Du Bouquet
- éditions -

TARIF de vente juin 2017
* = Actuellement la Sarl Du Bouquet étant exonéré de TVA (Les prix indiqués correspondent au tarif H.T.

bon de commande

Les livraisons sont effectuées sauf demande contraire, par la Poste, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire.

Des ouvrages de références à l’enseignement dispensé

quantité
indiquer dans la case

nos pieds nous parlent…

Jean-Luc COQUET

Une initiation au langage des pieds par une méthode originale de
morphopodologie, la Lecture méta plantaire ® permet de "Lire" nos pieds…

17,06€ * X

isbn 978-2-9526758-0-2

Réflexologie Plantaire Émotionnelle

Jean-Luc COQUET

17,06 € *
La Médecine Traditionnelle Chinoise explique « qu’il est possible de localiser et
ressentir une émotion au travers d’un organe, qu’un excès ou un dérèglement
émotif nuit à l’énergie de cet organe et peut permettre le développement d’une
pathologie, d’un mal-être ou d’une maladie». Ce livre permet de décrypter
cette relation "organes émotions" suivant la loi des 5 éléments.
isbn 978-2-9526758-9-5

X

6 planches de pratique en Réflexologie Plantaire Émotionnelle
Jean-Luc COQUET

A4

15,17 € *
Chaque planche est associée à une émotion, elle cartographie les zones de
rééquilibrage manuel en relation avec l’émotion détectée. Au format A4,
isbn 978-2-9526758-3-3
Grille d’Interprétation et d’Évaluation émotionnelle

Exclusivité

X

Jean-Luc COQUET
X

A partir de « Mots clé » cette grille, simple, originale et performante permet de
15,17 € *
détecter, suivant le protocole employé, l’émotion dans laquelle nous sommes,
dans le moment présent, ou l’émotion qui domine notre vie. Mode d'emploi fourni
isbn 978-2-9526758-8-8

Planche de pratique en Réflexologie Plantaire traditionnelle J-L COQUET
A4

A4

Cette planche identifie les organes pour rééquilibrer les différents
8,06 € * X
systèmes énergétiques
(Existe au format A1 "poster" 80 x 60 renseignements cout et expédition à l’édition) isbn 978-2-918798-01-9

Planche de pratique en Réflexologie Plantaire émotionnelle J-L COQUET
Cette planche identifie les zones à rééquilibrer suivant les émotions
8,06 € * X

vécues, elle identifie aussi les zones de développement prénatal
(Existe au format A1 "poster" 80 x 60 renseignements cout et expédition à l’édition) isbn 978-2-918798-09-5

A4

Planche de pratique en Réflexologie Palmaire traditionnelle J-L COQUET
Cette planche identifie les organes pour rééquilibrer les différents
8,06 € * X
systèmes énergétiques
(Existe au format A1 "poster" 80 x 60 renseignements cout et expédition à l’édition) isbn 978-2-918798-11-8

A4

Planche de pratique en Réflexologie Palmaire émotionnelle

J-L COQUET

Cette planche identifie les zones à rééquilibrer suivant les émotions
8,06 € * X
vécues, elle identifie aussi les zones de développement prénatal
(Existe au format A1 "poster" 80 x 60 renseignements cout et expédition à l’édition) isbn 978-2-918798-12-5

AFFICHES format A1 ( 80 x 60)
Affiche de pratique en Réflexologie Plantaire traditionnelle J-L COQUET
A1

A1

Cette planche identifie les organes pour rééquilibrer
systèmes énergétiques. Les affiches sont roulées
isbn 978-2-918798-06-4

les

différents

Affiche de pratique en Réflexologie Plantaire émotionnelle
Cette planche identifie les zones à rééquilibrer suivant les émotions
vécues, elle identifie aussi les zones de développement prénatal
Les affiches sont roulées
isbn 978-2-918798-07-1

15,00

€*

X

J-L COQUET

15,00

€*

X

Planche 5 éléments

A4

8,06

Jean-Luc COQUET

€*

X

Cette planche permet d’identifier :
- les interactions entre les organes, les émotions, les parties du corps ainsi
que les différents cycles. suivant la loi des 5 éléments,
format A4 : isbn 978-2-918798-04-0

parle à mon cœur aide-le à faire son deuil Lucienne BOUTTIER
La puissance d’un développement thérapeutique mis à la portée de tous, d’une
17,06

€*
façon simple et concrète, permet d'avancer dans le processus de deuil touchant
les différents âges; de la vie prénatale à la vie d'adulte.
isbn 978-2-9526758-6-4

Les Grossesses apparemment non désirée ou dites « accident »
et leurs empreintes émotionnelles
Lucienne Bouttier

14,22

€*

X

X

permet d'identifier les différentes situations de "non-désir", de la simple peur d'être
enceinte, aux pensées et tentatives d'interruption de grossesse, afin d'en comprendre
le sens et de se relier au puissant désir de maternité bien présent
au-delà des apparences.
isbn 978-2-9526758-5-7

Pourquoi faisons-nous une fausse-couche ? Lucienne Bouttier
Faire une fausse-couche peut être une expérience difficile à vivre, voire traumatisante,
même en début de grossesse, même lorsque la grossesse n’était pas désirée.
Ce livre qui traite ce sujet délicat d’une manière novatrice et holistique, est un
véritable outil thérapeutique pour toute personne en recherche de compréhension et de
mieux être.
isbn 978-2-918798-10-1

11,37

TOTAL A REPORTER

Bon de commande

report =Total hors PORT

-1

€*

X

…………. €
….

:

……………. €

France métropolitaine, montant de la commande,

-2

PORT :

-3

Total à payer :

Pour le PORT, voir nos conditions générales 2017

……………. €
……..……. €

expédier cette commande à :
Nom : ……………………………………………………Prénom : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………
C.P. : ……………

Ville : …………………………………………………Tél.:…………………………………………

Email :………………………………………………………………………………………………………………………………
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Paiement par : - chèque bancaire sur une agence métropolitaine, virement SEPA,
mandat cash La Poste, cartes de crédit par Paypal sur - www.dubouquet.com

-5

Du Bouquet
envoyer à : sarl Du Bouquet La Brillère 44370 La Chapelle St-Sauveur

-6

Paiement à l’ordre de :

sarl

après réception de votre paiement chez vous en 48 h suivant les délais de la poste
Voir nos CONDITIONS GENERALES sur notre site internet (www.dubouquet.com) au dos de nos factures ou sur
demande à info@dubouquet.com

sarl Du Bouquet

La Brillère 44370 La Chapelle St-Sauveur

info@dubouquet.com - www.dubouquet.com -

France tél. 02 53 8 94 80

sarl à capital variable - Siren : 489 135 111 - APE 7022Z

