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Voici le livre que vous attendiez sur la métaphysique des
MALAISES et des MALADIES !
La santé est un élément essentiel à mon équilibre et à mon épanouissement. Ce livre
constitue un OUTIL unique de référence sur l’aspect métaphysique et l’origine des
malaises et maladies en rapport avec mes pensées, mes sentiments et mes émotions.
Ce dictionnaire me fournit un outil de recherche pour moi, ma famille et mes amis, ainsi
qu’un complément à toute approche, qu’elle soit médicale ou en lien avec les médecines
douces. Ce livre m’aide à l’exploration, la compréhension et la réussite dans ma démarche
de guérison, sur le plan physique, émotif et psychologique.
Je peux aussi utiliser la Technique d’intégration expliquée dans ce livre afin de me guider
vers un changement positif d’attitudes, de comportements et de pensées, dans le but de
désactiver la source du conflit qui est à l’origine de mon mal-être conscient ou inconscient,
en amorçant ainsi le processus de guérison.
J’ai donc maintenant l’outil qui m’aide à devenir dans une certaine mesure mon propre
médecin ou thérapeute, en apprenant à me connaître davantage et en étant capable de prévenir la maladie ou de recouvrer ma santé, mon mieux-être et ma joie de vivre.
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Avec plus d’un MILLION de lecteurs à travers le monde, Le Grand Dictionnaire
des Malaises et des Maladies est devenu au fil des ans un ouvrage de référence, à
la fois pour les professionnels et le grand public. Découvrez ou redécouvrez ce
best-seller dans une édition luxe, où l’élégance se met au service du confort de
lecture pour en faire un objet d’exception performant à posséder ou à offrir.
ÉDITION LUXE
Intérieur impression en bichromie. Couverture : reliure cartonnée cousue carton
avec tranchefile assortie et signet en ruban, imprimée avec une 5e couleur métallisée.
Marquage à chaud avec embossage.

Jacques MARTEL, auteur
Président et fondateur des Éditions ATMA
Internationales, il est aussi l’auteur de plusieurs
ouvrages à succès traitant du développement personnel,
dont le Best-seller : « Le grand dictionnaire des
malaises et des maladies », lu par plus de 1 million
de personnes. Ce livre est depuis 1998 le manuel de
référence le plus complet pour les intervenants et les gens intéressés dans le domaine
de la santé, le mieux-être et l’ouverture de conscience.
Il possède une formation universitaire à titre d’ingénieur et plus de 30 ans
d’expérience dans le développement personnel à titre de formateur, de thérapeute et
de conférencier de renommée internationale. Il exerce ses activités professionnelles
tant au Canada que dans plusieurs autres pays du monde.
Il est aussi un pionnier et créateur de nouvelles méthodes avant-gardistes et
exercices pratiques que l’on retrouve dans plusieurs de ses livres. Il aide des milliers
de personnes dans le monde à poursuivre et améliorer de façon harmonieuse leur
cheminement personnel et professionnel.

Lucie BERNIER, collaboratrice
Ayant étroitement collaboré à la rédaction
de la première édition du livre « Le grand
dictionnaire des malaises et des maladies »,
elle a su contribuer significativement à cette
deuxième édition grâce à son cheminement
personnel intensif vers la connaissance de soi.
Son discernement, son expérience personnelle, son ressenti face à la maladie en
plus de ses connaissances dans le domaine en font une référence exceptionnelle.
Son apport à ces deux ouvrages s’avère une source d’enrichissement pour tous.
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