TEMOIGNAGE DE LECTEURS
« Je tiens à te dire que je viens de passer deux jours merveilleux avec toi !
Et je suis enthousiasmée : tu as des qualités de synthèse et de clarté extraordinaires ! Tu parles
de beaucoup de choses que je connais, nous avons lu les mêmes auteurs, suivi les mêmes
formations (Alice Bailey et les rayons), méditons tous les 2. J'ai aimé tes deux conférences où tu
as fait un focus sur deux de tes expériences et développé des idées passionnantes. Mais ton
livre a le mérite d'être complet, bien construit, tu arrives à faire passer des notions de
mécanique quantique, de réflexions sur le temps, sur l'amour, sur la mort et la réincarnation
d'une façon évidente et extrêmement claire. Bravo !
J'ai aussi aimé les anecdotes personnelles dont tu émailles ton écrit et qui donne une qualité
humaine indéniable car comme on le dit toujours dans nos réunions, c'est l'expérience qui fait la
connaissance intime et non le savoir.
En plus, comme tu le sais, quand on lit quelque chose qui fait écho on ressent une extrême
effervescence (j'allais dire jouissance) donc je te remercie de cette joie que tu viens de me
procurer en me rappelant tout ce fantastique mystère de la réalité du monde. Merci ! »
Jacqueline
« Juste un petit mot pour te dire que j’ai énormément apprécié ton livre, que je viens de
terminer. J’aurais aimé avoir la possibilité de lire un tel livre, quand j’étais adolescent…
J’ai en effet vécu comme toi pendant des décennies avec au fond de moi-même les grandes
questions: qui suis-je ?, quelle est ma mission sur cette terre ? Je l’ai fait avec moins d’intensité
et de créativité que toi, mais je me reconnais bien dans ta démarche !
En tout cas, bravo et merci pour ton livre ! »
Jean-Georges
« J'ai trouvé votre ouvrage passionnant et admiré la manière avec laquelle vous expliquez si
bien des choses si compliquées ! Votre style est très limpide et vous savez parfaitement alterner
les anecdotes concrètes et les adapter avec pédagogie aux théories physiques et ancestrales qui
sont si loin de nous normalement. Je trouve particulièrement fascinantes vos explications à tous
ces grands mystères et la manière habile avec laquelle vous liez toutes ces pensées et doctrines.
Pour ma part j’ai grandi à la lecture de votre ouvrage et je suis rentré dans votre
questionnement avec une curiosité croissante. »
Marianne
« Tout est dit dans le titre ! Une vision globale, approfondie de ce "tout" pour un "moi" comme
le nôtre ! Tout est bien écrit, pensé, vécu... avec originalité dans un style jamais ennuyeux mais
sérieux, profond, original... Un très beau livre que nous publions en “coup de Coeur”! »
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