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FÉMINITÉ 
SACRÉE
ORACLE THÉRAPEUTIQUE 
DE LA FEMME SORCIÈRE
En choisissant d'ouvrir cet oracle, vous décidez de prendre 
en main votre destin de femme sauvage en vous libérant 
de tous vos conditionnements, de tous vos carcans, afin de 
retrouver une totale liberté d'être et ainsi vivre pleinement 
votre destinée et vos rêves. Ce coffret est une invitation à 
relever l'un des plus grands défis de votre incarnation en 
dévoilant votre potentiel inexploité. Laissez-vous guider 
par les tirages et mettez en application les ateliers de vie 
proposés dans le livre pour avancer sur votre chemin de vie.

9782212573299 | 2020 | 224 pages 
12,5 x 17 cm | 22,90 €

J'APPRENDS 
L'ANGLAIS 
AUTREMENT - 
NIVEAU DÉBUTANT
80 CARTES MENTALES  
POUR APPRENDRE FACILEMENT  
LE VOCABULAIRE, LA CONJUGAISON 
ET LA GRAMMAIRE ANGLAISE
Un coffret joyeux et ludique pour apprendre l'anglais ! Ces 
cartes mentales permettent de (re)démarrer l'apprentis-
sage de l'anglais avec sérénité. Grâce aux couleurs et aux 
dessins, vous mémoriserez l'essentiel sans difficulté et 
avec plaisir : 
- Des règles de grammaire simplifiées et visuelles 
- Les principaux temps et leurs règles d'utilisation 
- Les bases pour se débrouiller dans la vie quotidienne 
- Plus de 400 mots de vocabulaire regroupés par thème

9782212571066 | 2019 | 16 pages + 80 pages cartes 
17 x 23 cm | 24,90 €

Sciences Humaines et Sociales, 
Essais

Stéphanie Eleaume-Lachaud
Maud Rimbert

Le vocabulaire  
indispensable et toutes  
les bases de la conjugaison  
et de la grammaire pour  
(re)découvrir l'anglais  
avec plaisir !

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Daisy Bodin
Julie Bodin

Christine Chauvey

Explorez votre féminité 
sacrée et révélez tous  
vos potentiels pour célébrer 
votre nature sauvage.
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KILOMÈTRE 
ZÉRO
LE CHEMIN DU BONHEUR
Maëlle vit le rythme effréné de ses journées ; sa vie se 
résume au travail, au luxe et à sa salle de sport. Cette vie 
bien rodée ne lui laisse pas la place aux rêves jusqu'au jour 
où sa meilleure amie, Romane, lui demande un immense 
service. Question de vie ou de mort. Elle accepte la mission 
malgré elle et rejoint le Népal, où un véritable parcours 
initiatique l’attend. C'est au cours d'expériences et de 
rencontres bouleversantes que Maëlle va apprendre les 
secrets du bonheur profond et transformer sa vie. Mais 
réussira-t-elle à sauver son amie ?

9782212567434 | 2017 | 304 pages 
14 x 20,5 cm | 16,00 €

LE MONDE 
POÉTIQUE DE 
ROSE MINUSCULE
18 ANIMAUX À COUDRE
Une lapine toute douce qui tient son bébé entre ses pattes, 
un ours qui joue aux équilibristes, une petite souris qui 
s'envole en montgolfière... Suivez pas à pas les explications 
de Rose Minuscule et donnez vie à ces personnages tous 
plus attachants les uns que les autres, qui vous souffleront 
une multitude d'histoires à partager. Toutes les techniques 
utilisées sont détaillées en images et les gabarits sont 
inclus à taille réelle.

9782416000423 | 2021 | 176 pages 
19 x 25 cm | 19,90 €

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Laurence Bonnet

18 adorables animaux  
à coudre, avec pour chacun 
une panoplie de tenues  
et d'accessoires à réaliser  
en couture, tricot ou crochet

Littérature et Fiction

Maud Ankaoua

Et vous, jusqu'où irez-vous 
pour sauver une amie ?
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LES 
BONHEURS 
DE L'ART
18 OEUVRES MAJEURES  
POUR CHANGER SON REGARD  
SUR LA VIE ET ÊTRE HEUREUX
À travers une sélection d'œuvres emblématiques, Saverio 
Tomasella propose une balade qui stimule notre imagina-
tion et nourrit nos rêves. Nul besoin de connaissances artis-
tiques pour sentir, percevoir, aimer. Chaque œuvre entre en 
résonance avec celle ou celui qui la regarde et lui transmet un 
message. Chaque tableau révèle un fragment de bonheur. 
Saverio Tomasella nous convie à découvrir dans un bouquet 
de Séraphine de Senlis notre moi profond, les premiers 
pas de l'enfance dans une scène de Vincent Van Gogh, ou 
encore le chemin de nos désirs dans une sculpture de 
Camille Claudel.

9782212572261 | 2021 | 168 pages 
21 x 29 cm | 16,90 €

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Saverio Tomasella

18 œuvres qui nous invitent à 
la joie pour changer  
de regard sur la vie.
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