UN SECRET SURVIT AU TRÉFOND
DE CHACUN
par Anne-Françoise Marchal
Nous portons en nous toute la beauté du monde. Libérons-la et
partageons-la. Je souhaite témoigner sous différentes formes
de littérature et faire découvrir nos extraordinaires
potentialités. De l’essai « Itinéraire d’une science de
l’êtreté » au roman court, une envie d’accompagner le lecteur
au gré de chemins originaux mais toujours le souhait de
dévoiler un voyage initiatique délicieusement grisant !
Connaître, appliquer et transformer sa vie…
Ne me croyez surtout pas, mes chers amis, mais choisissez en
conscience de concevoir votre propre expérimentation. Notre
état d’être est malléable et modelable à chaque instant.
Apprenez à vous sculpter en douceur et amour, vous éveillerez
vos joyeuses capacités et dialoguerez en interaction avec le
champ de conscience de l’univers.
Bon voyage au cœur du nouvel état d’être !
… Je vous confie ainsi la lecture du résumé de mon roman
court :

« NaÎa, le moment primordial »

DISPONIBLE ICI
NaÏa savait depuis sa plus tendre enfance qu’un jour, une
aube nouvelle manifesterait une nouvelle ère. Elle savait
qu’un jour elle se lèverait… et que tout serait différent.
C’était une jeune femme de caractère. Réfléchie et
naturellement sensée, elle demeurait spontanément enjouée et
enthousiaste dans sa façon de ressentir la vie. Elle fut
initiée très jeune aux connaissances de L’êtreté par des
entités énergétiques aux moyens de canaux télépathiques. Elle
avait toujours accueilli chaleureusement son lien physique et
mental avec le firmament étoilé. Au premier jour de sa
rencontre avec Cosma, un sentiment de « déjà vu, déjà
ressenti, déjà vécu » l’avait envahie. Elle comprenait que
par-delà le temps, d’autres histoires avaient déjà eu lieu.
Ils étaient liés jusqu’aux confins des dimensions de l’espace
et du temps. Naîa était l’un de ces êtres créateurs audacieux
éduqués à l’hypercognition dans le visible et l’invisible.

Cosma, son ami de toujours, était en devenir. Il reprenait
vie peu à peu.
En tant qu’initiée et guide, NaÏa va entraîner son ami dans
une saisissante découverte du fabuleux pouvoir de création de
l’état d’être. Ils vont ainsi, tous deux, grâce à
l’apprentissage joyeux de la maîtrise d’un art, accompagner
le changement de paradigme et accueillir une glorieuse
renaissance planétaire. Ce voyage initiatique délicieusement
grisant sera étonnamment soutenu par l’Univers lui-même : son
prodigieux « Moment » primordial éveillera l’être humain à…

Vous pouvez me contacter sur mon site :
www.afmarchal.myportfolio.com/

SE FAIRE CONNAÎTRE
La Presse Galactique est heureuse de rendre son réseau
disponible à tous celles et ceux qui désirent faire connaître
leurs aptitudes, leurs dons, leurs réalisations et leurs
projets. Le Nouveau Monde n’est pas quelque chose qui doit

venir un jour; le Nouveau Monde c’est nous qui nous exprimons
à travers notre vraie nature, en toute simplicité et
authenticité. Voilà enfin une tribune libre pour nous
propulser et mettre en action aujourd’hui le service que nous
sommes venus rendre sur cette planète.
Pas besoin d’avoir un titre, une maîtrise ou d’être habile en
écriture, on va vous aider avec ça, le plus important est
d’être authentique et vrai dans ce que vous désirez faire
connaître.
CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’INFOS SUR LE PROGRAMME SE FAIRE
CONNAÎTRE

OU POUR LIRE LES ARTICLES DÉJÀ PUBLIÉS !

