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Avec "Sauvons la Nature",  Pierre Lassalle nous lance un défi :
Celui de devenir un ouvrier de Dame Natura  

en l’aidant et la soutenant dans son défi de transformation actuelle…  
qui est aussi le nôtre !

D epuis 1997, dans l’invisible, la planète et la Nature ont entamé une transformation  
afin de permettre la naissance d’un Nouveau Monde.

En ces temps de passage de l’ancien au nouveau,  
que va décider l’être humain qui fait partie intégrante de la Nature, mais la détruit avec son mode de vie matérialiste ?
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Sauvons la       Devenir un ouvrier de Dame Natura!
de PIERRE LASSALLE

L a Nature vit une transformation et une ascension dans l’invisible, sources de changements profonds pour 
l’humanité, et véritable appel à la naissance du Nouveau Monde.

Mais, bien qu’unis à la Nature, nous la détruisons avec notre mode de vie matérialiste, et notre culpabilité en découlant…
Stop ! Ôtons nos œillères, plions genou, puis relevons-nous dignement !

Un choix s’offre à nous : forces de vie contre forces de mort. Quel camp choisirons-nous ? 
Pierre Lassalle propose un défi : celui de devenir les « ouvriers de Dame Natura », ceux qui œuvrent à l’établissement 
du Bien sur Terre et participent à la plus grande transformation et la plus riche collaboration possible avec la Nature.

Dans cet ouvrage, vous découvrirez des clés de sagesse et des méthodes méditatives inédites pour agir envers et avec 
la Nature de manière non pas superficielle, mais spirituelle… seule action efficiente aujourd’hui pour aider la Nature et 
notre Futur ! 
Entrons avec amour dans les nouveaux Mystères d’Éleusis, ou du courant du Graal, et semons l’espérance de bâtir le 
Nouveau Monde ! 

Cet ouvrage complète merveilleusement le livre de l’auteur : Natura ou les secrets du Livre de la Nature.ure.

Sommaire du livre : 
Chapitre 1 - Les Bases naturelles

Chapitre 2 - Le monde du futur : collaborer avec la Nature

Chapitre 3 - Notions sur les 4 Éléments

Chapitre 4 - Gaïa, la Terre : un être macrocosmique

Chapitre 5 - Le rôle de l’être humain

Chapitre 6 - Le rôle de l’être humain… suite

Chapitre 7 - La Transformation de la Nature

Chapitre 8 - Les Nouveaux Mystères d’Éleusis

Broché - 144 pages - 15 €  
ISBN : 978-2-940659-12-8



1. Le constat sincère de comment l’être humain détruit la Nature, depuis des décennies, 
avec son mode de vie ultra matérialiste et son attachement à une science et une tech-
nologie immorales et irresponsables.

2. L’encouragement à inverser le processus en aidant et soutenant la Nature dans la trans-
formation qu’elle a entamée, depuis 1997, dans ses niveaux invisibles.

3. Ce que signifie la crise initiatique de Gaïa, la Terre, qui va conditionner les prochains 
millénaires.

4. L’être humain peut encore se ranger dans le camp de la vie, c’est à dire de la Nature, s’il 
comprend qu’il en fait partie intégrante, et que Lui et la Nature sont en grande partie 
semblables.

5. L’urgence de choisir notre camp et d’agir notre choix, en cette année 2021, parce qu’après 
il sera trop tard.

6. La seule action, qui demeure désormais possible et efficiente pour aider la Nature, est 
spirituelle et source d’espérance.

7. Le mystère de la 5e Lumière, en lien avec la Parousie du Christ.

8. Les méthodes et exercices pratiques permettant de relever le défi de devenir un allié de 
la Nature qui œuvre pour « sauver » la Nature.

Les essentiels du livre

Devenons un ouvrier de Dame Natura  
et participons à créer un Nouveau Monde  

qui favorise l’émergence d’une civilisation de l’Amour !



D ans une période où le choix de l’humanité concernant son avenir est primor-
dial, Pierre Lassalle, écrivain, conférencier international participe à réveiller les 

consciences de manière pédagogique grâce à ses recherches clairvoyantes et l’universalité de sa 
créativité axée autour de thèmes multiples : individualisation et conscience de soi ; spiritualité 
occidentale et méditation créatrice ; mode de vie héroïque, lois de la manifestation et créativité ; 
vécu inédit de l’amour vertueux en couple ; connaissance de soi avec l’astrologie et la numérologie 
sophianique ; guérison de la nature ; expérience du Christ au-delà de toute religion.
À cet effet, il est le créateur de plus de 250 méthodes de méditation et transformation de soi… 
sources d’espérance qui vous incitent à devenir « expérienceur » que tout est possible !

À travers ses livres, il encourage ses lecteurs à penser par eux-mêmes et à développer leur libre 
arbitre. Un de ses leitmotivs est : « Ne me croyez pas, mais expérimentez par vous-même ! ». Sa 
vision de la vie peut se résumer en trois mots qui se retrouvent en tant que « fil rouge » dans la 
majorité de ses livres : amour, liberté et espérance !

Il a également impulsé deux mouvements créatifs au service de ce qu’il appelle la « Nouvelle 
Renaissance », qui vise un renouvellement de tout ce qui compose la culture humaine (arts, 
connaissance, spiritualité et beauté).

p L’Art Sophianique : pour la renaissance de l’art et 
l’émergence d’un art inspiré visant à créer des œuvres por-
teuses d’harmonie, de sacré et de forces de guérison, seul 
ou à plusieurs, afin de contribuer au bien et au futur de 
l’humanité.

p Le Kaya Team Universe : un univers créatif inédit, créé 
en collaboration avec Céline Lassalle & Lucie Delalain, pour l’émergence d’une nouvelle culture 
occidentale. Il associe des œuvres imaginaires, tels les romans Kaya Dove avec des œuvres réa-
listes, tel l’essai pratique Le Sentier des Superhéros, dans le but de favoriser la mise en appli-
cation d’un mode de vie héroïque réel. Ainsi, tout individu qui le souhaite (et principalement les 
jeunes adultes) peut transformer sa vie en une aventure captivante, et se révéler librement, tout en 
prenant la vie comme un jeu ! De plus, la connaissance des Lois Universelles de la Manifestation, 
lui permet de réaliser ses projets et d’atteindre ses buts… dans un état d’esprit fraternel, afin 
d’expérimenter l’amour dans l’action et bâtir un futur de Bien.

Sa devise est : "Ensemble, bâtissons le Futur !"

Qui est Pierre Lassalle ?
L’auteur engagé dans l’émergence d’une nouvelle culture spirituelle et héroïque.

Pierre Lassalle est né en 1955 près de Paris. Après une 
enfance consacrée au domaine musical (il faillit devenir 
pianiste concertiste), il se lance dans le sport (cyclisme) 
et atteint le plus haut niveau amateur. C’est à 13 ans que 
se révèle sa vocation de l’écriture. À 19 ans, sa passion 
pour la connaissance et l’évolution de l’être humain le 

conduit à une étude profonde et une pratique intensive 
de la psychologie, sophrologie, astrologie, numérologie 
ainsi que de nombreux enseignements spirituels tant 
orientaux qu’occidentaux. Jeune adulte, il devient 
journaliste et photographe durant quelques années. 
À 32 ans, il vit sa propre « expérience de Damas » 

(rencontre du Christ dans le monde éthérique). Son premier livre, sur 
l’Astrologie, est édité en 1987. Depuis, il n’a cessé d’écrire…
Il est aujourd’hui l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages dont certains 
sont des best-sellers traduits en 6 langues, avec 4 romans d’anticipation 
porteurs de révélations futuristes et héroïques.

Son histoire

www.pierre-lassalle.org

http://www.pierre-lassalle.org


Les ouvrages de l’auteur qui accompagnent « Sauvons la Nature »

C e livre a pour but de décrire le fonctionnement invisible de 
la Nature que la science matérialiste ignore. Il contient de 

nombreux exercices qui permettent au lecteur de mieux connaître la 
Nature en l’expérimentant de l’intérieur.Y sont présentés, deux axes 
d’étude et de mise en pratique de la Nature : 
1. L’écosophie qui traite des méthodes pratiques permettant d’aider à 

la guérison et à la rédemption de la Nature, en désignant les causes 

profondes du problème et en montrant la responsabilité de l’hu-
main, ainsi que ses moyens concrets d’action.

2. La naturosophie qui traite des forces et des lois de la Nature – 
révélant que ce sont des êtres – afin de comprendre son fonction-
nement, depuis sa dimension invisible jusqu’à sa dimension visible. 
Et bien sûr, cela implique la rencontre avec Dame Natura, c’est-à-
dire la Nature dans sa personnification la plus véritable.

C et ouvrage explique un 
mode de vie privilégiant 

les forces de vie : en prenant soin 
de notre système immunitaire, en 
vivant avec un mode de vie créatif, 
au sein duquel nous nous exprimons 
pleinement, en ayant des activités 
spirituelles et sportives qui nous 
permettent d’équilibrer notre être 
intérieur et notre être extérieur. Il 
permet de connaître une méthode de 
respiration complète, essentielle de 
nos jours.

C es romans, dont une bonne partie se déroule au XXXe 
siècle, permettent d’obtenir une idée assez précise de ce 

que sera la technologie de l’ère du Verseau, ainsi que les relations 
avec les êtres de la Nature, et également la technologie de l’habi-
tat, qui diffèrent totalement des nôtres.
Ce ne sont pas des récits imaginaires, mais une intégration 
d’éléments de la science du futur dans ces romans. L’auteur et 
ses collaboratrices ont effectué de nombreux voyages intérieurs 
dans le futur (au XXXe siècle, notamment), afin de percevoir com-
ment les gens y vivaient, et en comparant leurs expériences. La 
méthode employée est une méditation induisant une forme de 
téléportation mentale dans le futur.

Broché - 256 pages - 17 €  - ISBN : 978-2-940448-36-4

Broché - 144 pages - 15 € 

ISBN : 978-2-940659-04-3
Brochés - 384 pages - 19,50 € - ISBN :
Kaya Dove 1 :  978-2-940448-73-9 
Kaya Dove 2 :  978-2-940448-86-9 
Kaya Dove 3 :  978-2-940659-10-4 

Natura ou les secrets du livre de la Nature

La Forteresse de l’Harmonie
La trilogie de romans Kaya Dove

https://www.editions-terre-de-lumiere.com/euro/boutique/livre-natura-ou-les-secrets-du-livre-de-la-nature/#tab-description
https://www.editions-terre-de-lumiere.com/euro/boutique/livre-la-forteresse-de-l-harmonie-nutrition-respiration-pensee-volonte/#tab-description
https://www.editions-terre-de-lumiere.com/euro/catalogue/depassement-de-soi/romans-fantastiques


 Éditions Terre de Lumière
POUR UNE NOUVELLE CULTURE SPIRITUELLE ET HÉROÏQUE

Un nouveau Monde est en marche, et nous voulons être acteurs de son émergence !

L ’équipe des éditions Terre de Lumière vous invite à entrer dans l’univers 
co-créatif de Pierre Lassalle, auteur de renommée internationale ayant à 

son actif plusieurs best-sellers, Céline Lassalle & Lucie Delalain !

Notre rencontre avec les auteurs se bâtit autour de la même volonté de favoriser la 
révélation de l’être humain, et de participer à l’émergence d’une nouvelle culture 
spirituelle lui permettant, grâce à un mode de vie héroïque, de toucher et manifester 
la grandeur de son esprit, en totale liberté, et d’accéder à cet amour qui permet 
l’émergence d’un Nouveau Monde fraternel.

Nous sommes à un carrefour crucial de civilisation qui nous propose l’expérience 
extraordinaire de bâtir le futur de l’humanité. Un Nouveau Monde est en marche… 
celui d’esprits vivants et éclairés qui se veulent libres et fraternels, et qui font le 
choix conscient d’être acteurs du devenir humain et de la nature. Notre conviction 
est qu’en chaque être humain sommeille un héros de l’esprit qui aspire à se réveiller, 
et se révéler librement pour bâtir un futur fraternel.
Tous nos livres se dédient à ce passage, car les livres de Pierre Lassalle, dont cer-
tains sont écrits en collaboration avec Céline Lassalle & Lucie Delalain, ont cette 
particularité unique de contenir :
p Une partie « connaissance » permettant d’accéder à la vérité spirituelle (sépa-
ration du vrai et du faux), 

p Et une partie « solution pratique et concrète » permettant l’expérience qui 
génère l’autonomie et la liberté. 

Ainsi, le lecteur est profondément respecté, et acteur autonome de son devenir ! En 
réalité, il acquiert plus qu’un livre, il acquiert un monde de solutions, car ces livres 
se vivent et se pratiquent pour le plus grand bien de tous !

La spécificité de notre équipe est que nous mettons en pratique les livres de nos 
auteurs. Ceci nous permet de transformer nos vies en une aventure extraordinaire.
Notre espérance étant de vivre un état d’esprit d’équipe solidaire et une collabora-
tion avec le monde spirituel nous permettant d’agir pour plus grand que nous.  Et 
comme nous avons un amour profond pour les êtres humains, nous avons à cœur 
d’en témoigner afin que le maximum de gens puisse expérimenter cette aventure de 
l’esprit créActeur du devenir humain et de la nature.
Nous vivons une époque essentielle pour ce devenir humain, et nous sommes 
convaincus que la spiritualité a un rôle primordial à jouer. C’est pour cela que nous 
souhaitons de tout cœur qu’elle soit dépoussiérée de ses dogmes et mensonges, et 
qu’une véritable définition occidentale de celle-ci, adaptée à notre temps et basée 
sur le mode de vie héroïque, puisse émerger et transformer tout ce qui compose la 
culture humaine.

www.editions-terre-de-lumiere.com

Martine Vandenbroucque - Directrice des éditions Terre de Lumière

http://www.editions-terre-de-lumiere.com
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