LE CATALOGUE 2019- 2020
Retrouvez tous les produits de la boutique et faites votre choix.
LES PRODUITS
L’Oracle quantique
Les supports de tirage
Les plaques d’harmonisation quantiques
Les fleurs de vie

L’oracle quantique
Ce jeu de cartes conditionne une nouvelle façon de voir le monde. Il ouvre
l’esprit sur une conscience plus globale, plus éclairée. Il permet de décrypter les schémas de vie, les interactions avec l’environnement environnant
une situation, les rapports entre les forces et les énergies qui façonnent le
la destinée de toutes choses.
L’Oracle va plus loin que le simple jeu des questions réponses. Il travaille et
analyse la sphère quantique dans laquelle vous évoluez.
L’Oracle dévoile progressivement les schémas d’organisation de votre destinée et vous révèle à vous-même, il agit comme un révélateur, comme un
miroir dans lequel vous pouvez vous découvrir. Il vous apprend à mieux vous
connaitre. Il vous permet de corriger ce qui vous ralentit, vous handicape ou
vous blesse. Il guérit bien des blessures intérieures grâce à la justesse de ce
qu’il vous montre et à l’effet de recentrage intérieur qu’il enclenche...

L’oracle quantique

Coffret comprenant 82 cartes cartonnées,
bordure dorée, un sachet en tissu, un livret
détaillé de 220 pages couleurs.
Dédicacé par l’auteur si vous l’achetez sur le site.

Prix : 27€ + frais de port

Les supports de tirage
Le support de tirage
Classique
Pour les praticien(ne)s de
l'oracle quantique.
Impression sur Aluminium
dibond ou plexiglass

L’Esprit des Dragons :
Pour les praticien(ne)s de
l'oracle quantique.
Impression sur Aluminium
dibond ou plexiglass

Ce support polyvalent est une
porte vers l'infini des
dimensions possibles.
Source de l'oracle quantique,
il soutient et facilite les
tirages quels qu'ils soient.

Il ouvre sur des dimensions
actives et sur l'aide que peuvent apporter ces esprits
majeurs. Ce support est idéal
pour les soins quantiques et
les tirages nécessitant une
puissance de guidage
importante.

Prix et tailles
disponibles :
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC
70x70 cm : 120€ TTC

Prix et tailles
disponibles :
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC
70x70 cm : 120€ TTC

Les plaques d’harmonisation quantiques
Vous pouvez choisir selon vos besoins et vos envies
parmi les 81 cartes de l’oracle quantique. Les plaques
existent en toutes tailles et sont imprimées soit sur dibond soit sur plexiglas. A poser ou à accrocher, ces supports sont actifs grâce à leur géométrie sacrée, comme
pour l’oracle, ils assurent ainsi la pérennité et la justesse
de leur énergie vibratoire.

Prix et tailles disponibles :
20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC
70x70 cm : 120€ TTC

Les plaques d’harmonisation sont tirées des cartes de l’Oracle Quantique. Créées par Richard GANDON, elles
régénèrent, rééquilibrent, harmonisent, dynamisent ou protègent selon le modèle choisi.
Chaque plaque définit un état vibratoire spécifique qui travaille automatiquement à recentrer les énergies.
Elles peuvent aussi aider à solutionner des schémas disharmoniques présents et peuvent nettoyer ou
programmer votre eau, votre nourriture, vos cristaux, bijoux, amulettes ou autres). Agissez directement sur vous
et sur votre environnement. Grâce aux ondes de formes quantiques générées par ces supports énergétiques
novateurs,

Les fleurs de vie
Ces supports vibratoires basés sur l’ancienne structure sacrée de la fleur de vie
permettent une régulation efficace et ciblée des énergies de votre lieu de vie ou de
travail. Elles agissent sur la structure de votre être intérieur, sur ses schémas et
codages, ainsi que sur ses grilles vibratoires quantiques.
Renforcer votre énergie vitale, vous protéger contre des influences toxiques, harmoniser vos schémas énergétiques, vous soutenir dans votre travail méditatif, améliorer
vos connexions aux autres mondes, ces supports spécialisés ont été créés pour vous
aider.
Vous pouvez aussi vous en servir pour charger ou nettoyer vos cristaux, bijoux ou
tout autre objet de votre choix. La structure géométrique sacrée, alliée à une
symbolique puissante garantissent un fonctionnement optimal de ces supports.
Fleur stellaire :
Prix et tailles disponibles :
La fleur stellaire facilite les contacts avec les énergies
de l’univers, les guides et facilite les voyages méditatifs.
Favorise la connexion avec son univers intérieur.

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Fleur Yin Yang :
Prix et tailles disponibles :
Yin Yang aide à tous les travaux sur la résolution des
dualités.
Son effet général est apaisant.
Puissant effet de recentrage des énergies.

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Fleur Terre de feu :
Prix et tailles disponibles :
Terre de feu aide à se ressourcer, à régénérer l’énergie
vitale.
Elle harmonise les différents plans d’énergie.
Connexion avec le feu primordial terrestre.

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Fleur Arc en ciel :
Prix et tailles disponibles :
La fleur Arc en ciel apaise les chakras et régule les
transferts d’énergie.
Elle harmonise les codes lumière.
Adoucit les montées de Kundalini.

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Fleur Terre mère :
Prix et tailles disponibles :
Excellente pour l’ancrage et le contact avec les
énergies telluriques,
Terre mère renforce les structures du corps.

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Fleur Hinami :
Prix et tailles disponibles :
Hinami, toute en douceur se connecte aux forces de
croissance et d’évolution.
Elle favorise les changements paisibles.
Elle préside à tout phénomène de croissance

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Esprits dragons :
Prix et tailles disponibles :
L’esprit dragon améliore la force intérieure,
la confiance en soi et la connexion à son essence
spirituelle. Il aide à voyager dans les mondes
multidimensionnels.
Il permet aussi de nettoyer et renforcer la magie d’un
objet.

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Fleur Planètes :
Prix et tailles disponibles :
Liée aux planètes, ce support facilite le travail sur la
mission de vie, les mémoires karmiques et les lignées
transgénérationnelles.
Idéal aussi pour dépolluer une personne, un lieu ou un
objet.

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Fleur Ankh :
Prix et tailles disponibles :
L’Ankh ou croix ansée est un symbole de la vie,
de l’immortalité et du pouvoir chez les égyptiens.
Cette plaque renforce les énergies vitales, les contacts
avec sa part Divine et renforce le positionnement.

Fleur Oudjat :
L’œil d’Horus ( Oudjat) symbolise la santé, l’intégrité,
ce qui est entier. C’est un porte-bonheur.
Cette plaque protège votre lieu de vie contre les
influences négatives. Elle aide à renforcer les défenses
immunitaires. Outil puissant de protection en Général.

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Prix et tailles disponibles :
20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Lotus Garden :
Prix et tailles disponibles :

Symbole du divin, le lotus aide à l’épanouissement
paisible de l’être véritable. Ce support harmonise

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

corps âme et esprit. Idéal pour un autel ou un lieu
branché sur les énergies sacrées.

Fleur OM :
Prix et tailles disponibles :
Le OM représente l’harmonie. Il est le son originel
primordial à partir duquel l’Univers s’est structuré.
Cette plaque est le support parfait
méditations et l’harmonie d’un lieu.

pour

les

20x20 cm : 15€ TTC
30x30 cm : 35€ TTC
40x40 cm : 50€ TTC
50x50 cm : 70€ TTC
60x60 cm : 90€ TTC

Les matières
Le Dibond-aluminium : les supports en aluminium sont reliés aux énergies denses du métal, ils sont donc très
denses et travaillent mieux dans la matière. De plus leur impression satinée très résistante vous permettra de
poser nombres d’objets dessus sans les abimer.
Le Plexiglas : ces supports travaillent avec la lumière, leur action est plus subtile et travaille idéalement pour les
harmonisations de lieux. L’impression sur la face arrière et leur rendu grand brillant les prédisposent à se
présenter comme objets de décoration, accrochés ou posés.

Expédition
Frais d’emballage et frais de port.
Pour l’oracle quantique, au départ de Saint Nicolas de Redon :
Frais de port pour livraison à votre domicile par la poste
Pour 1 exemplaire dédicacé, 7.80€ TTC
Pour 2 exemplaires dédicacés : 8,80€ TTC
Pour les supports de tirage, plaques d’harmonisation et fleurs de vie
Départ de chez notre fournisseur, délais de livraison entre 12 et 15 jours ouvrés, Emballage et frais de port
compris.
Les frais de port sont établis en fonction du poids de votre commande et sont calculés directement lors de
votre commande.

Poids par taille plexiglas

Poids par taille Dibon-alu
20 x 20 cm 184 g

20 x 20 cm 156 g

30 x 30 cm 414 g

30 x 30 cm 351 g

40 x 40 cm 736 g

40 x 40 cm 624 g

50 x 50 cm 1150 g

50 x 50 cm 975 g

60 x 60 cm 1656 g

60 x 60 cm 1404 g

70 x 70 cm 2254 g

70 x 70 cm 1911 g

Tarifs appliqués * :
Livraison à votre domicile par colissimo :

Livraison en point relais

0 - 2 kg 9,95€

0 - 0,5 kg / 5,99€

15 - 22 kg 35,99€

2 - 4 kg 15,95€

0,5—1 kg 6,99€

22 - 26 kg 40,99€

4 - 7 kg 17,95€

1 - 2 kg 7,99€

26 - 30 kg 49,99€

7 - 10 kg 19,95€

2 - 3 kg 8,99 €

Plus de 30 kg 59,99€

10 - 14 kg 39,95€

3 - 5 kg 10,99€

14 - 22 kg 44,95€

5 - 7 kg 13,99€

22 - 26 kg 49,95€

7 - 10 kg 14,99€

26 - 30 kg 59,95€
* Ces prix sont à valeur indicative et sont susceptibles de changer en fonction des organismes de transport.
Les conditions générales de vente et de confidentialité sont consultables directement sur le site www.centre-conscience-quantique.com

Pour tous renseignements :
Téléphone : 06 47 49 41 62
Email : contact@centre-conscience-quantique.com

