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Le Nectar de la conscience 
 

L’Ego et le soi  
Les 13 principes  

Je suis conscience 

 
La voie de la Conscience - si vaste, si grandiose, si mystérieuse, si abstraite  
- avait profondément besoin d’une approche simple, pratique, concrète. 
Rendre concret ce qui, par son essence même, est l’abstrait suprême. Voilà 
donc la tâche: oser une pédagogie de la conscience. 
 
Das, durant vingt-cinq ans, a cherché, a découvert, a testé, a « senti» et a 
réalisé, par son ouverture de conscience, sa propre expression de la RÉA-
LITÉ. Il l’exprime aujourd’hui sur mille pages, de mille façons, pour que res-
plendissent vos mille pétales ... 
 
La lecture attentive et la pratique du « Nectar de la Conscience » procu-
rent une profonde expérience de la conscience supérieure propre à chacun. 
C’est une expérience libératrice car l’Être comprendra profondément la véri-
table nature de sa conscience. Il aura ainsi semé les graines qui le condui-
ront à la transformation réelle de l’ego, donc à son émergence comme Être 
de Lumière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catalogue NECTAR - page C1 - INFOS PRATIQUES page D10  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DAS (Jean-Pierre Beunas)  
ISBN 978-2-922716-27- 

Le Nectar de la conscience 
  

L’EGO ET LE SOI  
La Bible, son origine secrète 

 
L’Ego et le Soi établit clairement la véri-
table nature de l’humain et du Divin. À tra-
vers les explications et les analogies, par 
une pédagogie agréable pour chacun, DAS 
vous conduit à la reconnaissance de vous-
mêmes comme Êtres de lumière.  
Il s’ensuit une véritable transformation de 
la conscience et une authentique expé-
rience de la Réalité. 
 
Vous réalisez le principe suprême: «Je ne 
suis rien et je suis TOI», le lâcher-prise 
s’opère. Alors votre vie s’imprègne 
d’amour, de richesse, de guérison et 
de conscience. 

 

5e  édition, enrichie d’une nouvelle révélation. 
 

Découvrez votre Pouvoir: en changeant de conscience, vous allez 

changer profondément votre vie. 
 
Découvrez la véritable nature du lâchez-prise et les nombreux bien-

faits qu’il vous apportera. 
 
L’Ego et le Soi révèle la magie du Chant du Cygne - le chant de la li-

bération - son secret, son mystère, son Alchimie mystérieuse. 
 
Das révèle les origines secrètes de la Bible, un lourd secret soi-

gneusement caché au grand public. Une révélation choc. 
 
Extrait de la table des matières: 
 
L’EGO ET LE SOI 
 

- Le grand principe 
- Le Service Suprême 
- L’attention Suprême 
- Le Véritable Travail 
- La Folie de l’Ego 
- Le Lâcher-prise 

 

 
La Bible: son origine secrète 
 

Aspects pratiques: 
Observer son mental 
Le lâcher-prise 
L’ouverture de la conscience 

Le Chant Alchimique 
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Le Nectar de la conscience 
  

Les Treize principes  
L’ombre, la dictature mondial 

 

Les treize principes exposent en pleine 

lumière la stratégie de l’ego. Avec des expli-

cations précises, vous comprenez comment 

l’ego s’y prend exactement pour vous mani-

puler à votre insu. Vous devenez capables 

d’observer lucidement la vie de votre cons-

cience humaine. 
 

 

Les treize principes, parfaitement démon-

trés, rendent aux guerriers de la conscience 

leurs pleins pouvoirs; car l’Être est redeve-

nu conscient du «jeu» qui lui gâchait la vie. 

Vous réalisez une conscience supérieure: «la 

conscience d’Être». 
 

DAS révèle « l’ombre », l’ego planétaire, la dictature mondiale, son acti-

vité silencieuse, perverse et secrète. 

 

Extrait de la table des matières: 

 

LES TREIZE PRINCIPES 
- La Voie de la Conscience 
- Les trois voies 
- Les trois pièges 
- Le piège mental 
- Les trois instincts 
- L’Apocalypse 
- L’abondance, la richesse 
- La véritable liberté 

 
 
 
 
 
 

 

«L’ombre»: l’ego plané-

taire, son activité. 
 
Méthodes pratiques: 
La connexion au 7e Rayon  
La multiplication de l’abondance 
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Le Nectar de la conscience 
  

Je suis conscience  
La lumière, les maîtres Ascensionnés 

 

Je suis Conscience est radieux et rafraî-

chissant; c’est l’unité de la conscience. Dans 

les états de conscience supérieurs, l’Être vit 

dans la pure conscience, là ou seules exis-

tent la lumière, la joie, la beauté. C’est un état 

de conscience accessible à tous. C’est à 

vous d’y entrer. Vous réalisez «la Cons-

cience de l’Unité» 
 

Je suis conscience expose la nature de la 

véritable Richesse, un état de conscience su-

périeur. Dès que celui-ci est atteint, la richesse 

véritable jaillit dans la vie et chacun voit son 

existence se transformer pour le  
meilleur. 
 

Vous découvrez la véritable façon de rencontrer l’âme sœur dans la vie. Par 

une pratique vraiment simple, l’Être peut enfin rencontrer l’âme sœur. 
 

Vous découvrez la guérison par la prise de conscience de Soi. 
 

DAS révèle la “lumière”, c’est-à-dire la vie, l’activité et la conscience 

des Grands Maîtres Ascensionnés qui nous tendent les bras et qui déversent 

déjà mille bénédictions sur tous les Êtres. 
 

Je suis conscience vous révèle comment réaliser et attirer à vous de façon 

concrète: l’Amour, la Richesse, la Guérison, la Conscience. 
 
Extrait de la table des matières: 

- La guérison, la santé  

JE SUIS CONSCIENCE - La Richesse véritable 

- Les pensées sont conscience 
- L’âme sœur, la trouver 

Méthodes pratiques: - La vie est conscience 

- L’Alchimie est conscience 

L’âme sœur, la rencontrer - L’argent est conscience 

- La mort est conscience La Richesse, s’y élever 

- L’Ascension est conscience La guérison, se guérir 
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Suprême Lâcher-prise 
  

Réalisation de Soi  
Au coeur de L’Être 

 

Suprême Lâcher-prise apporte vraiment 

du neuf. C’est un livre qui révèle en profon-

deur ce qui n’a jamais été dit sur la nature du 

lâcher-prise. 
 

À travers une pédagogie agréable, cha-

cun peut comprendre les grands principes de 

la conscience. 
 

Avec une méthode simple, l’auteur nous 

conduit jusqu’à l’expérience significative de « 

l’autre Réalité ». 
 

Avec Suprême Lâcher-prise, chacun en 

arrivera au vécu de l’Existence qui se trouve... au-delà du mental. 
 

C’est un livre pour les chercheurs, pour les amoureux de la conscience. Su-

prême Lâcher-prise est agréable à lire et facile à comprendre. Il contient plu-

sieurs méthodes pratiques accessibles à tout le monde. 
 

Suprême Lâcher-prise est un outil majeur pour se transformer soi-même. Il 

vient au bon moment, combler un besoin essentiel du Nouvel Âge dans un do-

maine très en demande. 

 
Extrait de la table des matières: 

 
SUPRÊME LÂCHER-PRISE 

 
• Le Principe unique  
• La révélation essentielle  
• Le lâcher-prise global  
• Neuf aspects de l’acceptation  
• Sept aspects de la confiance  
• Cinq aspects de l’amour  
• Unité de l’Être  
• Le pouvoir du Sentiment 

 
 
 
 

 

Méthodes Pratique  
la vision globale  
l’attitude juste 

 
La connexion au Septième Rayon 

 
l’exercice Apollo 13  
Le vécu gnostique 
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LE CHANT DU CYGNE 

 
- Un chant si mystérieux L’unité, 

La Chance, le Pouvoir, 

Le Gardien du Seuil, l’Armaguedon  
- Tout par surcroît  
La connaissance, la Gratitude 

La Connexion au 7e rayon - 

Soutras et mantras 

 

Le Chant du Cygne 
  

Hymne d’Amour à ma Conscience  
Le pouvoir de la Parole 

 
Le Chant du Cygne est un chant alchimique qui infuse 

la conscience Divine dans la conscience de l’être hu-

main. Il est le moyen sûr et agréable de se procurer 

l’expérience de sa conscience Divine. 

 
C’est un hymne d’amour à la conscience. C’est la 

grâce qui accorde tout par surcroît. C’est une 

source constante de bénédictions. Il suffit de la 

chanter ou de le lire et la conscience s’ouvre... 
 
Le Chant du Cygne, c’est le livre de la chance. 

Avec Le Chant du Cygne, vous êtes au bord d’un 

changement de vie incroyable, par le Pouvoir de la 

Parole. 

 

Oui, Chantez! Chantez le Chant du Cygne! Alors 

votre conscience commence à couler dans votre 

vie et vous allez obtenir les plus grandes béné-dic-

tions: Amour, chance, succès, prospérité, ri-

chesse, santé, âme soeur, argent, liberté, abon-

dance, conscience de l’Unité, conscience Divine. 

C’est si simple: 
 
Chante le Chant du Cygne, ô Être de lumière ET 

REÇOIS TOUT PAR SURCROÎT, OUI, DÉCOU-

VREZ LE POUVOIR DE LA PAROLE. 

 
- Le Chant alchimique  
- La conscience  
La conscience, La Révélation, le 

Karma Aspect pratiques: 

- Se connecter au 7e Rayon  
- Le Chant du Cygne: sa magie, son pouvoir  
- Le pouvoir de la Parole 
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Votre Pouvoir de GUÉRIR   
L’Amour du Coeur Sacré  
La Guérison Christique 

 

Votre Pouvoir de GUÉRIR, la Guérison 
Christique révèle la méthode de guéri-
son enseignée et pratiquée par Jésus. 
Cette connaissance cachée et secrète 
n’a jamais été offerte au public. Cette 
méthode de guérison est une véritable 
révélation, tant par son extrême simpli-
cité que par sa grande puissance qui 
permet, avec la pratique, de vraiment 
obtenir des guérisons significatives et 
durables. Votre Pouvoir de GUÉRIR, la 
Guérison Christique est axé sur la com-
préhension et sur la pratique, ce qui 
rend la méthode facile et accessible à 
tous les Êtres. 

 
À travers une pédagogie agréable, chacun comprendra les principes de la gué-
rison.  
À travers une pratique simple, claire et facile à utiliser, chacun saura comment 
s’y prendre. 
 
Les livres sur la guérison sont très en demande, surtout ceux qui sont immédia-
tement utilisables. 
  
Votre Pouvoir de GUÉRIR - LA GUÉRISON CHRISTIQUE 
 

 

Extrait de la table des matières:  

- Les gestes guérisseurs 
Méthodes pratiques: 

- Comment Jésus guérissait - L’imposition des mains 

- L’ouverture du Coeur - Élargir sa conscience 

- 7 aspects du pouvoir de l’Amour - La méthode Héphaïstos 

- La conscience Christique - Ôter les brûlures 

- La Voie du Christ - Ôter les maux de tête 

- La Guérison Christique - Guérir de façon globale 

- La méthode de Jésus - Ouvrir son coeur 

- L’intention de guérir - Fusion-projection 

- Santé et droits de l’homme - Ouvrir le Saint-Huit 
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Vidéo 
 
 

Votre Pouvoir de GUÉRIR 
 
 

Votre Pouvoir de GUÉRIR, la Guérison Chris-

tique, en images. Ce vidéo montrera en détails 

tous les aspects de la Guérison Christique, et 

surtout les possibilités qu’offre le travail en 

groupes, petits et grands. 

En attendant, le livre vous procure déjà 

TOUT ce dont vous avez besoin pour pratiquer 

avec succès la Guérison Christique dès main-

tenant. 

 

Votre Pouvoir de GUÉRIR en vidéo  
DVD - pal secam - ntcs - DVD  

À venir prochainement 
 
 

Atelier de Guérison (deux jours) 
  
Application immédiate et pratique du livre Votre Pouvoir de GUÉRIR. La Gué-

rison Christique n’est pas un don, c’est une connaissance (Gnose) et elle 

fonctionne IMMÉDIATEMENT pour tous les Êtres. 

 

La Guérison Christique est un jaillissement d’Énergie, d’Amour et de 

conscience, RESSENTI consciemment. 

 
La Guérison Christique procure la force, la santé du corps et de l’esprit, la sa-

tisfaction sexuelle. De là découlent la paix, le rire et la joie de vivre. 
 

La santé n’est pas seulement l’absence de maux.  
La véritable santé, c’est la joie de vivre.  

A nous de la conquérir! 

 
Avec cette méthode pratique, globale et complète, vous vous rechargez vous même en 

énergie vitale très facilement. C’est ainsi que j’ai vécu moi-même de façon inattendue, en 

1987, une profonde guérison, allant jusqu’à revivre ma naissance. Cela a produit sur ma 

vie de grands effets bénéfiques, dont je profite encore aujourd’hui. 
 
Calendrier: Téléphone 819 801-1450 ou www.katarosnectar.com 
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L’énergie financière maîtrisée 
  

L’abondance suprême 

 
Ce livre, L’abondance financière maîtrisée, répond  
à un besoin urgent et pressant de la société. En 

effet, devant la perte de son pouvoir d’achat, l’être 

réclame des solutions pour pouvoir garantir et 

maintenir sa prospérité, mais surtout chacun veut 

augmenter son abondance. 
 

Ce livre répond à merveille à ce besoin, en four-

nissant - à l’usage de tous - la connaissance qui 

permet de manifester concrètement l’argent, 

l’abondance, la richesse et la prospérité. 
 

À travers des explications simples, chacun com-

prendra clairement les principes de l’abondance. 

Avec une pratique simple, claire et facile à utiliser, 

chacun saura comment s’y prendre. 

 
 
 
 
LA RICHESSE, L’ABONDANCE, LA PROSPÉRITÉ 
 
Extrait de la table des matières: 

 
Prendre en main son apprentissage 

face à l’argent. 

L’argent: source de problèmes ou 

de bénédictions? 
Deux associés qui s’enrichissent 

Qu’est-ce que l’argent? 

Se sentir en sécurité sans dé-

pendre de l’argent 

Réussir sur le plan financier 

Les lois universelles concernant 

l’argent 

 

 

Comment transcender la peur 

de manquer d’argent. 

Gagner soudainement de l’argent  
Partager et s’enrichir  
Le sens du partage  
Matérialisation de la richesse  
Pourquoi certaines personnes gagnent  
beaucoup d’argent.  
Celui qui a remboursé sa dette 

karmique en matière d’argent. 

Le plan divin avec l’argent 

 
 
 
 
 

 

VOUS MÉRITEZ D’ÊTRE PLUS RICHE! 
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L’énergie sexuelle maîtrisée 
  

L’orgasme sublime 

 

Ce nouveau livre présente un intérêt particulier. En 

effet, il répond à un besoin majeur de notre société 

qui est celui de dépasser le sexe habituel. 
 

Cet ouvrage apporte une réponse extraordinaire, 

en révélant qu’il existe une sexualité supérieure, 

source de nouveaux plaisirs très vifs. Source d’in-

tenses satisfactions sexuelles et amoureuses. 
 

Source d’épanouissement heureux et de très gra-

tifiantes expériences de fusion ou de symbiose 

entre les amoureux. Les livres sur la sexualité 

supérieure sont très appréciés, surtout s’ils 

décrivent les pratiques. 

 
 
 
 

 

LA SEXUALITÉ SUPÉRIEURE, VIBRATIONS ET FUSIONS 

 
Extrait de la table des matières: 

 
Qu’est-ce que le plaisir?  
La signification de l’orgasme 

Épanouissement sexuel 

La plénitude dans le plaisir 

sexuel Le cas du baiseur invétéré 

Fausse croyance: baiser et aimer 

S’épanouir sur le plan sexuel 

Harmonie de l’activité sexuelle 

On dépasse les limites de nos 

besoins sexuels 

L’évolution sur le plan sexuel  
L’amour n’empêche pas le sexe  
Aimer vraiment son partenaire?  
La maîtrise de l’énergie sexuelle 

 
 
 

 
C’est quoi, maîtriser l’énergie sexuelle?  
Comment maîtriser l’énergie sexuelle  
La danseuse en peine d’amour  
L’orgasme nouveau genre  
L’orgasme qui change notre vie  
Habiletés requises pour maîtriser  
l’énergie sexuelle  
Exercice visant à maîtriser  
l’énergie sexuelle  
Lien entre le plaisir sexuel et 

un cadeau qu’on vous donne-

rait Utilisez votre réussite 

sexuelle pour mieux réussir 

 
 

 
OUI, VOUS MÉRITEZ PLUS DE PLAISIR SEXUEL! 

 
 

 

Catalogue NECTAR - page C10 - INFOS PRATIQUES page D10  



 
L’AUTEUR C’est le Maître Saint Germain Chohan du 

Septième Rayon qui a dicté, de nuit, plusieurs milliers 

de pages à Géraldine innocente. Saint Germain est 

un Maître Ascensionné de très haut niveau, dont la 

tâche actuelle est de hisser l’humanité jusqu’à l’As-

cension. Saint Germain a commencé à restaurer 

l’Âge d’Or, une ère de paix, de beauté et de splendeur 

pour la planète Terre-Gaïa.  
 

Saint Germain révèle... 
 

LA HIÉRARCHIE SOLAIRE 

 

Voici un livre qui apporte des révélations inédites 

sur l’existence des maîtres Ascensionnés. Il dé-

voile en effet l’activité des Êtres qui dirigent notre 

évolution. 
 
Cette connaissance, accessible à tous, est enfin offerte aujourd’hui en français, dans une 

édition autorisée pour la première fois. Dans notre société, la soif de conscience est im-

mense. Le Hiérarchie Solaire est imprégnée de la conscience des maîtres et chacun 

peut y puiser à volonté. Ce livre apporte vraiment du neuf et du concret. Il comporte de 

nombreux aspects pratiques qui permettent à tous de guérir ou de s’élever rapidement 

vers une expérience significative. Les livres sur les maîtres Ascensionnés sont très en 

demande, l’ascension arrive.... 
 

Saint Germain révèle.. .La Hiérarchie Solaire 
 
 
La Hiérarchie solaire des maîtres Ascensionnés nous guide et nous conduit tous à l’As-

cension. Découvrez ces Êtres de lumière sublimes, leur rôle, leur fonction et leur in-

fluence dans notre vie. RENCONTREZ maintenant les sept puissants Elohims, les sept 

Chohans des Rayons, le Mahachohan, le Manou, le Bouddha, l’Observateur Silencieux, 

les Êtres de feu blanc, le Seigneur du monde, les sept Archanges, le grand Sana- Kuma-

ra, la merveilleuse Astréa... et bien d’autres Êtres de lumière, qui viennent vous AIDER. 

APPRENEZ la Présence « Je suis », le feu Violet, l’Ascension, le Nirvana, les sept 

étapes de la Précipitation, l’Ouverture du « Cœur ». DÉCOUVREZ comment être le canal 

du Suprême, la présence de Jésus, l’œuvre de Saint-Germain et bien d’autres connais-

sances emballantes. 
 

Et jaillissez au septième ciel de la conscience suprême 
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Kataros, La Gnose Éternelle 
 

Aux Éditions Nectar 

 

Découvrez la Connaissance... 
 

Des pratiques simples, mais puissantes pour vivre  
la RÉALITÉ SUPÉRIEURE par EXPÉRIENCE DIRECTE. 

 

LES NEUFS MÉTHODES DES LIVRES DE DAS 
 
 

 

1. Le chant du Cygne. Connexion sur votre Trésor, sur la Conscience, sur les 

Maîtres, sur l’Ascension. Vous êtes guidés, conduits, dirigés. 

2. La Connexion au 7e Rayon. Moyen puissant pour rejoindre la conscience 

des Maîtres. L’aide est immédiatement accordée. Vous vous libérez. 

3. La Connexion à l’Âme soeur. A la relation idéale... Vous attirez dans votre 

vie un être de qualité. Vous n’êtes plus seuls. 

4. La multiplication de l’abondance. Pour générer la prospérité. La chance est 

de retour dans votre vie. Votre coeur s’ouvre, l’Amour coule dans votre vie. Vos 

ennuis s’évaporent. ..  
5. Suprême Lâcher-prise. Vous voulez lâcher. Mais ça ne lâche pas! L’ego 

vous a agrippé et il ne lâchera PAS. SAUF quand il aura compris QUI vous 

etes... 
 
6. Apollo 13. Petite pratique express pour lâcher prise immédiatement des 

mul-tiples contrariétés et frustrations de la vie quotidienne.  
7. Votre Pouvoir de GUÉRIR. La guérison à son meilleur. Vous guérissez avec 

RIEN. Il ne s’agit pas d’un don, mais de la Connaissance des gestes guérisseurs 

et de l’état de conscience du Guérisseur. Oui, débordez de santé et de vitalité. 
 
8. Héphaïstos. Très puissant pour débloquer la vie. Le pouvoir de la parole et 

la conscience christique. Simples et rapides, les résultats surprennent toujours. 

9. Expresso. Ôte les douleurs en 5 minutes. Reçue récemment la méthode n’est 

pas dans les livres mais est offerte dans chacun des cours. et sur DVD, page 

C16 

 
.7777. Kataros, je me souviens de Monségur .1333. 
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L’AUTEURE Chantal Roy est thérapeute depuis 

près de 15 ans. Sa pratique en psycho-kinésiologie, 

kinésiologie-éducative, psycho-généalogie, lui a per-

mis de découvrir LE CODE D’ASCENSION qu’elle 

pratique avec un succès étonnant. 
 
 

Le Code d’Ascension 

tome 1 
 
Reprogrammation intracellulaire pour 

l’Ascension 

 
Le Code d’Ascension est essentiel pour tous 

ceux qui veulent ascensionner dans la cinquième 

dimension. Il détient des secrets pour transcender 

l’ego, traverser le voile de l’oubli, recevoir une gué-

rison miraculeuse, devenir un Maître Ascensionné 

et construire un nouveau monde. 

 
Avec le Code d’Ascension, vous deviendrez maître de votre vie. Vous parviendrez à 

redevenir des êtres lumineux. VOUS communiquerez facilement avec votre Moi Chris-

tique. VOUS serez surpris de votre vitesse de transformation. Oui, vous méritez l’As-

cension!... 
 
Ce livre étonnant par sa simplicité d’utilisation est un outil extrêmement puissant et per-

formant. Chacun peut pratiquer facilement et obtenir des résultats très significatifs. Les 

livres traitant de l’Ascension sont en forte demande. 
 
Extrait de la table des matières: VOUS MÉRITEZ LE 7E CIEL! 

 
LE CODE D’ASCENSION 

 
• Intégrer les lois cosmiques • Discipliner le mental  
• Éliminer le karma • Transcender l’ego  
• Contacter son moi christique • Conscience de son Âme  
• Cérémonie de la Fusion • Découvrir son Destin  
• Éliminer les implants • Activer son Merkaba  
• Découvrir son ADN spirituel • Activer le corps de lumière  
• Activer les 12 besoins d’ADN • Traverser le voile de l’oubli  
• Reprogrammer les chakras • L’Ascension en 5e Dimension  
• Activer les chakras • Choisir l’Ascension dans la lumière  
• L’Ascension, le destin suprême • Cérémonie pour l’Ascension 
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Nos CD Connexions 
 
ASCENSION: les mantras lumières, pour l’ascension de tous les êtres.  

Une aide précieuse pour l’Ascension. 

 

Mantra Ascension.  
 

Ascension: le Suprême mantra.  
Ascension: le but Suprême de la Vie.  
Ascension: votre destin Suprême. 

 

À la maison ou en auto, je l’écoute durant des 

heures, de Paris à Narbonne ou de Montréal à 

Ottawa, et j’arrive tout vibrant de lumière et de 

conscience, le 7e Ciel plein la tête. 
 

Les mantras du 7e ciel: LI-

BERTÉ, JE SUIS, JÉSUS, 

LAKSHMI, SOURIRE, MERCI. 
 
 

Un bouquet de mantras très évolutifs, impré-

gnés de conscience, permet de varier le plaisir 

de l’écoute et de s’élever toujours plus haut vers 

l’expérience de notre réalité divine. Les mu-

siques sont magnifiques et les VOIX admi-

rables. 
 

 

Gongs de cristal.  
Relaxation binaurale. 

 

La relaxation binaurale est le summum de la re-

laxation. En effet, le son des gongs de cristal a 

un puissant effet sur le cerveau. Les deux hé-

misphères s’équilibrent; il s’ensuit un bien-être 

merveilleux qui se transmet à tout le système 

nerveux. Alors, vous redevenez détendus, dis-

ponibles, joyeux, calmes, parfaitement relax. 

Enfin vous pouvez vraiment dormir comme un 

bébé, vous relaxer ou méditer. 
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DVD CATHARES  
 

Les Cathares disposaient de la connaissance 

suprême, celle qui élève et libère chacun de 

nous jusqu’à l’Ascension. 
 

Les Cathares connaissaient le véritable en-

sei-gnement de Jésus, la Connaissance par-

faite de l’Ascension. 
 

Et le secret de l’Ascension fut lourdement 

caché par les Rois et les Papes jusqu’à nos 

jours. 
 

Découvrez la «face cachée» des cathares et 
leurs merveilleux secrets et jaillissez vous-
même maintenant dans la lumière du 7ème 
ciel.  

 

 

DVD DOULEURS  
 
Vous pouvez ôter les douleurs en cinq mi-nutes. 

Oui, c’est possible et ça l’est pour Vous. 
 
Découvrez la méthode vraiment simple qui 

permet d’ôter de façon durable les douleurs 

même anciennes. 
 
Apprenez la méthode Expresso 
 
 

Note: Cette vidéo est une petite partie de la 

Guérison christique. MAIS CE N’EST PAS le 
contenu du livre lui-même, qui sera sur une 
autre vidéo. 
 
 
 

 
ATTENTION:  
Ces DVD sont disponibles uniquement en pal-secam pour l’Europe. Ils ne peuvent pas 

être lus ni au Canada, ni aux USA sur l’écran de télévision mais ils sont facilement lisible 

sur votre ordinateur. 
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L’AUTEURE Chantal Roy est thérapeute depuis 

près de 15 ans. Sa pratique en psycho-kinésiolo-

gie, kinésiologie éducative, psycho-généalogie, lui 

a permis de découvrir LE CODE D’ASCENSION 

qu’elle pratique avec un succès étonnant .  

Le Code d’Ascension 
tome 2  

Reprogrammation intracellulaire 

pour la Guérison 

 
Ce Code de Guérison est essentiel pour tous 

ceux qui veulent SE Guérir avec l’aide des Êtres 

de Lumière. Ce livre est en fait un véritable moyen 

de s’autoguérir, c’est vraiment le Code de la Gué-

rison. Avec ce Code de Guérison, vous allez re-

vivre, vous allez sourire, vous allez vous épanouir, 

vous allez recevoir l’aide tangible des Guides et 

des Êtres de Lumière. 

 
Vous serez émerveillés de la rapidité de votre transformation. Ce livre étonnant par sa 

simplicité d’utilisation est un outil extrêmement puissant et performant. Chacun peut pra-

tiquer facilement et obtenir des résultats très significatifs. 
 

Les livres traitant de la Guérison sont en forte demande.  
Extrait de la table des matières: 

 
LE CODE DE GUÉRISON TOME 2. 

 
• Contact avec les Maîtres  
• Contact avec les archanges  
• Être comblé de bienfaits  
• Protocole initiatique  
• S’autoguérir  
• Guérir l’enfant intérieur  
• Autothérapie de maladies  
• Autothérapie des traumatismes  
• Conscience des vies antérieures  
• La victoire de la Santé 

 
 
 

 

• Ma perfection Divine  
• Guérir par les Êtres de Lumière  
• Cérémonie de Guérison  
• Retrouver mon poids santé  
• Bien être mental  
• Guides de conscience  
• Nos Multidimensionnalités  
• La Source Divine  
• Protection de lumière  
• La Guérison et la victoire 
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Isabelle St Germain 

ISBN 2-922716-24-4 

Dieu Je Suis ma Vie 
 

L’Âme se prépare à revenir sur Terre 
 
 
L’AUTEURE Isabelle St Germain est ensei-

gnante de l’Amour du Soi depuis 8 ans. Tous ses 

enseignements lui sont transmis par ses guides 

évolutifs. Ses enseignements propulsent l’être hu-

main à la conscience de la multidimensionnalité 

du corps holistique et la compréhension de la 

science du verbe. 

 
La puissance de la vibration de l’amour du 

Soi, la libération karmique 
 
Dieu Je Suis ma Vie est la compréhension de la 

vie de tous les humains sur terre, selon leurs es-

sences et la charge karmique à libérer. Par la 

puissance Dieu Je Suis, chaque lecteur sera en 

mesure de retrouver sa pleine liberté et son pou-

voir de S’Aimer. 

 
Avec Dieu Se Suis ma Vie, l’amour reprendra toute sa puissance sur terre et les voiles 

de l’oubli seront dissous. Tout part de l’humain et c’est à partir de lui et avec la pratique 

de la science du verbe que tout peut se transformer dans le moment présent. Ce livre 

vous fera vibrer dans la puissance de Dieu Je Suis le Tout et votre vie sera la récolte de 

vos semences de façon consciente et permanente. 
 

UN LIVRE ESSENTIEL POUR L’ASCENSION 
 
Extrait de la table des matières: 

 
Dieu Je Suis ma Vie. 

 
• L’envol vers l’incarnation  
• La Connaissance des hommes  
• La séquences de vie  
• Les choix d’incarnation d’âmes  
• En préparation de l’ère nouvelle  
• Le temple de l’identité  
• Le choix des parents 

 
 
 
 

 
• La conscience  
• Le couple  
• L’unification des opposés  
• La recherche du fantastique  
• La sexualité sacrée  
• La voie du cœur  
• Le regard de l’autre 

 

L’Amour du Soi est le but de ce retour sur terre 
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Le manuel de l’Écriture 

automatique 
 

 
Comprendre, apprendre  

Le vécu, la technique, l’expérimentation 
 
 

L’AUTEURE Marcelle Corriveau, photo-

graphe et enseignante de métier, a décou-

vert l’écriture automatique en 2000 et depuis 

elle partage son savoir avec passion et sim-

plicité, partout au Québec et ailleurs. 

 
Ce livre permet de ... 

 
COMPRENDRE ce qu’est l’écriture automa-

tique, à quoi elle sert et qu’elle est accessible 

à tous et en tout simplicité. 
 

EXPÉRIMENTER avec confiance, car vous 

saurez que vous êtes en sécurité. 
 
RÉUSSIR et être émerveillé des résultats alors que le crayon commencera à bouger. 

 
RECEVOIR à votre tour des messages de lumière merveilleux et enrichissants. 

 
vous ÉPANOUIR et cela va transformer votre vie. Le livre qui apporte des solutions! 
 
 

 
UN SUJET PORTEUR, TRÈS EN DEMANDE! 
 
Extrait de la table des matières: 

 
• Types d’écriture automatique • La technique  
• Contacts possibles • Les procédures  
• Les débuts • Les préparatifs  
• Écrire pour les autres • La séance de l’écriture  
• Les apprentissages Une pratique accessible! 
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L’auteur Chantal Roy est devenue théra-
peute télépathe avec les Êtres de Lumière 
à la suite d’expériences en pratiquant la 
psycho-kinésiologie et la kinésiologie édu-
cative. Elle a créé des reprogrammations 
intracellulaires et des méditations depuis 
20 ans.  

Ascension en 5e Dimension 

22 secrets de la  

Loi d’Attraction  

500 commandes à l’Univers 
 

La première partie de ce volume vous permet 
de connaître les étapes à suivre pour ascen-
sionner dans la Cinquième Dimension. Et vous 
apprendrez comment communiquer avec les  

 ISBN : 978-2-922716-28-3  Êtres de Lumière : avec votre âme, avec votre 
ange gardien et avec votre Guide Spirituel. Vous bénéficierez des décrets du Maître 
Saint-Germain. Dans la deuxième partie, vous découvrirez 22 secrets de la Loi d’Attrac-
tion. Je vous invite à communiquer avec l’Univers pour tenter de réaliser tous vos sou-
haits. Ce livre comporte 500 commandes à l’Univers contenant 1,500 affirmations posi-
tives extrêmement puissantes. Le pouvoir de l’attraction possède une puissance infinie. 
Vous serez surpris des résultats. 

 Vous pourriez obtenir tout ce que vous désirez dans votre vie. Ce livre exceptionnel 
est très puissant et vous transformera pour toujours ! 
 
Extrait de la table des matières : 

 Le rôle de vos Êtres de Lumière  Ascensionner dans la 5e Dimension 

 55 questions pour communiquer avec 
votre âme 

 Élevez votre conscience vers la 4e di-
mension  

 Fusionner avec votre Moi Christique 

 Le Vortex Céleste et le vortex terrestre 

 Les Lois Divines 

 Les Maîtres Ascensionnés 

 Neuf décrets du Maître Saint-Germain 

 Guérisons miraculeuses 

 Autoguérison 
 

 Purifier et harmoniser vos chakras 

 Reprogrammer votre ADN 

 Activer votre Merkaba 

 Supprimer vos implants, vos karmas 
et le négatif de vos vies antérieures. 

 Les Archives de l’Univers 

 48 secrets de l’Univers 

 22 secrets de la Loi de l’Attraction  

 500 commandes à l’Univers qui 
contiennent 1,500 affirmations po-
sitives ! 
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COMMANDES - TARIF 2020 D10 
Éditions Nectar, 25 rue des Berges Téléphone: 819-378-6895  
Trois-Rivières, G8Y 1A1 www.katarosnectar.com   

Québec, Canada jpbeunas@gmail.com    
Livres $can  € eur 
 
Ascension en 5e Dimension 
 
Manuel de l’Écriture automatique 

 
25 25 

  25  25 

Dieu Je Suis ma Vie 23 23 

Le code d’Ascension Tome 1 25 25 

Le code de Guérison Tome 2 25 25 

L’énergie financière maîtrisée 23 23 

L’énergie sexuelle maîtrisée 23 23 

La Hiérarchie Solaire 21 21 

Le chant du Cygne 25 25 

Le Nectar de la Conscience   

L’EGO ET LE SOI 25 25 

LES TREIZE PRINCIPES 25 25 

JE SUIS CONSCIENCE 25 25 

Suprême Lâcher-prise 25 25 

Votre Pouvoir de GUÉRIR 25 25 

Poster «Je Suis» 15 15 

couleur 16” x 20" (41cm x 51cm)   

CD Le chant du Cygne 20 20 

CD gongs de cristal 20 20 

CD Ascension (chant) 20 20 

CD Mantra 7e ciel 20 20 

   

Cathares DVD  25  25 

Ôter les douleurs DVD 25 25 

   

    

 
Tarif postal international 2007 par 

Poste Canada 
 

maxi de maxi de  maxi de  
500g 1000g  2000g  

11 euros 21 euros  33 euros  

Avion Avion  Avion  
    

Maxi de 3 kg - 52 euros, Avion 
 
Ascension 5e Dimension  
l’Écriture automatique 

345 g 
300 g 

Dieu Je Suis ma Vie 330 g 

Le code d’Ascension T1 310 g 

Le code de Guérison T2 330 g 

L’énergie financière 300 g 

L’énergie sexuelle 280 g 

La Hiérarchie Solaire 360 g 

Votre Pouvoir de Guérir 380 g 

Suprême Lâcher-prise 284 g 

L’Ego et le Soi 450 g 

Les Treize principes 495 g 

Je suis Conscience 420 g 

Le chant du Cygne 260 g 

Cassette   60 g 

Disque Compact 92 g 

Vidéo DVD   80 g 

Poster   67 g 
 

 
Emballage: ajouter 20% du poids 
 
Possibilité de paiement électro-

nique sécurisé sur notre site 
Web 

 
Frais d’expédition USA, CANADA 11$ - Europe et tous les autre pays: tarif international  

Règlement par chèque ordinaire à l’ordre de Nectar (euros, dollars canadien, dollars américains).  
Autre devises: mandat international. Commande direct par téléphone ou internet. 

 
*s.v.p: avant de téléphoner, tenez compte du décalage horaire... merci!  

Pour recevoir notre documentation pour les cours et conférences, contacter les Éditions Nectar 
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