
Made in Belgique
A U T E U R S

Spécialiste de 
l’éveil des femmes 
en quête de sens, 
elle partage son 
don à travers 
enseignements, 
conférences et écrits 
autour du rêve, 
des archétypes, du 
Yoga et du Voice 
Dialogue.

Amala  
Klep 
Kremmel

Ancien responsable 
du magasin de 
jouets Casse-
Noisettes à 
Bruxelles. Il est 
formateur dans le 
domaine du jeu : 
écoles, ludothèques, 
entreprises du jeu. 

Pascal
Deru

Facilitatrice 
en intelligence 
collective et 
gouvernance 
participative. Elle 
accompagne 
les membres de 
collectifs d’habitants, 
entreprises, 
associations.

Marine 
Simon

Conseiller en 
développement 
personnel et en 
stratégie. Formateur 
et conférencier. 
Il s’implique 
dans différentes 
associations 
accompagnant la 
mutation de notre 
société.

Pierre  
Portevin

Formée en 
communication 
animale et en 
équi-coaching 
systémique, elle 
propose un travail 
de reliance à 
soi à travers un 
accompagnement 
personnalisé avec le 
cheval.

Anne 
Thiebauld

Agronome de 
formation, il a joué 
un rôle moteur dans 
la Coordination 
Paysanne Européenne 
de 1982 à 2008.
Il est aujourd’hui 
analyste-rédacteur 
indépendant sur les 
politiques agricoles, 
commerciales et 
alimentaires. 

Gérard 
Choplin

Écrivain, 
conférencier et 
formateur. Il est 
un conférencier à 
succès, réunissant 
dans ses séminaires 
des milliers de 
personnes venus 
trouver l’énergie de 
réaliser leurs rêves.

Antoine 
Filissiadis

Diplômée en politique 
internationale et en 
études européennes. 
Elle travaille au 
Parlement européen 
comme conseillère 
politique. Pour 
la Commission 
Économique et 
Monétaire, puis pour 
la Commission du 
Développement. 

Inès 
Trépant



NORD-SUD Belgique
0032 (0)2 343 10 13
patrice.brasseur@diffusion-nord-sud.be 

La voie de la Magicienne
Votre magie Personnelle au service 
de la Guérison Collective
Amala Klep Kremmel
Format : 15 x 21 cm   378 p. 
22 € Version livre numérique 14,99 €
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ÉDITIONS LE SOUFFLE D’OR
5, allée du Torrent 05000 GAP
0033 (0)4 92 65 52 21
commercial@souffledor.fr - www.souffledor.fr

Nom Client : ...................................................................
N° de compte : ................................................................
Ville - Pays : ....................................................................

Tout tourne rond sur cette terre 
nous sommes les seuls à l’ignorer
Inspirés du Vivant, des Peuples Racines, et 
de la Permaculture, changeons de culture
Marine Simon 
Préface par Valérie Cabanes / Gauthier Chapelle

Format : 17 x 24 cm   400 p. 
29,90 €
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Femme et Sorcière
À l’écoute de ses rêves
Amala Klep Kremmel

Format : 15 x 21 cm   360 p. 
22 € Version livre numérique 13,99 €
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Va au bout de tes rêves !

Antoine Filissiadis

Format : 10.3 x 17 cm   256 p. 
7,50 € Version livre numérique 2,99 €
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L’intelligence collective
Co-créons en conscience le monde de 
demain
Collectif INTELLIGENCE COLLECTIVE   
Marine Simon
Format : 20 x 22 cm   200 p. 
25 €
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Cheval ma force de vie
De la peur du cheval à l’équireliance
Anne Thiebauld 

Format : 15 x 21 cm   224 p. 
16 €
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Quelle chance, une tuile !
De l’intention positive de la vie derrière 
nos déconvenues
Marine Simon
Format : 15 x 21 cm   128 p. 
13,50 €
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64 jeux d’écoute, de 
confiance et de coopération
Pascal Deru

Format : 15 x 21 cm   312 p. 
17,50 € 
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Osez… Ça change tout !
Ce que la science nous apprend pour 
une vie pleine de sens
Pierre Portevin
Daniel J.Kerrigan
Format : 15 x 21 cm   208 p. 
14 € Version livre numérique 10 €
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Paysan mutins, paysans 
demain
Pour une politique agricole et 
alimentaire
Gérard Choplin 
Format : 12 x 22 cm   240 p. 
15 € Version livre numérique 9,99 €
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Biodiversité, quand les politiques 
européennes menacent le vivant
Connaître la nature pour mieux légiférer
Inès Trépant 
Format : 14 x 22 cm   368 p. 
22 € Version livre numérique 13,99 €
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