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Broché format A5 
Poids : 650 gr 
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Plaquette Éditeur      
 

Nais-Sens de la Vie (2e édition) 

Auteur : Jean-Luc Picot 

À travers cet ouvrage l’auteur nous propose un voyage de sens qui 
deviendra une clé d'accès à nous-même. Un voyage pour pacifier nos 
mémoires et nous reconnecter à la vie dans toutes ses composantes, physiques, émotionnelles, énergétiques, 
spirituelles et informationnelles. Par des domaines aussi variés que le temps, la science quantique, la thérapie 
informationnelle, la gestion des émotions, les lois cosmiques, l'éveil des sens... l’auteur nous invite à découvrir 
d'autres niveaux de réalité. Par des méthodes simples et accessibles, il vous laisse la possibilité de vous ouvrir à 
un monde en perpétuel mouvement.  

Informa : les informations Bases et les Composés 

Auteur : Jean-Luc Picot 

Les Informations Bases : découvrez le sens des champs vibratoires des 
minéraux, des végétaux, des animaux… 
Les Fiches Produits des 51 Composés (avec les méthodes de test). 
La Polarité des Ressources : mettez de la lumière sur les émotions qui vous perturbent et transformez-les. 
Les Plans de Conscience : désactivez les empreintes mémorisées sur les plans Physique, Émotionnel, Mental 
ou Spirituel. 
Les Biorythmes : les rythmes chrono-biologiques pour avoir un effet levier sur notre évolution. 
L'Astrologie des Ressources : vider notre sac à dos karmique et transgénérationnel pour suivre notre chemin de vie. 

 

Aroma : les Synergies Aromatiques 

Auteur : Jean-Luc Picot 

Les 68 Informations Bases : découvrez le sens des informations émises par 
les champs vibratoires des végétaux à travers les huiles essentielles et les 
hydrolats. 

Les Fiches Produits des 18 Synergies : retrouvez les fiches complètes des produits avec leurs caractéristiques et 
leurs potentiels d'utilisation. 

Les Méthodes et Outils d'Application : utilisez les synergies aromatiques en fonction de vos besoins à titre 
personnel et/ou professionnel. 

 

Incipit Vita Nova : ainsi commence une nouvelle vie. 
Le jeu de cartes d’In Vita, 80 cartes - illustrations à la cire - manuel complet de 180 pages.  

Auteurs : Jean-Luc Picot  

"Et s’il était possible de prendre votre destin en main, d’interroger l’univers afin 
de surmonter doutes, blocages et obstacles ? Et s’il était tout autant possible 
d’explorer vos mémoires cellulaires pour évoluer sur votre chemin de vie, retirer 
vos filtres afin de dévoiler votre être authentique ?"  

Le jeu Incipit Vita Nova est né de la fusion des univers de la bioénergie, de la thérapie informationnelle, des 7 principes cosmiques et 
des synchronicités pour vous proposer une expérience unique. Il s’adresse à tous, aussi bien professionnels que particuliers,  petits et 
grands, débutants ou avancés... de l’aventureux au simple curieux. Il touche au cœur de l'être. « C'est précis, surprenant ! » 
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Bienveillantes Intentions 

Auteur : Sylvie Laos Baraillé 

Ce livre présente certaines connaissances universelles sur le fonctionnement 
de l'esprit humain. On ressent dans le style de l'écriture la fibre 
philosophique et poétique de l'auteur qui aborde certains concepts et donne des explications claire sur la 
pensée humaine et son fonctionnement énergétique. L'Auteur a su transmettre, par la formulation de phrases 
courtes et rythmées une énergie évolutive qui est parfaitement ressentie à la lecture. "Ce livre est un guide 
d'accompagnement. Il vous transmet des clés pour découvrir votre véritable richesse intérieure. Il vous 
encourage à réaliser des changements dans votre manière de penser et d'Être pour trouver une belle harmonie 
intérieure et une nouvelle énergie dans votre vie." 

Hygiène Énergétique - Les bases d’une vie saine, en conscience 

Auteur : Jean-Luc Picot 

Faisons de notre sensibilité une force ! 

Objectif : Éveiller nos perceptions pour recréer le lien avec nos Sens ; Expérimenter des outils qui nous relient 
à la source, au coeur du vivant.  

Ce livre est au cœur d'une démarche de conscience évolutive. Il nous propose de revenir sur nos origines 
biologiques par les éléments primordiaux afin de découvrir notre constitution. En nous adaptant à la Nature 
nous retrouverons du sens pour comprendre, expérimenter et réapprendre à boire, à respirer, à nous ancrer, à 
nous dépolluer... à vivre ! 
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Nombre 
d’exemplaire 

Remise 

Prix unitaire 
Frais 

de port  Livres à 25 € 
prix public 

Livres à 20 € 
prix public 

Livres à 17 € 
prix public  

Jeu de cartes 

 de 1 à 2 30 % 17,50 € 14,00 € 11,90 € 28,00 € 5,00 € 

 de 3 à 20 33 % 16,75 € 13,34 € 11,39 € 26,80 € 10,00 € 

 + de 20 35 % 16,25 € 13,00 € 11,05 € 26,00 € Offerts 
 

Ouvrage Quantité Prix unitaire Total 

Nais-sens de la vie    

Livre Informa    

Livre Aroma    

Incipit Vita Nova Mon aromathérapie    

Bienveillantes Intentions    

Hygiène Énergétique    

 Participations aux Frais de ports  

 Montant total  

 

Retournez ce bon de commande renseigné avec 
votre règlement par chèque à : 

Les Éditions Fuchsia 

4 chemin Rivals 

11270 Fanjeaux 


