
              
       Cycle de formation selon la Méthode complète de 

          Daniel Meurois et Marie Johanne Croteau.
Enseignement ouvert à toute personne désireuse de faire l'apprentissage des soins 
énergétiques sacrés, hérités de l'Egypte antique et des communautés Esséniennes.

« Les connaissances, la pratique et le sens du Sacré »
par Francis Hoffmann 

www.solaris-universalis.com

Vous souhaitez apprendre les Thérapies 
Esséniennes et Egyptiennes en Alsace?

Contact : alsace@esseniens.com - Tél : 06 22 62 81 20
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Grand LivreLe

Thérapiesdes
Esséniennes et Égyptiennes

Les Esséniens, tout comme les anciens Égyptiens, 
étaient passés maîtres dans l’art des thérapies 
énergétiques.
Après avoir été occultées pendant plusieurs 
millénaires, leurs connaissances refont aujourd’hui 
surface avec force comme pour répondre à un 
besoin profond de notre société, celui de retrouver 
certaines racines et dimensions… 
Ce livre, qui représente la quintessence de très 
nombreuses années de recherches et de pratiques, 
met aujourd’hui à la disposition du public l’ensemble 

le plus complet qui soit de leurs techniques et de leurs perceptions de l’anatomie subtile de l’être humain.
Ses auteurs, Daniel Meurois et son épouse Marie Johanne Croteau, l’ont voulu particulièrement bien illustré, 
clair, précis et enseignant.
Tous ceux qui s’intéressent à la santé et à l’équilibre harmonieux de l’être en apprécieront le côté passionnant 
et formateur tant au niveau des horizons qu’il ouvre que par son côté concret et la philosophie réconciliatrice 
qui s’en dégage.
Quant aux thérapeutes et aux étudiants en thérapies énergétiques, ils le découvriront comme un manuel agréable 
d’utilisation et très riche en techniques de travail et éléments novateurs susceptibles de nourrir leur pratique.
Par son approche des archétypes et des symboles touchant aux dimensions corporelles, subtiles, 
psychologiques et spirituelles de l’être, par ses données mêlant développement intérieur et santé globale 
de l’organisme, ce livre propose ainsi à chacun de nouvelles portes de croissance et d’harmonie.
Au-delà de son côté concret, il accorde bien sûr, dans l’esprit des Esséniens et des anciens Égyptiens, une 
large place à l’aspect sacré de « l’Onde du Soin ».
Plus que jamais, le simple lecteur comme le praticien seront amenés ici à mieux comprendre le merveilleux 
lien unissant l’être humain – corps, âme et esprit – à la Force de Vie universelle, le Divin englobant toute chose.
« Le Grand livre des thérapies esséniennes et égyptiennes » est dores et déjà incontestablement un 
ouvrage de référence…

On connaît déjà Daniel Meurois 
pour ses nombreux ouvrages – plus 
d’une trentaine – abordant notam- 
ment les expansions de concience, la 
pluralité des mondes, la conception 
hologrammique de l’univers et 
l’exploration des Annales akashiques. 
Il fait partie de ces incontournables 
pionniers de la Nouvelle Pensée dont 
les œuvres, pour la plupart des 
best-sellers, sont traduites dans le 
monde entier.

Avec la rédaction de ce nouveau 
livre, il lui a paru important et 
fondamental de faire appel à Marie 
Johanne Croteau – son épouse dans 
la vie – en raison de la grande 
sensitivité et des connaissances de 
celle-ci dans la pratique des soins 
énergétiques ainsi que de son 
approche de l’âme humaine. 

Riches de leurs itinéraires respec- 
tifs, différents mais étonnamment 
convergents, l’un et l’autre ne pouvaient 
pas manquer de mettre en commun 
leurs expériences, leur savoir-faire et leur proximité d’âme en ce qui concerne tout 
spécialement la grande Tradition thérapeutique essénienne et égyptienne et, par dessus 
tout, leur évidente sensibilité christique, au sens universel du terme.

Tous deux vivent aujourd’hui dans la ville de Québec mais ne cessent de se déplacer 
sur plusieurs continents pour faire partager leurs découvertes et ouvrir les cœurs.

Daniel Meurois est sans conteste l’un des 
écrivains qui marquent le plus le domaine 
de la Nouvelle Conscience depuis plus de 
trente ans. 
La multitude des sujets qu’il aborde dans 
ses ouvrages, leur audace et leur profondeur, 
sa liberté de pensée et son style d’écriture 
unique lui valent d’être publié avec succès 
dans de très nombreux pays et de participer 
à de multiples congrès internationaux.
Penseur d’avant-garde dans l’univers de la 
spiritualité hors dogme, homme de terrain 
également qui ne cesse d’investiguer les 
sphères de la conscience, Daniel Meurois se 
définit lui-même comme un mystique libre 
de toute appartenance, un infatigable 
voyageur de l’esprit et des « chemins de 
Terre », bien enraciné dans notre monde 
mais qui œuvre pour un rapprochement des 
liens unissant l’homme à sa réalité lumineuse 
ainsi qu’au cosmos.
D’origine française, éditeur, conférencier et 
formateur, il vit désormais au Québec où il 
poursuit sans relâche son œuvre d’écriture 
et de témoignage.

Née à Québec et après avoir d’abord étudié en 
Lettres, Marie Johanne Croteau a travaillé 
pendant une douzaine d’années en pharmacie 
dans un grand Centre hospitalier universitaire. 
Dans un tel contexte, la fréquentation des ser- 
vices d’oncologie, des salles de trauma, d’urgence 
et de soins intensifs l’a notamment amenée à 
se rapprocher des malades et des mourants.
Hyper sensitive depuis toujours, elle a tout 
naturellement été invitée par cette expérience 
de service à s’ouvrir aux autres dimensions de 
la vie. Les réalités subtiles du corps humain, 
les mondes de l’âme et, d’une manière générale, 
la santé de l’être, son harmonie, ont ainsi occupé 
une place de plus en plus importante dans sa 
démarche.
Aujourd’hui, Marie Johanne Croteau se 
consacre essentiellement à partager les richesses 
que son ouverture de cœur et ses compétences 
lui ont permis de découvrir et à enseigner les 
thérapies énergétiques dont elle a retrouvé la 
présence dans sa mémoire profonde.
Parallèlement à cela, elle dirige les Productions 
Intus Solaris qu’elle a créées afin de diffuser 
un message d’amour par des évènements publics 
ainsi que par la publication d’enregistrements 
audio et vidéo.
Elle prépare également un second ouvrage...
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