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Nais-Sens de la Vie (2e édition)
Auteur : Jean-Luc Picot
À travers cet ouvrage l’auteur vous propose un voyage de sens qui
deviendra une clé d'accès à vous-même.

février 2018
Broché format A5
Poids : 650 gr
330 pages couleur
Prix public : 25 €
ISBN 978-2-9541136-7-8

Un voyage pour pacifier vos mémoires et vous reconnecter à la vie dans toutes ses composantes, physiques,
émotionnelles, énergétiques, spirituelles et informationnelles. Une clé pour accéder à votre nature authentique.
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 vous 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. Vous aurez alors les moyens de modifier
votre compréhension, vos perceptions, votre horizon… votre Vie.
Le parcours de chacun, ce chemin de vie, est une aventure à découvrir, une symphonie à composer, un Amour à partager. Je vous
propose de l’accueillir avec le regard émerveillé d’un enfant pour (re)découvrir tous vos potentiels et aller dans toutes les directions de
vous-même, vous impliquer dans vos aspirations et vos rêves.

Informa : les informations Bases et les Composés
février 2018
Broché format A5
Poids : 580 gr
300 pages couleur
Prix public : 25 €
ISBN 978-2-9541136-6-1








Auteur : Jean-Luc Picot
Retrouvez toutes les Informations de la Gamme INFORMA, sur le
chemin de la conscience elle vous accompagne à travers les produits
informés.

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 : surfez sur la vague de vos rythmes chrono-biologiques pour un effet levier sur votre évolution.
L'Astrologie des Ressources : videz votre sac à dos karmique et transgénérationnel, suivez votre chemin de vie.

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 Maud Buraud

juin 2018
format 13x19x5 cm
Poids : 740 gr
80 cartes
Manuel 180 pages couleur
Prix public : 40 €
ISBN 978-2-9541136-8-5

"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 ! »






Réalisez un test bioénergétique complet,
Dressez votre Table d’Émeraude comme clé d’évolution,
Réalisez votre fiche personnelle de plan d’action,
Utilisez-le pour vous, vos proches ou en pratique thérapeutique.
Un pas de plus sur le chemin qui mène à Soi.

Les Éditions Fuchsia, association de loi 1901 à but non lucratif. Association exonérée des impôts commerciaux.
Taxe sur la valeur ajoutée non applicable, article 293 B du CGI.

Mon aromathérapie familiale - Tome 1 printemps-été
Juillet 2018
Broché format 19x1,3x12,5
Poids : 324 gr
226 pages couleur
Prix public : 17 €
ISBN 978-29541136-9-2

Auteur : Marie-Joseph Damour
Ce livre est à l'attention de tous ceux qui cherchent un guide simple et pratique
en aromathérapie. Il a pour vocation, grâce à des conseils et préconisations
adaptés, de permettre l'utilisation des huiles essentielles et des hydrolats en
toute sécurité pour l'ensemble de la famille.

Avec plus de 150 formules faciles à préparer, à base d'huiles essentielles, d'hydrolats et d'huiles végétales vous
pourrez prévenir et enrayer les petits bobos de l'été : allergies, brûlures, coups de soleil, écorchures,
hématomes, herpès, traumatismes articulaires et musculaires des sportifs... mais aussi soulager les maux de
ventre, les nausées ou le mal des transports, calmer les douleurs dentaires, les aphtes, enrayer la fatigue, le
stress ou les troubles du sommeil et bien plus encore.

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

Les Éditions Fuchsia
4 chemin Rivals
11270 Fanjeaux

Contact : PICOT Jean-Luc
redaction@editions-fuchsia.eu

Nombre
d’exemplaire

Remise



de 1 à 5




Prix unitaire
Livres

Livre Aroma

Jeu de cartes

Frais
de port

30 %

17,50 €

11,9 €

28,00 €

5€

de 6 à 20

33 %

16,75 €

11,39 €

26,80 €

10 €

+ de 20

35 %

16,25 €

11,05 €

26,00 €

Offerts

Ouvrage

Quantité

Prix
unitaire

Total

Nais-sens de la vie
Livre Informa
Incipit Vita Nova
Mon aromathérapie familiale
Frais de ports cumulés
Montant total

Les Éditions Fuchsia, association de loi 1901 à but non lucratif. Association exonérée des impôts commerciaux.
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