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Vous êtes nombreux à nous demander l’accès aux  
anciens numéros des News SIR (sante-info-russie.
com). Vous pourrez dorénavant les télécharger à 
partir d’une boutique ouverte sur le site. Sont dis-
ponibles les News de 2011 et celles  de 2012.

 LEQUADRANT

Dans le domaine des livres, un «inédit» de Ser-
ge Fitz vous est proposé en téléchargement :  
: 

CONSCIENCE SANTé 
Guérir sans se soi nier

Pourquoi ce livre ?

Prémisse d’un «printemps de la médecine», cet ouvra-
ge décoiffe et bouleverse les idées reçues.  Une véritable 
«écologie de la santé» vous permet de découvrir les ori-
gines environnementales et subtiles des pathologies. 
Serge Fitz dévoile dans ce nouveau texte les ficelles de 
la maladie, ses enjeux et ses pièges. D’étonnantes pos-
sibilités de guérison apparaissent par la découverte de la 
logique de l’organisme et des paramètres énergétiques 
de santé. 
Pétillant de multiples astuces permettant de se sortir 
de la maladie, ou de ne pas y entrer, ce livre ouvre la 
voie à une nouvelle forme de conscience. La maladie 
interpelle l’homme au plus profond de son être par la 
nécessité de ré accorder sa vision du monde intérieur 
avec la construction du monde extérieur. «Guérir sans 
se soi nier» débouche sur des façons d’être afin d’évi-
ter la maladie par le respect de soi. La pertinence des 

solutions proposées donnent à tout un chacun la possibilité 
de comprendre «qu’il n’y pas de maladies, mais que des 
malades» et que les symptômes, tels les voyants d’un tableau 
de bord, alertent le «pilote» sur la nécessité d’un changement 
de conduite. Sachant que le plan subtil se trouve en amont du 
plan physique, il devient aisé de comprendre que l’on puisse 
agir sur ce dernier par l’intermédiaire du premier. «Conscien-
ce Santé» en donne de multiples moyens par des techniques 
de ré harmonisation et l’utilisation de l’Esprit au service des 
aspirations de l’Ame.
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ouverture d’une BoutIQue sur nos deux sItes

Pour répondre aux nécessités de la vie des deux sites, nous avons été amenés à ouvrir  une 
boutique permettant de répondre aux attentes de nos abonnés et 

nous permettre de communiquer sur le plan livresque d’une manière plus simple.
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