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Au cœur du
grand voyage
Et si la mort
n’était qu’un
passage ?

Eva est profondément désemparée face à la mort
de sa tante Alice. Inconsolable, personne ne semble
pouvoir l’aider face à cette perte, jusqu’au jour où une
petite voix lui glisse à l’oreille que rien n’est fini. Eva
n’arrive pas y croire quand elle comprend que l’âme
d’Alice l’accompagne et qu’elle ne l’a jamais quittée.
Véritable récit initiatique de la vie après la vie,
Au cœur du grand voyage est la suite du succès
Voyage au cœur de mon âme. Plongez avec Alice au cœur
de la mort et appréhendez autrement ce grand passage
désormais synonyme de lumière et de réalisation.
Une BD enveloppante, légère, rassurante, qui parlera
à chacun d’entre nous. À mettre entre toutes les mains !
Sandrine, @coconutnsmile
Au cœur du grand voyage nous donne la chance de
voir la perte de nos proches différemment et d’apaiser
nos peurs. À découvrir sans plus attendre !
Nikita, @rdv.avec.moi.maime
Un vrai trésor que je vais certainement
relire, et offrir car je tiens absolument
à partager tout ce qu’il m’a transmis.
Claire, @les.lectures.de.claire
Et si la mort était un chemin vers
la réalisation de soi et la lumière ?
Doux et subtilement bien écrit,
Au cœur du grand voyage est
une histoire tout à la fois intime
et universelle. Lâcher-prise,
renaissance et amour puissant
sont les maîtres-mots de ce bel
ouvrage à lire absolument.
Julie, @hashtaglecture
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Avec ce livre, découvrez 4 méditations
guidées exclusives :
 Accueillir sa mort
 S’ouvrir à la vie
 Se libérer de son faux moi
 J’accepte mon incarnation
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Au cœur du
grand voyage

1. L’initiation

Le jour de la mort d’Alice,
une autre histoire commence...

Pourquoi est-il
si souriant ? C’est
quand même sa mère
qui est décédée !

Ma tata va
tellement me
manquer !

Il est
vraiment
bizarre, mon
cousin...

Quelques heures plus tard
lors du repas de famille.

Salut cousin, comment
tu te sens ? ça fait
longtemps que je ne t’ai
pas vu. Ce n’est pas trop
dur pour toi ?

Coucou cousine,
non, ça va... Tu sais, les départs
ne sont jamais faciles, mais cela
fait partie de la vie... Hein ? Et puis
pour moi, ce n’est pas
une fin... Tu sais !

Pas une fin ?
Comment ça ?

Je sais que
tu aimais beaucoup
Maman, mais pour
moi, elle n’est pas
vraiment morte, elle
continue de vivre. Et
je peux même te dire
que je continue de
sentir sa présence
dans mon coeur.

Pas vraiment
morte ? Que veux-tu
dire par là ? Je ne
comprends pas !

Moi, je ne
sens que son
absence...

Sa présence
dans son
coeur ?

Elle continue
de vivre ? Mais
après la mort,
il n’y a rien !

Tu aimais
beaucoup maman
car elle avait une
conception de la vie
très différente du
reste de la famille.
eh bien, elle l’avait
aussi pour
la mort.

Tu n’imagines pas à
quel point elle avait
pris le temps de
nous l’apprendre.

Pour moi,
La mort est
une séparation !
La plus
terrible des
séparations.

Pour elle,
la mort était une
renaissance !

Prends soin
de toi, cousine,
et si tu as besoin
de parler,
je suis là.

Je ne m’en
remettrai
jamais.

Je suis
tellement
triste.
J’ai perdu
ma tata,
Mon repère,
Ma lumière !

J’ai si mal
au coeur !

Qu’est-ce
qui se passe…
je n’ai plus
envie de rien.

Dites-moi
qu’un jour tout
redeviendra
comme avant !

Je vEux juste
m’endormir
et me réveiller
comme avant.

Si on meurt et que
l’on perd tous les gens
que l’on aime… quel est
le sens de la vie ?

Alice ?

À présent,
je vais t’emmener
dans un autre monde
pour t’apaiser et t’éclairer
sur ce que tu es en train
de vivre.

