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Cela vous est-il arrivé d’être lâché par le GPS de votre
voiture qui n’indique plus votre direction ? Livré à
vous-même, vous étiez perdu au milieu de nulle part ?
C’est la même chose avec votre « GPS interne », sitôt
déconnecté de ce précieux collaborateur vous tournez en rond, faites du surplace, vous vous sentez seul
et abandonné ! Plus vous cherchez « la bonne direction », plus vous semblez vous égarer davantage !
Dans cet ouvrage, l’auteur vous invite à réveiller vos
capacités et à mettre votre mental au service des inspirations de votre cœur pour alléger votre quotidien
et faciliter votre évolution.
Plus vous suivez cette « sagesse intérieure » plus
votre vie devient fluide, vous faites les choix qui
vous correspondent et activez votre puissance
créative.
Cet ouvrage ouvre les portes de l’inconscient et des
possibilités incroyables de chacun, en lien avec l’univers. J’ai beaucoup aimé. Il répond bizarrement à des
questions que je me posais... (CR)

Le Petit Bois - 49710 Le Longeron
contact.ecrituriales@gmail.com
Site : http://ecrituriales.com/



Il est possible de voir des extraits sur le Site :
https://www.ecrituriales.com/auteurs-m-z/isabelle-tignon/

BON DE COMMANDE à retourner à : Isabelle Tignon – 11 Chemin de la Jaubinière – 49122 Le May-sur Evre
Tél. : 06 22 73 12 94 - Site: http://ecrituriales.com – Blog : http://ecrituriales.canalblog.com/
Site perso : www.isabelletignon.com

Je commande l’ouvrage Dansez avec l’Univers au prix de 18 € (port compris).
Je souhaite une dédicace oui  non 
Ci-joint mon règlement à l’ordre de Isabelle Tignon 18€ x.....................exemplaires = ............................
Nom : ....................................................................................... Prénom : .....................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Téléphone .................................................................. Courriel : ...................................................................................
Signature (obligatoire)
Votre règlement ne sera encaissé qu’une fois vos ouvrages expédiés.

