
 Les livres de Christophe Dacier 
 

Christophe Dacier :  
né à Paris en 1960, il commence une démarche 
spirituelle et thérapeutique dès l’age de 18 ans 
(psychanalyse, yoga, pranayama, massage…).  
A 24 ans commence une vie de consultations (tarot, 
voyance humaniste), anime son premier stage à 26 
ans, participe a une revue a 28 ans et son premier 
livre (tarot de Marseille)  paraît à 29 ans. 
Co- anime un centre d’accueil et de stage écologique dans le Lot de 1991 à 1996, 
y commence les stage de communication avec la Nature (esprit de la nature). 
Publie son dixième livre en 2009, produit des dvd de massages, anime plusieurs 
formations tantra et massage Cachemiry… 
Actuellement il est régulièrement invité à des conférences et ateliers – salons 
naturalia - Lyon, vivez nature - Paris, salon bio-éco – Strasbourg, Vitam’parc –
Genève, congrès chamanisme à Rolle –canton de Vaud…. 

Ses livres – du plus récent au tout premier: 
 
Ce livre propose un grand voyage dans 
l’Humain. 
Le tantra, les relations, les modes, les 
traditions, la sexualité sont traités avec 
maturité et l’originalité de Christophe Dacier. 
Sa pertinence de mystique et de visionnaire 
expérimenté s’agrémente d’une touche de 
poésie, d’humour pour aborder les techniques 
connues et  de nouvelles issues de ses stages. 
Le lecteur y aura même de nombreuses 
réponses à des questions que beaucoup 
n’oseraient pas poser: conception et 

contraception spirituelle ; tantra pour les seniors… 
L’amour est là, être amour est la nature de 
l’expérience, de l’existence, de la conscience. Voilà ce que ce livre nous 
propose de vivre pleinement, au quotidien. 

 
 

Format 116 x 190 mm Nombre de pages 192 ISBN: 978 - 2 - 85157 - 564 – 7 
parution 2009 Eds Lanore    13€ ou 22 Fch 

 



En harmonie avec la dynamique spirituelle 
d’éveil de la Terre, cet ouvrage nous propose 
un cheminreliant le travail chamanique et 
cosmique à une manifestation transcendante 
de la lumière, aucoeur même de la matière. 
Grâce à cette écoute privilégiée avec les 

esprits de la nature, l’auteur nous révèle ici, 
ses années d’expérience, ses réflexions, ses 
découvertes à travers le jardinage, les 
plantations, les cueillettes, les marches en 
forêt ou en montagne… 
  
132 pages/ 116x190 mm / ISBN: 978 - 2 - 85157 - 373 - 5  
Lanore     10€ ou 16 Fch 

 
 

 
Comment développer le "don oublié" de la perception 

des auras, des esprits de la nature ou des chakras ? 
Comment ne plus être dérangé par les émotions des 
autres, les énergies collectives ou les mémoires des 

lieux ? D’où viennent nos dons : vies antérieures, 
hérédités familiales ? Comprendre comment 

fonctionnent la voyance et les visions spirituelles ! 
Qu’est-ce que la médiumnité, l’intuition ? Le lecteur 

trouve dans ce livre des explications claires, des 
informations utiles et concrètes, des exercices, des 

méditations, des conseils et des solutions innovantes. 
Le néophyte y trouve une voie simple et progressive. 

La clairvoyance des auras de Christophe Dacier et 
l’esprit de synthèse contenu dans cet ouvrage aident 

le thérapeute expérimenté, il y apprend à gérer, 
développer et à maîtriser ses propres perceptions. Ce livre rassemble 

l´expérience de ses stages, cours et formations dans les domaines des perceptions 
subtiles et spirituelles. 

 
Format 150x210, 144 pages, ISBN 978-2-85157-327-8 Lanore  15 € ou 25 Fch 

La suite de ce livre : les arcanes mineures du tarot de Marseille par courriel gratuitement.  



Ce Monologue érotique explore avec humour et 
dynamisme les joies et les difficultés des hommes 
dans leurs relations amoureuses et leur sexualité. 

 Nous y rencontrons la sincérité dévoilée de 
l’homme, ses forces et ses fragilités. Ce Monologue 
érotique incite en outre à explorer des dimensions 
chaleureuses de la communication entre homme et 
femme. Cette lecture invite à aller plus et mieux, 

autrement, différemment,  jouissivement et 
méditativement vers une sexualité douce, Yin, 
sanspour autant se priver d’une sexualité Yang, 

puissante voire royale. Nous pouvons lire ce livre 
comme le complément masculin des Monologues du 
vagin. Il est aussi plus que cela : il donne les bases 

d’une réconciliation collective homme-femme. Il offre des pistes pour renouveler 
une relation essoufflée.Ce Monologue érotique ouvre des horizons vers une 

sexualité joyeuse et inventive. Il insuffle une pointe de piment, de sacré, d’amour 
et d’humour, bien au-delà des silences. Ce livre est inspiré par les expériences et 

les partages des hommes rencontrés lors de groupes de paroles, de groupes 
hommes, de consultations, ainsi que lors de stages animés par l’auteur. 

Format 140x205 128 pages, ISBN 2-85157-291-2 Lanore 15 € ou 25 Fch 

Dans une progression mesurée et rythmée par des exemples, des anecdotes, des 
exercices, des méditations, ce livre développe 
un chemin de découverte enrichissant tout 
public –néophytes, retraités, écologistes, 
agriculteurs, jardiniers amateurs.Vous y 
trouverez des applications concrètes : contacter 
un lieu, communiquer, recevoir des 
informations, collaborer, avoir l’accord des 
esprits de la nature (arbres, champs, sources, 
fleurs, légumes…), récolter, planter, 
transformer, cueillir, couper, entretenir… Le 
jardinier amateur, le citadin, y trouveront bien  
sûr leur compte et des informations judicieuses 
et parfois drôles. Fruit d’un travail personnel 
de plusieurs années et première synthèse des 
stages sur ce thème, ce livre est accessible à 
tous et mérite une lecture à partager avec vos amis. Format 135x205 128 pages, ISBN 
2-88058-432-9  Parution 2013 - 12 € ou 17 Fch 

 



 
 
Pas à pas, progressivement, les différentes conditions 
intérieures et extérieures de nos vies sont explorées 
pour construire cette alliance. Puis des pistes plus 
précises sont envisagées en ouvrant sur la 
profondeur mystique qui nous habite et qui se révèle 
parfois.  
 
Format 133 X 195, 120 pages ISBN : 2-9510235-0-2   
15 € ou 25 Fch 
 
 
 

Un travail précieux, une aide pour tous ceux qui sont 
en recherche, pour les médiums, pour développer ses 
dons, des qualités spirituelles, pour méditer, 
s’harmoniser. Les bienfaits de ces cristaux sont 
innombrables pour l'évolution qu'ils favorisent Grâce 
a une préparation spirituelle rare, ils manifestent une 
Conscience lumineuse, un amour spirituel, une 
douceur Divine.  
Format 140X210 80 pages, ISBN 2-950988899-0-X Adeps EDS 
8 € ou 13 Fch 
 

 
 
Le Livre du Rider Tarot permet une approche 
simple et efficace de ce Tarot moderne. Le Rider 
Tarot est un outil facile et agréable a utiliser pour 
les débutants comme pour les Tarologues confirmés 
car son originalité est que les lames mineures sont 
imagées. Rapidement chacun pourra comprendre le 
langage du tarot, progresser avec aisance et 
interpréter ses tirages et pour d´autres personnes. Ce 
livre est paru en 1991, c'est une référence sur ce 
sujet.  
 
217 pages / ISBN 2-907782-04-5 /  CESNOH Editions 
17 € ou 28 Fch + le jeux du Rider Tarot Prix 27 € ou 38 Fch 

 



“Approfondir son cœur,  se laisser 
émouvoir et grandir en son Âme.”  
 
Un livre à méditer, pour se recueillir, 
pour intérioriser et amplifier les 
aspirations spirituelles du lecteur. 
Un livre à méditer, pour se recueillir, 
pour intérioriser et amplifier vos 

aspirations spirituelles. 
Format 210X140 80 pages, ISBN 2-951023561-0 8 € ou 13 Fch 

 
 

Un recueil de poèmes mystiques, de 
prières; des expériences fortes, 

poignantes et profondément 
humaines. Une invitation à l´intériorité 

vibrante, heureuse, vivante. Une 
relation à la source de vie, au Divin. 

 
 

  Format 210X140 80 pages, ISBN 2-950988899-2-6 8 € ou 13 Fch 
 

Ce livre se destine aux ex-victimes (hommes et 
femmes) ainsi qu'au conjoint, aux amis, aux 

familles car souvent ils se sentent démunis, 
dépassés et en difficulté malgré leurs bonnes 
intentions. 
Le lecteur comprend les possibilités et multiples 
mécanismes de ‘guérisons’ de leur sexualité, de leur 
identité, de leur capacité d’aimer. Les mécanismes 
de ces mémoires enfouies mais agissantes (parfois 
transgénérationnelles) sont expliqués et des 
techniques de libérations sont proposées.  
La reconstruction des femmes comme des hommes, 
de leur identité et de leur sexualité est l’axe 
humaniste de ce livre. 
Plusieurs thèmes novateurs : le viol conjugal, les 
hommes abusés, les mémoires familiales, les 
avortements, les processus d'amélioration, évitez les 

souvenirs induits, les mémoires émotionnelles, physiques et progressives... Et surtout : 
    Comment retrouver l'Amour   
ISBN 978-2-332-4593-7 /118 pages / format 13,4 x 20,4 cm. éditions : edilivres.com  prix 14€ 
 



 
Les vécus intimes des femmes et des hommes si 
bien explorés, ressentis, exprimés puis transmis 
telles des ouvertures, des possibilités : une 
initiation, des invitations à laisser résonner dans 
les corps, à partager... 
Un éveil sensoriel, sensuel voir orgasmique car 
le lecteur, la lectrice, et l'écoutant (e) se laissera 
toucher et même émouvoir... Des histoires à (se) 
lire en couple, sous la couette ou devant un feu 
de cheminée. Imaginaires bienvenus. 
Vivre, sentir, laisser être et laisser s'exprimer 
votre source de créativité sensuelle, sexuelle, 
sacrée, intime, Intense, Tantrique en chacune, en 
chacun... 
Ce livre propose des voyages intérieurs très 
précis dans les corps, aussi bien pour les 

hommes que pour les femmes ce qui permet de comprendre l’Autre : ce mystère 
qu’est l’autre complémentaire, qui comme l’horizon découvre de plis en plus des 
zones inexplorées sur le chemin de la connaissance. 
ISBN 978-2-332-50475-3 /312 pages / format 13,4 x 20,4 cm. 
éditions : edilivres.com  prix 24.5€ 

 

Retrouvez les sites de Christophe Dacier 
http://www.relations-d-amour.net 

http://cdacier.free.fr 
Commande en ligne : http://www.relations-d-amour.net/boutique 

courriel : optimum109@optimum109.net 
 France : 0033 (0) 450 04 81 78 / Portable 0033 (0) 612 19 91 41 

Suisse : 00 41 (0)78 722 5348 
 

Les livres suivants ne sont plus disponibles car épuisés 
Le Tarot clé de l’âge d’or 1988 Editions du CESNOH 

Itinéraires vers l’esprit de la nature 1996 ADEPS Editions 
 

Projets de livres en cours d’écriture : 
Le livre du Couple 

La Voyance Humaniste et le Rider Tarot 
Construire sa vie (ou la reconstruire) 

Le bêtisier des thérapies 
 


