
 
 
 
Fascicule de pratique avec explication 
de chaque chakra et des maladies corres-
pondantes (Peut être ajouté à la vidéo).  
 
12 € 
 
 
 
 
 
Fascicule de la pratique de Longue Vie 
de Tara Blanche et des 21 Taras (43 Pages) 
 

2-914076-05-3 
Prix : 10 € 
 
 
 
 
 

Livre de pratique d'excellente et très forte      
protection contre les problèmes reliés à l'astro-
logie, à la nature, à l'environnement et à tous 
les obstacles en général. 
 

2-914076-10-X 
 

15 € 



 
 

Fascicule de Pratique et d'explications 
détaillées en relation avec les "éclipses" 
externes, internes et subtiles, selon Lama 
Gangchen. Conférence donnée à Genève en 
Suisse. (36 Pages) 
 

2-914076-09-6 
 

Prix :   15 € 
 
 
 
 
 

Comment utiliser paisiblement tous les sens 
et le sens mental. Fascicule d'explications   
détaillées, d'après une conférence donnée à 
Paris par Lama Gangchen. 
 

2-914076-06-1 
Prix : 12 € 
 
 
 
 
Comment utiliser paisiblement l'énergie 
féminine après l'avoir reconnue en chacun de 
nous homme ou femme. Explications sur 
l'énergie  féminine au quotidien.  
 

2-914076-08-8 
 

Prix : 12 € 



 
 
 
 
Ouvrage Épuisé 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvrage de divers conseils précis d'un 
ami, pour aider à améliorer  la vie de chacun, 
en famille et au travail (explications claires 
données points par points). (150 Pages) 
 

2-914076-  
 

18 € 
 
 
  

Ce livre permet de comprendre facilement le 
fonctionnement précis des corps grossiers sub-
tils et très subtils, à travers les différentes éner-
gies qui circulent dans le macrocosme et 
dans le microcosme. Et, récit de la vie 
sacrée et particulière de la Princesse 
Lakshminkara. (315 Pages) 
 

2-914076-00-2 
 

Prix : 23 € 



 
 

Explication philosophique et pratique très 
détaillée de l'Auto-Guérison tantrique Ngal-
so et de la réincarnation. (121 Pages) 
 

2-914076-01-0 
 

Prix : 18 € 
 
 
 
 
Ouvrage de méditation sur les différents 
points et articulations des corps grossiers et 
subtils. Les déités sont en union mys-
tique et produisent l'Amrita. Ainsi, le 
nectar s'écoule aux différents points. 
(98 Pages dont de nombreuses 
planches couleurs) 
 

2-914076-07-X 
 

Prix : 20 € 
 
 
Le Bouddha de la médecine, sous un 
jour nouveau. Explications des différents 
Bouddhas aux chakras en relation avec la 
médecine tibétaine et aux bienfaits que 
procure cette pratique. (108 Pages et 
planches couleurs) 
 

2-914076-02-9 
 

Prix : 18 € 



 
 

Les Six Paramitas 
Texte détaillé de la pratique des Six Perfections 
et leurs méditations. (88 Pages)  
 

2-914076-04-5 
 

Prix : 18 € 
 
 
 

Lama Cheupa, L'offrande au Guide spirituel 
(134 Pages) 
 
 

ISBN : 2-914076-12-6  
 

20 €  
 
 

 
 
"Sur les traces du passé... Antérieur !" 

Par ,Dominique Bock Nayir 
 

Autour de la vie d'un nomade Occidental 
Un bouddhiste tout à fait ordinaire... 
 

ISBN : 2-914076-18-5  
 

25 €  
 
 

Problèmes, Désir et Compassion 

Dominique Bock-Nayir 
 

Comment utiliser les problèmes pour 
avancer sur la voie de l'éveil. 
 

ISBN : 2-914076-14-2 Édition française 
ISBN : 2-914076-17-7 Édition Anglaise  

Prix : 20 € 



 
                                                                             
                                              
                  

"Gazettes de la Paix" Compilation 
de la vie de l'Association pendant   
plusieurs années et enseignements.  
(Tout en couleurs) 
 

ISBN :  2-914076-03-7 
 

Prix : 18 €  

 "La Guérison par les Mains" 
Explication détaillée des enseignements de 
Chawang Ngalso Reiki selon le Bouddha 
Shakyamouni 
 

ISBN : 2-914076-13-4 
Prix : 25 € 




