CO M M U N I Q U É D E P R E S S E

SUIS TON ÂME ELLE CONNAÎT LE CHEMIN
Quelle est votre mission de vie ? Quel contrat votre âme a-t-elle
scellé avant de s’incarner ? Comment les épreuves permettent
à votre âme d’évoluer et vous révéler ?
UN LIVRE EXTRA-ORDINAIRE !
2 médiums répondent à ces questions à travers
la rencontre avec 10 âmes de l’au-delà.
Retrouvez dans ce livre :
Un témoignage canalisé et vibrant sur la
réalité de l’âme, l’au-delà, l’incarnation et nos
guides de lumière, 10 témoignages d’âmes
(défunts) sur leurs incarnations passées et les
enseignements tirés.
Un format questions-réponses unique avec les
âmes témoins et les guides de lumière pour
nous permettre de comprendre la logique de
l’âme et de la conscience.
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EXPÉDITION DANS LE MONDE INVISIBLE
“Nous voyons, nous entendons, nous ressentons le monde de l’au-delà. Il nous apparait lumineux, encourageant, porteur de sens dans la vie
sur Terre. Ce monde de l’au-delà est partout, à chaque instant, dans notre vie. Nous l’avons apprivoisé, nous collaborons avec lui. Nous avons
noué des liens forts, indéfectibles, avec des êtres de lumière qui sont devenus nos guides et nous accompagnent fidèlement et nous ont mis
en relation avec différentes âmes venues raconter humblement leurs histoires de vie. Ces témoignages d’âmes sont d’excellents catalyseurs
de reflexion sur vous-meme et sur votre vie”
Virginie et Violette

“Je vais vous présenter différents êtres qui viendront vous faire part de leurs expériences de vie. Ces êtres ne sont plus incarnés sur
Terre, depuis un bon moment. Vous ne les connaissez pas. Ils ne sont en lien avec aucune des personnes que vous avez rencontrées
lors de vos séances. Considérez-les comme toute personne qui vient vous consulter. Vous pourrez engager une discussion avec eux,
leur poser des questions. Ils sont volontaires et prêts pour cette belle mission commune. Nous comptons sur eux et sur vous pour
ouvrir les consciences de toutes ces âmes incarnées sur Terre qui recherchent le chemin de l’éveil.”
Cyléria
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LES

DE CE LIVRE

• Unique, fort, riche en émotions, il se lit comme
un roman tout en étant très pratique.
• Complet, il apporte des réponses à de nombreuses
questions : réincarnation, liens karmiques, âmes sœurs,
plan de vie, mission d’âme, signes et synchronicité,
collaboration avec les guides et les défunts, passage
dans l’au-delà…
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VIRGINIE BOBÉE
ET VIOLET TE GERMONT

Ces deux médiums nous livrent un ouvrage vivant et
vibrant, une canalisation unique en son genre sur l’audelà et l’âme.
Thérapeutes énergéticiennes, Virginie et Violette ont
réuni leurs talents au sein d’ACCORD’AME.
Cette association diffuse les enseignements reçus des
guides de lumière via des conférences, débats, ateliers
d’éveil et méditations collectives.
Les canalisations qu’elles reçoivent du monde de
l’invisible (guides, défunts…) sont riches d’enseignements,
de messages et de contacts.
Véritables ponts entre l’invisible et le monde physique,
elles accompagnent les personnes en quête d’éveil à
traverser les épreuves (épuisement, blocages, anxiété
deuil, fin de vie, séparation, conflits, secrets de
famille, maladies…) grâce à divers outils (médiumnité,
canalisation de messages, sophrologie, méthode Vittoz,
libération du karma personnel ou familial, libération
d’entités ou énergies néfastes…).
Situées à Orléans, elles reçoivent des personnes de la
France entière.
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