Tarif valable de janvier 2017 à décembre 2017
20 inclus (MD)

Collection Santé
« Chimie Naturelle du Corps Humain »
Livre-album
lbum « Sciences Naturelle, Santé et Vie »
"Illustrant toutes les publications de l'auteur, cet album est une
synthèse qui bouscule visiblement bien des
de ignorances...
A la fois ludique et pédagogique, vous trouverez dans ces pages tout le
savoir naturel et fondamental, indispensable à la compréhension de
l'humanité... »

Prix : 22,50 €uros.

Le Soufre, 1er acteur de la santé
sant + pierre de soufre
Le 1er galet de soufre de massage mis au point en 2009 avec un
médecin allemand.
Pour toute acquisition, nous
ous vous offrons une «garantie
«
2 ans» :
votre galet se casse accidentellement, vous nous l’eexpédiez, nous
vous le remplaçons; Seule la participation aux frais de
préparation et d’envoi reste à votre charge.

Prix : 25,00 €uros.

Livrets de 24 pages traitant d'un thème spécifique.
Fontaine de Jouvence Sulfo-Calcique
Sulfo
« Les eaux qui guérissent ».
Eau, Sel, Soufre, « l’équation 100% santé »

Le SEL NaCl - « Pilote de la santé »

Rôles méconnus du Calcium

Le Calcium - « lien entre mental et corps »

Calcium / Soufre - « doublé vital »

Minéraux ressources vitales

Aux courants de votre santé (thyroïde → pancréas)

Le Manganèse - « clef de vie et de santé »

Doutez : leurs ignorances sont inacceptables

Un dinosaure dans le frigo (sur le Calcium)

Natura Causalia : causes et principes de la Santé

Prix unitaire : 6 €uros, la série complète (12 livrets) : 60 €uros au lieu de 72 €uros.

Nombre total de livrets :

Livre « STAM, Le Minéral est la Vie, Pourquoi »
"Cet ouvrage vous livre les clés pour comprendre l'univers, l'Homme, son
histoire, ses sciences, ses croyances, en inscrivant dans une réalité à peine
inimaginable : tout est minéral. Avec dix-huit éléments qui composent à la
fois la croûte terrestre et l'Homme, la chimie devient désirable, accessible,
presque un jeu d'enfant..."
Prix : 19,00 €uros.

DVD conférence sur la Chimie Naturelle (Paris, octobre 2013)
Le public a tendance à stigmatiser la chimie à cause de sa réalité industrielle.
Et pourtant, la première dimension de cette science est l’étude de toute
substance inerte ou vivante, et donc la lecture et la compréhension de
toutes nos fonctions vitales quotidiennes.
Philippe Perrot-Minot nous expliquera les trois fondamentaux à connaître
pour se faire une alliée de cette science que nous croyons, à tort, complexe
et inaccessible...
Prix : 18,00 €uros. EN RUPTURE - EN RUPTURE - EN RUPTURE

Planche : « Bateau de la Vie »
Une représentation originale du tableau de Mendeleiev révélée par Marcel
Courtines en 1926 qui offre une autre lecture de l'organisation de la matière.
Prix : 2,50 €uros.

Collection
« Histoires des Traditions de la Pierre »
2 conférences en DVD

EN RUPTURE - EN RUPTURE - EN RUPTURE

Conférence 1 : Un bijou égyptien dans la Bible ?
Enregistrée à Paris,novembre 2014
Prix : 18,00 €uros.
Il fallait être géologue pour oser dire que les pierres sont une
trame incontournable dans la Bible et il fallait encore plus
d’audace pour oser avancer une explication éclairée du
Pectoral d’Aaron, pièce maîtresse de cette symbolique
minérale.
Philippe Perrot Minnot (initialement géologue) nous propose
de découvrir ce Bijou mystérieux orné de 12 pierres
précieuses, marquant selon les écrits, la distinction suprême du
sacerdoce religieux et dont l’origine semble se rattacher aux
sources égyptiennes du monothéisme…

Conférence 2 : Le secret des Templiers, une piste insolite expliquée
Enregistrée à Paris, novembre 2014
Prix : 18,00 €uros.
Après l’explication minérale de la Bible (conférence 1), Philippe
Perrot-Minnot nous propose de revoir l’Histoire des Templiers
car le rôle du Pectoral d’Aaron s’avère essentiel pour
comprendre leur aventure. Avec l’explication des pierres de la
Bible, ce qui semblait mystérieux et obscur, devient évident et
logique, en révélant enfin la raison initiale de la mission
d’Hugues de Payns et comment les intrigues royales et
ecclésiastiques avant l’an mille, ont pu induire cette épopée à
partir de Reims. Cette cathédrale conserve d’ailleurs des preuves
visibles et explicites sur ses portiques. Vous allez suivre une
intrigue où le bijou du Grand Prêtre de la Bible, permet d’éclairer toutes les zones d’ombre,
y compris le secret du fameux rébus de Jacques de Molay…

Livrets de 24 pages traitant d'un thème spécifique.

Les Symboles, de la Nature à l’écriture.
Le Secret des Templiers.
Pierres de la Bible

Bible : Clé symbolique des pierres.

La Pierre Philosophale

La Tour de Babel et la femme de Lot

L’Écriture Sacrée de la Connaissance

La Symbolique Naturelle expliquée par la pierre

La liqueur de cailloux

Le Déluge, séisme fondateur de la spiritualité

Prix unitaire : 6 €uros, la série complète (10 livrets) : 50 €uros au lieu de 60 €uros.

Nombre total de livrets :

Hors-Série :
La Genèse (Gravures historiques de 1560) – Fac-similé.
Prix : 10,00 €uros
La Médecine au Temps des Pharaons – Professeur J GIART – 1922 – Fac-similé.
Prix : 10,00 €uros

Récapitulatif de ma commande
Titres

Quantité

Prix Unitaire

Total

Collection Santé « Chimie Naturelle du Corps Humain »
Livre-album « Sciences Naturelle, Santé et Vie »
Livret Soufre + pierre de soufre
Livret à l'unité « Chimie Naturelle »
Série complète Santé « Chimie Naturelle du
Corps Humain » 12 livrets
Livre « STAM, Le Minéral est la Vie, Pourquoi »
Planche « Bateau de la Vie »
DVD Conférence Chimie Naturelle

22,50€
25,00€
6,00€
60,00€
(au lieu de 72,00€)

19,00€
2,50€
18,00€

EN RUPTURE

EN RUPTURE

Collection « Histoire des Traditions de la Pierre»
DVD Conférence 1 Un bijou égyptien…
EN RUPTURE
DVD Conférence 2 Le secret des Templiers…
EN RUPTURE
Livret à l'unité « Traditions de la pierre »
Série complète « Histoire des Traditions de
la pierre »
10 livrets
La Genèse (Gravures historiques de 1560)
La Médecine au Temps des Pharaons
Participation aux frais de préparation et d’envoi en FRANCE

18,00€
18,00€
6,00€
50,00€

EN RUPTURE
EN RUPTURE

(au lieu de 60,00€)

Je désire recevoir les articles choisis ci-dessus pour un montant total de :

10,00€
10,00€
8,00 €

………€

Mes coordonnées, écrire en lettres majuscules svp :

Nom : ................................................................. Prénom : ................................................
Adresse : .............................................................................................................................
Code Postal.......................... Localité : ................................................................................
N° tel fixe : ................................................. N° tel mobile : .................................................
Email : .................................................................................................................................
Je joins à ma commande un chèque (ordre : Le Deucalion) ou un mandat du montant total et l'adresse
à:
SARL Le Deucalion – 6, rue du palais de Justice – 69005 Lyon
Date & Signature :

