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Ressources Primordiales,
une maison d’édition axée sur l’humain !
Proximité et Humain, des valeurs fortes pour cette nouvelle maison d’édition indépendante
Dans un monde de plus en plus numérique, l’idée de créer une nouvelle maison d’édition n’est pas parue
comme une idée farfelue, loin de là ! La croyance en l’importance du livre est bien réelle : le bonheur de le
tenir entre les mains, de le sentir, de corner les pages, de souligner les passages importants, de bénéficier de
son effet relaxant… Le livre papier laisse des traces, des souvenirs et de l’amour. Il est donc important de
continuer à promouvoir les livres au format papier et à expliquer leur valeur de génération en génération.
En accueillant une maison d’édition à son champ des possibles, Ressources Primordiales élargit ses
compétences et s’inscrit dans une démarche inédite et originale. C’est une nouvelle page de l’histoire qui
s’écrit : celle de trois entités aux activités intimement liées, avec comme fil conducteur l’amour de l’humain,
du livre et l’envie de partager une belle aventure éditoriale !

Les éditions Ressources Primordiales : des sujets réels abordés dans les livres, en phase avec notre
temps
Ressource (définition) : Moyens, possibilités qu'offre quelque chose / Possibilités d'action de quelqu'un,
moyens intellectuels dont il dispose. Synonymes : astuce, débrouillardise, facultés, moyens, possibilités.
Primordial (définition) : Primordial est un adjectif qui désigne quelque chose d’absolument essentiel, de
capital ou fondamental. Synonymes : essentiel, capital, indispensable, vital, fondamental, majeur.
Tout est dit ! Cette petite maison d’édition indépendante qui s’autofinance, a pour but premier de proposer au
public de se donner les moyens de découvrir des actions, des pensées, des techniques essentielles à son bon
fonctionnement interne via la lecture d’ouvrages nouveaux et originaux.
La Maison d’édition prend le parti de mettre en avant un genre littéraire « essentiel et primaire » et d’éditer
des auteurs internationaux qui abordent des sujets phares et proposent un angle de vue différent car, souvent
en avance sur les européens, ils nous permettent de découvrir un mode de pensée inédit, lié à l’essentiel, à
l’indispensable, aux ressources naturelles.
Une vision qui est tout à fait dans l’air du temps. Dans un monde où tout va très vite, nous avons besoin de
nous reconnecter à nous-même, de se recentrer sur l’essentiel, sur son état primaire, de prendre soin de soi,
de revenir aux bases, de s’écouter, de retrouver la sérénité, de faire évoluer sa conscience, son esprit…
La force des Editions Ressources Primordiales est qu’elle s’adresse à tout public : autant les professionnels de
la santé, du mouvement et de l’apprentissage (kinésithérapeutes, ostéopathes, podologues, orthophonistes,
profs de gym, de sport, entraîneurs…) qu’au public curieux ou aguerri souhaitant se recentrer sur l’humain, sur
les choses « simples » qui nous rendront mieux et permettront d’avancer en accord avec soi-même.
C’est donc ce que fait Ressources Primordiales au travers des livres qui sont choisis avec minutie.

Déjà six livres à son actif !
Les éditions Ressources Primordiales ont lancé leur première publication début 2019 avec « L’Animal
Exubérant » de Frank Forencich. C’est ce livre puissant qui lance la ligne éditoriale de la maison d’édition. Une
œuvre qui met l’accent sur une véritable conscience écologique globale.

Pour sa deuxième édition, « Va nu-pieds ! », de Katy Bowman, propose un zoom complet sur une partie du
corps humain : les pieds ! Une œuvre qui prône la bienfaisance de prendre soin de nos fondations et donc de
la globalité de notre être.
« Le réflexe pour la concentration et l’apprentissage » de N.O’dell & P.Cook met en avant le travail sur les
réflexes archaïques et apporte de nombreuses explications et solutions aux enfants étant en difficulté
d’apprentissage.
Trois autres publications sont prévues très prochainement : « Le Fascia » de David Lesondak, « Les
automassages au rouleau » de Steve Barrett, « Prêt pour apprendre » de Sally Goddard.
Des œuvres originales, ayant pour sujet commun l’humain, faisant la personnalité de la maison d’édition et
déterminant le critère principal sur lequel elle construit son image et sa notoriété.

Une maison d’édition curieuse, inventive et proche de son public
Créer une maison d’édition n’est pas seulement « un rêve de gosse », si les éditions Ressources Primordiales
sont nées, c’est avant tout parce qu’elles ont un sens, celui de promouvoir un savoir-faire éditorial propre à la
maison : « Des livres ressources, des auteurs primordiaux ». En lien constant avec un public qu’elle côtoie
régulièrement, la maison Ressources Primordiales est fière d’offrir la possibilité aux clients, patients,
professionnels, adeptes et curieux d’aller plus loin dans leur démarche.
La maison d’édition Ressources Primordiales a pour objectif de constituer une collection façonnée autour de
valeurs qui lui ressemblent : mouvement, apprentissage, santé, alimentation, périnatalité, réflexes
primordiaux, développement de l’être humain, joie de vivre, partage, jeu… La maison entend offrir aux
amoureux de l’humain, une ligne éditoriale originale en révélant des talents au-delà de nos frontières.

Une histoire de passion…
Tel le personnage central d’un roman à succès, Paul Landon a fait de son rêve une réalité. Attiré depuis tout
jeune par la lecture et se concentrant principalement sur l’humain au fil des années, il met en application un
constat : le fait que personne n’ait encore proposé de traduire des œuvres internationales d’auteurs
expérimentés qui pourtant ont un discours visionnaire sur le sujet de l’être humain.
Tout cela n’est pas le fruit du hasard. Depuis plus de vingt ans, Paul Landon promeut l’enseignement de
méthodes innovatrices dans le domaine de l’apprentissage (amélioration des performances pour enfants et
adultes), de la gestion du stress et du bien-être. Il développe de nombreuses thématiques autour du
mouvement et de l’intégration des réflexes archaïques et propose au grand public de reproduire les exercices
en toute autonomie en leur permettant de bénéficier d’outils spécifiques. Conférencier et formateur de
réputation internationale, il anime, en France et à l’étranger, des interventions où il transmet son savoir avec
humour et précision.
Expert dans son domaine, Paul Landon a créé un véritable "réseau" de 4 entités (un centre de formation (CFPA)
- une approche sur les réflexes archaïques (IMP) - une boutique en ligne et la maison d’édition Ressources
Primordiales) qui interagissent autour de thématiques similaires ayant pour but principal de connecter par
différents moyens l’être humain à ses origines.
Plus qu’un métier, une passion ! Ressources Primordiales c’est aussi l’histoire d’une équipe apportant le plus
grand soin à la qualité des services et produits proposés. Que ce soit via les conférences, ateliers, formations
ou par les livres que la maison d’édition publie.
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