
Bon de Commande  
À imprimer, compléter et envoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre de « Editions LPV » à : 

Éditions LPV • B. P. 12 • 82270 Montpezat-de-Quercy • contact@la-parole-vivante.com • www.la-parole-vivante.com  

Titres Prix Qté Prix 
Total 

Poids Poids 
total 

Livres de Thierry Vissac           
Un Chemin de Vie 22,00 €   430 g  
Sur deux jambes – Émergence de l’âme et traversée de la faille 15,00 €   230 g  
Traversée – Trois étapes clés pour une libération 10,00 €   110 g  

Livres de Soline           
Éveil – Mensonges et Vérités 12,00 €   110 g  

Collection Jeunesse           
Le Palais intérieur - collectif  20,00 €   260 g  
Bambou au pays des émotions - collectif  25,00 €   400 g  
Mes émotions des visiteuses inattendues - collectif  10,00 €   150 g  
Tomi et l'arbre de vie - Soline 15,00 €   120 g  
Perce Neige ou le sacrifice de la Reine - Soline  12,00 €   230 g  

      
Les Strates de l’être – Poster A3, mat, plastifié (avec cylindre d’emballage) 9,00 €    130 g  
      
    
Fichier MP3 (Lien de téléchargement par email dès réception du règlement))      

Pack méditations guidées par Thierry Vissac – Fichier ZIP  40,00 €     
      

Livres audio (envoi du fichier MP3 par email dès réception du règlement))      
Sur Deux jambes – Émergence de l’âme et traversée de la faille 10,00 €      
Traversée – Trois étapes clés pour une libération 10,00 €      
Bambou au pays des émotions 10,00 €      
Mes émotions... des visiteuses inattendues 10,00 €     
Tomi et l’arbre de vie 10,00 €     

Total      

Frais de port             

TOTAL de la commande      

Le site "la-parole-vivante.com" a fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL (N° 855176). Vos coordonnées nous seront 
communiquées lors de votre commande. Envoyez un email à contact@la-parole-vivante.com si vous ne souhaitez pas que vos 
coordonnées soient conservées dans notre fichier. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés" du 6.01.1978). Pour l'exercer, adressez-
vous aux Éditions LPV. 

 

 
 
 
* Frais de port : calculer le poids des articles commandés selon les quantités et appliquer ces frais de port sur le poids total (lettre 
verte) : 20 à 100g : 2,32 € ; 100 à 250 g : 4,00 € ; 250 à 500 g : 6,00 € ; 500 à 1000g : 7,50 €. Au-delà de 3cm d’épaisseur, les colis 
seront envoyés en colissimo, merci de demander le prix total avant de passer commande. Les pays hors France métropolitaine 
bénéficient de tarifs postaux « Livres et brochures » inférieurs à ceux pour la France, contactez-nous pour les connaître. 

 

VOS COORDONNÉES POUR LA LIVRAISON  

Nom et Prénom :              

Adresse :              

Code Postal et Ville :        Téléphone :     

Email :                


