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FEUILLETEZ NOTRE MINI-CATALOGUE
ET CHOISISSEZ VOTRE BONNE CARTE !

NOS COFFRETS CARTES SONT MAINTENANT
DISPONIBLES ET VOUS ATTENDENT !

Passez du bon temps, prenez soin de vous et... amusez -vous !

Collection : Le Jardin d'Ève
Cartes : 30 cartes + livret
Format : 10,2 x 15,3 cm
Prix : 26,95 € (19,95 $CAD)

9 788828 517320

Vidéo 
présentation

Choisissez votre bonne carte ! 

https://www.macroeditions.com/produits/déesse-respire-sajeeva-hurtado


Collection :
Développement Personnel
Cartes : 30 cartes + livret 
Format coffret :
10,2 x 15,3 cm
Prix : 26,95 € (27,95 $CAD)

Collection : Le Fil Vert
Cartes : 65 cartes + livret 
Format coffret :
13,5 x 19 x 4,5 cm
Prix : 24,95 € (27,95 $CAD)

9 788828 516798

9 788893 196956

ISBN 88-931969-5-6
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https://www.macroeditions.com/produits/les-cartes-des-fleurs-de-bach-lucilla-satanassi-2ed
https://www.macroeditions.com/produits/les-cartes-de-lesprit-des-arbres-satanassi


Comment utiliser les cartes : chaque carte 
contient un message que chacun de nous peut 
interpréter en fonction de sa situation et de 
sa capacité de perception. Il s’agit d’un sujet 
de réflexion, de méditation, de possibilité de 
faire un pas en avant vers la conscience et la 
compréhension de soi.

Les cartes sont destinées à 
être un point de départ à la 
réflexion, à vous accompa-
gner durant votre chemine-

ment vers l’harmonie

Collection : Savoirs Anciens
Cartes : 30 cartes
Format : 10,2 x 15,3 cm
Prix : 26,95 € (19,95 $CAD)

9 788828 516750
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https://www.macroeditions.com/produits/oracle-chamanique-carte-transmutation-ombre-lumiere-2ed


Collection : Le Jardin d'Ève
Cartes : 41 cartes + livret
Format : 10,2 x 15,3 cm
Prix : 26,95 € (19,95 $CAD)

9 788828 596226

Les énergies profondément 
régénératrices, imprégnantes 

et émancipatrices de
la déesse cyclique

Les oracles pleins de sagesse vous guident, en accord avec les 
quatre déesses, pour que vous puissiez exprimer votre puissance 
féminine et votre beauté spirituelle, et partager ces dons avec le 
monde entier pour plus de paix et d’amour.
Méditer dans le Temple de votre Utérus, faire de votre Utérus un 
Autel et laisser parler les magnifiques Archétypes vous permettra 
d’ouvrir les portes de votre vie aux enseignements de la déesse 
cyclique.
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https://www.macroeditions.com/produits/oracle-lune-rouge-messages-feminin-sacre-1ed


Vidéo 
présentation

Collection : Le Jardin d'Ève
Cartes : 40 cartes + livret 
Format : 10,2 x 15,3 cm
Prix : 26,95 € (19,95 $CAD)

9 788828 517269

 Les énergies des animaux
sacrée liées à la déesse

cyclique 

L’oracle propose un système de divination spécial et puissant, basé 
sur des animaux réels ou mythologiques, et explique comment 
contrôler le pouvoir des animaux et accueillir leur énergie dans 
notre vie.
Le livre présente aussi les animaux lunaires, les messagers des quatre 
archétypes féminins, et explore la manière dont ceux-ci peuvent 
aider les femmes à vivre en symbiose avec leurs énergies cycliques.
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https://youtu.be/5WEm8-iwyWg
https://www.macroeditions.com/produits/lune-rouge-l-oracle-des-animaux-sacres


9 788828 516804
Chacune des 72 mudras proposées ici stimule la circulation de 
l’énergie vitale en agissant sur les organes du corps, les glandes 
et les nerfs. 

Collection :
Nouvelles Pistes Thérapeutiques
Cartes : 72 cartes + livret
Format : 10,2 x 15,3 cm
Prix : 26,95 € (26,95 $CAD)

Le mini-yoga
des gestes
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https://www.macroeditions.com/produits/yoga-des-mains-cartes


Collection : Macro Junior
Cartes : 48
Format : 10,2 x 15,3 cm
Prix : 26,95 € (24,95 $CAD)

9 788828 516781
Chaque posture constitue aussi une lettre de l’alphabet, ce qui 
donne une touche pédagogique à ce jeu amusant.
Les postures sont drôles, intelligentes et enthousiasmantes, s’ins-
pirant de la nature, des animaux et de l’imaginaire.

Une façon innovante
qui unit l’usage de l’alphabet, 

de l’anglais, de très belles 
illustrations et des textes 

simples pour initier les en-
fants au yoga classique !
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https://www.macroeditions.com/produits/abc-du-yoga-pour-les-enfants-48-cartes-2ed


POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES SURPRISES
RÉSERVÉES À NOS « PREMIERS LECTEURS »

Écrivez à info@macroeditions.com
Objet de votre courrier :

"nos premiers lecteurs" + "titre du livre ou nom de la chaîne 
(ou vous avez trouvé cette info)" 

Visitez notre site
www.macroeditions.com
et notre chaîne YouTube
www.youtube.com/c/MacroEditions

VOUS AIMEZ LIRE ?
 VOUS AIMEZ PARTAGER CE QUE VOUS LISEZ ?

VOUS AIMEZ « INFLUENCER » ET AMÉLIORER LE MONDE ?

Avec Macro Éditions vous pouvez maintenant
devenir « premier lecteur » et publier votre critique 
vidéo des livres qui ont changé votre vie et pourront 

changer celle de nombreux autres lecteurs.
Il vous suffit de faire ce que vous aimez le plus :

lire et partager.

www.macroeditions.com

https://c8d8b.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=8&idLP=169&guid=e1eb542d-11be-482e-9f26-e6fdaac90084

