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Des livres à vivre !
Les Editions IFHE vous proposent des
livres et ouvrages dédiés à votre
Développement Personnel.
L'Hypnose Ericksonienne est la voie
royale pour accéder aux forces
inconscientes et les rendre accessibles
à volonté. Pour changer et évoluer.
Le best-seller « Hypnose » sera votre
guide pratique personnel, que les
livrets romancés « HypnoPoches »
viendront idéalement compléter.
Le Core Gem est plus qu’une simple
histoire, ce n’est pas non plus un
"nouvel outil". C'est une
véritable
mutation de pensée. Le roman « Core
Gem », entre rêve et réalité, vous
invite à devenir créateur de votre vie.
Y croirez-vous ?
Les "Pensées d'Evolution" vous
offrent un florilège des plus belles
pensées de l'Humanité, choisies pour
vous pour leurs valeurs métaphoriques
et de Développement Personnel.
En trois volumes, par thèmes.

CATALOGUE
DES LIVRES
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HYPNOSE

CORE GEM

BON DE COMMANDE
Titre du livre

LE LIVRE BEST-SELLER
D’OLIVIER LOCKERT

Référence internationale dans
le domaine de l’Hypnose
Ericksonienne, écrit dans un
style vif, direct et franc,
présenté comme une réelle
formation interactive, le livre
"HYPNOSE" condense pour
la première fois en un seul
ouvrage la totalité des outils et savoir-faire de
l'Hypnose Ericksonienne : une somme UNIQUE
plébiscitée par des lecteurs du monde entier !
"HYPNOSE" se démarque de la littérature spécialisée par sa facilité de lecture et une ouverture
aux dimensions les plus nobles de l'esprit
humain. A travers ce livre, Olivier Lockert vous
guidera dans un véritable voyage initiatique…
à la découverte de vous-même !
HYPNOSE, Olivier Lockert
696 pages, 16x24 cm – 36 euros

Qté

Prix

Sous-total

CROYEZ-VOUS QU’IL SOIT POSSIBLE
DE CRÉER VOTRE REALITE ?

"CORE GEM : voyage au cœur de
la Création" est un roman. Il vous
emmènera sur les pas de Marc,
jeune citadin en quête de sens
dans sa vie, et de Jonathan,
archéologue irlandais perdu au fin
fond du Kamtchatka.
Le tout dévoile une approche holistique de la Vie et
du Changement. Vous reconnaîtrez les influences de
son auteur, Olivier Lockert, auteur du livre best-seller
"HYPNOSE". Hypnose et PNL sont ici largement
dépassées pour ouvrir le lecteur à une autre dimension. Connaissances modernes à la pointe de la
psychologie et savoirs ancestraux s'y côtoient dans
une aventure qui ne vous laissera pas le temps de
reprendre votre souffle !
CORE GEM, Olivier Lockert
Tome 1 : 288 pages, 16x24 cm – 20 euros
Tome 2 : 424 pages, 16x24 cm – 30 euros

Sous-total Livres :
Participation Port :
France : 4 euros - CEE : 7 euros

Total à régler :
Nom (en majuscules)
Adresse

Téléphone

Email

Mode de paiement
Chèque

(à l’ordre de Editions IFHE)

Carte Visa
MasterCard

HYPNOPOCHES

PENSEES D’EVOLUTION

La Collection « HYPNOPOCHES » réunit trois
livrets d’applications pratiques de l’Hypnose
Ericksonienne, présentés sous forme romancée.
Chaque livret reprend un thème du livre
"HYPNOSE" : Santé, Qualité de Vie et bien sûr,
Evolution humaine. Des livrets accessibles à
tous, qui se lisent comme des romans !

Véritables coachs personnels, les livrets « Citations à
Grandir » et « Citations à Rire » regroupent un choix
de 365 pensées à usage quotidien, sélectionnées
pour leur valeur en Développement Personnel.
Le livre « Pensées d’Evolution » est un florilège de
plus de 1200 pensées de sagesse pour mieux vivre
sa vie et grandir en tant qu’être humain.

1. Santé, 160 p., 11x18 cm - 7 euros
2. Qualité de Vie, 192 p., 11x18 cm - 8 euros
3. Evolution Humaine, 180 p., 11x18 cm - 8 euros

1. Citations à Grandir, 384 p., 16x11 cm - 10 euros
2. Citations à Rire, 384 p., 16x11 cm - 10 euros
3. Pensées d‘Evolution, 248 p., 16x24 cm - 20 euros

Carte crédit n°
Date expiration et Cryptogramme

Signature

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : toute commande doit être accompagnée de son règlement par CB ou
chèque à l‘ordre des Editions IFHE – Les envois sont remis à la Poste sous 48 h. et voyagent au risque et périls
des destinataires, selon les délais postaux en vigueur – facture sur simple demande.
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