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Joëlle Chautems
Guide des

arbres extraordinaires
de Suisse romande

40 balades d’énergie
Reliance et soins par la nature

40 balades pour se
ressourcer auprès des
plus vieux et beaux
arbres de Suisse
romande, dévoilés
ici par une approche
énergétique, botanique,
phytothérapeutique et
géobiologique.

« Puissent ces balades semer
la magie dans vos cœurs... »

sans avoir le blues

Tu as l’impression de t’être trompé de planète en t’incarnant ? Depuis tout
petit tu as la sensation d’être venu sur Terre avec une mission ? Le sentiment d’injustice te rend hyperréactif ? Tu te bats inlassablement pour des
causes qui te tiennent à cœur, humanitaires ou autres ? Tu te sens porté
par un élan de solidarité envers l’humanité ou la planète ? Tu as un besoin
insatiable de liberté ? De la peine à te positionner face à l’autorité ou à te
concentrer ? Plus d’idées à la seconde que de temps pour les réaliser ? Tu
rêves d’indépendance ? Tu as l’impression de n’entrer dans aucun moule
de notre société ?… Ce livre pourrait alors bien te parler de toi !
Comment survivre aux emplettes dans un centre commercial ? Comment sortir indemne de quinze années de scolarité obligatoire ? Comment
prendre ton pied avec tes amis lors d’une sortie « classique » en boîte de
nuit ? Pourquoi ce qu’il y a dans ton assiette et tes envies alimentaires font
réagir tout ton entourage ?… Voici quelques trucs et astuces pour redécouvrir la vie avec humour et solidarité !
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Joëlle Chautems
Eoriañ
Géobiologie, purification de l’habitat, cours et stages,
élémentaux, lectures d’aura et soins, herboristerie
et élixirs de plantes
www.eorian.ch

30 balades à la rencontre
des esprits de la nature :
c’est dans les grottes,
les cascades, les gorges et
les forêts mystérieuses de
Suisse romande que vous
ressentirez la présence
des êtres élémentaires.
Porteurs de messages,
ils sauront peut-être faire
grandir en vous une
reliance à vous-même et
à la terre sacrée, et raviver
l’enchantement de cette
féerie secrète.

Née de parents montagnards, Joëlle Chautems s’est
toujours sentie attirée par la nature et ses mystères.
Droguiste-herboriste de formation, elle a exercé en
droguerie puis en laboratoire de contrôle environnemental. Décidée à mêler son approche scientifique
avec sa sensibilité aux éléments, elle se tourne vers
la géobiologie qu’elle étudie pendant plusieurs années, avant d’en faire son métier. Elle se découvre
alors un intérêt pour l’histoire et les croyances de la
Suisse romande. Aujourd’hui, elle pratique la géobiologie et les soins par la nature, tout en continuant
à parcourir les forêts à la recherche de nouveaux trésors. Dans la même collection, elle est l’auteur de :
Guide des hauts lieux vibratoires de Suisse romande
(Favre, 2011) et Guide des arbres extraordinaires de
Suisse romande (Favre, 2012).

Mathieu Bressoud est né entouré de montagnes et
de livres. Après un Master en Lettres et une formation pédagogique à Lausanne, il partage désormais
son activité professionnelle entre l’enseignement,
l’accompagnement et l’écriture.

Retrouvez Joëlle Chautems et Mathieu Bressoud
sur www.espritsdelanature.ch

Ce manuel de survie te parlera des enfants indigo, majoritairement adultes
à présent, ainsi que des enfants or, cristal ou arc-en-ciel, qui naissent actuellement. Tu y trouveras aussi des sujets tels que la lecture d’aura, la
géobiologie, l’énergétique humaine, les lieux où entrer en contact avec ton
potentiel. Ce livre te proposera encore plein d’exercices pour te reconnecter avec qui tu Es vraiment.
Cet ouvrage a pour but d’éveiller ceux qui sont endormis dans leur routine
quotidienne, ceux qui oublient qu’ils sont bien plus qu’un corps physique.
Il est aussi destiné aux chercheurs et acteurs de vérités déjà en chemin qui
souhaitent agrandir la zone d’éclairage sur leur propre scène. Bienvenue
à tous et toutes, dans ce monde magique, sur le sol de Gaïa notre Terre.
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Joëlle Chautems
Eoriañ
Géobiologie, purification de l’habitat, cours et stages,
élémentaux, lectures d’aura et soins, herboristerie
et élixirs de plantes
www.eorian.ch / www.espritsdelanature.ch
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la magie dans vos cœurs... »
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17 balades vers les hauts
lieux d’énergie de Suisse
romande : anciens sites
sacrés ou mégalithiques,
leurs taux vibratoires
hors du commun en font
de précieuses sources
naturelles de régénération,
de soin et de rééquilibrage
de l’être.

Guide des hauts lieux vibratoires de Suisse romande
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Autres ouvrages de Joëlle Chautems
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ETRE INDIGO
sans avoir le blues

Ce sont les hasards
de la vie qui ont mené
Joëlle Chautems à
l’écriture. Sa capacité
à transmettre un message profond à travers
des mots simples fait
de cette géobiologue
et thérapeute un personnage clé dans le
monde du dévelop© Charly Rappo
pement personnel.
Trentenaire et maman d’une petite fille, elle
transmet par le biais des livres le monde
tel qu’elle le perçoit. Droguiste herboriste
avant tout, passionnée par la géologie et les
volcans, Joëlle est une grande observatrice
qui aime mettre sa sensibilité aux éléments
au service de ses semblables. Adepte
d’une éco-spiritualité, elle est persuadée
que l’avenir de l’homme et de la planète
passe par une reconnexion de ces deux
entités. A travers ses stages, elle invite les
êtres humains à retrouver le sens de leur
vie, découvrir leurs perceptions extrasensorielles et développer une reliance profonde
à leur nature et à celle qui les entoure.
www.eorian.ch
www.enfantsindigo.ch
www.auracle.ch
www.espritsdelanature.ch

Petit manuel joyeux de survie pour
des êtres en avance sur leur époque

