
Commande de livres – Prix publics 

Le petit dernier (2019)  et le seul livre sur ce sujet 
La fascinante beauté des ZOMES 
Format A5, 176 pages, 108 pages couleur présentant plus de 300 photos de zomes magnifiant leur 
beauté et leur diversité de part le monde, des zomes cristaux au zome 15 approchant les 200 m2 ;  
68 pages en noir et blanc avec textes, photos, dessins expliquant la géométrie, comment choisir et 
calculer son zome ; et d’autres textes plus philosophiques sur la symbolique des nombres et des 
figures géométriques, ou sur les énergies objectives ou subtiles qui rayonnent dans ces volumes. 
De quoi donner du plaisir, des idées, et des possibilités de créations. 
25 euros + emballage et envoi postal 5 euros = 30 euros (Europe : 33,50, monde : 36 €) 
 
Encore en vente  

 Le dôme, habiter le rond (2010) 15 euros + port 5 euros = 20 € 
        (Europe : 23, 50 €, monde : 26 €) 

  Le mystérieux nombre d’or (2012)   15 euros + port 5 euros =20 € 
        (Europe : 23, 50 €, monde : 26 €) 
Promotion économique 
1 zome + 1 dôme ou 1 nombre d’or   35 € + port 6,50 € = 41,50 € 
      (Europe : 47 €, monde : 50 €) 
1 zome + 1 dôme + 1 nombre d’or   43,50 € + port 6,50 € = 50 € tout rond 
      (Europe : 55,50 €, monde : 58,50 €) 
1 dôme + 1 nombre d’or   25 € + port 6,50 € = 31,50 €  
      (Europe : 37 €, monde : 40 €) 
   
Adhérer à l’association « Les amis des zomes » 10 € pour l’année 2019 jusqu’à 1er Mars 2020 
donnant droit à une diminution de 5 € pour toute commande ci-dessus  
+ réductions pour toute proposition à venir 
+ gratuit par mail de la méthode révisée et améliorée « Calculer son zome sans logiciel ni 
ordinateur », version en français, in english o espanol (à préciser) 
 
Règlement envoi par chèque bancaire au nom de « Jean Soum» 
                     ou  transfert bancaire 
de	France	 compte	RIB	 	 13135	 00080	 04233253384	 52	
international	 IBAN	 FR76	 1313	 5000	 8004	 2332	 5338	 452	
	 BIC	 CEPAFRPP313	 	 	 	 	
N’oubliez pas votre adresse postale et email 
 
Jean SOUM (Les amis des zomes) 
227 Avenue Raymond Naves 31500 Toulouse -France jeansoum09@icloud.com 


