
                                                                              
 

Des blessures à la guérison intérieure 
 

Ce guide est un puissant outil de guérison. Il nous offre un accompagnement 
au quotidien pour nous aider à avancer, à grandir au creux de notre être et 
nous transformer. Il fait partie d’un tout avec des essences de vie qui équilibrent, 
apaisent, nourrissent, et élèvent. 
 
L’esprit est l’essence de la vie. Sans esprit, la vie ne peut exister. Ces essences de vie 
ont été créées dans le but de remettre un nouveau souffle, de la vie en chacun de 
nous, afin de nous remettre dans la grâce de ce mouvement si délicat et parfait. 
Recentrons-nous, évoluons au gré de nos danses pour nous restabiliser dans une 
envolée, celle de notre être et de notre âme, dans la plénitude de la sagesse. 
Ce livre nous accompagne tout au long de notre vie et nous permet d’en détacher 
les principales étapes, symboliques, celles qui nous permettent de transcender 
et de nous relever, d’aller au-delà de qui nous croyons être et de réaliser une vie 
nouvelle. Ces textes nous aident à nous dépasser. 
 
Assumons nos profondeurs et réjouissons-nous pour tous ces passages que nous 
allons accomplir. Ils nous mèneront vers la réalisation de l’être. 

 

*** 
Bulletin à renvoyer ou envoyer vos coordonnées sur un papier libre avec le règlement 

 

Nom : ……………………………………………  Prénom : ………………………..…………… 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………  Pays : …………………… 
 

Email : ………………………………………………………… Tél. : ………………………… 

 

désire commander … exemplaire(s) du livre Essences de Vie, magnificence de l’esprit, de Carole 
ALIYA, au prix de : 5 € + 2 € (frais de port pour 1 livre, tarif 2017)* = 7 € (pour un livre expédié en France*).   

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Carole ALIYA.  
 

Pour l’Europe et International, règlement par virement possible, merci d’envoyer un email : 

danseparlemarche.lo@outlook.com  

 

* Frais de port pour les autres pays ou pour plusieurs exemplaires, merci de me contacter par email.  

Chèque au nom de Carole Aliya à envoyer à : 

Le Lys d’Or, 29 rue de leybardie, 33300 Bordeaux 

mailto:danseparlemarche.lo@outlook.com

