
	  

 	  CONSCIENCE SPIRALE 	  
Uni-‐vers	  l’émergence	  d’une	  Nouvelle	  Terre 

de Marc J. PANTALACCI (AETHER Editions) 
   
A l’occasion du XXe anniversaire de la revue d’études et de recherches Univers SPIRALE, 
les Editions AETHER publient un livre « CONSCIENCE SPIRALE - Uni-vers l’émergence 
d’une Nouvelle Terre », rassemblant l’essentiel des éditoriaux de Marc J. Pantalacci, entre 
1996 et 2015, fractale d’un temps de passage d’un millénaire à l’autre, annonçant 
l’avènement d’une conscience nouvelle, parallèlement à l’élévation du niveau vibratoire de 
la planète. Changement de civilisation, mais surtout de paradigme, dans un monde qui doit 
vivre aujourd’hui les différentes phases de l’œuvre alchimique pour renaître à la Lumière. 
Au fil des pages, le lecteur est invité à découvrir  — ou à redécouvrir — les grands thèmes 
qui interpellent sur le sens de la Vie, les avancées de la Science en lien avec la Tradition, 
l’appel à une dimension spirituelle de l’existence... Il y a là, matière à information mais 
aussi à réflexion, en prenant le temps de s’interroger, à l’intérieur de soi, sur sa propre 
évolution qui influence, par effet quantique, l’humanité tout entière et notre Univers, où tout 
est interconnecté, de la spirale de l’ADN aux amas de galaxies. 
 
L’auteur : Marc J. PANTALACCI a fondé, le 12 janvier 1996, sous l’égide de l’association 
AETHER, la revue Univers SPIRALE qu'il dirige avec une équipe de chercheurs 
indépendants, médecins, thérapeutes et scientifiques, en dehors de toute appartenance 
politique, philosophique ou religieuse. Membre du Conseil Supérieur National de 
l’Acupuncture traditionnelle (C.S.N.A.T), il anime des séminaires d’approche globale de la 
santé et d'éveil de la conscience.  
 
---------------------------------------------------------A découper --------------------------------------------------------------- 
 

BON DE COMMANDE 
« CONSCIENCE SPIRALE  » de Marc J. Pantalacci 

 
Je soussigné …………………………………………………………….. 
demeurant ……………………………………………………………….. 

souhaite passer commande  du livre «  CONSCIENCE SPIRALE » de Marc J. Pantalacci 

au prix de 18 € + 5,50 € de frais de port, soit un total de  23,50 €  (*) 
 

Je choisis le paiement par :  

q Chèque à l'ordre de : AETHER  23, avenue du Roi Albert, 06400 CANNES  

q  Virement bancaire (obligatoire pour les pays étrangers) :  

     IBAN : FR76 4255 9000 3241 0200 2318 519 - BIC : CCOPFRPPXXX 

 

DIFFUSÉ EXCLUSIVEMENT PAR AETHER ÉDITIONS 
Site internet : www.univers-spirale.com  - Email : universspirale@free.fr 

 
(*) Frais de port pour l’Europe : 8 € - Autres pays : 12 €) 
    Nous contacter par email pour les commandes de plusieurs livres  


