
3CD & DVD d’initiation

CD Initiation
Le voyage astral
L’expérience du Voyage
Astral est une liberté qui
nous a été donnée, mais
qu’il faut apprendre à
contrôler. Ce CD s’adresse
donc à tous, qu’ils soient
néophytes, qu’ils en aient
déjà eu l’expérience. 

CD207 - 14,90 €

La vision de l’Aura
La vision de l’Aura est une
faculté cachée du plus
grand nombre d’entre nous.
Ce CD d’initiation contient
deux exercices : vision de
l’éthérique et vision de
l’aura.
CD208 - 14,90 €

Vies antérieures
La découverte de nos vies
antérieures est l’une des
plus intéressantes applica-
tions de la technique du
voyage astral, appelé aussi
théta. Ce CD s’adresse donc
à ceux qui maîtrisent la
technique décrite dans ce

CD  CD207 - 14,90 €

L’hypnose facile 
Cette méthode exclusive
vous permet d’apprendre
l’hypnose pour tirer profit
des forces psychiques qui
sont en vous. Méthode très
puissante d’autohypnose et
de conditionnement hypno-
tique. Vous pourrez appren-

dre à hypnotiser n’importe quel sujet.
CD301 - 14,90 €

La télépathie facile
Pour vous mettre dans un
état propice à la télépathie :
réceptivité des messages
des autres, plus forte capa-
cité d’émission des mes-
sages télépathiques vers
ceux avec qui vous commu-
niquerez par la pensée.

CD303 - 14,90 €

Le tarot facile 
Sur la première partie de ce
CD, se trouve un exercice
pour mémoriser les
78 arcanes qui composent
le jeu et leurs significations.
La seconde partie, quant à
elle est composée d’un

exercice en dynamique mentale Alpha qui vous aidera à
développer les capacités de voyance.CD304 - 14,90 €

La cartomancie facile
Sur la première partie vous
apprendrez par la suggesto-
pédie, la signification des
cartes, et leur interpréta-
tion. Sur la seconde partie,
par un exercice en dyna-

mique mentale Alpha, vous pourrez par la visualisation
positive, développer vos dons de lecture des cartes, et votre
interprétation.CD305 - 14,90 €

Le pendule facile 
Le pendule trouve des appli-
cations dans de nombreux
domaines ; aide aux déci-
sions, prévision de l’avenir,
mais aussi recherche d’ob-
jets, de personnes. La pre-
mière partie permet de maî-

triser la technique du pendule, la seconde partie comporte un
exercice de motivation pour augmenter vos potentiels à utili-
ser le pendule et à pratiquer la radiesthésie. CD307 - 14,90 €

DVD Initiation
Radiesthésie, Mode d’emploi
Cinquante minutes pour devenir
un(e) radiesthésiste hors-norme.
Avec Raphaël Dajafée et Roland
Gerber ont créé un outil pédago-
gique de premier ordre. Des expli-
cations claires et détaillées, qui
étape par étape, vous amènent à
devenir un radiésthésiste che-
vronné : tel est le contenu de ce
DVD explosif aux images particu-
lièrement « parlantes ». 
Déterminer l’avenir, augmenter

vos gains aux jeux de hasard, retrouver un objet ou une per-
sonne disparue, partir de manière ludique à la recherche des
sources cachées, établir votre pourcentage de réussites dans
telle affaire de cœur ou d’argent, devenir maître (ou maîtresse)
de votre destinée en mesurant parfaitement les risques et les
enjeux : c’est ce que vous apprend à faire le DVD « Radiesthésie,
mode d’emploi ». DVD001 - 15,90€
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CD de relaxation
Musique de Relaxation

Découvrez la relaxation par la musicothérapie. Nos CD ont en effet été conçues et sélectionnées pour cet
usage, de par leurs qualités. Plus qu’une simple musique, elles permettent d’atteindre rapidement un plein état
de détente et de décontraction. Composez votre univers sonore pour oublier la fatigue, vos problèmes, le
stress de la vie, et profitez de votre relaxation pour vous ressourcer.

L’Oracle 
d’harmonie
Harmonie des sonori-
tés, symphonie du

Nouvel Âge, judicieux mélanges de
sons originaux.

CD005 - 9,90€

Axoth
Musique de relaxation
m u s i c o t h é r a p i q u e ,
composée de synthéti-

seurs, c’est idéal pour vos séances de
relaxation. CD001 - 9,90€

Silver Cloud
Découvrez la magie
des espaces infinis, de
la musique qui vous

emporte au pays des rêves.   
CD002 - 9,90€

Walhalla
Une relaxation qui vous
transporte vers le
royaume où le héros

est sans peur, où l’amour sauve. 
CD003 - 9,90€

À la rencontre du
Verseau 
Cette musique vous
entraîne à l’aube du
Nouvel Âge. Des sons

doux et harmonieux, pour une totale
relaxation. CD004 - 9,90€

Sur les ailes du vent 
Toutes les facéties du
vent se font écho, vent
solaire ou caresse d’un

souffle tendre vous décontracteront.
CD007 - 9,90€

Forêt enchantée 
Pour répondre aux
attentes des auditeurs,
c’est une musique spé-

cialement étudiée pour la relaxation
consciente. 

CD008 - 9,90€

Sources 
Chants d’oiseaux et
murmures de ruisseaux
au creux des pierres.

Sur la seconde face, des synthétiseurs
accompagnent les bruits naturels.

CD015 - 9,90€
Crystal’s Whispers
Une musique inspire de
longues périodes de
repos intérieur pendant

lesquelles il est bon de savourer la dou-
ceur des sons cristallins.

CD006 - 9,90€
Le phare du Cap 
Cette musique vous fera
voyager au pays des
cloches chinoises.    

CD009 - 9,90€
Satyagraha
Des sonorités de flûte
rappellent la sagesse
millénaire de l’Inde.

Satyagraha c’est la paix intérieure.    
CD010 - 9,90€

L’Eclipse
Flûte de lumière,
ouverture de l’esprit.
Relaxation.

CD011 - 9,90€
L’air du Berceau 
Havre de paix et d’har-
monie que vous offrirez
à votre bébé. Si vous

êtes enceinte, écoutez ce CD. 
CD012 - 9,90€

Flûtes Symphonies 
Musique de relaxation.
Retrouvez les merveil-
leuses sonorités de la

flûte de pan.                     CD013 - 9,90€
Monde de Lumière
Cette musique vous
permettra de dévelop-
per votre aptitude à la

relaxation et à la méditation.
CD014 - 9,90€

Vagues 
Le flux et le reflux de
l’océan, pour commu-
niquer avec la nature,

dans la détente et l’harmonie.
CD016 - 9,90€

Hesychia 
Pour retrouver un état
intérieur de paix, de
silence profond, pour

votre épanouissement à l’image des
sages Grecs.                         CD017 - 9,90€

Rêve Nature 
Musique de relaxation.
Voyage dans un monde
de beauté et de pureté.

CD018 - 9,90€

First vision
Voyage à la source,
guidé par le son de
l’eau, le vent et les

oiseaux.                              CD019 - 9,90€

Solaria 
Musique d’apaisement
et de bien être, la cha-
leur de ses sons sym-

phoniques éveillera vos chakras.
CD020 - 9,90€

le temps qui passe 
Musique pour la rela -
xation et la méditation.
.               CD021 - 9,90€

Morphée 
Laissez-vous guider par
ces mélodies, elles
sauront apaiser votre

corps par le chemin de votre esprit. 
CD022 - 9,90€

La route du soi 
Long cheminement
intérieur pour plonger
au plus profond, et

revenir régénéré, ressourcé et en pleine
forme. CD023 - 9,90€
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Bien dormir, Mieux
dormir 
Relaxation en première
partie et  imprégnation

subliminale en seconde, deux
méthodes en une.

CD101 - 14,90 €
J’ai Confiance 
en moi
Développez une image
positive de vous-même,

pour trouver l’assurance qui vous fait
défaut.                            CD102 - 14,90 €

J’arrète de fumer
Cette méthode vous aide
à vaincre les problèmes
psychologiques liés à

l’arrêt du tabac.             CD103  - 14,90 €
Énergie Positive
Pour vous transformer
positivement, pour faire
le plein de bonnes

énergies, pour vous épanouir, une
méthode pratique comportant de nom-
breux exercices              CD104 - 14,90 €

Je mémorise 
facilement
Aborder les examens
avec confiance, re trou -

vez les événements que vous aviez
oubliés.                           CD111 - 14,90 €

Je développe 
ma créativité
Pour réveiller et aider à
s’exprimer l’artiste qui

sommeille en vous. Pour apporter de
plus en plus de créativité dans tous vos
actes et une imagination précieuse
dans tous les domaines. 

CD105 -14,90 €
Je développe 
ma volonté
Vous allez progresser
pour changer et fran-

chir tous les obstacles qui s’opposent à
votre épanouissement.

CD106 14,90 €

Je Mincis 
Pour réussir votre plan
minceur, en harmoni-
sant conscient et

inconscient .                  CD107 - 14,90 €
Je vaincs Stress
et angoisse 
Pour retrouver le calme
et la paix intérieure,

pour vous libérer des pensées dépri-
mantes.                           CD108 - 14,90 €

Je gagne la chance
Favorisez votre bonne
étoile... Laissez la
chance faire partie de

votre vie, à part entière. Vous rayonne-
rez de bonnes vibrations et attirerez à
vous les éléments positifs.

CD109 - 14,90 €
L’amour magique
Ce CD est destinée à
éveiller et stimuler le
plaisir sexuel. La pre-

mière partie comporte une musique
d’amour qui détend et prépare les parte-
naires à l’acte sexuel. La seconde partie
comporte un exercice qui permet d’aller
plus loin dans le plaisir.

CD112 - 14,90 €
Je triomphe de ma
timidité 
Un message sublimi-
nal, une séance de

visualisation, un exercice de méditation
et des conseils simples, présentés dans
un livret clair et facile à utiliser : une
nouvelle méthode pour tous les timides
qui ne veulent pas le rester.

CD110 - 14,90 €
Je me transforme
Une expérience de dyna-
mique mentale alpha et
des suggestions sublimi-

nales vont vous aider à intégrer de nou-
veaux comportements et à modifier pro-
fondément certains aspects négatifs de
votre personnalité. CD201 - 14,90 €

La voie de la réussite
Deux exercices vont
vous permettre de bâtir
chaque jour les cinq

piliers de votre réussite : votre projet,
vous, l’implication de votre projet, la
planification de votre réussite, l’action.
Un programme pour gagner dès
aujourd’hui. 

CD202 - 14,90 €
Relaxation 
en alpha
Dans ce CD, Claude
ARPEL met à votre dis-

position deux outils de détente et de
mieux-être très puissants : deux
séances de relaxation en état alpha.

CD203 - 14,90 €
Relaxation 
anti-stress
Pour transformer vos
schémas négatifs. Pour

permettre de reculer le seuil du stress. 
CD204 - 14,90 €

La guérison 
spirituelle
La guérison spirituelle,
par des rythmes alpha,

permet de réharmoniser corps et esprit.
CD205 - 14,90 €

Mincir en alpha
Mincir en alpha, c’est
un état d’esprit. En
transformant chaque

jour vos habitudes alimentaires. 
CD206 - 14,90 €

Sex Control plus
La méthode « Sex
Control Plus » va vous
aider à intégrer un nou-

veau comportement positif. Des exer-
cices de visualisation vont vous amener
à mieux contrôler l’expression de votre
sexualité pour un meilleur épanouisse-
ment le votre, mais aussi celui de votre
partenaire.                   CD210 - 14,90 €

Méthodes Subliminales et Alphathérapie
Vous connaissez la suggestion subliminale : c’est inscrire directement dans votre inconscient des informations
qui vont modifier votre comportement. Nos CD subliminaux sont constituées de morceaux de musiques de
relaxation, sous lesquels sont enregistrés, en dessous du seuil de perception auditive consciente, des messages
positifs qui vont directement imprégner votre inconscient. Claude Arpel vous propose des méthodes originales
dont le succès démontre bien leur sérieux et leur efficacité.

CD Thérapeutica


