NOUVEAU !

Sur deux jambes – Émergence de l’âme et conscience
de la faille

de Thierry Vissac

L’ouvrage approfondit et complète la démarche
proposée dans le premier volet. Le thème de la
conscience de la faille est abordé et offre une
méthode équilibrée pour vivre la spiritualité incarnée
qui avance sur deux jambes. C’est un véritable
manuel qui vient nous soutenir dans notre chemin de
vie.
« Une faille existe en chacun de nous. Mais il n’y a
pas d’erreur : la faille éclairée est aussi un passage. Ce qui nous
fait tomber nous pousse à trouver une ressource durable pour nous
relever. La faille nous place devant un défi : celui de retrouver le
chemin de notre âme. La conscience de la faille, alors équilibrée
par l’émergence de l’âme, procure une légèreté qui nous met en
position d’interroger les Mystères, secrets cachés des divers
passages de notre existence terrestre… Nous sommes alors dans
cette transparence intérieure qui ne fait plus obstacle à
l’enseignement de l’âme universelle du dedans de soi. »
Janvier 2018 • 72 pages • 10 € • ISBN 978-2914800372
Émergence de l’âme – Un chemin initiatique dans les
strates de l’être

de Thierry Vissac

Arrive un jour où un cri du cœur vient nous sortir de la
torpeur et des automatismes de notre existence. Nous
aspirons à connaître les Mystères de la vie. Nous ne
voulons plus seulement y penser ou en parler, nous
souhaitons les vivre. Ce livre n’est pas théorique. Il
décrit un cheminement intime dans les strates de
l’être, jusqu’à la rencontre initiatique avec notre âme.
Il y est question de vérité pour ceux qui ont le goût de
la connaître, par l’abandon de nos croyances et de
nos masques sociaux. Un regard et un accompagnement neufs sur
la souffrance et la peur en découlent. Un dialogue d’âme à âme
devient possible. L’exposé détaillé d’exercices simples, nés de
l’expérience directe, apporte un soutien pratique dans cette
émergence. Il s’agit d’accomplir notre destinée et de trouver la paix
dans une spiritualité incarnée.
Janvier 2017 • 68 pages • 10 € • ISBN 978-2914800334

Lettre trimestrielle d’inspiration et d’information, avec des articles
de Thierry Vissac, Soline, sur des thèmes en lien avec l’aventure
intérieure : l’autre rive de l’humanité, l’âme, l’autoaccompagnement des émotions dès l’enfance et bien d’autres, et
des informations sur nos activités. Abonnement annuel de soutien à
nos activités pour 4 numéros envoyés par email : 40 €.

LIVRES DE SPIRITUALITÉ
Traversée – Trois étapes clés pour une libération

de Thierry Vissac

« Nous portons tous en nous la nostalgie d’une liberté
perdue. Existe-t-il un acte qui serait capable de nous
la rendre ? Existe-t-il des conseils accessibles à tous
qui permettraient à l’humanité de dépasser ses
entraves, de s’extraire de ses souffrances ? Comment
passer d’une vie de douleur et de limitations à la
liberté ? Quelle traversée peut nous conduire sur
l’autre rive de l’existence ?
Une telle perspective est-elle utopique ? Une telle promesse ne serait
-elle pas suspecte ? Tout n’a-t-il pas déjà été tenté dans ce sens ?
Ce livre se présente comme le manuel d’une traversée simple et en
même temps fondamentale pour chacun d’entre nous et pour
l’humanité dans son ensemble. »
Janvier 2013 • 64 pages • 10 € • ISBN 978-2914800259
Une spiritualité sans passé

de Thierry Vissac

« Notre regard sur le monde et sur nous-mêmes est
constamment déterminé par nos croyances et
conditionnements. Sans une « mise à plat » de tous
nos systèmes de croyances, même ceux qui nous
semblent a priori les plus légitimes, le sentiment de
tourner en rond ne peut que persister et la nature
essentielle de la spiritualité reste perdue, les efforts
collectifs pour mieux « vivre ensemble » sont des
échecs. Cet ouvrage provoque une mise à plat radicale, pratique et
salutaire, de nos croyances afin de revenir à une spiritualité sans
passé dont l’authenticité et les implications ne nous feront pas
regretter les anciens mirages. »
Juin 2011 • 96 pages • 10 € • ISBN 978-2914800235

Le singe sur le sentier du sage

– Pièges et illusions de la quête spirituelle

de Thierry Vissac

« J’ai lu une certitude muette dans les yeux de
centaines de personnes. Il y a bien toujours comme
une petite pépite en arrière-plan, une braise d’espoir
qui dit : « J’aimerais croire cela, j’aime bien ce que
tu me dis », mais l’éclat qui domine avant tout est
celui de la conviction profonde du néant en soi. »
De la quête affective à la quête spirituelle, de
l'errance « non-duelle » à l'accueil, de l'extraordinaire à l'ordinaire,
de l'autre comme seul horizon à l'amitié avec soi, de la fascination
des modèles à l'amour de ce qui est… Dans la continuité de « Ni
singe ni sage », un livre qui vient surtout chercher le lecteur dans ses
retranchements afin de le confronter à ses illusions. Mais il se
présente également comme un texte de soutien, avec des
indications explicites sur la voie de la simplification.
Septembre 2007 • 96 pages • 10 € • ISBN 9782914800112
Ni singe ni sage

- Outils pour l’atelier du quotidien

de Thierry Vissac

Les textes de ce recueil se présentent comme une
succession « d’instants » qui peuvent être appliqués
par chacun dans la vie quotidienne.
Ce sont des outils simples qui permettent d'être en
amitié avec notre condition humaine tout en
réalisant notre nature spirituelle, un équilibre qui s'est longtemps
perdu dans les méandres de nos quêtes diverses.
Janvier 2007 • 50 pages • 9 € • ISBN 978-2914800099
Ni singe ni sage

ou l’éveil de l’homme nouveau

Dialogues au cœur de la quête

– De la prison affective à la liberté d'être

de Thierry Vissac

« À l’ère d’Internet, je suis souvent sollicité par email,
à la suite d’une rencontre ou d’un atelier, pour
répondre à des questions ou affiner un regard sur les
situations de la vie quotidienne.
Les tourments de l’expérience humaine sont si
semblables, dans le fond, qu’il m’a semblé
intéressant, à la relecture de centaines de dialogues,
d’en proposer quelques-uns à mes lecteurs afin de
leur donner des références concrètes, si souvent demandées, pour
ce que j’ai appelé : « l’atelier du quotidien ».
Je souhaite que ces quelques paroles laissent une trace lumineuse
dans les consciences qui éclaire le véritable stage/atelier de notre
existence : la vie quotidienne. »
Décembre 2009 • 144 pages • 12 € • ISBN 978-2914800143

de Thierry Vissac

« Je vous invite à une exploration qui nous conduit
au plus près de nous-mêmes, dans l'abandon des
masques et le soulagement d'être vrai, dans l'acceptation profonde et aimante de « ce qui
est », porté par la simple joie d'être vivant et, par
cette mise à nu, d'offrir au monde le meilleur
de l'homme. » Un livre sans concession qui nous
invite à renouer de manière pratique avec notre
véritable nature et à grandir enfin sur des bases
plus saines.
Avril 2006 • 160 pages • 12,90 € • ISBN 978-2914800082

DVD video et CD
Les éclaireurs du nouveau monde
– Invitation à une nouvelle civilisation

de Thierry Vissac

« La mutation est inéluctable. Pour l’homme
d’aujourd’hui, c’est la continuité de l’être humain
qui est en question.
La nature saura choisir entre notre espèce et une
autre possible, capable de se tenir dignement sur
une planète magnifique.
Réinventer le monde, ce n’est pas s’engager dans
une révolution en cherchant des coupables à
punir. Une démarche de connaissance de soi est
indispensable et la remise en perspective des priorités, une urgence
absolue. »
Mai 2009 • 152 pages • 11 € • ISBN 978-2914800136
Éveil – Mensonges et Vérités

de Soline

« C’est le soir lorsque tout dort, que les masques et
les apparats sont tombés, que l’homme simple et
juste sait s’il s’est maintenu dans sa voie ou s’il en a
dévié. Plus d’estrade, ni de couronne ou de
médaille. Il est seul et regarde en lui. Et sait. »

Soline nous offre un texte indispensable dans la
transition spirituelle de ce siècle. Ses paroles sont
douces et fermes à la fois. Le sujet le mérite. Ce qui devait être dit
est dit. Personne ne pourra plus feindre de ne pas l’avoir lu ou de
ne pas savoir que les masques sont tombés. –Thierry Vissac
Novembre 2015 • 64 pages • 10 € • ISBN 978-2914800310
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Voyage dans les strates de l’être
CD audio – Voix : Thierry Vissac
Cet enregistrement propose de vous
guider progressivement dans le
cheminement intérieur évoqué dans le
livre « Émergence de l'âme », de Thierry
Vissac.
Il s'écoute assis confortablement dans un
endroit calme pendant une demi-heure
environ. Il est préférable de l'écouter avec
un volume assez bas.

Éditions LPV
Pour une spiritualité
vivante et incarnée

Disponible aussi en téléchargement MP3. Commande par email,
envoi du lien dès réception du règlement par Paypal ou virement.
Janvier 2017 • 10 € • 25mn • ISBN 978-2914800341

Voyage dans les strates de l’être
CD audio 2 – Version pour pratiquants avancés
Voix : Thierry Vissac
Cette version de l’accompagnement guidé dans les strates de l’être
est destinée aux personnes dont la pratique, depuis quelques mois,
permet de réduire les indications dans ce cheminement, afin de
laisser plus de place au silence et à l’exploration personnelle.

Disponible aussi en téléchargement MP3.

Août 2017 • 10 € • 14mn • ISBN 978-2914800358
Entretien avec Thierry Vissac
DVD
Dans cet entretien, en réponse aux questions
qui lui sont posées, Thierry évoque l’activité
mentale, la peur, le « retour à soi » et la
perspective d’un nouveau monde sur les
bases d’une spiritualité « rénovée », qui
redonne sa place à la vie intérieure, à la
conscience, aux valeurs de la féminité et à
une approche non dogmatique du vivant. Un entretien qui offre des
directions essentielles autant sur le plan individuel que collectif.
Août 2010 • 10,00 € • 1h15 • ISBN 9782914800167
Entretien avec Thierry Vissac
CD Audio
Version audio uniquement, remasterisée (meilleure qualité) du DVD
précédent.
Août 2010 • 5 € • 1h15 • ISBN 978-2914800174
Site internet de Thierry Vissac :
www.istenqs.org

À la rencontre
de notre nature véritable

Collection Jeunesse

Bambou
au pays des émotions

Perce Neige
ou le sacrifice de la Reine
Mes émotions...
des visiteuses inattendues
Une promenade qui fait du bien

de Soline Plà

« C'est l'inquiétude au royaume souterrain. Les
bulbes de perce-neige ont l'air de dormir mais
sont en fait bien malades... Aucune trace de vie
alors que c’est pratiquement le printemps...
Comment annoncer à toutes les autres fleurs
qu'elles peuvent se préparer à sortir si les perce
-neige ne donnent pas le coup d'envoi ?… »
Septembre 2010 • 32 pages • 12 € • ISBN 978-2914800150

Un ouvrage collectif destiné aux 3 - 6 ans
« Bonjour, je m’appelle Bambou et aujourd’hui, je t’invite à
me suivre aux pays des émotions... »
À travers des histoires simples, et grâce à un matériel
pratique, l’enfant à partir de 3 ans apprendra à reconnaître
ses émotions, à les accueillir et les accompagner.
C'est un petit chemin à découvrir à l'intérieur de son cœur et
à suivre à chaque moment du quotidien, qui ouvre l’enfant
à la richesse de sa vie intérieure.
Des
outils
pratiques
pour
réaliser
une
frise
d'accompagnement, ainsi que les explications détaillées de la
démarche qu'elle illustre, sont contenus dans ce livret. Un
matériel photocopiable, adapté à la multiplicité des usages,
est également fourni. »
Novembre 2016 • 30 pages • 25 € •
ISBN 978-2914800303

Un ouvrage collectif destiné aux 7 - 11 ans
« Tu as peut-être déjà vécu cette situation où tu ne savais pas
ce qui se passait à l’intérieur de toi ? Eh bien, c’est ce que tu
vas découvrir dans ce livre qui te propose de partir à la rencontre de toutes tes émotions, pour apprendre à les connaître, les accueillir et les laisser partir. C'est une promenade
magique et apaisante à la fois.
Ce livre est inspiré de la méthode d'auto-accompagnement
proposée aux adultes par Thierry Vissac (voir Traversée). Il
peut être considéré comme la version « pour enfants » de
cette proposition offerte d'une réconciliation intérieure. C'est
un outil pédagogique en même temps qu'un manuel d'accompagnement pour les parents.
Octobre 2013 • 40 pages • 10 € •
ISBN 978-2914800266

Mes émotions… Des visiteuses inattendues
CD Audio du livre précédent

Bambou au pays des émotions
CD Audio du livre précédent
Novembre 2016 • 16mn • 5 € • ISBN 9782914800327

Septembre 2017 • 23 mn • 5 € • ISBN 9782914800365

Tomi et l’arbre de vie
de Soline Plà

Cette histoire illustrée de magnifiques
aquarelles peintes par l’auteur, éveille
l’imagination de l’enfant, lui ouvrant la porte
d’un monde secret et merveilleux, invisible
aux yeux des grands.

« Aujourd'hui, Tomi est allé jusqu'au bas
de l’arbre pour imaginer un monde, un
monde magique, un monde différent. Mais comment faire
pour entrer à l'intérieur, trouver un passage, explorer ce
monde, lui qui se sent tellement dehors ?...»
Octobre 2008 • 24 pages • 9 € • ISBN 978-2914800129

Feather Quest
La Quête de la Plume
de Denis Mathieu

Inspiré par le travail de Thierry Vissac, Feather
Quest est un roman initiatique qui s'adresse aux
adolescents et jeunes adultes.
"J’ai été déclarée vaincue. J’ai salement juré,
pour tout te dire... Puis j’ai voulu reprendre tout
de suite une nouvelle session mais le jeu
affichait : « Prends le temps de savourer ta défaite ! Amie de
la Quête, je t’offre quinze minutes pour cela. »
Un jeu aux profondeurs mystérieuses, une aventure intérieure
partagée par 7 personnes, une exploration de la vie et un
éclairage particulier sur les émotions qui nous traversent.
L'auteur, Denis Mathieu, signe ici son premier roman.
Décembre 2017 • Sur Amazon Kindle • 2,99 €

