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Mots de pieds
C’est le premier livre que j’ai écrit, en 2001 ; il a été réédité en 2007. 
C’est tout un voyage que je propose dans ce livre...voyage au 
cœur de nos pieds... au cœur de notre être...en passant par l’éveil 
de la conscience... L’approche de l’énergétique chinoise et du 
symbolisme permettent d’aller très loin dans la compréhension du 
langage des pieds.  
Le livre a été édité à compte d’auteur et est postfacé par Michel 
Odoul. Plus de 6000 exemplaires ont été vendu.  
Format:20cmx20cm-275pages–580gr.- 27€  

Au ♥ du changement
Quel changement ? 
Il s’agit de devenir soi-même afin de vivre mieux et de donner de 
l’amour autour de soi. La connaissance de soi est au cœur de la 
vie, au cœur de l’être humain vivant et vibrant. Le changement a 
opéré est en soi et permet de donner une dimension spirituelle à la 
relation. Relation à soi-même, relation à «  l’autre », relation aux 
autres, au monde, à la vie. 
Ce livre donne des solutions positives pour que chacun puisse 
trouver l’outil ou les outils qui lui parlent et lui permettent de les 
mettre en pratique de façon simple et efficace.  
Format : 14cmx21cm–154pages–214gr.-15€ 
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Mémo, de l’Ombre à la Lumière
Guérir c’est passer de l’ombre à la lumière, c’est-à-dire aller au 
sens. Chaque symptôme, chaque maladie physique ou 
psychologique est un message de notre corps, de notre âme. 
Les blessures de notre âme sont nombreuses et c’est grâce au 
symbolisme que nous pouvons comprendre ces blessures et 
cheminer vers la guérison. 
La première partie de ce livret parle de ce cheminement profond 
et du symbolisme du corps qui est un langage à décoder. 
La seconde partie est un lexique de plus de 120 maladies ou 
problématiques courantes, avec pour chacune une phrase positive 
qui permet à notre cerveau de réinformer le plan cellulaire. 
La guérison est en soi; elle est un chemin de réconciliation intime. 
Format :14cmx21cm –126pages–173gr.-15€ 

L’Être Merveilleux
L’Être merveilleux nous fait voyager dans les Grandes Traditions, et 
plus particulièrement dans celles de la Chine et de l’Inde pour y 
retrouver le Sacré, notre sagesse oubliée, nos racines. 
Il est un parcours initiatique qui nous permet d’aller à la découverte 
de notre âme, cette partie de nous que nous avons plus ou moins 
négligée ou sous-estimée, et qui pour pourtant est au ♥ de notre 
évolution, car elle nous relie à la Source. Il traite donc de son 
accomplissement à partir et grâce à notre dimension Divine, 
Sacrée. L’étude des chakras et des méridiens merveilleux est 
également une connaissance complémentaire que nous pouvons 
amener dans nos soins, car ce sont des systèmes énergétiques très 
profonds et très puissants. 
Format : 20cmx20cm - 200 pages - 402 gr. - 22€



 

Page "4

L’Être Unique
«  L’Être unique  » est avant tout un livre destiné à ceux qui 
cherchent à être heureux, à travers ce qu’ils sont au-delà des 
conditionnements et de tous les enfermements liés à l’éducation, la 
religion et les croyances de toutes sortes.  
Il nous donne la possibilité de mieux comprendre qui nous sommes, 
l’origine de nos luttes et comment nous réaliser concrètement dans 
la vie pour accéder à ce bonheur que nous cherchons tous. Le 
stress et la maladie sont également abordés, car ils sont l’expression 
de notre difficulté à nous réaliser et à être heureux.  
Il propose des outils simples et profonds pour cheminer vers soi, 
nourrir son être essentiel, trouver sa juste place dans la société, et 
s’épanouir au fil de ravie. Il est avant tout un partage. C’est toujours 
un grand bonheur pour moi d’écrire, de transmettre mon 
expérience.  
Format : 20cmx20cm - 200 pages - 420 gr. - 22€

Pour commander, merci d’utiliser le bon de commande 
ci-dessous et de me l’envoyer accompagné de votre 

chèque de règlement, à l’adresse suivante :  

Claudine Vié 

525, impasse Crabille  

31470 St Lys 
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Bon de commande
Titre du livre Poids Prix Quantité 

désirée Total en €

Mots de pieds 580 grammes 27 €

Au ♥ du changement 214 grammes 15 €

Mémo 173 grammes 15 €

Au ♥ du changement + Mémo 387 grammes 26€ au lieu de 30€

L’Être Unique 420 grammes 22 €

L’Être Merveilleux 402 grammes 22 €

L’Être Unique + L’Être Merveilleux 822 grammes 40€ au lieu de 44€

Frais d’expédition Prix

250 grammes 6,50 €

500 grammes 7,50 €

750 grammes 8,50 €

1 kilo 9 €

2 kilos 10 €

Total livres 

Frais d’expédition

Montant total à régler (livres 
+ frais d’expédition)

VOS COORDONNEES  

Votre prénom :_________________________ 

Votre nom : ____________________________ 

Votre email : ___________________________ 

Date de la commande : _______________ 

Est-ce pour un cadeau ? ________ 

LA LIVRAISON  

Prénom :_______________________________ 

Nom : _________________________________ 

Adresse de Livraison : __________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Code Postal : _______________ 

Ville ___________________________________ 

Vous désirez une facture ?_________ 

Merci pour votre commande !

Adresse : Claudine Vié, 525 impasse Crabille 31470 St Lys


