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PAR SOPHIE BILLAUD ET 
CHLOÊ PLANCOULAINE. 
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pleurerais si je ne craignais pas
que ça floute ma vision. Quand ça 
s'arrête, je rouvre les yeux. Rien n'a 
bo.u,gé, cr pourcan r ... C'est comme 
i m0n re�d s'était un peu modifié. 
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Noël�: comment ça marche� 
«Asseyez-vous en fuce, fermez es
yeux, j'allume. Prête?» OK, c'est 
parti! Depuis une tablette, Kévjn 
lance le programme démo, et ... Oh 
mon Dieu! Dans 1na cêce, cout s' al
lume, je n'ai jamais rien vu d'aussi 
beau !Aucour de moi, des couleurs 
incroyables dansent, des formes 
géométriques apparaissent, se crans-
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face de l' eau. Quancrfâ guitare encre,
elle prend la forme d'une guirlande 
verre qui traverse l'écran de n1on 
esprit. Puis la voix de Sufjan Stevens 
explose comme des petites étincelles 

à cous. Pour400 €, je vais pouvoir 
vomer à l'intérieur de moi en iJlim.ité. 
Sans alourdir n1a taxe carbone! Plus 
d'infos sur dream-machine. tecl1 et 
sur Insra@kevinfinel_psychonauce ■

----- LA BIBLIOTHÈQUE DES PERCHÉES -----

FLYING TO THE 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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ltREAUTOPEN 
22ETAPES 
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 
CALMEME à l'argent ..

Le tout 
TROUVER avec des 
m4tPLACE ,.exemples 
0_"'___ concrets. 

� Éd.Albin 
Michel, 21 €. 

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. 


