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Rendre visible l’invisible, telle est la vocation
première de cet ouvrage. Plus de 240 illustrations et
graphiques vous révèlent l’architecture subtile de
l’être humain par une approche rigoureuse et
didactique reliant la Tradition millénaire à
l’expérience quotidienne de l’auteur qui vous
propose des outils de compréhension permettant de
relier le ressenti du corps, les émotions du cœur et
l’intelligence de l’esprit en une expérience cohérente
et consciente. Cette remarquable étude est le fruit de
dix années de pratique en bilans bioénergétiques et
de nombreuses expériences personnelles vécues
sur des sites sacrés.
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Chaque nouveau livre
de Stéphane Cardineaux
est un événement !

• PRÉSENTATION
Bioénergie est un ouvrage de référence, tant pour ceux souhaitant entrer dans le monde des
énergies subtiles, que pour ceux oeuvrant déjà dans ce domaine.
Architecte de formation, Stéphane Cardinaux cherche à concilier la science physique et la
science éthérique à travers l’expérimentation des énergies subtiles. Son activité se répartit
entre l’enseignement de la géobiologie et de la bioénergie, la recherche, les bilans
bioénergétiques et les analyses de lieux d’habitation.
GÉOMÉTRIES SACRÉES
Stéphane CARDINAUX

Tous les édifices construits par les bâtisseurs
sont basés sur des tracés géométriques
rigoureux. Le livre a comme objectif de vous
donner les outils nécessaires pour retrouver
leurs tracés (lorsqu’ils ont disparus) ou
comprendre les lieux sacrés existants :
menhirs, mégalithes, dolmens, cromlechs,
villas gallo-romaines, temples égyptiens,
chapelles, autels, cathédrales, collégiales,
églises…
280 pages - réf 12174 - 39,50 !
Broché - 21 x 30 - Illust. couleur
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Stephane Cardinaux élargit sa démarche
en présentant ici des édifices aussi divers
qu’ouvrage d’art romain, mosquée turque,
ville aztèque, cathédrale gothique, temple
khmer, ville Tang, tertre funéraire japonais,
bouddha
canonique,
commanderie
templière, les 3 chambres de la Grande
Pyramide, témoignant de l’universalisme
de la « géométrie sacrée » qui a présidé à
leur érection.
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