bach

NOUVEAUTÉ

2018

Découvrez et coloriez
la fleur qui est en vous

Lucilla Satanassi est herboriste et florithérapeute. Avec Hubert Bösch, elle a fondé Remedia,
une entreprise d’herboristerie. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur les soins naturels, et a enseigné à l’école de phytothérapie Riza. Auteure
de référence dans le domaine de la florithérapie, elle partage et transmet, comme si cela représentait pour elle une véritable mission, son
amour de la nature.

NOUVEAUTÉ

Ce livre n’est pas simplement un livre de coloriage. C’est un livre qui parle de beauté. La
vôtre. Une beauté à redécouvrir et dont vous
devez prendre soin, vous arrêtant pour écouter et admirer la « géométrie sacrée » de
votre intériorité. Que vous le fassiez à travers le dialogue avec les fleurs, les planches
ou l’utilisation des remèdes n’a aucune importance, ce ne sont que des instruments que
ISBN 88-931967-9-4
ce livre vous offre pour atteindre
votre bienêtre psycho-physique.
Collection : Développement
Personnel
Pages : 96
Format : 24 x 24 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

NOUVEAUTÉ

2018

2018

ISBN 88-931969-5-6

ISBN 88-931969-7-2

Collection : Développement
Personnel
Cartes : 38
Format coffret :
13,5 x 19 x 4,5 cm
Prix : 24,95 € (27,95 $CAD)

9 788893 196970

Collection
:
ISBN 88-9319-698-0
Développement Personnel
Marque-pages : 38
Prix : 4,95 € (5,95 $CAD)

9 788893 196987
www.macroeditions.com

9 788893 196796

Collection : Développement
Personnel
Cartes : 65
Format coffret :
13,5 x 19 x 4,5 cm
Prix : 24,95 € (27,95 $CAD)

9 788893 196956

Collection
:
ISBN 88-9319-696-4
Développement Personnel
Marque-pages : 36
Prix : 4,95 € (5,95 $CAD)

9 788893 196963
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Collection :
Développement Personnel
Pages : 352
Format : 11 x 17 cm
Prix : 9,95 € (9,95 $CAD)

Collection :
Développement Personnel
Pages : 208
Format : 11 x 17 cm
Prix : 12,95 € (12,95 $CAD)

Collection :
Développement Personnel
Pages : 240
Format : 11 x 17 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

9 788862 295833

9 788862 299688

9 788862 295369

Collection :
Développement Personnel
Pages : 192
Format : 14 x 18,5 cm
Prix : 9,95 € (16,95 $CAD)

Collection :
Développement Personnel
Pages : 200
Format : 14,5 x 18,5 cm
Prix : 9,95 € (14,95 $CAD)

Collection :
Développement Personnel
Pages : 160
Format : 14,5 x 18,5 cm
Prix : 9,95 € (14,95 $CAD)

9 788862 292658
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Bob Proctor

Napoleon Hill

Un guide passionnant
pour obtenir succès et prospérité

Expérimentez les techniques pour
accroître votre force intérieure à la
base de votre succès

Vous êtes né riche

Réussir

Bob Proctor explique COMMENT construire
mentalement votre propre image de prospérité pour la concrétiser. En effet, on peut
comparer la vie au Rubik’s Cube. Nous possédons tous les éléments et toutes les couleurs
nécessaires pour réussir ce casse-tête, mais
nous omettons toujours inévitablement un ou
deux elements rendant le processus interminable et frustrant.

Êtes-vous sûrs que le bonheur, la tranquillité,
l’aisance, la stabilité soient liés directement à la
richesse ? Avec Réussir Napoleon Hill démontre
que la vérité est précisément le contraire : ce
sont plutôt les caractéristiques d’un esprit détendu, heureux, confiant qui créent les conditions pour atteindre le bien-être authentique.

Collection :
Développement Personnel
Pages : 208
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

Collection :
Développement Personnel
Pages : 360
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788862 299473

9 788862 298056

Walter Orioli

Théâtre et thérapie

Préface de France Schott-Billmann
Ces dernières années, la théâtrothérapie est devenue un outil de plus
en plus efficace dans le traitement de nombreux troubles physiques
et psychologiques, car en mesure d’agir activement sur le bien-être
de l’individu.
Collection : Développement Personnel
Pages : 352 – Format : 17 x 24 cm
Prix : 14,95 € (14,95 $CAD)
www.macroeditions.com
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La prière secrète

La formule en 3 étapes pour attirer les miracles
Apprenez le pouvoir réel de la prière.
Vos rêves, vos objectifs,
vos désirs : tout devient possible

Joe Vitale – autrefois
sans domicile fixe mais,
aujourd’hui coach connu
par ses millions de fans
sous le surnom de « Mr.
Fire ! » – est un auteur
connu dans le monde entier grâce à ses nombreux best-sellers, tels
que Le Facteur d’attraction ou Zéro Limite.

La prière secrète, voyage vers la véritable essence de la
prière, contient la clé pour vous relier à la part de divinité
qui est en vous, réaliser vos rêves les plus chers, atteindre
des objectifs qui vous semblent inaccessibles et accomplir
vos désirs les plus profonds. Au terme de votre lecture,
vous serez prêt à franchir le pont qui mène de la simple
prière à celle qui permet d’accomplir des miracles.
ISBN 88-931957-4-7

Un livre qui vous enseignera comment prier en ressentant
de la gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous avez.
Collection : Développement Personnel
Pages : 240
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788893 195744

Adyashanti

La Voie de la délivrance
Il ne s’agit pas d’un livre sur l’épanouissement
spirituel ou des états modifiés de conscience.
Cet ouvrage traite de l’éveil spirituel : le passage,
d’une manière aussi rapide et efficace que possible,
de l’état de sommeil de l’ego à l’état
d’éveil qui se situe au-delà de lui
- Adyashanti -

Auteur notamment de
Conscience pure et méditation
véritable et de La Fin de votre
monde, Adyashanti est un
maître spirituel américain
qui se consacre à promouvoir l’éveil de tous les êtres.
Ses enseignements sont
une invitation ouverte à marquer une pause,
à s’interroger et à reconnaître ce qui est réel
et libérateur au cœur de toute existence.
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Avec une profonde simplicité, l'auteur nous expose les
fondements, les concepts directeurs et les principales pratiques qui s’avèrent indispensables au processus nous permettant de nous éveiller à la nature absolue de la Réalité et
de la vivre le plus intensément possible.
Collection : Développement Personnel
Pages : 160
Format : 11 x17 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

9 788893 194419
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Lumira

Régénérez vos cellules
et stoppez le vieillissement
par la guérison chamanique

Lumira

Le pouvoir de
guérison spirituelle

Une méthode révolutionnaire
d’auto-guérison et de régénération

Lumira révèle les surprenantes capacités régénératrices de ses organes, et comment il est possible
de les activer. Le programme énergétique conçu et
proposé par Lumira offre une vaste gamme d’exercices faciles à réaliser physiquement, mentalement
et spirituellement. Les techniques à la base de ce
ISBN 88-9319-686-7
programme bloquent le code de vieillissement physique de notre ADN.

Forte d’un riche savoir médicinal originaire de Russie, la médecine de lumière, des affirmations innovantes pour soigner chacun des organes, un modèle
multidimensionnel permettant de purifier, d’activer et d’équilibrer les chakras, la détoxication
de l’organisme, le traitement de symptômes précis.

Collection : Savoirs Anciens
Pages : 224
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

Collection : Savoirs Anciens
Pages : 232
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788893 196864

9 788893 190084

Lumira est née au Kazakhstan en 1968. Sa petite enfance se partage entre le Kazakhstan et l’Ukraine. Elle n’est encore
qu’une jeune fille lorsqu’elle arrive en Allemagne, où elle va affiner ses dons de guérisseuse chamanique, acquis dans ses
premières années de vie, alors qu’elle était en contact avec la sagesse russe ancestrale. Son expérience dans les univers
de la méditation, de la réincarnation et de la kinésiologie, et son approche globale, de type holistique, lui ont permis
d’élaborer sa propre méthode de développement personnel. Auteure de plusieurs ouvrages, Lumira anime actuellement
des séminaires dans divers pays du monde et propose des consultations. Elle travaille dans les environs de Munich, où
elle vit avec son mari et leurs trois enfants.

Susan Shumsky

La clé secrète de l’immortalité

Connectez-vous aux maîtres immortels et aux êtres de lumière
Au-delà des limites mortelles de votre enveloppe physique, vous êtes
un être immortel : vous vivez à tout jamais dans un corps magnifique
et radieux de sphères lumineuses évoluant dans plusieurs dimensions.
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 328
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)
www.macroeditions.com

9 788893 193306
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Alan Watts est né près de Londres en
1915. Dès son plus jeune âge, il a vécu
avec des images d’Extrême-Orient d’une
grande collection d’art chinois et japonais
conservée par sa mère, professeur pour enfants de missionnaires en Asie. Très vite, il
s’est intéresse à la philosophie orientale et,
tout en étant encore écolier, il s’est déclaré
bouddhiste après avoir découvert la loge
bouddhiste à Londres. A la fin des années
trente, il a déménagé de Londres à New
York. Par la suite, il est devenu doyen de
l’académie et a publié en 1957 L’Esprit du
zen, l’un des premiers livres à succès sur le
bouddhisme. En 1958, il entreprend la première d’un grand nombre de tournées de
conférences nationales et internationales,
s’exprimant dans les universités et, plus
tard, dans des centres de développement
émergents. Il a finalement reçu un doctorat honorifique en théologie de l’Université du Vermont et a obtenu une bourse de
l’Université Harvard. Au milieu des années
soixante, Watts était devenu le premier interprète occidental du bouddhisme, du zen,
de l’hindouisme et du taoïsme.

Collection : Savoirs Anciens
Pages : 230
ISBN 88-9319-997-1
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788893 199971

Alan Watts

Au-delà de l'esprit rationnel

Comment dépasser les limites de l’esprit et développer votre conscience
Afin de revenir à la logique des choses, Alan Watts disait souvent qu’on a parfois besoin de s’éloigner de notre esprit rationnel.
Peut-être plus que n’importe quel autre enseignant en Occident, cet auteur célèbre, ancien prêtre
anglican et agitateur spirituel autoproclamé a éveillé la passion d’innombrables chercheurs de
sagesse vers les merveilles spirituelles et philosophiques de l’Inde, de la Chine et du Japon.
Nous sommes invités à nous immerger dans les enseignements les plus captivants de ce brillant
enseignant décrivant comment dépasser les limites de l’esprit rationnel et développer notre appréciation du grand jeu qui se déroule autour de nous.
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José Luis Stevens

José Luis Stevens

Libérez le pouvoir du cœur et transformez votre vie

Rencontres avec le pouvoir

L’éveil du Chamane intérieur

Dans cet ouvrage stimulant au style provocateur, José Luis Stevens nous fournit un
guide permettant de dessiller nos yeux sur
les dimensions spirituelles supérieures,
afin que nous puissions exploiter le pouvoir qui nous habite pour façonner et cultiISBN 88-931967-6-X
ver notre monde.
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 210
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 196765

Les secrets du chamanisme
« Au cours de mes visites auprès de ces
guérisseurs extraordinaires, écrit José,
j’ai vécu des aventures effrayantes, révélatrices et, quelquefois, extrêmement
amusantes. Le pouvoir peut nous détruire
comme il peut nous élever en nous éclairant et en nous nourrissant. Je ne suis
peut-être pas un maître, ISBN
mais88-9319-675-1
j’ai appris
certaines choses qui pourraient vous servir
dans votre quête ».
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 272
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 196758

José Luis Stevens est un conférencier, enseignant, consultant et formateur de réputation internationale. Après avoir
été initié durant dix ans par un chamane de la tribu huichol et avoir longuement étudié parmi les Shipibos du bassin de
l’Amazone, il a cofondé la Power Path School of Shamanism et le Center for Shamanic Education and Exchange.

www.macroeditions.com
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Alonso Del Rio se
consacre depuis 40 ans
à l’étude des plantes sacrées. Il a été l’un des premiers « non-indigènes » à
utiliser les plantes sacrées
comme instruments de développement de
la conscience et de l’évolution spirituelle.
Après avoir vécu 13 ans dans la forêt amazonienne péruvienne, où il a reçu une formation de « curandero » traditionnel, il a
déménagé à Cuzco afin d’étudier la vision
du monde ancestral andin, concrétisant ensuite cette recherche dans ses publications.

Collection : Savoirs Anciens
Pages
: 352
ISBN
88-931956-9-0
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,95 € (16,95 $CAD)

9 788893 195690

Alonso Del Rio

Les Quatre Autels

Du mental à la conscience
La voie de l’ayahuasca
La compréhension des différents niveaux de conscience que nous devons
traverser pour atteindre la libération a été en grande partie
rendue possible par le travail avec des plantes sacrées
Grâce à un travail personnel intense, à l’étude des enseignements de la tradition andine et des
livres sacrés hindous et d’autres religions, Alonso Del Rio a élaboré un parcours de conscience qui
conduit ses « élèves » à élever leur niveau de conscience en passant par les difficultés et les leçons des
Quatre Autels : l’autel de la Terre ; l’autel de l’Eau ; l’autel du Feu ; l’autel de l’Air. La compréhension des différents niveaux de conscience que nous devons traverser pour atteindre la libération
a été en grande partie rendue possible par le travail avec des plantes sacrées telles que l’ayahuasca,
qui nous a donné la sensibilité nécessaire pour recevoir les éléments les plus subtils des enseignements que nous partageons ici avec vous.
60
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Manuel de survie après la mort
Expériences d’un voyageur astral

Ensitiv dévoile avec une simplicité inouïe
le grand mystère qui rythme notre existence
terrestre au quotidien

Ensitiv est un médium doté de capacités extrasensorielles qui a fait son premier voyage
astral à l’âge de 13 ans. À la suite de nombreuses autres expériences et de voyages
astraux, et grâce à une évolution intérieure
rapide et bouleversante, Ensitiv a considéré
comme opportun de rédiger ce manuel afin
de dédramatiser le mythe de la mort et d’aider les gens à être sereins et conscients de
ce qui les attend après leur décès.

La mort réunit tout le monde, mais le type de mort divise et
dirige les âmes, et il est opportun de savoir, tant que nous
sommes incarnés, ce que nous rencontrerons à l’instant fatidique qui marque la fin de la vie terrestre.
Quelles différences y a-t-il entre les expériences que fait l’âme
d’un suicidé et celles d’une personne morte à la suite d’un accident de la route ? Qu’arrive-t-il à l’âme quand elle se sépare
du corps ? Comme cela devrait être le cas de tous les manuels,
ce livre est facile à lire, à la portée de quiconque a la patience
d’affronter des concepts profonds et complexes.
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 208
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (12,95 $CAD)

9 788893 190909

Isabelle von Fallois

Le pouvoir de guérison des anges

Renouvelez votre énergie angélique et retrouvez
votre force vitale en 28 jours
Il vous suffisait de 28 jours
pour modifier vos habitudes
et renouveler les synapses capables
de vous mener aux résultats
que vous espérez ?

Isabelle von Fallois est
écrivain et dirige des sém
naires durant lesquels elle
présente des méthodes
pour faciliter la communication avec les anges.
Suite à sa propre guérison,
survenue grâce à l’aide des archanges, elle a
développé ses activités spirituelles, diffusant
son message d’espoir dans le monde entier.

www.macroeditions.com

Vous avez essayé de changer de comportement mais vous retombez toujours dans les même travers ? Isabelle von Fallois
a élaboré son parcours de guérison angélique à partir de cette
importante découverte neuroscientifique et a préparé un message de soutien pour chaque journée de votre progression. Avec
Le pouvoir de guérison des anges, vous pouvez enfin purifier votre
vie et faire preuve d’une force vitale totalement nouvelle.
Collection : Développement Personnel
Pages : 296
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (16,95 $CAD)

9 788862 299763
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Les gènes manipulés d’Adam

Les origines humaines à travers
l’hypothèse de l’intervention biogénétique

Biologiste moléculaire spécialisé en bio-informatique,
Pietro Buffa a été chercheur
durant plus de quinze ans
dans le secteur de la génomique et de l’analyse assistée
par ordinateur de bioséquences pour l’université de Catane. Lauréat du prix international
Marie Curie, il a travaillé pendant trois ans au
King’s College de Londres focalisant son activité de recherche dans le milieu de l’oncologie
moléculaire.

Les origines de la vie sur Terre, et en particulier de l’être humain,
sont le sujet de discussion de deux écoles de pensée dominantes
et depuis toujours opposées : les tenaces partisans de l’évolutionnisme d’une part, et les tout aussi farouches défenseurs de la
tradition religieuse créationniste de l’autre. Débarrassé de la clé
de lecture théologique, qui n’a peut-être jamais été celle des antiques auteurs de la Bible, le livre de la Genèse nous raconte une
histoire très différente de celle communément transmise. Une
histoire entièrement physique où la présence de l’être humain
sur Terre pourrait ne pas avoir été le fruit d’un acte divin de
création, ni celui d’un processus évolutif naturel, mais proveISBN à88-931969-9-9
nir d’une « troisième voie » reliant nos origines
ce que nous
appellerions aujourd’hui une « intervention biogénétique ».
Collection : Savoirs Anciens
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Mauro Biglino
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2018

Ancien et Nouveau Testament
Des livres sans Dieu

Ou comment les religions ont été bâties de toutes
pièces pour garder le pouvoir

Mauro Biglino, chercheur dans le domaine
de l’histoire des religions,
approfondit depuis près
de trente ans l’étude de ce
qu’on nomme les « textes
sacrés », convaincu que seules la connaissance et l’analyse directe de ce qu’ont
écrit les rédacteurs antiques aident à comprendre véritablement la pensée religieuse
formulée par l’humanité au cours de son
histoire.
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« J’ai souhaité intégrer dans cet ouvrage des réflexions sur le
Nouveau Testament. J’ai également choisi de répondre de manière circonstanciée à la plus importante des contestations que
m’adresse l’exégèse judéo-chrétienne, celle qui porte sur le terme
Elohim. Pluriel ou singulier ? Peut-on ou non le traduire par
Dieu ? Il est en effet fondamental d’établir si la Bible parle ou
non du Dieu unique. Cet ouvrage est donc un cheminement sur
différents thèmes, parcouru avec la volonté de mettre en avant la
question fondamentale de notre relation avec la Bible, à propos
de laquelle je m’interroge : Les détenteurs duISBN
savoir
nous ont-ils
88-931985-0-9
vraiment rapporté ce que contient l’Ancien Testament ?»
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 290
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)
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Mauro Biglino

Mauro Biglino

La Bible n’est pas
un livre sacré

Il n’y a pas de création
dans la Bible

Ce livre ne prétend pas délivrer des vérités
jamais révélées mais il dénonce les mensonges les plus criants, et explique la manière
dont la fraude délibérée et la bonne foi se sont
conjuguées pour construire le mythe du dieu
biblique. Vous êtes sur le point d’accéder aux
éléments vrais qui vous donneront le moyen de
réfléchir par vous-même. Si vous n’avez pas
peur de douter et de penser librement, ce livre
est pour vous !

Mauro Biglino, traducteur sans dogme de la
Bible telle qu’elle est transcrite dans le Codex
de Leningrad, nous livre là, mot après mot,
phrase après phrase, ce qui fut réellement décrit par les témoins des événements sur notre
planète il y a des milliers d’années. Il est temps
que les mots parlent. La Bible évoque-t-elle
vraiment la création du Ciel et de la Terre,
ou, dès le premier verset de la Genèse, nous
raconte-t-elle une autre histoire ?
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La révélation de la plus grande
supercherie de l’histoire

9 788893 190886

La Genèse nous raconte
une autre histoire

9 788893 190961

Mauro Biglino, chercheur dans le domaine de l’histoire des religions, approfondit depuis près de trente ans l’étude
de ce qu’on nomme les « textes sacrés », convaincu que seules la connaissance et l’analyse directe de ce qu’ont écrit les
rédacteurs antiques aident à comprendre véritablement la pensée religieuse formulée par l’humanité au cours de son histoire. Par les connaissances linguistiques et philologiques qu’il a acquises grâce à l’étude de l’hébreu massorétique, ainsi
que sa maîtrise des langues grecque et latine, il est devenu le traducteur officiel des Edizioni San Paolo, qui ont publié 17
livres de l’Ancien Testament traduits par ses soins à partir de la Biblia Hebraica Stuttgartensia.

www.macroeditions.com
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Zecharia Sitchin

Les derniers secrets : les Anunnaki
préparent leur retour sur terre

Des clés de la bible à l’ADN, les
secrets de la naissance humaine

Les chroniques Anunnaki

Code Cosmos

Le chercheur exégète Zecharia Sitchin, disparu
en 2010, reste la caution scientifique de l’impressionnante théorie de l’existence d’une civilisation extraterrestre dans la proche banlieue de
la Terre, celle des Anunnaki. Sa nièce, Janet
Sitchin, qui fut son assistante lors des expéditions
qu’il organisa autour de ses dix ouvrages majeurs, rassemble ici l’essentiel de son œuvre sous
la forme des citations des meilleurs chapitres.

La présence d’une civilisation extraterrestre sur
terre dans le très lointain passé, théorie rejetée avec dédain par la science, n’en finit plus
d’imposer les signes de sa réalité. Ces « ancêtres » inconnus nous ont légué des messages.
Composés dans le seul langage que l’humanité
puisse lire : le code cosmique de l’ADN…

Collection : Savoirs anciens
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Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € (24,95 $CAD)
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Zecharia Sitchin est né à Bakou, en Azerbaїdjan, et a grandi en Palestine, où il s’est pris de passion pour l’archéologie du
Proche-Orient. Il a fait ses études à la London School of Economics and Political Science, à Londres. Il a travaillé de nombreuses
années en tant que journaliste en Israël et à New York. Orientaliste reconnu et expert de la Bible, il a consacré quarante
années de sa vie avant sa disparition en 2010 à déchiffre les récits des tablettes d’argile sumériennes et autres textes anciens
liés aux Anunnaki et à leur planète, Nibiru.
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Zecharia Sitchin

Zecharia Sitchin

Les Sumériens l’annonçaient
La science vient de la redécouvrir

Le secret à l’origine de l’humanité

La 12e planète

En 1976, paraît ce fracassant ouvrage, premier
d’une série de plus de dix livres : Zecharia Sitchin,
en se fondant sur les écrits sumériens, vieux de
plus 5 000 ans, annonce l’existence d’une « 12e planète » (désormais confirmée par la science sous
l’appellation provisoire de « planète X ») et reconstitue l’histoire des « dieux » venus sur la Terre
depuis ce monde tout proche ! L’humanité aura-telle bientôt rendez-vous avec ses « créateurs » ?
Collection : Savoirs anciens
Pages : 408
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 19,95 € (22,95 $CAD)

9 788893 193023

CosmoGenèse

Voici le « livre laboratoire » qui, dans toute
l’œuvre de Zecharia Sitchin, s’est attaché à
rassembler les preuves rationnelles, tant planétaires que biologiques, que la science moderne commence à redécouvrir… Mais que la
Genèse biblique, véhicule depuis des milliers
d’années ! Au cœur de l’ouvrage : la planète
cachée à l’origine de l’humanité. Un secret à
déchiffrer à votre tour.
Collection : Savoirs Anciens
Pages : 424
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788862 297240

Zecharia Sitchin est né à Bakou, en Azerbaїdjan, et a grandi en Palestine, où il s’est pris de passion pour l’archéologie du
Proche-Orient. Il a fait ses études à la London School of Economics and Political Science, à Londres. Il a travaillé de nombreuses
années en tant que journaliste en Israël et à New York. Orientaliste reconnu et expert de la Bible, il a consacré quarante
années de sa vie avant sa disparition en 2010 à déchiffre les récits des tablettes d’argile sumériennes et autres textes anciens
liés aux Anunnaki et à leur planète, Nibiru.
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Le nouveau langage de
la bio-cognition du docteur Martinez, à savoir
comment notre culture
affecte notre biologie,
fournit une base
vraiment pertinente
pour la santé
Mario Martinez, neuropsychologue clinique, donne des conférences dans le
monde entier sur l’impact que les croyances
culturelles peuvent avoir sur la santé et la
longévité. Son approche unique relie les
disciplines de la psycho-neuro-immunologie, l’anthropologie culturelle et la neuroscience culturelle, et est centrée sur le
fait « d’incarner les méthodes et de vivre
la théorie ». Auteur du roman El Hombre de
otoño, il vit a Montevideo en Uruguay.

Collection : Science et Connaissance
Pages
: 350
ISBN
88-9319-996-3
Format : 17 x 24 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788893 199964

Mario Martinez

Le code corps esprit

Les pensées, les choix et les habitudes qui assurent la santé, la réussite et la longévité
Vous apprendrez à communiquer avec votre corps
dans sa propre langue « biosymbolique » pour initier des changements
qui jusqu’à présent pouvaient sembler impossible
Lorsque le docteur Mario Martinez a commencé sa carrière en neuropsychologie clinique, il était
déterminé à trouver les réponses à des questions déroutantes. La solution à toutes vos impasses
et vos souffrances n'est pas de tuer votre ego ou de vous détacher de vos émotions négatives. Vous
avez besoin de votre ego pour faire face aux aspects pratiques de la vie, et toutes les émotions
sont des informations biologiques essentielles qui vous indiquent comment votre corps réagit aux
interprétations que vous faites de vos circonstances. Le véritable changement durable nécessite
d'avoir accès aux croyances culturelles qui vous refusent les récompenses de votre engagement
courageux à changer. Cela nécessite une nouvelle vision de comment votre corps réagit à vos
croyances et comment vous pouvez changer ces croyances à travers une approche incarnée.
www.macroeditions.com
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Vincenzo Fanelli / William Bishop

L’esprit quantique

Transformez votre réalité
L’acte d’observer a le pouvoir de
modifier la nature de la réalité

Vincenzo Fanelli – Il est l’auteur de nombreux livres sur le potentiel humain, dont
Il Potere dell’Energia Universale (Macro Edizioni), l’un des premiers textes qui, dès
1998, a mis en évidence le lien entre la
mécanique quantique, la programmation
inconsciente et l’Esprit universel.
William Bishop – C’est le pseudonyme
d’un célèbre chercheur qui s’est penché
sur la mécanique quantique et les pouvoirs
psychiques.

BEST-SELLER

Bien sûr, il s’agit d’une observation inconsciente et du programme
mental constitué par les croyances profondes qui conditionnent
notre existence au-delà de notre volonté rationnelle. Grâce aux
techniques de Neuro Quantistic Engineering™, vous apprendrez à
remodeler votre programmation mentale de manière rapide et facile. Vincenzo Fanelli et William Bishop ont savamment mêlé
les théories de la mécanique quantique, les neuro-techniques
et les procédés pratiques découlant du chamanisme pour créer
un modèle unique capable de vous faire reprendre le contrôle de
votre existence en co-créant la réalité désirée.
Collection : Science et Connaissance
Pages : 168
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)
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Italo Pentimalli / J.l. Marshall

Le pouvoir du cerveau quantique
Comment faire exploser le potentiel caché
de votre cerveau

Les plus récentes théories scientifiques
sur les interactions entre l’esprit et la matière

Italo Pentimalli dirige des conférences
qui attirent des milliers de spectateurs
dans tout le pays. C’est le cocréateur de
la méthodologie expérimentale “Deva XP Reality Engeneering” (devaxp.com), et il est
suivi sur le web par une importante communauté de passionnés.
J.L. Marshall est un entrepreneur, coauteur du best-seller qui s’est écoulé à plus de
60.000 copies en Italie, Le Pouvoir du cerveau
quantique, et expert en marketing et communication sur le web.
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À partir d’une simple intuition et de l’envie de répondre à des
questions courageuses, les auteurs ont redécouvert et reconstitué un savoir antique qui a eu des conséquences inimaginables
pour ceux qui ont osé l’appliquer jusqu’au bout. Nous parlons
d’un savoir qui puise ses racines non seulement dans les intuitions des plus grands penseurs hérétiques et controversés du
passé mais aussi dans les plus récentes théories scientifiques sur
les interactions entre l’esprit et la matière. Nous parlons d’un
savoir issu de vingt ans d’études sur le cerveau et sur les biographies de personnes du monde entier qui ont connu la réussite.
Collection : Science et Connaissance
Pages : 384
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)
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Lynne McTaggart

Le lien quantique

La carte pour changer de vie et vivre
en harmonie avec les autres et la nature
Le Lien quantique offre un plan visionnaire bouleversant qui annonce une nouvelle façon de
vivre : en harmonie avec notre véritable nature
et les uns avec les autres. Cela passe par la guérison de nos relations, de notre voisinage et de
notre monde.

La science d’avant-garde

L’homme, face à l’Univers dans tous ses états
Ce livre étonnant, réalisé à partir d’une sélection d’interviews, met le lecteur directement en
contact avec des médecins, des physiciens, un
astrophysicien et un biologiste, tous de renommée mondiale : Fritjof Capra, Michio Kaku,
Bruce Lipton, Deepak Chopra, Masaru Emoto,
Lev Vaidman, Gregg Braden, David Icke.
BEST-SELLER
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Richard Bartlett

Richard Bartlett

Pénétrez dans le champ du potentiel
de la conscience

la science et l’art de la transformation

La physique des miracles

En appliquant des forces connues de la physique moderne, vous apprendrez à pénétrer
dans les états de la conscience et à les ramener
au moment présent pour des résultats profonds
et immédiats.
www.macroeditions.com

Matrice énergétique

En s’appuyant sur les principes de la physique
quantique, le Dr Bartlett nous fournit les outils pour réussir et l’espoir d’y parvenir. Il est à
même d’induire le changement chez tous ceux
et celles qui le désirent.
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Massimo Teodorani

Massimo Teodorani

L’éclair du génie

La physique de l’infini

David Bohm

Tesla

Nikola Tesla a été l’un des plus grands inventeurs que le monde ait jamais connus. Nous lui
devons l’énergie électrique – le courant alternatif
en particulier – que nous utilisons tous les jours,
mais aussi d’autres découvertes très nombreuses
comme les ampoules fluorescentes (néon), la radio, la télévision, le radar et bien d’autres.

Le potentiel quantique a conduit Bohm à développer une théorie plus vaste, celle de « l’ordre
impliqué », au sein de laquelle tout ce qui
existe au niveau matériel, c’est-à-dire ce qui
est expliqué, trouve une correspondance dans
ce qui existe au niveau spirituel, c’est-à-dire ce
qui est impliqué.
BEST-SELLER
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Massimo Teodorani

Massimo Teodorani

L’intrication quantique
des particules à la conscience

Le rapport entre physique et psyché
de Pauli et Jung à Chopra

Entanglement

Le phénomène de l’intrication quantique est
l’aspect le plus bouleversant jamais dévoilé
par la physique quantique contemporaine et
semble intéresser non seulement les particules élémentaires, mais également le monde
macroscopique et psychique.
70

Synchronicité

De mystérieux événements synchrones
semblent parsemer nos vies. L’objectif de ce
livre est de démontrer que le phénomène de la
« synchronicité » est depuis longtemps étudié,
en particulier par les physiciens quantiques.
www.macroeditions.com

Vérités Cachées
David Icke, l’auteur le plus controversé au monde,
a passé le dernier quart de siècle à démêler les secrets de l’Univers,
de la réalité et des forces qui manipulent notre monde
Qui sommes-nous ? Où sommes-nous ? Toutes les réponses sont
désormais à la portée de chacun, là, nichées dans cet énorme
ouvrage conçu comme un guide. David Icke nous délivre ici,
avec force détails, une vie consacrée à rechercher les preuves
que notre réalité n’est autre qu’une simulation par ordinateur,
que l’Univers n’est qu’un hologramme et que des forces cachées
dirigent notre monde et manipulent les hommes avec l’aide de
réseaux de lignées afin que, tel le monde d’Orwell, tout soit totalement sous contrôle.
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David Icke, célèbre journaliste et conférencier,
s’intéresse de près aux
« individus qui contrôlent
vraiment le monde » et
aux enjeux de la conspiration. Après avoir travaillé
pour la BBC et d’autres
journaux prestigieux, son opinion constitue
aujourd’hui l’un des contrepoids majeurs à
l’information officielle. Il compte des millions de lecteurs dans le monde entier et
autant d’internautes visitent son site.
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Pietro Ratto

Daniel Estulin

Rothschild & co.

Le Club Bilderberg

Ce livre veut démontrer comment les Rothschild,
et les autres dynasties avec lesquelles ils se sont
ISBN 88-931967-3-5
tour à tour apparentés, ont exercé
une influence
énorme sur l’histoire de notre planète.

Le Club Bilderberg constitue l’une des organisations les plus puissantes et secrètes au monde.
Depuis 1954, une fois par an, ce groupe restreint se retrouve pour décider en secret du futur politique et économique de l’humanité.
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L’histoire secrète
des maîtres du monde

9 788893 193481

Marco Della Luna / Paolo Cioni

Neuro-Esclaves

Libérons-nous de la manipulation psychologique,
politique, économique et religieuse
Dans un décor où liberté et conscience sont toujours plus menacées, il est indispensable de bien connaître les instruments qui les
agressent. Neuro-esclaves s’inscrit dans cet objectif. Ce livre décrit
les mécanismes du conditionnement utilisés au cours de l’histoire – du plagiat religieux à la propagande politique, du marketing et de la publicité jusqu’au contrôle électromagnétique.
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Miranda Gray

Lune rouge

Les forces du cycle féminin
Le moyens de vivre pleinement
une existence passionnée
et créative
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Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 18,95 € (22,95 $CAD)

Collection : Le Jardin d’Ève
Pages : 260
Format : 19,5 x 23,5 cm
Prix : 18,95 € (18,95 $CAD)
www.macroeditions.com

Alexandra Pope / Jane Bennet

Mon plan de
contraception naturelle

Pour venir à bout des troubles
cutanés et menstruels et
pour
une vie
ISBN
88-9319-690-5
sexuelle épanouissante

9 788893 192682

Collection : Le Jardin d’Ève
Pages : 400
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 196901

9 788862 295253

Collection : Le Jardin d’Ève
Pages : 240
Format : 13,5 x 20,5 cm
Prix : 14,50 € (16,95 $CAD)

9 788862 292580
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Le fil vert
BEST-SELLER

Peter Wohlleben

L’horloge de la nature

Prévoir le temps • Comprendre les saisons • Comprendre les animaux et les plantes • Comprendre le
milieu dans lequel nous vivons
Peter Wohlleben nous invite à éduquer
nos sens de manière à percevoir les signaux du vent,
des nuages, des plantes et des animaux

Peter Wohlleben, né en
1964, toujours voulu devenir écologiste. Il a fait
des études en sciences
forestières et servi pendant plus de vingt ans
comme garde forestier.
Puis il a démissionné pour pouvoir mettre
en œuvre ses convictions écologiques. Il dirige aujourd’hui une entreprise forestière
écologique œuvrant pour le retour à la forêt
vierge. Par ailleurs, il participe régulièrement à des émissions de télévision, et tient
des conférences et des séminaires.

Laissez-vous guider par vos sens. Vous aimeriez apprendre à prévoir
la météo en vous appuyant sur les signaux que la nature nous lance ?
Ou comprendre les animaux et les plantes qui nous entourent ? Dehors, des milliers de petits et de grands phénomènes se produisent,
beaux et fascinants, quasiment magiques. Nous devons juste apprendre à les percevoir, pour découvrir la nature. Nous pouvons
deviner le temps qu’il fera en observant les fleurs. De même, les
soucis peuvent nous indiquer l’heure et les grues sont de véritables thermomètres vivants pour ceux qui savent les observer.
Collection : Le fil vert
Pages : 210
Format : 14,5 cm x 21 cm
Prix : 12,95 € (14,95 $CAD)

9 788893 194211

La vie secrète des arbres

On ne se promènera plus jamais dans les bois de la même manière qu’avant
Nous avons interviewé Peter Wohlleben, ancien
garde forestier et auteur du livre La Vie secrète des arbres,
à l’occasion de sa venue en Italie. Au cours de cette extraordinaire rencontre, il nous a livré de nombreuses
informations sur la forêt et ses habitants.
Que se passe-t-il de si secret au cœur des forêts ?
Les arbres sont des êtres sociables qui collaborent
entre eux pour le bien-être collectif. En fait, ils sont
capables de sentiment, comme l’amitié et l’amour.
Le rapport entre un arbre mère et ceux qu’il a engendrés en est un exemple : via ses racines, un arbre se
connecte à ceux auxquels il a donné naissance, qu’il
est capable de reconnaître, de manière à les élever et
à les allaiter en leur fournissant des solutions sucrées.
Que l’on pense aussi au soutien que peuvent apporter
des arbres à des individus de la même espèce plus anciens ou malades. Les vieilles souches d’arbres considérés comme morts peuvent être maintenues en vie
par les autres durant plus de 500 ans.
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Les arbres peuvent donc se connecter et communiquer entre eux ?
Il a été observé qu’ils réussissent à communiquer
par le biais de substances odorantes. Par exemple,
lorsque leurs feuilles sont mangées par les girafes,
les acacias produisent des substances défensives, une
sorte de gaz en l’occurrence, qui avertit du danger les
arbres de la même espèce situés dans les environs. Par
d’autres signaux odorants, les arbres sont même capables de reconnaître l’animal, insecte ou autre, qui
est en train de les ronger et d’appeler le prédateur qui
les libérera. Et comme le langage des odeurs est sensible au vent, ils utilisent aussi un autre type de communication : les arbres envoient par leurs racines
des messages électriques, exactement comme le fait
notre système nerveux. De fait, les scientifiques s’accordent à penser qu’il existe chez les plantes quelque
chose de similaire au cerveau. Pour communiquer,
les arbres utilisent aussi une sorte de réseau constitué
par les champignons et qui fonctionne plus ou moins
comme notre Internet : un véritable wood wide web de
la forêt !

www.macroeditions.com

Donne la patte
BEST-SELLER

Collection :
Donne la patte
Pages : 96
Format : 17 x 24 cm
Prix : 9,95 € (11,95 $CAD)

Collection :
Donne la patte
Pages : 310
Format : 14,5 x 21 cm
Prix : 16,95 € (19,95 $CAD)

9 788893 194068

9 788893 190848

Liane Rauch

Jutta Ziegler

Le dressage silencieux
Avec la méthode mains libres

Découvrez l’importance du contact visuel pour
le dressage de votre chien et découvrez comment maintenir sa concentration en dépit des
distractions offertes par l’environnement extérieur. De nombreux exercices illustrés vous
montreront comment faire. Une méthode à essayer à tout prix.

Le manuel complet de la
santé du chien et du chat
Découvrez de nouvelles voies
thérapeutiques

Quelles sont les bonnes pratiques à suivre
pour préserver la santé de mon chat ou de mon
chien ?

Donne la patte

Donne la patte est un projet né de la collaboration entre le
Gruppo Editoriale Macro, Stefano Cattinelli et Pietro Venezia. Les livres de cette collection, publiés par Macro
Éditions depuis 2017, font partie intégrante d’un projet
éducatif visant au bien-être des animaux, de l’homme
et de l’environnement. « Nous sommes des médecins
vétérinaires, exerçant une profession libérale, avec une
formation universitaire scientifique. Nous sommes cependant également des homéopathes, diplômés après
un parcours de formation de trois ans. »

L’approche scientifique
conventionnelle et l’approche
homéopathique : deux manières de
voir les animaux et le monde
« L’ensemble de ces deux natures nous a menés à concevoir un projet éditorial qui part d’un point (l’approche
scientifique) pour s’élargir à un système (l’approche
homéopathique), en proposant une conception de la
santé qui rayonne à travers l’animal jusqu’à l’environnement et l’homme. Un animal en bien-être total peut
www.macroeditions.com

créer des parcours de santé et de croissance chez son
compagnon humain, qui à son tour les propagera auprès de ses proches. Un animal qui se nourrit d’aliments
de proximité, sains, bons du point de vue éthologique et
éthique, maintient et génère par répercussion la santé
de la terre, de l’eau, de l’air, des familles qui travaillent
les sols nécessaires à l’alimentation animale. Un animal qui utilise des accessoires (litière, gamelle, collier,
harnais) non polluants, recyclables et justes sur le plan
éthique génère par rayonnement du travail équitable,
du compost et aucun déchet. »

Avec cette collection, en suivant
l’impulsion d’une santé rayonnante,
nous souhaitons apporter notre
contribution pour un monde plus
sensé, juste et heureux
Bonne lecture

Stefano Cattinelli et Pietro Venezia,
Responsables scientifiques
de la « Donne la patte » (Qua la Zampa)
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Mandalas
Les plus beaux
Mandalas pour
enfants

NOUVELLE
ÉDITION
2018

Thomas Varlenhoff

Le Livre des
Mandalas

Énergie, méditation
et guérison

85 dessins à colorier
ISBN 88-9319-995-5

9 788893 199957

Collection : Macro Junior
Pages : 192
Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 9,95 € (9,95 $CAD)

9 788862 293006

Les plus beaux
Mandalas
pour toutes
les saisons

Johannes Walter

Mandalas Chakras
Symboles
Colorier, faire preuve
de créativité, méditer

113 dessins à colorier

9 788862 295017

Collection : Macro Junior
Pages : 256
Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 9,80 € (11,95 $CAD)

9 788862 294416

Collection :
Développement Personnel
Pages : 160
Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 7,80 € (7,95 $CAD)

Mon Album Géant
de Coloriage
de Mandalas

Mon Grand Livre
de Mandalas

Collection : Macro Junior
Pages : 24
Format : 30 x 41 cm
Prix : 3,90 € (4,95 $CAD)

Collection : Macro Junior
Pages : 50
Format : 28 x 29,5 cm
Prix : 4,95 € (4,95 $CAD)

❂ Concentration
❂ Stabilité
❂ Créativité

De magnifiques
Mandalas pour
s’amuser et se détendre

9 788862 293037

Collection :
Développement Personnel
Pages : 240
Format : 22,5 x 24 cm
Prix : 11,95 € (12,95 $CAD)

9 788862 299886

Fabio Marchesi

Merci

Technique du Champ GIA
Gratitude Inconditionnée Anticipée
Apprendre une technique extraordinaire, facile, gratuite, une
technique pour rendre ton devenir plus aisé, plus vif, plus
heureux, ça ne te plairait pas ? Incroyable ? Il suffit d’essayer.
Collection : Développement Personnel
Pages : 120 – Format : 10 x 10 cm
Prix : 5,95 € (5,95 $CAD)
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Macro Junior

Nouvelle édition
2018 seulement

2,95 €
(3,95 $

CAD

COLLECTION “LES PLUS BEAUX MANDALAS”

)

COMPLÈTE TA COLLECTION AVEC LES COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL !
Collection : Macro Junior – Pages : 64 – Format : 18 cm – Prix : 3,90 € (3,95 $CAD)

Mandalas Fleurs
ION SPÉCIALE

9 788862 292979

ÉDIT

ION SPÉCIALE

ION SPÉCIALE

Mandalas Rouge
9 788862 292757

ÉDIT

9 788862 294447
ÉDIT

Mandalas Orange
ION SPÉCIALE

Mandalas Rêves

ION SPÉCIALE

9 788862 292788
ÉDIT

Mandalas Vert
9 788862 292801

Mandalas Jaune

ÉDIT

9 788862 292757

ION SPÉCIALE

ION SPÉCIALE

ION SPÉCIALE

ION SPÉCIALE

9 788862 292801

9 788862 292559

ÉDIT

9 788862 292764

Mandalas Contes

ÉDIT

ION SPÉCIALE

9 788862 292771
ÉDIT

Mandalas Violet
9 788862 292764

ÉDIT

ÉDIT

9 788862 292597

9 788862 292795

9 788862 293105

ÉDIT

9 788862 294423

Mandalas Symboles
ION SPÉCIALE

Mandalas Nature

ÉDIT

Mandalas Animaux

NOUVELLE
ÉDITION
2018

9 788862 292788

NOUVELLE
ÉDITION
2018

9 788862 292771

NOUVELLE
ÉDITION
2018

ION SPÉCIALE

Mandalas Bleu
9 788862 292795

SEULEMENT

4,90 €
4

( ,95 $CAD)

Mandalas des
Animaux Vol. 1
9 788862 294973

www.macroeditions.com

Mandalas des
Animaux Vol. 2
9 788862 294980

Mandalas des
Animaux Vol. 3
9 788862 294997
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Macro Junior
SEULEMENT

CAD

)

9 788862 298568

9 788862 298551

4,95 € ($

9 788862 297493

9 788862 297516

9 788862 297509
SEULEMENT

3,95 € ($

9

788862

299152

9

788862

CAD

299176

)

9

788862

299183

9

788862

299169

SEULEMENT

3,95 €
(2,95 $ )
CAD

9 788862 297455
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9 788862 297479

9 788862 297462

9 788862 297486

www.macroeditions.com

Macro Junior
SEULEMENT

5,95 € ($

9 788862 296816

SEULEMENT

4,95 € ($

CAD

9 788862 296793

)

CAD

)

9 788862 296809

9 788893 190855

9 788862 296588

9 788862 296595

SEULEMENT

3,95 € ($

CAD

)

9 788862 296618

9 788893 190831

9 788862 296762

9 788862 296779

9 788862 296601

SEULEMENT

CAD

)
9 788893 190817

www.macroeditions.com

9 788862 295789

9 788862 295765

9 788862 295772

4,95 € ($

9 788893 190879
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NOUVEAUTÉ

2018

ISBN 88-931971-4-6

Collection : Le fil vert
Pages : 160 – Format : 14,5 x 21
Prix : 12,95 € (12,95 $CAD)

9 788893 197144

ISBN 88-9319-866-5

App Catalogue
Macro Éditions
Pour de plus amples informations sur notre production
écrivez à info@macroeditions.com ou visitez notre site www.macroeditions.com
Téléchargez notre catalogue électronique www.macroeditions.com

Catalogue, édition 2018

9 788893 198660

