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DÉMARCHE DE L’ÉDITEUR 

Les ÉDITIONS LOUREX ont pour vocation de favoriser 
la compréhension de notre monde à travers 

la publication, la distribution d’ouvrages 
et par le partage lors d’ateliers et de formations. 

 
Il peut s’agir de témoignages, romancés ou non, d’ouvrages 
d’information sur la santé et les compléments alimentaires, 
de livres traitant de la spiritualité au sens noble du terme, 

bref de tout ce qui peut éclairer et aider à se faire une opinion 
par soi-même afin de trouver sa place dans ce monde. 

 
Il s’agit avant tout d’histoires d’Amour au sens le plus large du 

terme. Le lecteur, à travers chaque ouvrage, a la possibilité de 
prendre conscience du lien qui unit tous les habitants 
de la planète Terre, sans distinction de race, de sexe, 

de niveau social ou culturel. 
En effet, nous vivons et ressentons tous à peu près 

les mêmes choses face à des évènements similaires. 
 

Les livres édités s’adressent à l’âme de chacun d’entre nous 
afin de nous rappeler qu’avant toute chose, nous sommes des 

expérimentateurs de l’Amour. Cet Amour reste, à manifester 
entre tous les êtres humains et à partager avec toute la créa-
tion. Il nous a semblé primordial de nourrir le cœur à une épo-
que où notre tête est abreuvée de données dont la plus gran-

de partie nous amène à couper le lien avec notre être profond. 
 

Certains d’entre nous pensent que nous sommes utopistes.  
Cependant,qu’y a-t-il de  plus beau que l’Amour véritable ?  

Nous y aspirons tous du plus profond de nous-mêmes !!!  
N’est-il pas temps de voir le merveilleux de notre planète...  

Guy DESARDENNES 
 

Auteur du livre 
 

HERITAGE 
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Une journée de 9H00 à 17H30 à vivre dans la convivialité, 
ponctuée par des pauses « boissons » et un déjeuner 
(chacun amène un plat à partager).  
4 personnes permettent d’individualiser  le déroulement de 
l’atelier. 

 

Tarif et conditions à définir avec l’organisateur(trice), 
(personne qui reçoit). 

Détail du programme sur demande. 

Après une Expérience de Mort Imminente (EMI) lors d’un coma, 
je découvre des capacités de clairvoyance, clairaudience et 
clairsentience qui me permettent d’être en communication 
avec de nombreuses dimensions dites de « l’autre côté ». 

Mon esprit a été initié à une forme de sagesse sacrée qui réside dans 
l’Univers cosmique. Ceci induit chez moi une hypersensibilité 

qui perçoit une compréhension de certains phénomènes de la vie. 

Aujourd’hui, je propose des ateliers pour partager 
cette connaissance fructueuse en réponses 

aux questionnements induits par notre vie quotidienne. 

Marie-Danielle ICHARD à votre service au 06 33 57 51 94  

ATELIER « Une autre relation avec moi-même » 



4 

 

Depuis sa petite enfance, Yves est lié à Gérard, le jardinier 
entretenant la propriété de ses parents, par une amitié sincère, 
pleine de respect et d ’admiration. 
 
 

Mais la disparition de Gérard va déclencher chez Yves de 
bouleversantes prises de conscience. 
  
 

En effet, l’héritage que lui transmet son ami va modifier en 
profondeur la vie de cet adolescent perdu. 
 

Ce «simple» jardinier a laissé des notes et des documents qui vont 
aider Yves à trouver un équilibre et une appréhension du monde 
empreintes d’une sagesse universelle. 
 

Yves découvre enfin un sens à son existence.  
 

La lecture des dossiers retrouvés éveille sa conscience et lui 
redonne confiance en lui et en la Vie. 

Une histoire qui est un témoignage simple et vrai, 
écrit pour aider chacun à trouver le chemin de l’autonomie 

et de la bonne santé physique et spirituelle. 

HERITAGE 
 

Guy DESARDENNES 

L’AUTEUR 
 

Écrivain, conférencier, 
Formateur et 

gérant de société, 
 

Guy DESARDENNES 
 

partage son temps entre 
ses activités publiques, 

l’écriture d’autres ouvrages 
et la gestion de ses PME.  

Code : 1114LIB Broché : 242 pages 

90 pages  sur les  
compléments alimentaires  
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FORMATION « Au cœur de l’ÊTRE humain » 

Guy DESARDENNES 
guydesardennes@gmail.com 

06 68 52 29 09 

2 séminaires de 2 jours ou 1 de 4 jours consécutifs 
 

Pour comprendre les liens entre nos différentes dimensions 
afin d’entretenir notre santé, peut-être entrer dans 

une voie de guérison, voire découvrir les trésors cachés en nous. 
 

1 journée « Spiritualité » 
1 journée « Psycho-émotionnel » 

1 journée « Corps physique » 
1 journée compléments alimentaires 

et synthèse de la formation 
  

Détail du programme, tarif et conditions sur demande. 

A 24 ans, mon père décède brutalement à 53 ans,  Le monde s ‘écroule 
 autour de moi  et fait naître un besoin impérieux de compréhension. 
Au fil des années, ce pourquoi devient recherche du sens de la Vie. 
Ce parcours me conduit à explorer divers courants psychologiques, 
philosophiques et initiatiques au sein desquels je suis confronté à 
quelques dérives. Cependant, je découvre d’authentiques 
enseignements, notamment en Inde, berceau de l’humanité, où 
je me rends tous les ans depuis 2004. 
 

Mon existence prend vraiment son sens quand je découvre que  
la VIE ne nous veut que du bien et a un BUT . 

 

Biologiste de formation, après 25 ans de commerce, je deviens 
sophro-analyste puis chef d’entreprise en développant une gamme 
de compléments alimentaires. 
Je souhaite aujourd’hui partager tout ce que la VIE m’a donné 
sur son sens et ses conséquences sur notre santé.  
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LA PANACEE ORIGINELLE, LA VITAMINE C 
Dr Thomas LEVY 

Code : 1164LIB Broché : 324 pages 

Un formidable livre sur la vitamine C par 
un médecin américain qui l’expérimen-

te depuis de nombreuses années. 
Indispensable pour connaître véritable-
ment ce que cette vitamine peut nous 
apporter. Essentielle pour notre survie 
(sa carence amène le scorbut), elle 

joue un rôle dans pratiquement toutes 
les fonctions de notre organisme. Une 
grande découverte pour ceux qui ne 
l’utilise pas encore quotidiennement. 

Plusieurs laboratoires dans le monde, 
principalement aux USA où la culture 
du pamplemousse est très dévelop-
pée, ont engagé des recherches 
pour mieux caractériser les effets dé-
sinfectants, antimycotiques, antipara-
sitaires de cette substance naturelle. 
Ce livre est consacré à la présenta-
tion des usages internes et externes 
de l'antimicrobien quasi universel que 
constitue l'extrait des pépins du Citrus 
Paradisi.  
Vous y trouverez aussi les utilisations 
très diverses qu'il suscite : cosméti-
ques, industrie alimentaire, usages vé-
térinaires, action sur les végétaux, sur 
l'eau...  

Code : 1112LIB 

Broché: 162 pages 

SECRETS & MERVEILLES DU PAMPLEMOUSSE 
De Shalila Sharamon & Bodo J.Baginski 
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L’assiette à malices 
Dr Martine Cotinat 

VITAMINE D MODE D’EMPLOI 
 

Dr Brigitte HOUSSIN 

Broché :  128 pages 

Le docteur Brigitte HOUSSIN est médecin spécialiste 
en médecine Physique et de Réadaptation à Paris.  
Sa formation en micro nutrition et alimentation de 
la santé la conduit à s'intéresser à la vitamine D.  
Ce guide pratique explique comment la vitamine 
D agit et quel est son taux optimal.  
Surtout il indique concrètement les moyens per-
mettant de maintenir un taux santé de vitamine D : 
l’alimentation (quels aliments, à quelle fréquence), 
les compléments (quelle forme de vitamine D, quel 
mode d’administration), l’exposition – modérée – 
au soleil.  
Tout ce qu’il y a à savoir sur la vitamine D est dans 
ce livre ! 

Code : 1132LIB 

Broché : 117 pages 

Code : 1172LIB 

Découvrez : 

• les menus contre les brûlures d’estomac, les 
allergies, le stress… 

• des astuces pour faire aimer les légumes aux 
petits comme aux grands 

• plein d’idées pour les boîtes déjeuner, les 
réceptions, les apéritifs 

• comment se régaler sans se ruiner 

• les aliments anticancer à chouchouter 

• les clés pour réinventer une recette sur le 
mode santé 

• comment aménager sa cuisine pour gagner 
du temps 

• comment faire votre pain en quelques minu-
tes sans machine 

• 55 recettes simples et savoureuses 

Dans ce petit guide illustré, le Dr Martine Cotinat vous livre 101 trucs et astuces pour 
cuisiner sain au quotidien sans « se prendre le chou ». 

Moins de kilos, plus d’énergie, moins de maladies, votre famille va vous dire merci ! 
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Code : 1162LIB 

Broché : 180 pages 

Le hasard est-il aléatoire ou chargé de sens ? 
Existe-t-il une convergence entre philosophie 
Orientale et science occidentale ? 
Quelle est la place de l’homme dans la croissance 
de la complexité et peut-il prendre conscience de 
l’influence de l’univers à travers ses invitations, 
pour une vie plus fluide ? 

 
Telles sont les questions qui surgissent au devant de 
Marcel, Hélène et Tony, trois personnes dont le quoti-
dien se trouve bouleversé par la découverte d’un 
coffre contenant des informations codées. 
Le lecteur est entraîné dans une aventure qui l’em-
portera dans une recherche captivante en pleine 
nature. Il s’en trouvera interpellé dans sa façon de 
voir le monde et de le comprendre.  

MYSTERIEUSES INVITATIONS 
 

Hervé BELLUT 

Hervé BELLUT : après un parcours dans l’industrie, cet 
astrophysicien de formation a décidé de changer de 
vie pour vivre ses passions. 
Installé en Ariège, il partage son temps entre l’écritu-
re, l’enseignement du yoga et les sports de nature. 
C’est lors de ses promenades en montagne qu’il a 
imaginé ce roman, bâti autour des lois de la nature et 

de l’univers. 

Faut-il se résoudre, lorsque l'on souffre de  
fibromyalgie, à supporter douleurs musculaires 
persistantes, fatigue intense, problèmes de 
sommeil, difficultés à se concentrer, troubles 
digestifs… ?  
NON, car des solutions concrètes et efficaces existent. 
Vous allez découvrir :  
- à quel point le stress exacerbe les symptômes de la 
maladie et comment le maîtriser, 
- quel minéral prendre en grande quantité pour lutter 
efficacement contre l'usure de l organisme - que les 
aliments et compléments alimentaires les plus efficaces 
pour chaque symptôme, 
- les exercices qui soulagent et les meilleures techni-
ques retrouver sommeil et vitalité. 
Ce livre est là pour vous redonner l'espoir et vous dire 
que la guérison est à portée de main. 

FIBROMYALGIE 
Dr Jean-Paul CURTAY 

Broché :  192 pages 

Code : 1135LIB 
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DIAGNOSTIC : «Enfin en bonne santé !» 
Drs BLANK, SCHELLER, SEIDLER, KNOPF et KOHLER 

Code : 1141LIB 

Broché : 128 pages 

Livre complet sur le REGULAT®, contenant une 
exposition du principe de la fermentation en 
cascade, l'explication du rôle et de l'importance 
des enzymes pour le métabolisme ainsi que des 
comptes-rendus d'utilisation du REGULAT par des 
médecins et des thérapeutes. 
 

Intéressés par la santé de leurs contemporains, 
des scientifiques, des praticiens de médecines 
alternatives et des vétérinaires, se sont regroupés 
en une commission orientée vers la médecine 
parallèle. 

 

A travers ce livre, ils vont relater leurs 
expériences positives dans le secteur des 
nouvelles approches thérapeutiques utilisant des 
produits appelés «régulateurs» obtenus par la 
fermentation en cascade. 

 

L’ALIMENT LE PLUS COMPLET DE LA PLANETE 
        Anne-Marie PIETRI 

Aujourd'hui scientifiquement & légalement 
confirmés, les bienfaits exceptionnels de l'AFA 
en font un aliment unique et primordial, qui se 
doit d'être connu de tous. 
 

Cet ouvrage a pour objectif de faire découvrir 
l'AFA, son origine & ses qualités exceptionnelles 
mais aussi les résultats & les applications mis en 
évidence par les différentes études scientifiques 
réalisées à son sujet.  
Chacun pourra juger par lui-même de la qualité 
et de l'intérêt de cette merveilleuse algue bleu-
vert, reconnue comme l'aliment le plus complet 
de la planète. 

 

COMMENTAIRE de l’éditeur 
 

Indispensable pour qui veut s’y retrouver parmi AFA, chlorella & spiruline. 
Nous tenons à préciser que les propos, tenus au chapitre 6, engagent uniquement la 
seule responsabilité de l’auteur.  

Code : 1119LIB Broché : 160 pages 
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La Bromélaïne est une enzyme protéolytique naturelle extraite 
des  tiges et racines fraiches de l'ananas aux propriétés multi-
ples. Elle fut longtemps cantonnée à des indications limitées 
comme les œdèmes post-traumatiques et la cellulite. 
 

Mais aujourd'hui, des recherches ont montré son grand intérêt 
dans les rhumatismes, la goutte, les troubles digestifs, la cicatri-
sation des plaies, les infections, la prévention des infarctus, la 
résorption des phlébites, des hématomes, des tumeurs et des 
kystes. De plus, cette enzyme présente un intérêt indéniable 
contre les  cancers et les leucémies, comme l'ont démontré 

plusieurs études récentes. 
À côté de ces indications importantes, la bromélaïne est égale-
ment capable de grands services dans le soulagement des 
maux de la vie quotidienne comme les douleurs, les inflamma-
tions, les digestions lentes, etc. C'est pourquoi, il serait juste qu'el-
le soit présente dans toutes les pharmacies familiales. 

LES MIRACLES DE LA BROMELAINE 
 

Dr Luc BODIN 

Diplômé en cancérologie clinique et spécialiste  
des médecines naturelles 

Code : 1142LIB 

Broché : 186 pages 

Voici l’histoire d’une mystification. Comment un simple facteur 
de risque – le vieillissement des os – a été érigé en « maladie 
mortelle » pour le bénéfice des laboratoires et de l’industrie 
laitière. C’est ainsi qu’on en est venu à prescrire à des millions 
de femmes des densitométries osseuses, des comprimés de 

Que valent ces mesures ? Thierry SOUCCAR a longuement enquêté, et le verdict a de 
quoi choquer  
- Les laitages ne rendent pas les os plus solides. 
- L’ostéodensitométrie ne permet pas de prédire qui aura une fracture (un simple ques-
tionnaire fait mieux). 
- Les suppléments de calcium sont inutiles. 
- Les médicaments les plus prescrits – les bisphosphonates – ont très peu de bénéfices 
et des effets secondaires inacceptables. Ils peuvent même conduire à des… fractures ! 
Vous découvrirez les seuls moyens efficaces de prévenir les fractures : 
conseils alimentaires, mouvements simples à effectuer chaque jour, aménagements à 
faire chez soi pour éviter l’accident. 

LE MYTHE DE L’OSTÉOPOROSE 

Thierry SOUCCAR 

Thierry SOUCCAR est un journaliste scientifique. Il le prouve avec 
cet ouvrage qui est à la fois une enquête journalistique sur les 
dessous de l’industrie pharmaceutique mais aussi un véritable 
document scientifique sur les vrais et faux moyens de prévenir 
les fractures osseuses. 

Broché :  224 pages Code : 1133LIB 
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TOUCHE PAS A MA PROSTATE 
Dr Mark SCHOLZ, Ralph BLUM 

Un Guide essentiel pour faire face au cancer de la prostate 
Préface du Pr Henri JOYEUX, cancérologue 

 

Dans le cas du cancer de la prostate, elle conduit à 
suivre aveuglément les conseils de son urologue, qui est 
aussi chirurgien. Bilan : la prostate est ôtée, le cancer 
avec. Tout irait bien s'il n y avait pas de dommages col-
latéraux : impuissance, incontinence, problèmes urinai-
res…Et si ce cancer n'en était pas vraiment un. 
Et si dans la majorité des cas il pouvait être considéré 
plutôt comme une maladie chronique ne nécessitant 
qu'une surveillance active. 
C'est la thèse des auteurs de ce livre, un cancérologue 
et un patient qui vit depuis 20 ans avec ce cancer sans 
avoir subi de traitement radical. Études scientifiques et 
expérience personnelle à l'appui, les auteurs expliquent 
tout ce qu'il y a à savoir pour faire des choix éclairés et 
adaptés à sa situation personnelle. 

Code : 1134LIB 

Broché : 352 pages 

L’auteure a souffert de 
boulimie/anorexie pendant 20 ans. 

D’obédience jungienne, 
elle s’est formée en parallèle 

aux techniques psychocorporelles, 
au rééquilibrage énergétique et 

à l’accompagnement 
des personnes en fin de vie.  

Toutes ces techniques, combinées à 
son expérience 

de la boulimie/anorexie, 
l’ont conduite à mettre au point 

sa propre méthode. 
Aujourd’hui elle est debout, 

réconciliée avec la nourriture 
et a retrouvé son unité 

qu’elle partage avec cet ouvrage. 

BOULIMIE ANOREXIE, mon corps me parle 

Christine PIERSON 

Code : 1124LIB 

Broché :  291 pages 
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HYPERACTIVITÉ LA SOLUTION MAGNESIUM 
Dr Marianne MOUSAIN-BOSC 

 

8 personnes sur 10 se plaignent de troubles 
digestifs... Et si une alimentation sans gluten 
ou sans lactose était la solution ? 
 
Un guide pratique sur toutes les réponses 
sur l’intolérance au gluten ou au lactose 
ainsi que de nombreuses astuces pour 
simplifier le quotidien... 

Code : 1127LIB Broché : 256 pages 

 

Découvrez : 

- Les vrais dangers de la Ritaline. 
 

- Comment éviter de donner de la Ritaline à un 
enfant hyperactif. 
 

- Comment le déficit en magnésium se 
développe et pourquoi il est si fréquent. 
 

- Comment corriger un déficit. 
 

- Quelles spécialités à base de magnésium 
privilégier. 

Quelle alternative naturelle aux médicaments lorsqu’un enfant est 
hyperactif ? Les prescriptions de Ritaline, un médicament 
apparenté aux amphétamines, ont explosé ces dernières années. 
 

Pour le Dr Mousain-Bosc, qui ne cesse d’interpeller les médecins et 
les pouvoirs publics, on fait fausse route. 
 

L’hyperactivité, comme de nombreux troubles de l’enfant, tels que 
l’autisme, l’épilepsie, la spasmophilie, est liée le plus souvent à une 
carence en magnésium. 

Broché : 160 pages 
Code : 1144LIB 

MES PETITES RECETTES MAGIQUES 
sans gluten et sans lactose 

Carole GARNIER 
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Il vous arrive souvent de rêver d’un monde meilleur, mais 
très vite vous y renoncez par fatalité. « On ne peut rien y 
faire», vous laissez-vous dire. 
Or, avez-vous songé que les événements extérieurs ne 
sont pas les seuls sur lesquels vous pouvez agir ? Œuvrer 
pour changer le monde et le futur, c’est tout d’abord 
reprendre en main ce qui vous appartient : Vous-même. 
Pour y parvenir, vous êtes invité avec ce livre à révolution-
ner votre conscience grâce à des enseignements qui 
transformeront votre regard sur votre réalité. Comme le 
hasard n’existe pas ! Ouvrez ce livre intuitivement. Vous 
serez mis en lien avec un enseignement qui fait écho à 
votre vibration du moment.  
Vous venez d’amorcer votre rencontre avec vous-même ! 
En décidant de modifier délibérément votre vision, en 
comprenant la face cachée de vos comportements, vous 
participerez non seulement à votre métamorphose inté-
rieure, mais aussi à un changement structurel du monde.  
Ce livre est un appel vital à guérir votre ego et ainsi deve-
nir acteur de l’émergence d’une nouvelle conscience 
planétaire, unique remède pour que nos sociétés chan-
gent enfin de modèles. 

Code : 1171LIB 

Broché :  287 pages 

OSEZ LA CONSCIENCE AUGMENTEE 
Hélène TALL 

Hélène Tall est une citoyenne du monde. Quand elle s’arrête de parcourir la planète, 
c’est pour s’investir dans des actions de prévention liées à la santé holistique et à la 
préservation de la nature. L’écriture s’est imposée à elle à travers les enseignements 
qu’elle a reçus. Elle est aujourd’hui une messagère entre le monde visible et invisible. 

Maladie D’ALZHEIMER 
Dr Michèle Serrand 

 

Michèle SERRAND, gériatre dans un EHPAD, fait ici 
une synthèse des découvertes les plus récentes 
concernant la maladie d’Alzheimer. 

Elle expose dans ce livre une nouvelle stratégie 
nutritionnelle, encore expérimentale mais pleine 
d’espoir. 

Pour certaines personnes, l’évolution de la mala-
die peut être ralentie et pour d’autres stoppée. 
 

Le livre décrit le programme alimentaire en don-
nant des exemples de menus ainsi que des 
conseils en matière de détoxication des métaux 
lourds et compléments alimentaires 

Broché: 192 pages 

Code : 1147LIB  
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Code :  1140LIB 
Broché :  204 pages 

Code : 1122LIB 

Broché :  185 pages 

 LE VAISSEAU DU DHARMA 
ŚRI TATHĀTA 

Un livre unique racontant une partie de 
l’histoire d’un grand être spirituel qui fut 
créé comme tel au début des Temps et 
dont le souci constant est celui d’aider 
l’humanité et l’univers lui-même dans leur 
évolution. 

DHARMA SŪTRA 
ŚRI TATHĀTA 

 

L’esprit de l’Inde ancestrale, porteuse de la 
sagesse universelle, pour nous aider à y voir 
clair et nous guider. Un soutien précieux pour 
une époque troublée. 
Śrī Tathāta a reçu ces enseignements lors 
d’un voyage à Sarnath en 1991, là où le 
Bouddha avait reçu ses sūtras. 

Code :  1173LIB 
Broché :   pages 

Le BUT et le CHEMIN 
ŚRI TATHĀTA 

Śri Tathāta s’est incarné pour  aider l’humanité 
à progresser en conscience. Il enseigne le 
Dharma, la façon de vivre qui respecte les lois 
cosmiques. 
Il présente les premiers sūtras en abordant la 
quête inhérente à la nature humaine, révélant 
le But et commentant le Chemin permettant, à 
travers différentes étapes de l’atteindre. 



15 

 

 

Nous, humains, sommes nés de la mer, ce 
ventre bleu des origines qui a enfanté les 
premières cellules de la vie.  
 

C'est au XXe siècle que René QUINTON,  
passionné de savoir, fit une géniale découverte 
qui allait offrir des trésors d'oligoéléments 
favorisant la bonne santé de notre organisme. 
 

Le principe a permis de sauver et de soigner 
des milliers de personnes atteintes de maladies 
diverses, depuis plus d'un siècle. Les 
expérimentations de René QUINTON sur les  
animaux, les globules blancs et les enfants ont 
débouché sur une théorie fructueuse.  
 

 

Voici ce qu'expose ce livre, en racontant la 
découverte phénoménale de ce français,  
pionnier en la matière, inventeur du plasma 
marin appelé aussi plasma de Quinton ... 

Livre QUINTON Le sérum de la vie 
Jean-Claude Rodet et Maxence Layet 

Code : 1125LIB 

Broché : 144 pages 

Je cuisine LES PROTEINES VEGETALES 
 

Christine CALVET 

UN GUIDE DES PROTEINES VEGETALES 
 

Tout ce qu’il faut savoir sur les protéines végétales est 
dans ce guide : 

• Les véritables besoins 

• Pourquoi il n’est pas nécessaire d’associer légumi-
neuses et céréales dans un même repas pour cou-
vrir ses besoins 

• Le palmarès des aliments champions en protéines 
vertes 

• Les 6 règles d’une alimentation végan complète au 
plan nutritionnel 

• Des trucs et astuces pour bien cuisiner les légumi-

Code : 1156LIB 

Broché : 138 pages 

60 RECETTES HYPERCRÉATIVES 
ET HYPER NUTRITIVES 

Verrines, Tapenades, Buddhas bowis 
Burgers végétaux, Plats traditionnels revisités 

(gnocchi de lentilles vertes, couscous de Kamut) 
Desserts. 
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Code : 1308DVD Durée : 1h23 

WATER, LE POUVOIR SECRET DE L’EAU 

L'eau est l'élément le plus important de notre planète. 
Plus des trois cinquièmes de la surface du globe terrestre 
sont recouverts d'eau, mais que savons-nous vraiment 
de cet élément  ? 
D'éminents scientifiques, écrivains et philosophes es-
saient de décoder le secret de l'eau. De nombreuses 
expériences révèlent de manière impressionnante que 
les influences de l'environnement laissent des traces mar-
quantes dans l'eau : tout ce qui se passe autour de l'eau 
y est aussitôt enregistré. Tout ce qui entre en contact 
avec l'eau laisse une trace ! 
Nos ancêtres connaissaient-ils déjà ce secret, lorsqu'ils 
ont essayé de transformer, avec des récipients en 
argent, de l'eau ordinaire en eau qui guérit ? 
Comment des émotions humaines influencent-elles  
durablement la structure de l'eau ? 
L'eau aurait-t-elle une mémoire, comparable au disque 
dur d'un immense ordinateur, qui mémoriserait l'intégrali-
té des données de la vie pour toujours ? 
Ce documentaire extraordinaire donne la parole aux 
experts reconnus mondialement, qui présentent des 
aspects scientifiques aussi bien que spirituels. 
Parmi d'autres, le Dr. Masaru Emoto et le Prof. Dr. Kurt 
Wuthrich (Prix Nobel de chimie 2002) révèlent les 
découvertes étonnantes de leurs recherches sur un 
élément que nous connaissons tous, mais dont nous ne 
savons finalement pas grand-chose. 

BONUS : 2h15 documentaire 
« l’Eau, la Vie ». 
D’éminents experts nous 
 disent quelle eau consom-
mer, comment elle fait 
l’interface entre la réalité et 
nos pensées. 
 
Photos de cristaux d’eaux 
par Laurent Costa. 

René Quinton (1866 – 1925) met au point un plasma d’eau de 
mer et en démontre les vertus médicinales. 

Dans ce film, le Dr François Epineuze, nous montre le protoco-
le qu’il a développé pour soigner la hernie discale grâce à 
des injections sous-cutanées de quinton isotonique. Les pa-
tients témoignent du succès de cette méthode méconnue 
mais remarquable. Le Dr François Epineuze est médecin phlé-
bologue à Paris. Il utilise depuis 1998 cette méthode étonnan-
te, dérivée de la mésothérapie pour traiter hernies discales et 
lumbagos. Les articulations des genoux et des hanches peu-
vent également bénéficier de ce traitement afin d’éviter la 
pose de prothèses. 

Bonus : Pierre Lance, écrivain et philosophe, retrace ici le par-
cours de René Quinton. 

Dr Marie-José Stelling, biochimiste, nous parle de ses expérien-
ces scientifiques en laboratoire avec le Quinton Isotonique. 

Durée : 1h36 

Code : 1315DVD 

DVD LE PLASMA DE QUINTON Dr François Epineuze 

Comment soigner la hernie discale ? 
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LE CERVEAU DES ENFANTS 

Le Cerveau des Enfants est une plongée dans 
les neurosciences et explique comment nos 
expériences dans l'enfance façonnent notre 
cerveau. Le film donne les clefs essentielles 
pour le développer correctement. Comment 
aider les enfants à mieux gérer leurs colères, à 
se relever des échecs, à apprendre efficace-
ment, etc. 
De l'émotion à l'apprentissage, le film présen-
te tout ce qu'il est essentiel de savoir, en tant 
que parent ou éducateur, pour accompa-
gner les enfants dans la réalisation de leur 
plein potentiel, et les aider à s'épanouir.  

BONUS : + 1h03 : Toutes les réponses à vos ques-
tions avec Nawal Abboub (docteure en scien-
ces cognitives), Roland Jouvent (psychiatre, 
professeur d'Université, CNRS), Catherine Gue-
guen (pédiatre et spécialiste du soutien à la 
parentalité), Nathalie Casso-Vicarini (Ensemble 
pour l'Éducation de la Petite Enfance) & la réali-
satrice, Stéphanie Brillant  

Code : 1330DVD Durée : 1h30 

Un forestier en Allemagne, Peter 
Wohlleben, a observé que les arbres 
de sa région communiquent les uns 
avec les autres et prennent soin de 
leur entourage. Il a écrit le bestseller 
"La Vie Secrète des Arbres" (vendu à 
plus d'1 million d'exemplaires) qui a 
émerveillé les amoureux de la nature. 
Ce documentaire montre le travail 
minutieux et passionnant des scientifi-
ques, nécessaire à la compréhension 
des interactions entre les arbres ainsi 
que les conséquences de cette dé-
couverte.  
Ce savoir va changer votre regard 
sur le vivant, les arbres et les forêts.  

BONUS : + 2h08 
Interviews & Conférences avec des 
spécialistes  Code : 1328DVD Durée : 1h20 

L’INTELLIGENCE DES ARBRES 
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MANTRA, LE SON DU SILENCE 

Le film retrace la vie de Paramahansa YOGA-
NANDA qui a fait connaitre dans les années 
1920 des techniques du yoga et de méditation 
en Occident.  
Son livre « Autobiographie d'un Yogi », best sel-
ler mondial, a été  une source d'inspiration pour  
d'innombrables yogis et des personnalités com-
me George HARRISON, Russell SIMMONS ou  
Steve JOBS. 
En évoquant le voyage de l'âme comme une  
oppression de l'égo et de l'illusion de monde 
matériel, le film créé une immersion dans l'irréel.  
Ce film raconte finalement l'histoire de l'huma-
nité  elle-même : les épreuves auxquelles tous 
les êtres sont confrontés pour se libérer des souf-
frances et rechercher un bonheur durable. 
 
BONUS : + 2h30 avec 4 conférences sur le yoga. 
 S.Pratibodhananda, Mitchelée, I.Morin-Larbey,         
M.Flak et B.Khane 

YONAGANDA La Voie du Bonheur  
Lisa LEEMAN, Paola DI FLORIO 

Code : 1322DVD Durée : 1h23 

Mantra, le Son du Silence explore le 
phénomène musical et social grandis-
sant que sont les chants méditatifs, les 
mantras. Le film partage l'histoire de 
personnes qui trouvent guérison et paix 
intérieure en chantant ces mantras en 
groupe. Au-delà des barrières religieu-
ses, c'est un film sur la spiritualité, sur 
ceux qui se reconnectent à leur vérita-
ble moi intérieur et avec leurs pairs. En 
parallèle, nous rencontrons des musi-
ciens qui les ont inspirés et rassemblés. 
Au travers de ces rencontres, nous dé-
couvrirons le cheminement de ces artis-
tes vers cette pratique méditative et du 
Kirtan et comment elle a également 

transformé leur vie.   
Durée : 1h56 Code : 1344DVD 
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NOSSO LAR (Notre demeure) Wagner DE ASSIS 

Nosso Lar : 'Notre Demeure' est une 
super production brésilienne basée 
sur l'ouvrage le plus connu du mé-
dium brésilien Chico XAVIER. 
 
A travers le personnage d'André 
LUIZ, il décrit avec beaucoup de dé-
tails ce qu'est la vie dans l'au-delà. 
 
La vie après la mort, thème principal 
de cette histoire, raconte l’expérien-
ce d'un homme dans une dimension 
spirituelle de l'autre monde originel. 

Durée : 1h40 Code : 1319DVD 

PROCHAINEMENT 

Durée : 2h00 Code : 1346DVD 

IL ÉTAIT UNE FOIS LES GENES de Barak GOODMAN 

 Ce film retrace l’extraordinaire histoire de la 
science génétique, des premières théories 
de l’hérédité au XIXe siècle aux récentes 
découvertes sur la modification de l’ADN. 
Ces dernières sont révolutionnaires et porteu-
ses d’immenses espoirs pour nombre de pa-
tients atteints de maladies rares. La généti-
que dicte nos destins, tel un code gravé 
dans chacune de nos cellules. C’est le code 
qui nous fait grandir, contracter nos muscles 
ou qui détermine la forme de notre visage 
ou de nos yeux. Pourtant, les mots comme 
ADN, hérédité, eugénisme, thérapie géni-
que… intriguent et parfois inquiètent. A la 
fois récit historique, cours de biologie et étu-
de de cas, il était une fois les gènes décrypte 
les principales découvertes de la génétique 
qui comptent parmi les grandes réalisations 
de l’histoire des sciences. La série aborde 
également les redoutables défis éthiques 
que posent cette nouvelle technologie et 
comment l'humanité va y répondre 

Sortie en août 
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Durée : 55mn 

Code : 1320DVD 

LE VENTRE notre deuxième CERVEAU Cécile DEJEAN 

Le ventre recèle un trésor : un deuxième cerveau. Si celui du haut pen-
se, se projette et réfléchit, celui du bas, peuplé de milliards de neurones, 
veille à notre digestion et agit de son côté. Mieux encore, on sait désor-
mais qu'une conversation secrète existe entre les deux. 

Notre ventre, extraordinaire écosystème 
bactérien en symbiose avec notre organisme, joue 
un rôle majeur dans nos émotions. Plus surprenant, 
l'activité du ventre influencerait notre personnalité 
et nos choix, nous rendrait timides ou téméraires. 
Ces découvertes ouvrent d'immenses espoirs 
thérapeutiques. Des maladies graves, comme celle 
de Parkinson, pourraient naître et se développer 
dans le cerveau du bas avant d'atteindre celui du 
haut. 
Ce documentaire, nourri d’interviews et 
d’infographies éclairantes, passe en revue les 
recherches les plus récentes menées sur notre 
2ème et intrigant cerveau. 

"Planète Corps" nous propose un safari micros-
copique inédit, à la rencontre des créatures qui 
vivent, prospèrent, s'affrontent, se nourrissent, se 
reproduisent, naissent ou meurent à la surface 
ou dans les profondeurs de notre corps. 
Certaines peuvent paraître nuisibles, d’autres 
sont utiles, voire indispensables à notre survie, 
mais toutes participent à un équilibre biologi-
que subtil, qui s’est construit au cours de l’évo-
lution. 
En compagnie de Franck Courchamp, écolo-
gue et directeur de recherche au CNRS, nous 
voyagerons des savanes de notre peau aux 
jungles de nos chevelures, des lacs acides de 
notre estomac aux cavernes humides de nos 
intestins. Durée : 1h35 

Code : 1321DVD 

PLANETE CORPS Pierre–François GAUDRY 

Comme la planète Terre, notre corps est composé de paysages fasci-
nants et comme elle, il est le théâtre d’une vie sauvage surprenante. 
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Aujourd’hui, dans les pays indus-
trialisés, la majeure partie de la 
population mange à sa faim. 
Pourtant, de nombreuses 
personnes souffrent d’une 
carence en micronutriments 
comme le fer, cuivre, zinc, mais 
aussi en acides gras et en 
vitamines. Pour cause, les aliments 
tels que les fruits, les légumes, la 
viande, le lait frais, les œufs ou 
encore le pain, qui ont perdu 
jusqu’à 75% de leur valeur nutritive 
au cours de ces cinquante 
dernières années !  

Durée : 1h15 

Code : 1340DVD 

REGARDS SUR NOS ASSIETTES 
Pierre Beccu 

LE MICROBIOTE, les fabuleux pouvoirs du ventre 

Tapis au creux de nos entrailles, 100 000 
milliards de micro-organismes ont signé 
un pacte avec nous : "le gîte et le cou-
vert" en échange de la santé. 
Ces bactéries, phages et champignons 
essentiels à notre équilibre nous sont 
transmis à la naissance et constituent 
notre microbiote, ou flore intestinale. 
Longtemps méconnu, ce microbiote 
dévoile peu à peu ses secrets et mobili-
se des milliers de chercheurs dans le 
monde. Il laisse espérer une révolution 
scientifique. Non seulement les microbes 
qui le composent s'avèrent indispensa-
bles à notre bien-être, mais ils ouvrent un 
nouveau champ thérapeutique : le 
transfert d'excréments humains se révèle 
ainsi efficace dans le traitement de cer-
taines pathologies intestinales. 

Durée : 58mn30 Code : 1345DVD 

De Sylvie Gilman et 
Thierry de Lestrade  

ses secrets et mobilise des milliers de chercheurs dans le monde. Il laisse espérer une révolution scienti-

être, mais ils 

: le transfert d'excréments humains se révèle ainsi efficace 
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LA VOIE LACTEE de John Fitzgerald 

Le film-référence sur les bienfaits de l'allaitement 
maternel. Ce documentaire donnera aux femmes 
les informations, arguments et les moyens d'avoir 
confiance en leur corps, en leur bébé, et en elles-
mêmes pour ce voyage unique.  

Durée : 2H45mn 

Code : 1341DVD 

Bonus : Le film Allaitement, Conseils et Astuces ; 
un guide pratique pour réussir votre allaitement 
afin de protéger la santé du bébé et la vôtre. 
Des spécialistes avisées vous donnent les clefs 
pour que l'allaitement soit un vrai plaisir et bon-
heur et partagent leurs conseils et astuces sur la 
meilleure alimentation pour la mère, les fréquen-
ces d'allaitement, les positions du bébé, com-
ment conjuguer reprise du travail et allaitement, 
comment retrouver votre vie de couple, etc... 
(1h12) 

MANGER PLUS POUR SE NOURRIR MOINS 
Maëlle Moulin 

Durée : 55mn 

Code : 1342DVD Bonus : Dans les cuisines - 3 ans après - 
Retrouvailles au fournil - 1h15 

Six étudiants en géographie enquêtent 
sur l'alimentation. De leur assiette au sol, 
ils arpentent le territoire pour trouver les 
réponses là où ils consomment, sans 
aucun à priori, armés de leur seule 
curiosité. Ils découvrent d'une façon 
spontanée l'innovation et le bon sens 
des expériences positives au coin de 
chez eux. En étudiant les impacts de 
nos choix de consommateurs, ils posent 
aussi la question de la quête de sens et 
de la place des jeunes dans le monde 
à construire. 
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Durée : 1h20 Code : 1337DVD 

CHOLESTEROL LE GRAND BLUFF 
Anne Georget 

En reprenant l’histoire 
du cholestérol depuis 1945, 
en suivant la construction 
de secteurs entiers d’une 

économie spécialisée, 
en regardant de près la 
façon dont les études 

discordantes sont 
systématiquement 

contrariées, le film mène 
l’enquête sur un  

grand enjeu 
de santé publique…  

Durée : 18h40 

Code : 1343DVD 

LES CLEFS DE LA GUERISON 

Le guérisseur le plus puissant 
est en vous ! Nous avons le 
pouvoir de guérir, au travers 
de nos pensées, de nos émo-
tions, de nos croyances et de 
nos perceptions. Deepak 
Chopra, Bruce Lipton, Ma-
rianne Williamson, Michael 
Beckwith, Gregg Braden, Ani-
ta Moorjani et d'autres, met-
tent en lumière dans ce film 
le lien surprenant entre nos 
pensées et les cellules de no-
tre corps. 
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On vante souvent la santé de ceux 
qui s’adonnent à la méditation. 
Mais qu’en est-il vraiment ? 
La méditation, une fois dépouillée 
des voiles de spiritualité qui 
l’accompagnent, s’avère un 
exercice cérébral très bénéfique : 
antidépresseur, antidouleur, 
stimulant immunitaire… Des effets 
dont la science commence à 
expliquer les fondements. Enquête 
sur les pouvoirs de la méditation sur 
le corps.  

Tous les jours, 
des hypno thérapeutes 

réalisent  
des prouesses  

quasi inconnues 
du grand public. 

Celui-ci ignore tout 
ou presque  

des applications 
médicales et 

Paramédicales 
de l’hypnose.  

Durée : 1h40mn 

Code : 1339DVD 

LES ETONNANTES VERTUS DE LA MEDITATION 
Benoît Laborde 

Durée : 1h40 

Code : 1338DVD 

LES FABULEUX POUVOIRS DE L’HYPNOSE 
De Thierry Berrod et Pierre-François Gaudry 
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POUR UN MEILLEUR EQUILIBRE CORPS-ESPRIT 
ET UNE MEILLEURE RECONNAISSANCE DE SES POTENTIALITES 

 

Bio Music One et un programme audio-actif de 62 titres 
répartis sur 6 albums complémentaires et modulables 

pour notre bien-être et soutien vital. 
C’est aussi une voie d’épanouissement personnel 

et d’éveil de la conscience, à notre rythme. 
 

FONCTIONNEMENT  
C’est un procédé sur support musical 

qui émet des ondes sonores mélodieuses 
pour créer des ondes de formes harmonieuses 

dont les vibrations activent des ondes de formes sonores plus subtiles. 
Ces champs unifiés d’ondes de formes sonores 

sont bénéfiques pour l’être humain et son environnement. 
Ils revitalisent l’eau, optimisent sa conductivité 

et la protègent de l’impact perturbant du stress.  
Il en résulte une circulation fluide et claire d’information dans 100 % 

des liquides du corps qui entretient un état de bien-être 
et de conscience éveillée pour une meilleure connaissance de soi. 

 

EFFETS BENEFIQUES  
Reconnaissances scientifique, médiatique et professionnelle. 

De nombreux tests positifs ont été effectués sur l’eau, le sang humain, 
les fonctions organiques avec divers appareils médicaux, 

les champs informationnels du corps humain et les plantes. 
Des observations en centres de soins auprès de patients autistes 

et atteints de la maladie d’Alzheimer ont mis en évidence 
une diminution notable des troubles du comportement. 

 

Reconnexion avec soi-même, mental apaisé 
Diminue stress et l’électro-hyper-sensibilité 

Favorise l’état général, sommeil et créativité 
Améliore l’ancrage, vitalité, intuition, perception sensorielle, rapports intimes 
Soutient toutes thérapies, méditations, activités physiques et intellectuelles 

Rétablit une bonne qualité vibratoire de l’eau et de l’air 
Agit sur  les animaux et les plantes 

ALBUMS DISPONIBLES EN DEUX SUPPORTS : CD et Clés USB 
 

Favorisent les prises de conscience 
et facilitent la neutralisation des mémoires perturbantes. 

TOUTE COPIE OU MODIFICATION DE CES FICHIERS ORIGINAUX 
ANNULE LES EFFETS BENEFIQUES DU PROCEDE BIO MUSIC ONE 

ALBUMS BIO MUSIC ONE 
Jean-Louis FARGIER et Robert LISSALDE 
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KINEMA 1 
 
 

Voyage cinétique 
Ambiance Lounge 

(Instrumental) 
 

RÉSONNANCE AVEC LA 
STRUCTURE ÉNERGÉTIQUE 

Code : 1201CDM 

ARNICA 
MONTANA 1 

 
 

Voyage sensuel 
Ambiance Pop (Chanté) 

 
RÉSONNANCE AVEC LA 

STRUCTURE SOLIDE Code : 1212USB 

Code : 1202CDM 

Code : 1214USB 

Code : 1204CDM 

Code : 1211USB 

ARNICA 
MONTANA 2 

 
 

Voyage sensitif 
Ambiance Pop 
(Instrumental) 

 
RÉSONNANCE AVEC LA 

STRUCTURE LIQUIDE 
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Pour tous les supports, 
2 modes d’écoute : 

 

- Inaudible et continu 
- Fond sonore 

Code : 1220USB 

LES 6 CD SUR 
UNE SEULE CLE 

S’UTILISENT AU RESSENTI OU DANS CET ORDRE : 
 

KINEMA 1, 
 

ARNICA 1, 2 , 
 

MONTE CRISTO 3, 2, 1 

Code : 1205CDM 

Code : 1206CDM 

Code : 1215USB 

Code : 1216USB 

MONTE CRISTO 1 
 
 
 

Voyage initiatique 
de l’âme 

Ambiance (Dance) 
 

RÉSONNANCE AVEC SOI 

Code : 1203CDM 

Code : 1213USB 

MONTE CRISTO 2 
 

Voyage initiatique de 
Reconnaissance 

des polarités 
Ambiance (Soft Dance) 

 
 

RÉSONNANCE AVEC 
LES POLARITÉS 

MONTE CRISTO 3 
 

Voyage initiatique 
Psycho-corporel 

Ambiance Dance 
(Underground) 

 
 

RÉSONNANCE AVEC 
LES MEMOIRES VITALES 
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EDITIONS  LOUREX 
206 chemin de Lamour 
82100 CASTELSARRASIN 

 05 63 02 48 01 
� 05 63 02 70 41 

 contact@lourex.com 
 lourex.com 

EDITIONS  LOUREX 
 
 

Siège social : 5 rue de l’Eglise 
    81990 PUYGOUZON 

 
Service Commandes : 8 Résidence Magdelaine 

     82440 REALVILLE 
 

A votre écoute : 
 

Du lundi au jeudi de 9h00 -12h00/13h30 -17h30  
Et le vendredi de 9h00 -12h00 

 
 

℡ 05 63 02 48 01 
�  05 63 02 70 41 
  contact@lourex.com 
    lourex.com 
 
Notre blog : www.infovitamine.com 

Nos conditions générales de vente & bon de rétractation 
sont disponibles sur demande écrite, téléphonique  
mais également sur notre site internet : lourex.com 


