


Retrouvez tous nos produits et faites votre choix, en 
toute tranquillité. 
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LES TARIFS 

 



L’ORACLE QUANTIQUE 
Ce jeu de cartes issu de plus de trente années de re-
cherches 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’environne-
ment 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 évo-
luez. 
L’Oracle dévoile progressivement les schémas d’organisation de 
votre destinée et vous révèle à vous-même, il agit comme un révé-
lateur, 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 Le coffret comprenant 82 cartes cartonnées avec 
la bordure dorée, un sachet en tissu, un livret  
détaillé de 220 pages couleurs. 
Editions exergue 
Dédicacé par l’auteur si vous l’achetez sur le site. 

Prix : 29€ TTC + frais de 

port 

VOUS ÊTES DES MAGICIENS DIVINS 
Le livre de référence sur la conscience quantique et cette nouvelle 
façon d’appréhender le monde qui vous entoure. Un incontour-
nable du développement personnel. 

Nous sommes des êtres divins incarnés. Acteurs d’un jeu dont 
nous avons oublié les règles essentielles. Nous sommes des êtres 
multidimensionnels, des voyageurs des mondes et nous avons dé-
cidé de vivre sur terre pour expérimenter notre propre création. 
Sur les bases de la physique quantique, Richard Gandon vous 
offre un voyage vers une autre manière d’aborder le monde, un 
regard diffèrent sur notre réalité.  

VOUS ÊTES DES MAGI-
CIENS DIVINS 

Le livre de 190 pages illustré en couleurs. 
Dédicacé par l’auteur pour toute commande sur 
le site 
Editions exergue 

Prix : 18€ TTC + frais de 

port 

LE GRAND LIVRE DES 
RUNES 

Le livre des runes publié en 1994  réédition 2021 Prix : 19,90€ TTC  + frais 

de  port 

LE GRAND LIVRE DES RUNES 
 

 Les runes sont un outil qui s'adapte à chacun suivant sa nature, 
son rôle et sa direction dans la vie. Sincérité, Vérité et Coeur sont 
les piliers de cette étude qui conduit avant tout vers soi-même. Les 
runes sont un enseignement sacré, évolutif, plein de joie, de soleil 
et d'épanouissement. Cet ouvrage aborde le sens des runes mais 
aussi une pratique posturale unique : le yoga runique. 



LES TAPIS DE TIRAGE  
 

Ces tapis de grande qualité sont réalisées en Jersey et néoprène,  Leur vibration multidimen-
sionnelle en fait des outils impressionnants d’efficacité. Prévus pour les tirages de l’oracle quan-
tique ou pour les runes nordiques, Ils sont polyvalents et peuvent servir à tous les tarots ou 
oracles. Livrés avec leur sacoche, ils sont facilement transportables et s’adaptent parfaitement 
à une utilisation « nomade ». 

Les runes Les Esprits Dragons 

5 MODELES AU CHOIX 

Le Mandala 

L’arbre d’or Les quatre saisons 



LES SUPPORTS DE TIRAGE  

ET  LES PLAQUES DE REGULATION ENERGETIQUES  

Ce support de tirage améliore grandement la lecture et l’interprétation 
des tirages. Plus la taille est grande et plus le ressenti est puissant. Le 
support augmente de façon notable l’action des cartes posées des-
sus.  Ce support polyvalent est une porte vers l’infini des dimensions 
possibles. A l’origine de l’oracle quantique, il soutient et facilite les ti-
rages quels qu’ils soient.  
Spécialisé dans la résolution des dualités à tous niveaux, son action de 
porte /vortex permet une régulation des champs énergétiques de fa-
çon globale et une régularisation des énergies perturbées. C’est le sup-
port polyvalent par excellence. 

Ces plaques, réalisées sur  Aluminium ou sur plexiglas servent à la fois de support de tirage 
pour l’oracle quantique , mais aussi pour d’autres utilisations énergétiques. Leur conception, 
basées sur la géométrie sacrée, les rend efficaces pour réguler vos champs énergétiques in-
ternes, pour harmoniser votre lieu de vie, votre cabinet de travail et meme pour travailler sur 
les réseaux géobiologiques d’un lieu.  
Leur vibration multidimensionnelle en fait des outils impressionnants d’efficacité. A l’origine 
prévues pour les tirages d’oracles ou de runes, elles se sont révélées au cours du temps beau-
coup plus polyvalentes à bien des niveaux. Pour les autels sacrés, pour la purification d’objets, 
pour les rituels sacres, comme support de méditation, et meme comme décoration d’intérieur 
active au niveau harmonique ces supports ont fait la preuve de leur efficacité. 

Le Mandala de l'infini : un support qui facilite tous les tirages d'oracle 



 

Les formats et matières 
 

Les supports de tirage existent en : 50  x 50 cm, 60 x 60 cm  et 70 x 70 cm en  sup-
port aluminium ou en plexiglas. (* Les tarifs sont en fin de catalogue.) 

 

Les Esprits Dragons : un support puissant et dynamique 

Ce support de tirage très dynamique allie l’ouverture multidimensionnelle du man-
dala de l’infini et la puissance des Esprits Dragons, messagers de la source. 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 puis-
sance de guidance importante. Les esprits dragons se connectent à celui qui utilise 
cette plaque ou chargent objets et supports divers en énergies actives. Cette 
plaque est deja utilisée par de nombreux geobiologues pour la régulations des cou-
rants telluriques. 

  

Les Runes : un support basé sur l'ancienne magie des vikings 

Ce support favorise les tirages basés sur les voyages entre les mondes. Grâce à la 
protection des runes et à celle de leur créateur Odin, vos interprétations seront 
plus claires et plus précises.  Cette plaque, idéale pour les tirages des 9 mondes, 
aidera aussi avec efficacité tous les praticiens des runes nordiques, à qui elle donne-
ra une acuité de vision encore plus claire et en qui elle renforcera la magie de ces 
symboles sacrés . Elle peut être utilisée pour tous types d’oracles.  Elle aide aussi 
pour tous les voyages intérieurs, quels qu’ils soient. Guidés par la boussole des 9 
mondes et places sous la protection d'Odin, le voyageur ne craint plus rien 

L' Arbre d'or : un support revitalisant 

Ce support basé sur le symbole de l’arbre éternel assure et renforce le lien entre les 
forces de la terre et les énergies du ciel. Il favorise l’abondance  et amplifie les éner-
gies de vie dans le corps physique. De par son action équilibrante , l’arbre d’or  as-
sure une cohésion harmonieuse des effets de vos tirages. Ce motif est excellent 
pour l’ ancrage et l’enracinement des prises de conscience dans le corps physique.. 
Renouez avec vos connexions terre/ciel.  

Les quatre saisons : un support de régulation des cycles 

Ce support basé sur les énergies cycliques des solstices et des équinoxes harmo-
nise les états vibratoires en fonction des périodes de l’année. Support « terrestre » 
par excellence, il favorise la communication avec tous les êtres de Gaia. Sa densité 
vibratoire le rend efficace pour tous les travaux concernant la matière, le physique 
ou les liens avec les forces de la nature. Son essence le rend puissant pour tous les 
rituels chamaniques ou en rapport avec les cycles de la nature. La roue des fées 
vous emmène à la découverte du petit peuple et des esprits de la nature. 



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 .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, retrouvez santé, joie, équilibre, paix et harmonie. 

 

81 modèles au choix 

La plaque récapitulative des 
cartes de l’oracle quantique, 
imprimée sur un support en 
mousse rigide, léger et facile-
ment transportable est dispo-
nible en : 50 x 50 cm, 60 x 60 
cm et 70 x 70 cm 

* Tarif en fin de catalogue 



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  
ses codages, ainsi que sur ses grilles vibratoires quantiques. 

Renforcer votre énergie vitale, vous protéger contre des influences toxiques, har-
moniser 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 
crée, alliée à une  symbolique puissante garantissent un fonctionnement optimal 
de ces supports. 



Fleur de vie « Stellaire » :  

La fleur stellaire facilite les contacts avec les énergies de l’univers, les 
guides et facilite les voyages méditatifs. Elle ouvre les portes des per-
ceptions sur les autres mondes et sur les autres plans vibratoires. 

Cette fleur favorise aussi la connexion avec ses univers intérieurs. 

Fleur de vie « Yin Yang » : 

 Yin Yang aide à tous les travaux sur la résolution des dualités. Elle 
permet de régler ses curseurs internes pour retrouver l’harmonie des 
opposés. Son effet général est apaisant et régule les énergies glo-
bales en les équilibrant à chaque moment. Yin Yang fait appel aux forces 
primordiales du TAO 

Fleur de vie « Terre de feu  »: 

 La fleur Terre de feu aide à se ressourcer, à régénérer son énergie vi-
tale. Elle harmonise les différents plans d’énergie. Et permet des se 
recharger au feu de la terre. Cette connexion avec le feu primordial 
terrestre nettoie l’axe du corps et autorise des circulations énergé-
tiques plus fluides et plus puissantes dans le corps.  

Fleur de vie « OM  »: 

 Le OM représente l’harmonie. Il est le son originel   primordial à par-
tir duquel l’Univers s’est structuré.  Cette plaque est le support parfait 
pour les méditations et favorise l’harmonie  du corps et de l’esprit . 
Elle bénit les énergies d’un lieu autour d’elle ou de tout objet posé 
dessus. 

Fleur de vie « Arc en ciel  » : 

 La fleur Arc en ciel apaise les chakras et régule les transferts d’éner-
gie.  Profondément reliée aux 7 couleurs de la lumière, elle harmonise 
les codes lumière partout où elle est posée. L’arc en ciel recrée les 
harmoniques couleurs avec les nouveaux codes lumiere et adoucit les 
montées de Kundalini dans le corps. 



Fleur de vie « Terre mère » : 

 Cette fleur de vie est reliée à l’esprit de Gaïa, excellente pour l’an-
crage et le contact avec les énergies telluriques, Terre mère renforce 
les structures du corps. Connectée au centre terre, elle renforce tout 
ce qui touche à la matérialité, à l’incarnation et à la densité. Harmonise 
votre matrice de vie intérieure. Aide à la création. 

Fleur des  Esprits Dragons : 

 La fleur des Esprit Dragon améliore la force intérieure, la confiance en 
soi et la connexion à son essence spirituelle. Elle aide à voyager dans 
les mondes multidimensionnels. Elle permet aussi de nettoyer et ren-
forcer la magie d’une personne, d’un objet ou d’un lieu. Extrêmement 
énergétique , elle renforce l’énergie du corps et les feux intérieurs. 

Fleur de vie « Hinami » :  

Hinami, fleur dont l’énergie est toute en douceur se connecte aux 
forces de croissance et d’évolution. Telle les énergies du printemps, 
elle favorise les changements paisibles et sereins. Elle préside à tout 
phénomène de croissance dans son action sur les individus, les lieux 
ou les situations. 

Fleur de vie « Lotus Garden » : 

Symbole du divin, le lotus aide à l’épanouissement  paisible de l’être 
véritable. Ce support harmonise corps âme et esprit. Idéal pour un 
autel ou un lieu connecté aux énergies sacrées. Paix et profondeur 
animent cette fleur tres spirituelle. Idéale pour favoriser les médita-
tions. 

Fleur de vie « Planètes » : 

 Liée aux planètes, cette fleur facilite le travail sur la mission de vie, les 
mémoires karmiques et les lignées transgénérationnelles. Elle est 
idéale pour dépolluer une personne, un lieu ou un objet. Connectée 
aux mémoires en général et au patrimoine ancestral, elle aide aux par-
dons et rectifie les énergies déviantes 



Fleur Ankh : 

 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 des runes nordiques : 
 

Conçue sur l'ancienne magie viking cette fleur aide tous les voyageurs 
des mondes. Elle assure protections et guidances le long de votre che-
min de destinée. La magie des runes vous accompagne dans vos médi-
tations, dans vos voyages qu'ils soient matériels ou non. Elle favorise 
toutes les évolutions personnelles . 

 Fleur de l’œil 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 immuni-
taires. Outil puissant de protection en Général. 

Fleur de l’arbre d’or : 
L’arbre d’or, symbole de l’arbre éternel, porteur de l’axe du monde , 
assure et renforce le lien entre les forces de la terre et les énergies du 
ciel. Il illumine toute vie sur terre. Ce motif stabilise les transferts 
d’énergie terre-ciel et  les fait progresser de façon harmonieuse. Il fa-
vorise l’abondance en tous domaines et amplifie les énergies de vie 
dans le corps physique. Ce motif est excellent pour l’ ancrage et l’en-
racinement. 

Fleur des 4 saisons : 
Cette fleur magique harmonise les états vibratoires en fonction des 
périodes de l’année. Elle favorise la communication avec tous les êtres 
de Gaia, visibles ou non. Sa densité vibratoire la rend efficace pour 
tous les travaux concernant la matière, le physique ou les liens avec les 
forces de la nature. Son essence la rend puissante pour tous les rituels 
chamaniques . 



Fleur rose magique : 
Cette fleur magique fait appel à la magie des maitres spirituels et 
autres entités de hautes fréquences vibratoires pour toute opération 
visant à l’amélioration d’une situation. Cette plaque véhicule les éner-
gies magiques de guérison tant physique qu‘au niveau de l’âme. Véri-
table support de la magie guérisseuse de notre dame des roses elle 
vous permettra de donner grâce, joie, paix, compassion et amour à 
votre entourage et à vous-même. Amplificatrice de tous les soins, elle 
vous soutiendra dans toutes vos activités tournées vers le mieux etre 
et vers l’harmonisation.  

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. 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 prédis-
posent à se présenter comme objets de décoration. Accrochés ou po-
sés, l’effet est remarquable. 

 

Les tapis de tirage sont réalisés en France . Imprimés sur du jersey et 
support néoprène ils sont de grande qualité et d’un grand confort 
d’utilisation 

Les matières :  



Les tarifs 

Prix et tailles disponibles pour les fleurs de vie: 

20x20 cm : 17€ TTC 

30x30 cm : 39€ TTC 

40x40 cm : 59€ TTC 

50x50 cm : 75€ TTC  

La plaque récapitulative des cartes de l’oracle quantique imprimée sur un sup-
port carton mousse ultra leger. 

50x50 cm : 39€ TTC   

60x60 cm : 49€ TTC  

70x70  cm : 69€ TTC  

ALLER SUR LE SITE 

Prix et tailles disponibles pour les supports de tirage :  

50x50 cm : 75€ TTC 

60x60 cm : 98€ TTC 

70x70 cm : 130€ TTC 

Les tapis de tirage  

60x60 cm : 74€ TTC 

https://centre-conscience-quantique.com/boutique-3/


Pour tous renseignements : 
 

Téléphone : 06 72 19 19 52 
Email : richard@centre-conscience-quantique.com 

Siret 53284459400046 
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30x30 cm : 39€ TTC 

40x40 cm : 59€ TTC 

50x50 cm : 75€ TTC  

La plaque récapitulative des cartes de l’oracle quantique imprimée sur un sup-
port carton mousse ultra leger. 

50x50 cm : 39€ TTC   

60x60 cm : 49€ TTC  

70x70  cm : 69€ TTC  

ALLER SUR LE SITE 

Prix et tailles disponibles pour les supports de tirage :  

50x50 cm : 75€ TTC 

60x60 cm : 98€ TTC 
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Les tapis de tirage  
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https://centre-conscience-quantique.com/boutique-3/

