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----- LA BIBLIOTHÈQUE DES PERCHÉES ----FLYING TOTHE MOON
Moon Ceremony est une
Illustratrice française à l'uni
vers mystique et onirique.
Pour son premier oracle,
elle s'est Inspirée de la lune
pour nous guider. Pas besoin
d'être experte, il est acces
sible à toutes, même aux
novices! Oracle Moon
CeremonY,
1ro édition,
moon
ceremony.
com,29€.
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Natacha Calestrémé a eu
mille vies: journaliste, docu
mentariste, autrice. Son
dernier ouvrage sur l'énergie
est un best-seller. Son nou
veau livre, Trouver ma place,
propose 22 protocoles
pour vivre en harmonie avec
soi, les autres, son travail,
son rapport
à l'argent ..
CALMEME
Le tout
avec des
,.exemples
concrets.
0_"'___
� Éd.Albin
Michel, 21 €.

TROUVER
m4tPLACE

ORACLE ENFANTIN
Tifenn-Tlana Foumereau est
médium et cartomancienne,
Yoann Pigny est illustrateur,
et tous les deux sont les
parents d'un adorable petit
Marlow. Ils ont créé un oracle
facile à interpréter, même
par les plus petits. Il n'y a plus
qu'à organiser un goûter
spirit.
'Mon

oracle

§pirituel,

éd.

Leduc,

24€.

ELIXIR MAGIQUE

Du quartz rose Infusé
dans une huile végétale?
L'alliance parfaite pour
Illuminer son visage!
Wesak,79€ les 50ml.

