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HARPE CHROMATIQUE
Professeur et concertiste, Vanessa Gerkens
vit sa passion pour le monde des fées. Ses
CD suscitent l’intérêt des professionnels
de la naissance et de la santé.

Détente,
ambiances douces

Nouveauté

MUSIC FOR WELL-BEING - VOL 1
MÉTAMORFÉE

Vanessa Gerkens
Ce 3e album de Vanessa Gerkens illustre le
long voyage initiatique d’une fée aux confins
de la vie. Relaxant et profond à la fois, il
contribue à soulager l’anxiété, les peurs,
l’insomnie. Cette musique pleine de douceur
et d’émotions pourra apporter réconfort,
détente et apaisement dans les phases de
transformation intérieure ou les moments
les plus difficiles de l’existence. C’est aussi
une invitation à savourer la vie en chaque
instant.  
15 titres - 43 mn - 21 €

Compilation
Musiques pour relaxer le corps et le mental, sons
d’océan et de dauphins.
16 titres - 63 mn - 18 €

LE CORDON PICTURAL

Pierre Chemin
Ce CD apporte à l’éveil musical des tout petits
la dimension visuelle et ses premiers émois : lumières, contours, formes, couleurs. Des univers
sonores avec illustrations d’artistes en mini format et livret. Nuancé et varié.
25 titres - 70 mn - 20 €

Best-seller

QUIET MOMENTS
Henning Flintholm
Musique douce et calmante, pour la relaxation
et les massages. Piano, claviers, flûte bambou,
sons de nature.
5 titres - 59 mn - 18 €

Best-seller

LE CORDON MUSICAL
Pierre Chemin
Pour que l’ouïe des tout petits s’éveille peu à
peu au monde du dehors. Une palette de musiques diverses, chaleureuses et authentiques.
Conseillé à tous les parents et professionnels de
la périnatalité.
55 mn - 20 €

L’ASTRAGALE DE VÉNUS

Accompagnement musical
pour le bien naître
Vanessa Gerkens
Une richesse harmonique fantastique et une
sonorité délicieusement chaude. Les femmes
enceintes peuvent écouter ces compositions,
tout au long de leur grossesse.
14 titres - 54 mn - 20 €

SOURCE OF SILENCE

Musique fluide, ample, ambiance très agréable. Détente, préparation aux soins, massages.
Cette musique peut aussi favoriser l’endormissement. Un univers qui vous rappellera certains
CD de Deuter.
6 titres – 77 mn - 20 €

FENG SHUI - L’OCTUPLE SENTIER

Chinmaya Dunster
Musique solaire et porteuse d’harmonie, dans
l’esprit du feng shui intérieur. Sarod, santour,
harpe celtique, flûte, guitare. CD tous publics.
8 titres - 45 mn - 20 €

Best-seller
OSHO ZEN TAROT

EVANESCENCE

Accompagnement musical
pour le bien-être
Vanessa Gerkens
Des univers légers et touchants. Comme un
retour aux sources de la vie.
Un vrai bonheur!
16 titres - 58 mn - 20 €

Atmosphère inspirée de l’univers du Tarot Zen
d’Osho. Synthés, guitare, flûte bambou. Méditation, relaxation, yoga.  
13 titres - 66 mn - 18 €

INNER HARVEST
Pushkar

Simple beauté des mélodies, appréciées par les
jeunes enfants et les femmes enceintes. Guitares, cloches, flûtes, synthés, sons de nature. Un
grand classique, tous publics.
8 titres - 50 mn - 20 €
 • Éditions Le Souffle d’Or - www.souffledor.fr

MILES HIGH

Gerold Kukulenz
Entre musique lounge et musique de relaxation.
Vastes paysages sonores, longues notes, mélodies évanescentes et rythmes calmes. Un album
avec une belle unité. Claviers, basse, guitare.
16 titres - 62 mn - 20 €

autres titres disponibles
sur www.souffledor.fr

FABRICE TONNELLIER
A 30 ans, Fabrice est une des figures de la nouvelle génération de compositeurs de musiques
de relaxation. Il est inspiré par la philosophie zen,
la nature, les médecines énergétiques, et les musiques d’Asie. Il pratique occasionnellement le
chant harmonique. Avec sincérité et modestie, il
marche sur les traces de Vangelis, Kitaro, Michel
Pépé et Ajad. Ses albums conviennent pour la
relaxation, les massages, le Reiki, le Shiatsu...

Nouveauté

L’ESPRIT LIBRE

Fabrice Tonnellier
Compositions pleines de douceur et de tendresse,
où les claviers intègrent différents instruments, des
sonorités asiatiques et des sons de nature. Parfait
pour se ressourcer, restaurer la paix intérieure, la
relaxation.
11 titres - 52 mn - 20 €

L’INSTANT PRÉSENT

Fabrice Tonnellier
Mélodies subtilement orchestrées, ambiance lumineuse. Sons de claviers, flûtes, harpe, violons, sons
de la nature. Frais comme la rosée.
11 titres - 52 mn - 20 €

Relaxation,
Reiki, Yoga
Nouveauté
MANTRA ELFIQUE

Horizons Intérieurs
Sylvaine Lopin est relaxologue et Marc.
Signorini pratique le reiki et le yoga.
Ce CD met en œuvre les énergies féminines
et masculines, une fréquence vibratoire élevée, et le plaisir des sens. La musique agit
sur les centres énergétiques. Convient pour
les pratiques de méditation, reiki, tai chi,
expression corporelle. Atmosphères audacieuses et chatoyantes. Vaisseaux de cristal, didgeridoo de cristal.
5 titres - 44 mn - 20 €

Coup
de cœur
THE GARDEN OF SILENCE

Méditation sur monocorde
Ivo Sedlacek
Superbe CD autour d’un instrument rare : le
monocorde. Ses formes, ses proportions et
ses bois produisent de beaux timbres et harmoniques. Quelques notes suffisent à créer
une ambiance méditative. La beauté et la
précision des sons apaisent et purifient. Une
enveloppe sonore sécurisante. Harmonisation. Monocordes, violon.
5 titres - 55 mn - 21 €

MYSTICAL VIOLIN

Ivo Sedlacek
Musique où prédomine la dimension spirituelle et thérapeutique, lente et lumineuse.
Le musicothérapeute tchèque a perfectionné son art en Inde. Violon, didgeridoo, flûte
bambou, cithare, gong, guitare.
6 titres - 63 mn - 20€

REIKI HARMONY

Terry Oldfield
CD dédié à la relaxation, aux soins énergétiques, et apprécié pour le massage. Claviers,
flûte, percussions, voix, sons de nature.
5 titres - 60 mn - 20 €

Coup
de cœur
PEACE

OCEAN OF SILENCE

Musique pour le Reiki et la Méditation
Shajan
Maître de reiki d’origine malaisienne, Shajan compose des des mélodies profondément relaxantes qui
conviennent pour les soins énergétiques, les massages, le yoga et la méditation. Piano, guitare, flûte,
synthés et percussions.
8 titres - 60 mn - 18 €

YOGA HARMONY

Terry Oldfield
Superbe musique méditative qui évoque tour à tour le Tibet, la Chine, l’Inde.
Composée pour le yoga, elle convient aussi
pour tai chi, qi gong, massages. Flûte,
sitar, tambura, carillons, bols, clochettes,
claviers.
8 titres - 60 mn - 20 €

SHAVASANA

Musique pour la relaxation profonde
et la paix - Compilation
White Swan Yoga
Masters Vol 3.
Musiques méditatives, dont deux avec
chants.
9 titres - 75 mn - 20 €

QUIET FIRE

Gary Stroutsos, Will Clipman
et William Eaton
Instruments à vent, percussions, cordes. Acoustique
et naturel. Clipman et Eaton ont joué avec le grand
flûtiste amérindien Carlos Nakai.
9 titres - 56 mn - 20 €

Pandora
Musique de relaxation méditative, pour calmer le mental et s’aventurer dans les profondeurs de votre être. Massages. Saxophones,
guitare, basse, claviers, piano, percussions.
7 titres - 59 mn - 20 €

SACRED MOVEMENT

Musique pour le yoga - Compilation
White Swan Yoga Masters Vol 1.
Musique dont les séquences ont été choisies
pour la pratique du yoga. Ambiances variées.
Chants, percussions, instruments.
11 titres - 70 mn - 20 €
04 92 65 10 61 - Éditions Le Souffle d’Or • 

Relaxation, thérapies
DEUTER

Best-seller

Le compositeur emblématique des musiques de relaxation de qualité, apprécié par
les thérapeutes, est toujours au sommet.
Deuter est également maître de Reiki.

Best-seller

NADA HIMALAYA

Un CD historique ! Cloches tibétaines, bols, clochettes, carillons, sons de la nature.
Les sons, puissants sur le plan vibratoire, résonnent dans le corps et créent une sphère de
calme, ouvrent une fenêtre sur l’éternité.
Convient pour la détente et la pratique de la
méditation active.
3 titres - 50 mn - 20 €

FREIKI HANDS OF LIGHT

KOYASAN

Reiki Sound Healing
Un espace magique rempli de paix, d’harmonie
et de sérénité. Musique contemplative, intimiste, sereine et apaisante. Claviers, shakuhachi,
erhu, tamboura, bols tibétains. Méditation,
autoguérison. Un CD référence.
8 titres - 63 mn - 20 €

Sonorités longues et paisibles. Reiki, soins,
autoguérison. Piano, clochettes, claviers.
6 titres - 61 mn - 20 €

TIBET (Nada Himalaya 2)

BUDDHA NATURE

Sons, harmoniques, vibrations issues de bols tibétains, sans ligne mélodique, nous conduisent
dans un espace où l’ego se dissout, permettant
la guérison.
7 titres - 78 mn - 20 €

CD dédié à l’essence du Bouddha. Flûte, mélodies profondes et harmonieuses, envoûtantes.
5 titres - 60 mn - 20 €

EAST OF THE FULL MOON

CD dédié aux silences et aux murmures de la
nuit, aux rêves et à la conscience de l’infinitude.
Convient pour les lieux publics, salles d’attente,
boutiques. Flûtes, claviers, piano, tambura,
harpe, tabla.
9 titres - 65 mn - 20 €

SUN SPIRIT
GARDEN OF THE GODS

Fenêtre musicale ouverte vers le silence intérieur. Guitare, flûte, synthés, percussions, et
la belle voix d’Annette Cantor, pour célébrer
l’amour de la vie.
8 titres - 55 mn - 20 €

Célébrons la vie, respirons la joie d’être, soyons
nous mêmes un soleil, laissons danser notre
coeur, et notre enfant intérieur. Flûtes, violon,
viole, tablas, claviers, piano. 9 titres. Un classique.
9 titres - 57 mn - 20 €

SEA & SILENCE

Entre océan et silence, une musique à l’image
d’un « grand bleu » purifiant, élégant, équilibré. Ressac des vagues, flûte, synthés, piano,
carillons.
7 titres - 54 mn - 20 €

EARTH BLUE

Autres titres disponibles
• WIND AND MOUNTAIN
6 titres - 54 mn - 20 €
• SPA LOUNGE (compilation)
9 titres - 63 mn - 18 €

 • Éditions Le Souffle d’Or - www.souffledor.fr

Paysages sonores aériens au fort pouvoir relaxant. Le CD explore le thème de l’immobilité
et du mouvement. Flûte, guitare, violon, orgue,
claviers.
9 titres - 67 mn - 20 €

LIKE THE WIND IN THE TREES

Des airs léger comme le vent dans les arbres. Excellente compilation tous publics. Idée cadeau.
9 titres - 70 mn - 20 €
« La musique œuvre en faveur de la guérison
en nous faisant plus réceptifs à l’intuition,
aux énergies yin, au Soi supérieur.»
Deuter

Harmonisation, soins
PHINUEL

Sous le nom de
, Emmanuel
Desjeux et Delphine Patroix font converger
leur passion pour la musique, les techniques de relaxation, le yoga, et le travail
énergétique.
Chaque CD propose 4 morceaux que vous pouvez
combiner à votre guise en séances de relaxation.

Best-seller

Nouveauté

CHAKRA MUSIC

Frank Lorentzen
3 séquences musicales méditatives, permettant
une écoute de détente ou un véritable travail sur
les chakras. Instructions dans le livret (anglais).
Bols cristal, claviers, carillons, sons d’océan.
3 titres - 59 mn - 20 €

BIO MUSIC 6 EN 1
Les musiques d’harmonisation créées par
le duo créatif Jean-Louis Fargier & Robert
Lissalde ont été testées dans les laboratoires du Dr Masaru Emoto.
Elles permettent de revitaliser l’eau, de lutter contre la pollution électromagnétique
et de rééquilibrer l’organisme aux niveaux
physique, émotionnel et psychique.
Conseils d’utilisation sur www.souffledor.fr

Nouveauté

parution AVRIL 2008

OSMOSE

Phinuel
Musique d’ancrage, apaisante, qui vise à mettre
le corps dans un état où il peut se régénérer. Elle
agit du 1er chakra au plexus solaire. Elle facilite
l’accès à la concentration et au sentiment de
sécurité. Piano, harpe, violon, bols cristal.  
4 titres - 60 mn - 20 €

SENSATIONS 2 - INSTRUMENTAL

SERENITY

Frank Lorentzen
Musiques relaxantes. Yoga nidra, travail énergétique, soins, massages. Claviers et bols cristal.
12 titres - 58 mn - 20 €

Arnica Montana
Cette version 100 % instrumentale de l’album
«Sensations » répond à la demande des utilisateurs professionnels de la Bio Music. CD conçu
pour accompagner les thérapies douces, les
massages, les pratiques énergétiques.
Richesse sonore des mélodies, avec l’apport
du son pur et fluide de guitares acoustiques et
électriques.
12 titres - 60 mn - 21 €

PRÉSENCE

Phinuel
Plus éthérique qu’Osmose, ce CD agit du plexus
solaire jusqu’au 7e chakra. Au fil de ces rêves de
cristaux et rivières d’opales, les sons et les harmonies appellent à la connexion aux énergies de
l’univers. Cithare, piano, bols cristal, flûte.
4 titres - 60 mn - 20 €

SENSATIONS 1

HARMONIC RESONANCE

Frank Lorentzen
Musiques méditatives jouées sur des bols de
cristal éclairés aux couleurs de l’arc-en-ciel.
Sons et résonances appréciées pour le travail
énergétique.
7 titres - 51 mn - 20 €

Arnica Montana

Musiques, voix de femme, percussions. Ambiance ensoleillée, sensuelle, pour renforcer sa vitalité et le sentiment de bien-être. Anti-stress.
Dominante Yin.
12 titres - 64 mn - 21 €

Voir également page 13
les CD d’exercices guidés
• Sur la voie du yoga tibétain
• Harmonisez votre énergie vitale

Offre spéciale
3 CD pour 56 e

VOYAGE

Monte Cristo

CHAKRA BALANCING

Guna Sangah
Pour favoriser la circulation de l’énergie vitale.
A chaque chakra correspond une plage spécifique. Soins, massages. Percussions, violoncelle,
didgeridoo, flûtes, bols tibétains.
7 titres - 65 mn - 20 €

Musiques, voix (hommes et femmes), percussions. Vibrations pour entrer en communion
avec les forces de l’univers et les mystères de la
vie. Dominante Yang.
10 titres - 65 mn - 21 €

Best-seller

soit 18,66 e le CD

ou 4 CD pour 69 e
soit 17,25 e le CD

Valable sur les CD simples présentés
dans le catalogue Tympans d’Or 2008
sauf double ou triple CD

Offre également disponible
sur notre site internet
www.souffledor.fr

DOME   

Willi Grimm
& Gérard Widmer
Une heure continue de musique - didgeridoo et
fujara -, peu rythmée, sorte de «massage sonore»,  
«excellent support pour le travail thérapeutique
et la méditation » selon le musicothérapeute
Daniel Perret.
1 plage - 60 mn - 21 €

SYNOPSIS

Kinema
Cette musique est avant tout un étonnant outil
d’harmonisation, apprécié par de nombreux
thérapeutes et énergéticiens.
10 titres - 63 mn - 21 €
04 92 65 10 61 - Éditions Le Souffle d’Or • 

Mantras, musiques indiennes
SNATAM
KAUR
Adepte du Kundalini yoga, chanteuse et

HYMNS & SONGS IN SANSKRIT         

Joy & Nadaka
Superbes Chants et mantras interprétés par Joy
Chowdhury. Sa voix magnifique nous transporte
vers les régions du son originel. Chant, claviers,
flûte, tabla, tambura.  
11 titres - 61 mn - 20 €   

musicienne, Snatam Kaur est familière de la
tradition musicale Sikh. Son univers musical
marie agréablement des mélodies occidentales,
des sonorités indiennes, des mantras. Elle
chante le tout d’une voix au timbre clair.
Deva Premal a déjà repris ses compositions.
Voici ses deux  albums les plus réputés.

Nouveauté

Snatam Kaur

Gobinda Gobinda Hari Hari - Jin Prem Kio Tin Hee Prabh
Paayo - Aadays Tisai Aadays - Gobinday Mukanday - Wahe
Guru Wahe Jio - Aad Gureh Nameh.

6 titres - 72 mn - 20 €

Nadaka
Véritable méditation et une expérience à vivre.
Chants, instruments acoustiques et traditionnels indiens.

Nouveauté

1) The Lotus of the Quiet Mind - 55 mn - 2) The Lotus of the
Silent Deep - 48 mn - 3) The Lotus of the Open Heart - 52 mn

TIBETAN PEACE PRAYER

Lakha Lama
Chants tibétains. Originaire de l’est du Tibet,
lama Lakha vit au Danemark. La simple écoute
de sa voix, tout à la fois impressionnante de
puissance et apaisante, permet de suspendre le
temps, apporte un sentiment de clarification.
Mandala offering - Refugee prayer - Om Mani Padme Om
- Heart Sutra - Sutra for purification - Worle peace prayer
- Medecine Buddha mantra - Seven branch prayer - Duality
- Om Mani Padme Hum

PREM

THE LOTUS TRILOGY

Coup
de cœur

20% des ventes sont reversées au monastère de
Batang (Tibet).  
10 titres - 43 mn - 20 €

PREM
JOSHUA
Il a étudié auprès de grands musiciens indiens.

Il reprend des anciens textes en sanskrit et
sufis. Ses musiques sont fluides, agréablement
rythmées et sensuelles.

Beau coffret de 3 CD : 47 €

GRACE

Nouveauté

Snatam Kaur
Ce très beau CD, expression d’un profond engagement spirituel, a touché un large public. Flûte,
violon, guitare acoustique et claviers.
Ong Namo - Ray Man Shabad - 3 Hari Har - Ra Ma Da Sa
By Thy Grace - Long Time Sun.

6 titres - 60 mn - 20 €

NADAKA LIVE IN PARIS

Nadaka & Basavaraj Brothers
Ce superbe enregistrement souligne la spontanéité et l’énergie du groupe. La tradition des
Raga indiens jouée par ces musiciens virtuoses
nous transporte.
CD 65 mn + DVD 23 mn - 21 €

Nouveauté

TARANGA                       

Prem Joshua
Une énergie joyeuse et méditative. Sitar, flûte,
saxophone, claviers, tambours, et la superbe
voix de l’artiste indienne Sandhya Sanjana. Que
du plaisir !  
7 titres - 61 mn - 21 €

HAR JI

MURMURES DE L’ ORIENT   

Manuel Hermia
Oeuvre créée par un amoureux de la musique
Hindoustani, dédiée au Soi intime et au spirituel. Instruments traditionnels, instants de vie,
chant. Superbe livret.  
10 titres - Double CD 114 mn - 31€

 • Éditions Le Souffle d’Or - www.souffledor.fr

Miroir de l’âme
Ram Singh
Ram Singh a grandi en Afrique et découvert très
jeune le Kundalini Yoga. Musicien, explorateur
du verbe et du son, dans la foulée de Snatam
Kaur, il intègre ces dimensions aux cours de
Yoga. Voici son 1er  album. Voix, guitares, senza,
flûte, basse, tablas, percussions.
7 titres - 64 mn - 20 €

MANTRAS
MAGICAL SONGS
OF POWER

Henry Marshall
Le classique absolu des CD de mantras, pour
vous accompagner dans la pratique.
15 titres - Double CD 105 mn - 25 €

SKY KISSES EARTH

Prem Joshua
Hommage aux mystères tantriques Élégant, mélodieux, rafraîchissant. Flûte bambou, instruments indiens, percussions.
6 titres - 57 mn - 21 €

Autres titres disponibles
• WATER DOWN THE GANGES
8 titres - 62 mn - 21 €
• YATRI
8 titres - 56 mn - 21 €

Sacred world music
MANOSE
Le jeune flûtiste népalais accompagne Deva

Premal et Miten en tournée et sur leurs albums
Soul in wonder, Moola Mantra, Dakshina,
Embrace. Le son de la flûte bansuri convient
à merveille pour la méditation, le yoga ou les
massages.

Coup
de cœur

Explorateurs modernes de la .
dimension sacrée de la musique, .

DEVA PREMAL & MITEN

reprennent la voie de la sagesse des mantras et
chants traditionnels. Deva Premal chante sur
des mélodies contemporaines, inspirantes et
sensuelles.
Leurs albums sont plébiscités par les
professeurs de yoga, les thérapeutes et les
praticiens de médecines alternatives.
Plus de 600.000 CD vendus dans le monde !

Best-seller

DHYANA AMAN   

Meditation of No Mind
Manose & Friends
Musiques et chants sacrés du Népal et du Tibet.
Bansuri, bols chantants, chants traditionnels
népalais et tibétains. Avec Choying Drolma et
Lama Dorje.
8 titres - 53 mn - 20 €   

Coup
de cœur

ESSENCE
Deva Premal
Cet album fait le tour du monde depuis déjà 10
ans, avec sa version mythique du mantra Gayatri. Votre CD préféré depuis 2003 !

DEVA PREMAL
chante le MOOLA MANTRA

Tout simplement sublime ! Ce CD est une méditation en 5 plages, toutes dédiées au Moola
Mantra. Ses vibrations sonores ouvrent le cœur
à la joie et harmonie. Il active en particulier les
chakras Ajneya et Sahasrara. Le Moola Mantra
ouvre un accès à la réalisation de l’Unité. Il est
important de considérer son invocation avec
humilité et respect.
Comme pour le CD Essence, l’intention était de
proposer un support musical pour la pratique.
Véritable défi musical, fruit d’un an de travail,
ce CD est une nouvelle étape spectaculaire du
parcours de Deva. Elle est accompagnée de
chanteurs et musiciens qui comptent parmi les
meilleurs du genre. Le public est conquis par
cette nouvelle expérience.
5 plages - 51 mn - 21 €

Gayatri Mantra - Om Asatoma - Tumare Darshan - Om Namo
Shima Shima - Sammasati - Yemaya Assessu - Gayatri Mantra (bonus).

8 titres - 58 mn - 20 €

NOTES FROM HOME

Manose
Musiques inspirées par les airs traditionnels de
l’Himalaya. Flûte bambou, sarangui, percussions et guitare.
9 titres - 50 mn - 20 €   

SUSKERA

Manose
Solos de bansuri improvisés à partir de ragas
d’Asie du Sud.  Musique dévotionnelle, raga de
minuit, doux et sensuel, raga pour la nuit, exotique et mystérieux.
3 titres - 58 mn - 20 €   

Best-seller

  

Nouveauté

SOUL IN WONDER

Miten & Deva Premal
L’acceptation et la révélation sont les deux
thèmes de recueil d’histoires, témoignage d’un
musicien engagé sur la voie de l’éveil. Créations
et reprises de chansons de Peter Makena, Van
Morrison.
Avec la divine voix Deva Premal et la flûte de
Manose. Kora, piano, percussions, basse, orgue,
guitare, mandoline.
10 titres - 58 mn - 20 €

DAKSHINA

Deva Premal
Hommage à la parcelle de divin qui se trouve au
coeur de chacun de nous et à l’essence des chemins spirituels.
Om Hraum - Om Namah Shivaya - Guru Rinpoche Mantra
Aad Guray - Homage to Krishna - Om Purnam I - Om Purnam II
Brahma-Nandam.

8 titres - 53 mn - 20 €

Best-seller
EMBRACE

Deva Premal

Om Tare Tuttare - Om Namo Bhagavate - Hari Om Shiva Om
Om Ram Ramaya - Shree Ram Jai Ram - Shante Prashante
Rang De - Teyata.

8 titres - 56 mn - 20 €

Autres titres disponibles
de Deva Premal et Miten
• DANCE OF LIFE
9 titres - 50 mn - 20 €
• BLOWN AWAY
10 titres - 60 mn - 20 €
• SATSANG
10 titres - 62 mn - 20 €
• STRENGTH OF A ROSE
14 titres - 50 mn - 20 €
• GLOBAL HEART, NATIVE SOUL
9 titres - 47 mn - 20 €
• DVD Live in Byron Bay
11 titres - 70 mn - 20 €

SONGS FOR THE INNER LOVER

Miten & Deva Premal      
Hommage aux multiples visages de l’Amour et
de la spiritualité.  
So Much Magnificence - Vertical Reality - Second Chance
Sat Patim - Heartbeat - Till I Was Loved By You - Connection
Ishq’ Allah - Into the Wind.

9 titres - 52 mn - 20 €

LOVE IS SPACE
Deva Premal

Om Shree Sache - Chidananda - Om Mani Padme Hum - Ide
Were Were - Jai Radha Madhav - Gate Gate - Om Namo
Narayana.

7 titres - 56 mn - 20 €
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Développement personnel
MÉDITATIONS ACTIVES
d’OSHO

Accroître la joie et la sensibilité, libérer des
tensions, rendre accessible la pratique de la
méditation.
Photos sur les jaquettes des CD + vidéo clip de
démonstration. Musiques de Deuter, Karunesh
ou Kamal.
NB : La plupart des CD comportent une plage
silencieuse de 15 mn

®
DANSE
DES
5
RYTHMES
de GABRIELLE ROTH
Puissant outil de développement personnel, apprécié par les danseurs, formateurs et thérapeutes.

Cette pratique fait jaillir les prises de conscience grâce au plongeon dans la danse, dans le corps et
dans l’instant.
NB : Les percussions sont dominantes sur tous ses CD !

Best-seller

RITUAL

KUNDALINI

Pour amener au corps les rythmes apaisants et
sensuels « fluide » et « calme ». Flûte, voix,
viole, sitar, cloches, claviers, guitares. Massages, rituels, méditation.
7 titres - 44 mn - 21 €

Méditation anti-stress, à pratiquer en fin
d’après-midi.  
60 mn - 20 €

REFUGE

CHAKRA BREATHING

Pour apporter conscience, ouvrir et vitaliser
chacun des sept chakras.
60 mn - 20 €

Adaptation de chants bouddhistes tibétains.
Instruments variés et   percussions. Massage,
méditation, danses sacrées.
7 titres - 51 mn - 21 €

INITIATION

Carte routière qui mène de l’inertie à l’extase,
grâce à la méditation en mouvement. Pour une
première approche de la vague complète des 5
Rythmes fondamentaux : Fluide, Saccadé, Chaos,
Lyrique, Calme.
7 titres - 47 mn - 21 €

BONES

Hymnes aux esprits d’animaux totems - dauphin, corbeau, serpent, cerf et loup - chacun
associé à un rythme. Tambours, guitares basses.
Un CD puissant, sensuel et spirituel.
6 titres - 43 mn - 21 €

BARDO
CHAKRA SOUNDS

Méditation d’harmonisation des chakras.
60 mn - 20 €

DYNAMIC

Une porte de sortie pour les tensions et les
émotions retenues, et un grand propulseur
d´énergie !
60 mn - 20 €

Musique inspirée par l’Orient et le Tibet. Pèlerinage sur les voies de l’extase. CD mystérieux et
mystique.
8 titres - 43 mn - 21 €
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3 plages d’échauffement, suivis de 5 plages pour
pratiquer la vague complète. Percussions, saxo,
didgeridoo, synthés, voix. Un CD Hypnotique.
8 titres - 48 mn - 21 €

STILLPOINT

Compilation consacrée au 5e  rythme : le « calme ». Parfait pour le yoga et les massages.
8 titres - 49 mn - 21 €

Autres titres disponibles
• OSHO NO DIMENSION MEDITATION
60 mn - 20 €
• NATARAJ - Méditation dansée - 65 mn - 20 €
• MANDALA - 60 mn - 20 €
• NADABRAHMA - 60 mn - 20 €

TRANCE

TOTEM

Le 1er album de Gabrielle Roth. L’expérience de
base de danse primitive sur la musique de percussion chamanique.
7 titres - 52 mn - 21 €

Autres titres disponibles
TRIBE

Fantastique combinaison de voix de femmes, de
rythmes et de percussions ! Avec la vague complète des 5 Rythmes.
12 titres - 41 mn - 21 €

• LUNA - 6 titres - 41 mn - 21 €
• STILL CHILLIN’- 4 titres - 49 mn - 21 €
• ZONE UNKNOWN - 8 titres - 41 mn - 21 €
• ENDLESS WAVE Vol 1 et 2 - 21 €
• SLOW FLOW YOGA Vol 1 et Vol 2 - 20 €

Danse, rythmes
MAÎTRES
DU DJEMBÉ
Le djembé est un instrument thérapeutique
dont le jeu, au-delà de la technique est
également un langage musical et spirituel.

Des musiques appréciées pour les pratiques de DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, l’expression
corporelle, éveil du corps, la créativité, l’ancrage.

ENFANTS
DU
CHAMANISME
« Les sons nous lient avec l’espace, avec les
âmes de nos ancêtres. C’est l’accumulation
de l’énergie, la révélation de la conscience.»
Okna Tsahan Zam.

EGSCHIGLEN

Le groupe mongol bouscule les idées reçues sur
la tradition mongole. Sa musique portée par
l’univers des nomades, des traditions chamanes, des chants lamaïques et épiques, transmet l’harmonie d’un peuple vivant en accord
avec la nature.

Nouveauté

Best-seller

GEREG

Egschiglen

YE LASSINA COULIBALY

Djembé solo
Danseur, percussionniste au toucher extraordinaire, Coulibaly met en œuvre toutes ses
possibilités expressives. Il transmet le message
des ancêtres et porte un «manifeste» humain
et social pour son pays.
10 titres - 76 mn - 21 €

SHAMAN VOICES

Okna Tsahan Zam
Traversez l’espace et le temps sur les traces
d’un maître du chant khoomei, digne héritier
des chamanes d’Asie centrale.
Livret illustré + video DVD de 16mn.
9 titres - 57 mn - 21 €

Fascinant et animal ! Album intimiste et moderne, où l’on retrouve les sons typiques de la
musique mongole, la vision animiste du monde.
Livret en français.
14 titres - 56 mn - 20 €    

ZAZAL                               
Egschiglen

Nouveauté
SYA                                 

Amadou Kienou
Danseur, musicien griot burkinabé, il a joué
avec Famadou Konaté, Mamady Keita, Manu
Dibango, Youssou N’Dour. Un CD hypnotique,
une magie à couper le souffle ! Exemple de percussion africaine puissante et créative.  
11 titres - 55 mn - 21 €   

Nouveauté

CHANTS DIPHONIQUES
MONGOLS

Bayarbaatar Davaasuren
Virtuose du chant de gorge diphonique, originaire du Gobi Altaï, Bayar joue du morin-khuur,
vièle-cheval des poètes et des devins des steppes.
livret explicatif + 2 clips vidéo.
11 titres - 63 mn - 20 €

Le groupe Egschiglen ressuscite les chants de
leurs ancêtres. Grand frisson garanti.  
43 titres - 62 mn - 20 €   

DIDGERIDOO
Coup
de cœur

Nouveauté
ROOTS

Rhythm & Wind
Steen Raahauge
Percussions. Rythmes et pulsations variés et
ludiques.
12 titres - 55 mn - 20 €

ZÉPHYR

AKKU

Raushan Orazbaeva
Instrument légendaire des steppes Kazakhes,
le kyl-kobyz (violoncelle à 2 cordes) ouvre une
porte vers le monde des esprits. Ce son rappelle
la voix humaine. Corpus d’histoires lyriques et
de méditations intenses. La musicienne virtuose ouvre cette tradition aux femmes.
16 titres + vidéo de 16 mn
47 mn - 20 €

Phillip Peris Trio
Peris joue aux côtés de Hideaki Tsuji et Kengo
Saito. Didgeridoo, guimbarde, chant diphonique, sitar, tabla, shamisen, guitare.
6 titres - 66 mn - 20 €

DE LA DANSE À LA TRANSE
Guem Percussions
Pur rythme, que des percussions !
14 titres - 64 mn - 20 €

Autres titres disponibles
• Guem PERCUSSIONS POUR LA DANSE
16 titres - 65 mn - 16 €
• Guem PERCUSSIONS POUR LA TRANSE
16 titres - 66 mn - 16 €
• DRUMMING THE EARTH
8 titres - 60 mn - 20 €

PHILLIP PERIS DIDGERIDOO

CHAMANES ET POSSÉDÉS

Visions chamanistes
Authentiques enregistrements de rituels pris
en Sibérie, Indonésie, Amazonie. Chamanes
et possédés rétablissent l’ordre cosmique et
jouent un rôle social.
11 titres - 60 mn - 20 €

Phillip Peris
Initié pendant 10 années par des maîtres Aborigènes du bush Australien, pionnier du didgeridoo en Europe. Impressionnant !
5 titres - 68 mn - 20 €
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Chants et musiques sacrés

CHANT
HARMONIQUE
Sondez l’univers de votre corps, harmonisez vos
énergies, frôlez le mystère du son et du sacré.

CATHERINE BRASLAVSKY
&
JOSEPH ROWE
Une musique avec des racines puisant dans

le chant grégorien, les musiques sacrées des
traditions juives, musulmanes, hindoues,
africaines et le patrimoine de l’antiquité. Et la
voix superbe de Catherine Braslavsky qui fut un
temps élève de David Hykes.

Coup
de cœur

Nouveauté
MYSTÈRES BYZANTINS

Divna
S’élevant au-dessus des basses profondes du
chœur Melodi, la voix de Divna donne une splendide dimension au souffle spirituel des trois
grandes traditions du chant orthodoxe : serbe,
bulgare et byzantine.
12 titres - 29 mn - 20 €    

HILDEGARDE DE BINGEN

Le mariage du ciel et de la terre
Catherine Braslavsky & Joseph Rowe
Hildegarde de Bingen compte parmi les grands
compositeurs du Moyen-Âge. La voix magnifique, sensuelle et spirituelle de Catherine Braslavsky célèbre l’œuvre d’Hildegarde, abbesse
musicienne et femme libre, sa vénération de la
Nature et sa vision de la vie. Chant, doulcimer,
percussions, oud, m’bira, tanbura, cloches et
bols tibétains. Livret 16 pages.
12 titres - 48 mn - 21 €

CANTICUM CANTICORUM

Le Cantique des Cantiques
Pierluigi Da Palestrina
Ensemble William Byrd / G. O’Reilly
Le célèbre recueil de poèmes d’amour a inspiré
le grand compositeur Palestrina. Il traduit la
pureté et la transparence d’un coeur habité par
la sagesse et l’ivresse de l’amour mystique. Madrigaux à 5 voix.
29 titres - 76 mn - 20 €

HARMONIC WORLDS

David Hykes et Le Choeur Harmonique
La démarche visionnaire de David Hykes, célèbre fondateur du Chant Harmonique, repose sur
l’exploration de la série harmonique, l’échelle
des sons purs à l’origine de toutes les musiques,
omniprésente dans nos voix et dans l’univers.
Cette musique extatique, hors du temps, s’ancre
dans un travail d’harmonisation et contemplation profonde.
www.presenceharmonique.org
Son 11e CD explore de nouveaux univers harmoniques, sept modes musicaux avec leurs qualités
vibrationnelles spécifiques, sept mondes distillant un climat de résonances, à la fois intense
et proche du silence... et avec lesquels l’on va
vibrer peu à peu tout entier. Voix, percussions,
cithare, flûte ney et carillons.
7 titres - 66 mn - 20 €

YOGA DU SON

DE JÉRUSALEM À CORDOUE

Catherine Braslavsky & Joseph Rowe
Pèlerinage à travers les traditions sacrées de
la Méditerranée et autour de textes des grands
mystiques. On y ressent cette vibration qui
anime tous les chants sacrés. Luth arabe, doulcemer, bols chantants, tanbura, et mbira, percussions.  
14 titres - 47 mn - 20 €

COMPOSTELLE

Le chant de l’étoile
Ensemble Discantus / Brigitte Lesne
Magnifique interprétation a capella de chants
du XIIe siècle qui accompagnaient la marche
des pèlerins et les processions. La diversité des
origines des textes apporte une dimension universelle. Livret avec textes.  
22 titres - 54 mn - 21 €

MÉDITATION, MANTRA
ET HARMONIQUES

Patrick Torre
Les grands Mantra : So’Ham - Hare Om - Om Mani Padme
Hum - Gayatri Mantra - Elohim.

5 titres - 44 mn - 20 €

Best-seller
UNIVERSEL OM

CHARTRES

Le chemin de l’âme
Catherine Braslavsky Ensemble        
Musiques et chants sacrés (XII-XVIe siècles) et
compositions originales, enregistrées devant le
labyrinthe de la Cathédrale de Chartres. Un CD
grandiose.
19 titres - 66 mn - 20 €
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MÉDITATIONS POUR CITHARES

Claire David
Compositions et transcriptions originales pour
cithares dont les sonorités pures et délicates
nous élèvent dans un monde de beauté, mystérieux et apaisant. Musique méditative, toute en
résonances.
18 titres - 59 mn - 20 €

Chants harmoniques
Patrick Torre
Source du commencement des temps “Om” est
l’essence de l’univers entier.
30 mn d’écoute méditative + 5 plages pour l’harmonisation et la pratique vocale.
6 titres - 60 mn - 20 €

« L’âme est en nous ce qui cherche, demande et
finalement choisit. »
Divna

D’ici et d’ailleurs
Coup
de cœur
PURE

Namgyal Lhamo
Chants traditionnels issus d’opéras tibétains.
D’origine népalaise, Namgyal Lhamo rejoignit
à l’âge de 10 ans, le Tibetan Institute of Performing Arts de Dharamsala et y étudia 14 ans.
L’accompagnement musical léger créée une formidable ambiance inspirée des terres énigmatiques du toit du monde.
8 titres - 32 mn - 20 €

Coup
de cœur
CHANT D’EMOI

Hombeline
La voix d’Hombeline, généreuse, enflammée,
incarne les chants provençaux du 12e siècle.
Mélodies poignantes, amoureuses, toniques
ou joyeuses. Accompagnement musical exquis.
Voix, accordéon, clavier, bouzouki, kaval, ney,
zarb, daf, darbuka, riq, oudou, cajon.
14 titres - 51 mn - 20 €

Nouveauté

MAJAZ

Le Trio Joubran
Notes envoûtantes, saisissantes secousses musicales et brûlants silences. Oud, percussions.
Les frères Joubran, virtuoses du oud qui jouent
en parfaite osmose, ont l’art de faire passer par
la musique des vagues d’émotion.
11 titres - 50 mn - 21 €

Nouveauté

LE SON DE SOIE

Liu Fang
Voyage onirique, hors du temps, où la jeune virtuose chinoise (luth pipa et cithare guzheng)
croise 3 grands musiciens : Henri Tournier (flûte
bansuri), Ballaké Sissoko (kora) et Alla (oud).
Grâce, poésie et sérénité.
11 titres - 69 mn - 21 €

FLOR DE LUNA

FIN AMOR

Delphine Aguilera
Au Moyen-Âge, des femmes et hommes poètes
inventent la «fin amor», mystique amoureuse,
empreinte de valeurs chevaleresques. Voix, cistre, mandole, percussions. Livret avec textes
originaux et traduction.
10 titres - 44 mn - 20 €

17 artistes latino-américains, avec la participation du violoniste Indien Subramaniam. Ils
dessinent Ensemble une cartographie musicale
du Sud, imaginaire, et poétique.
12 titres - 49 mn - 21 €

Nouveauté
IDAN RAICHEL PROJECT
VOLONTA D’ARTE
WANG LI
GUIMBARDE DE CHINE

Wang Li
L’un des plus anciens instruments de la planète :
la guimbarde. Le musicien décline une extraordinaire gamme de résonances vibratoires qui
ouvrent sur un monde intérieur.
« La musique que je fais est vraiment une méditation.»
Pour amateurs de paysages mystérieux et insolites.
15 titres - 50 mn - 21 €

AHURA NEYESTAN

Mohammad Eghbal
Ces musiques illustrent la quête du célèbre mystique perse Rumi à la recherche de la source du
son et de l’origine de la vie. Le ney (flûte en roseau) est le symbole du vide et de l’extase, du
souffle vital. Il guide l’âme vers le transcendantal, tandis que ciel et terre s’unissent dans une
contemplation parfaite. Ney, instruments traditionnels, poèmes.
8 titres - 67 mn - 20 €

Corde Oblique - Riccardo Prencipe
Trames délicates de guitare classique et de luth,
chanteuses et musiciens. Romantique, médiéval.
13 titres - 61 mn - 20 €

I HEAR THE WATER DREAMING

Oophoï - Louisa John-Krol
Musique onirique, intimiste et féerique. Laissezvous porter par les vagues sonores et le sentiment amniotique d’un bien-être infini. Flûtes
bambou, bols chantants, carillons, ocarina,
claviers, voix.
7 titres - 60 mn - 20 €

Idan Raichel a bousculé la scène musicale d’Israël en s’associant avec des musiciens issus de
communautés éthiopienne, arabe, yéménite et
antillaise. Métissage réussi de chants traditionnels, de reggae, de musique orientale et de
pop.
12 titres - 47 mn - 21 €

SONGS FROM A WORLD APART

Lévon Minassian & Armand Amar
Compositeur renommé, le maître de duduk (dite
« flûte sauvage ») a travaillé notamment avec
Yann Arthus-Bertrand. Il s’inspire de mélodies
arméniennes ancestrales.
10 titres - 55 mn - 21 €

www.souffledor.fr

pour bien choisir et pour le plaisir de vos oreilles
• extraits audio de tous les CD
• morceaux de musiques inédits à écouter
tandis que vous naviguez sur notre site, à télécharger .
ou à écouter en podcast
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Zen jazz

Nouveauté

Musiques créatrices d’univers méditatifs dont la plupart peuvent être utilisées en
thérapie, pour tout travail visant à exprimer ressentis, émotions, à révéler notre
créativité ou à mobiliser nos forces d’autoguérison. Sortez des sentiers battus !

Nouveauté

HARPA INCOGNITA

Magali Zsgismond
Cette musique délicate, originale et pleine de
fraîcheur traduit le cheminement spirituel d’une
harpiste rattrapée par ses origines eurasiennes et influencée par le Japon et la Mongolie.
Voici donc le fruit de l’union d’une harpe celtique électrique et de sons subtilement distillés,
avec la complicité de Pascal Lamour, le fameux
electro-shaman breton. Ce CD est fort bien accueilli par les praticiens de médecines douces,
homéopathes, acupuncteurs, etc.
12 titres - 48 mn - 20 €

Coup
de cœur

AQUARELLE

Touloulou
Rencontre à la croisée du jazz et des musiques
ethniques. Le jeu de sons, de résonances métissées et félines procure détente, bien-être,
émotions, dynamisation. Une inspiration et une
musicalité saluées par de nombreux thérapeutes. Piano, didgeridoo, clarinettes, percussion,
voix, contrebasse.
9 titres - 67 mn - 20 €
Une composition exceptionnelle de sonorités
variées et imaginatives sur lesquelles on peut
se laisser entraîner à une « ballade » entre
orient et occident, un peu comme un conte
dans lequel on pénètre petit à petit et qui nous
entraîne vers des terres inconnues, rythmées,
fortes, dansantes, sensibles… Le piano, la
clarinette, les tablas… nous enivrent et les
voix ritualisent certains morceaux que l’on
sent inspirés de tradition indiennes et moyen
orientales.
François Régis Bourquin, Centre Présence
(Ardèche)
Balades joyeuses, cadencées, tranquilles, entraînantes, vibrantes (…). Chaque voix, chaque
instrument a sa place, s’écoute dans un vrai
dialogue musical et humain..
Waginah Purnama, enseignante en musique
Des musiques d’inspiration cosmopolite d’une
grande simplicité et d’une grande efficacité.
site www.ecole-et-relaxation.com
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Coup
de cœur

INTENTIONS

Yves Mesnil
Des mélodies envoûtantes et méditatives, entre ragas du nord de l’Inde, rythmes d’Afrique
et harmonies jazz. Guitare, voix, bansuri, flûte,
udu, tablas, percussions. Musique appréciée
pour thérapies, rebirth, soins corporels, méditations, tantra, danse,...
7 titres - 51 mn - 20 €
Votre musique parle à l’âme et élève notre
quête du sens et de la fraternité.
Ezzedine El Mestiri, Le Nouveau Consommateur
J’ai diffusé à plusieurs reprises votre album…
D’abord parce que j’apprécie beaucoup votre
toucher de la guitare, pour la qualité mélodique
des différents morceaux, et parce que votre
musique colle parfaitement à l’émission Santé
& Spiritualité…
J.-C. Carton, Radio Ici et Maintenant

ENTREMUNDO

Renaud Garcia Fons
La flamme de la générosité, de l’inventivité, des
influences croisées des cultures de la Méditerranée et d’Europe de l’est.
Energie solaire des rythmes et l’envolée des harmonies.
Pèlerin du temps et des espaces, Renaud Garcia
Fons chevauche sa contrebasse jusqu’aux étoiles et relie les chemins de la vie. Ce CD est « une
fête, une invitation à partager l’espoir que peu à
peu nos cœurs s’ouvrent à la lumière ».
11 titres - 51 mn - 21 €

AVENUE DU MONDE

Ousmane Touré
Un élégant carnet de voyages en wolof, mandingue, créole portugais et français. Voix ensorceleuse, puissante et douce, crépitements
de tango, jazz, pulsion funky, influences d’Extrême-Orient. Kora, doudouk, percussions.
10 titres - 40 mn - 21 €

Les mains sur les cordes inspirent les mains
dans le toucher.
Arianna, masseuse

NOMAD

KOINÉ

Rita Marcotulli
Entourée de grands musiciens et chanteurs
(Andy Sheppard, Anja Garbarek, Gianmaria Testa), la pianiste italienne signe un album fort en
émotions, plein de fantaisie et de vie. Certains
titres sont des bijoux !
11 titres - 40 mn - 21 €

Ferenc Snetberger
Le CD mêle avec intensité et passion les influences flamenco, classique, jazz et samba.
Guitare, basse, claviers, percussions.
10 titres - 52 mn - 21 €

Nouveauté

TRANQUILITY IN MOTION

SLOW TIME

Shunsuke Mizuno
Oeuvre intime et feutrée d’un contrebassiste
japonais créatif. Entre Asie et Occident, jasmin,
rose et origami. Instruments acoustiques et traditionnels.  
11 titres - 54 mn - 20 €

Natural frequencies / Andreas Leitfeld
Musiques « électronico-spirituelles », tantôt
feutrées tantôt cristallines, méditatives. Ces  
arrangements et les séquences sonores mises en
œuvre titillent les sens. Guitare, basse, piano,
sitar, percussions, claviers.
7 titres - 61 mn - 20 €

Autres titres disponibles sur
www.souffledor.fr

Exercices guidés

YOGA

De précieux outils d’évolution personnelle qui touchent les aspects physiques,
émotionnels, créatifs et spirituels.

AUTO-THÉRAPIE

Nouveauté

Nouveauté
SUR LA VOIE DU YOGA TIBÉTAIN

HISTOIRES A DÉCLICS

Métaphores thérapeutiques
Christian Flèche
Ces histoires dont le sens est caché, contiennent
les clés d’une solution possible, différente pour
chaque personne, qui entrera en action au niveau de l’inconscient.  
Une technique puissante pour semer les graines
du changement dans votre quotidien et progresser dans la résolution de problèmes.
Choisissez une histoire ou écoutez en une au
hasard, et laissez la résonner en vous dans les
jours, semaines et même mois qui viennent.
7 plages - 60 mn - 19 €

VOYAGE AU CŒUR DU CORPS

Stimulez votre guérisseur intérieur
Exercices guidés d’auto-thérapie
Héléna Cournelle
Musique J.-C. Cournelle
Ces exercices guidés vous procureront d’agréables moments de détente. Ils vous aideront à
faciliter votre relation à votre corps, à réveiller
vos sens et vos perceptions, à développer votre
capacité d’autoguérison.
Source d’optimisme et de gaîté, l’écoute de ce
CD pourra ouvrir de nouveaux horizons dans votre parcours de vie.
• Plage 1 : Voyage dans le corps
• Plage 2 : Les couleurs
• Intermède musical court
• Plage 3 : Les cinq sens
41 mn - 20 €

REIKI - MÉDITATION
HARMONISEZ
VOTRE ÉNERGIE VITALE

Exercices guidés d’auto-thérapie
Elli Mizikas
Musique de Phinuel
3 exercices que vous pouvez combiner selon vos
besoins :  
• une phase de relaxation pour vous détendre et
laisser votre corps se régénérer
• une phase pour chercher des ressources, des
alliés et aller de l’avant
• une phase pour mettre en œuvre ces ressources
et avancer vers la guérison et la transformation
Pour dynamiser votre vie et mieux rebondir.
Les musiques sont des compositions originales
et des extraits du CD Osmose – voir page 5.
3 plages - 55 mn - 21 €

Exercices guidés
Phinuel
Découvrez le yoga tibétain par le biais d’exercices
doux et très accessibles, qui vous permettent :
- d’entretenir votre souplesse, de calmer le mental, d’harmoniser les énergies, dans un processus
régénérant et apaisant
- d’apprécier la dimension énergétique de la pratique
Si vous pratiquez déjà une discipline mettant en
œuvre le ki (yoga, qi gong, reiki, shiatsu, massage…), vous pourrez affiner votre perception
des énergies.
• Relaxation complète avec dépose et ancrage
du corps physique
• Échauffement respiratoire des parties basses
et hautes des poumons
• Respiration énergétique : nettoie, purifie et
augmente l’intensité des énergies subtiles
• Gestion du ki : rééquilibrage des canaux énergétiques
Accompagnement musical : guitare, hang, piano, cithare, bols tibétains et bols cristal.
4 plages - 65 mn - 21 €

MÉTHODE
ERICKSONNIENNE
S’AUTO-TRAITER AVEC LE REIKI

14 étapes pour s’autoguérir
J. Samasathi Boussard
Séance guidée d’autotraitement. Les positions
de mains simples revitalisent vos centres énergétiques et alignent les chakras. Au-delà de
l’effet apaisant et réparateur, le reiki vise aussi
à renforcer l’aptitude à aimer et le potentiel relationnel.  
14 plages - 63 mn - 21€

LES CONTES DE LA RÉSILIENCE
Régis Lamotte

Psychothérapeute et didacticien, Régis Lamotte
exerce depuis 27 ans dans la relation d’aide.
CD n° 1.

L’Enfant Extérieur
Ce CD vous aidera à franchir une étape importante, par la réintégration d’une partie de vous,
laissée en souffrance dans votre passé, et pourra amorcer une guérison des blessures vécues.
49 mn - 23 €
CD n° 2.

LES CINQ ÉLÉMENTS

Votre véritable nature
Patrick Torre
Exercices guidés pour découvrir la pratique du
yoga du son et de la méditation. Un travail qui
favorise l’intériorisation et le centrage. Chant
harmonique, musiques, sons de nature.
8 titres - 62 mn - 20 €

SAMASATHI SUNRISE

Les Méditations de l’Aube
J. Samasathi Boussard
9 méditations guidées. Chaque exercice présenté peut être pratiqué indépendamment. Vous
êtes guidé vers un état de méditation profonde
où vous pouvez ajuster votre équilibre et vos
chakras. Une porte ouverte vers l’expérience de
l’Unité, de la fusion de votre propre énergie avec
celle du cosmos.
9 plages - 80 mn - 21 €

La Réconciliation
Vous pourrez contacter en vous les ressources et
les possibles de vos expériences et vous enrichir
humainement de votre vécu. Vous aurez la possibilité de choisir le pardon, la bienveillance, la
compréhension et la résilience.
37 mn - 23 €
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Relaxations guidées

Véritable art de vivre au quotidien, la RELAXATION est un outil d’évolution personnelle,
qui allie profondeur et simplicité.
Elle touche tous les niveaux de la personne : physique, émotionnel, mental, créatif et spirituel.
Une pratique progressive permet d’intégrer ces exercices et de les utiliser spontanément.

POUR ADULTES
Best-seller

POUR ENFANTS (6-12 ANS)
Ces CD vous aideront
à mobiliser vos énergies et
à développer votre vitalité

AMÉLIOREZ VOTRE SOMMEIL       

CINQ RELAXATIONS
POUR APPRENDRE À FAIRE
LE CALME ET À S’ENDORMIR

Geneviève Manent
Musique Antara
Ces exercices favorisent un sommeil de qualité,
Une bonne alternative aux somnifères ! Ils favorisent un sommeil de qualité, un endormissement paisible et un réveil agréable. Apprenez à
glisser dans le repos et le monde des rêves.
• Sourire au sommeil

Parcours pour franchir les étapes de l’endormissement

• Nuit de rêve

Exercices pour mettre le cerveau au repos, .
à pratiquer tout au long de la journée
2 plages - 50 mn - 19 €

Best-seller
BIEN TRAVERSER
LES MOMENTS DIFFICILES

Geneviève Manent & Pascale Grossi
Musique D. Bonnefoux
Pour * favoriser la résolution de problèmes *
trouver en soi des ressources face aux différents stress de la vie * prendre soin de soi dans
les épreuves, les pertes et les deuils.
4 plages - 41 mn - 19 €

Ces relaxations guidées permettent aux
enfants d’expérimenter les outils de leur
propre détente.

Geneviève Manent & Pascale Grossi
Musique D. Bonnefoux

BIEN SE PRÉPARER
POUR RÉUSSIR SES EXAMENS

Relaxations guidées pour donner
le meilleur de soi-même
Béatrice Lateur Lacroix
Musique J. Bardot
Complétant judicieusement le travail personnel,
ce CD permet de programmer facilement des séquences de relaxations guidées adaptées aux
situations et aux besoins spécifiques de chacun.
Livret avec conseils d’utilisation.
18 plages - 73 mn - 21 €

FUTURES MAMANS

Je laisse couler la détente • Les couleurs • Le parfum • La nuit
bleue • Bonne nuit : une histoire pour t’endormir.
5 plages - 26 mn - 19 €

CINQ RELAXATIONS VERS LA
CONFIANCE ET L’ESTIME DE SOI
Geneviève Manent & Pascale Grossi
Musique D. Bonnefoux

Le manège • La peau • 3 portes et 1 pont • Quelques respirations
• Je suis semblable aux autres : je suis différent et unique.
5 plages - 35 mn - 19 €

RELAXATIONS POUR
LES PARENTS ET LES ENFANTS
LES INSTANTS SACRÉS
DE MA GROSSESSE

ÊTRE CONFIANT AU QUOTIDIEN

Geneviève Manent & Pascale Grossi
Musique D. Bonnefoux
Ces exercices éliminent les tensions musculaires, améliorent la qualité de la digestion, et
préservent un bon équilibre.
4 plages - 38 mn - 19 €
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Relaxations guidées pour accueillir la vie
Pascale Grossi
parrainée par Geneviève Manent
Musique D. Bonnefoux
Des exercices qui aident les femmes à accompagner les transformations, les émotions, les
instants d’attente que la grossesse génère, et
les moments de rencontre avec le bébé, et aussi
avec le père.
6 plages - 63 mn - 19 €

Béatrice Lateur Lacroix
Musique J. Bardot
Pour favoriser la relaxation mentale et cérébrale.
Exercices à pratiquer par toute la famille, et
même en famille !
3 plages - 50 mn - 20 €

Livres audio
Best-seller

L’ART DU BONHEUR

Best-seller
LES CINQ BLESSURES QUI
EMPÈCHENT D’ÊTRE SOI-MÊME

Lise Bourbeau
Nos problèmes proviennent de cinq blessures
majeures : le rejet, l’abandon, l’humiliation, la
trahison et l’injustice. Pour identifier la cause
d’un problème précis dans votre vie.
Livre audio CD double - 155 mn - 22 €

Le Dalaï-Lama
Entretiens réalisés par le psychiatre H. Cutler.
Réflexions et des conseils pour vaincre l’anxiété
et la colère, surmonter les épreuves et le découragement.
Livre audio CD - 75 mn - 19 €

Stephen R. Covey
La méthode des « 7 Habitudes » fournit des
pistes de réflexion et des exercices pour tirer le
meilleur parti de soi et des situations d’interdépendance auxquelles nous sommes confrontés
chaque jour.
Livre audio CD double - 160 mn - 22 €

Best-seller
AU CŒUR DE NOTRE CORPS

Marie Lise Labonté
Comment «lire» un corps et découvrir les cuirasses qui l’entravent.  
Livre audio CD double - 160 mm - 22 €

QUAND LA CONSCIENCE
S’ÉVEILLE

Anthony De Mello
Entretiens avec le Jésuite indien, grand maître
spirituel du XXe siècle. De Mello bouleverse avec
humour et simplicité nos manières de penser
et de voir la vie, avec vivacité, sagesse et tendresse.
Livre audio CD - 75 mn - 19 €

LES 7 HABITUDES
DES GENS EFFICACES

Nouveauté

CES GENS QUI NOUS
EMPOISONNENT L’EXISTENCE

Lilian GLASS
Dix techniques chocs pour faire face à toutes ces
personnes dont les reproches sont injustifiés et
qui, jour après jour, vous empoisonnent la vie.
Livre audio CD double - 160 mm - 22 €

LES BARRAGES INUTILES

Ces pensées qui rendent malade
Dr Daniel Dufour
Le respect et l’amour de soi permettent de
vaincre les maladies, les peurs, et de retrouver
confiance en soi. Ils font émerger l’intuition et
la créativité.  .
Livre audio CD double - 160 mn - 22 €

VIVRE AU PRESENT

Jacques Salomé
Une réponse à nos interrogations brûlantes et
nos problèmes existentiels actuels. Des
réflexions propices à l’évolution intérieure.
Livre audio CD 80 mn - 19 €

CHOISIS LA VIE ET TU VIVRAS

Christiane Singer (Lu par l’auteur)
Il est essentiel de prendre soin de ce ciel en nous,
invisible aux autres, de ce sanctuaire que la vie
nous a édifié et que peuplent les messagers,
ceux qui, de façon multiple, nous ont inspirés.
Livre audio CD - 76 mn - 19 €

Autres titres disponibles :
LA PROPHÉTIE DES ANDES

Le héros de cette aventure va reconstituer les
neuf révélations que recèle le livre.
Livre audio CD double - 160 mn - 22 €

Offre spéciale
Écoute en ligne
sur www.souffledor.fr
• extraits des livres audio CD
• interviews, conférences d’auteurs,
à écouter tandis que vous naviguez
sur notre site, à télécharger ou à
écouter en podcast

musiques et livres audio

3 CD pour 56 e
soit 18,66 e le CD

ou 4 CD pour 69 e
soit 17,25 e le CD

Valable sur les CD simples présentés
dans le catalogue Tympans d’Or 2008
sauf double ou triple CD

Offre également disponible
sur notre site internet

• L’art de la compassion, Dalaï-Lama
CD - 78 mn - 19 €
• Cent éléphants sur un brin d’herbe
Dalaï-Lama • CD - 75 mn - 19 €
• La 8e habitude, S. R. Covey
CD double - 160 mn - 22 €
• Écoute ton corps, Lise Bourbeau
Livre audio CD double - 160 mn - 22 €
• Qui es-tu ? Lise Bourbeau
CD double - 160 mn - 22 €
• Le courage d’être soi, J. Salomé
CD 75 mn - 19 €
• Parle-moi…, J. Salomé
CD double - 160 mn - 22 € €
• Qui sont ces couples heureux ? Y. Dallaire
CD double - 160 mn - 22 € €
• Ma vie après ta mort, M. Caron
CD - 80 mn - 19 €€
• Les sept nuits de la reine, Christiane Singer
CD triple - 230 mm - 24 €
... etc.
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Musiques

Le Souffle d’Or, testeur
de musiques depuis 25 ans
www.souffledor.fr

TYMPANS D’OR

Sélection 2008

A

Amateurs de musiques, praticiens et thérapeutes, depuis déjà 25 ANS vous partagez avec
le Souffle d’Or le plaisir de vivre la musique comme une expérience. Et vous êtes de plus en
plus nombreux !
Merci pour votre confiance et vos encouragements.
Le cru 2008 poursuit notre volonté de défricher de nouveaux horizons musicaux et d’éveiller nos
tympans, avec :
• plus d’acoustique, des instruments rares, de l’audace et de la diversité
• l’entrée en scène de labels et artistes aux côtés desquels, Le Souffle d’Or s’engage à promouvoir
une « musique autrement ».
Comme toujours, chaque CD présenté a été écouté avec soin. La suite est bien entendu une affaire
de goût et d’oreille !
Faites découvrir ces musiques de bien-être et de paix autour de vous ! Vous en tirerez grand plaisir.
Christine Gatineau
Responsable marketing & développement
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