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COMMUNIQUÉ DE  PRESSE

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.

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 ?

Prix : 19,95€ TTC France

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

Le texte qui suit nous a été transmis par Le Guide “fil rouge” de ce livre, l’être de lumière : 
“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

Nous suivre 
sur Instagram

Contact / Mail  
T. 06 60 51 61 72 • martine@seigneur.org @lelotusetlelephantResponsable de la communication  

Martine Seigneur
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S O M M A I R E
QUI SOMMES-NOUS ? 
INTRODUCTION

Chapitre 1 : LES ÂMES SŒURS  
Hâpset ou la vie rêvée 

Chapitre 2 : LES RÉINCARNATIONS 
Marie-Louise/Anna : une vie après l’autre

Chapitre 3 : LES MISSIONS DE VIE 
Carilla, l’obstinée

Chapitre 4 : LES LIENS KARMIQUES  
Magdalena, quand un drame devient opportunité

Chapitre 5 : LES BILANS DE VIE 
Arnaud, celui qui voulait être aimé (et qui l’était sans le savoir !)

Chapitre 6 : LES SORTIES DE CORPS 
Luca : l’ambition foudroyée par l’ego

Chapitre 7 : LES DÉFIS DE L’ÂME 
Nassim, une méditation de dix-sept ans  

Chapitre 8 : LES FAMILLES D’ÂMES 
Armand, le secret de famille

Chapitre 9 : AU SEUIL DE L’AU-DELÀ 
Louis, le pardon

Chapitre 10 : LA MÉDIUMNITÉ 
Victor, le saut de l’ange

Chapitre 11 : CONVERSATION AVEC CYLÉRIA

Conclusion 
Gratitude

d’innombrables signes et symboles, nimbée de lumière dorée . 
Elle nous a dit :

Ce livre est déjà écrit, laissez-vous guider. Votre rôle est de 
l’incarner sur Terre et de lui donner vie. Faites-nous confiance.

Elle le remit entre nos mains . Puis, nous avons vu d’autres 
êtres de lumière venir s’installer autour de nous . Cyléria nous a dit :

Je vous présente l’équipe qui va vous soutenir, vous inspirer. 
Tout est fait, tout est là. Nous serons vos guides, tout au long 
de l’élaboration de cet ouvrage.

Sur l’instant, nous sommes restées perplexes . Eh oui, notre 
côté rationnel nous rattrape quelquefois ! Fort heureusement, nous 
sommes deux et recevons exactement les mêmes informations .Alors, Cyléria nous a précisé :

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 dis-
cussion 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.

Ce fut une rencontre magnifique ! Nous avons remercié 
Cyléria et son équipe et sommes revenues dans le monde ter-
restre, galvanisées par la mission que l’on nous confiait . Nous 
nous sommes dit que cela avait l’air facile, mais… par où com-
mencer ? Un grand enthousiasme s’est installé en nous et ne 
nous a plus quittées pendant toute l’écriture de ce livre .Durant plusieurs mois, nous avons eu rendez-vous, en canali-
sation, avec Cyléria et son équipe d’êtres de lumière qui nous ont 

Ce livre est déjà écrit, laissez-vous guider. Votre rôle est de 
l’incarner sur Terre et de lui donner vie. Faites-nous confiance.
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l’incarner sur Terre et de lui donner vie. Faites-nous confiance.

Je vous présente l’équipe qui va vous soutenir, vous inspirer. 
Tout est fait, tout est là. Nous serons vos guides, tout au long 

Tout est fait, tout est là. Nous serons vos guides, tout au long 
de l’élaboration de cet ouvrage.

Tout est fait, tout est là. Nous serons vos guides, tout au long 
de l’élaboration de cet ouvrage.

Je vais vous présenter différents êtres qui viendront vous faire 
part de leurs expériences de vie. Ces êtres ne sont plus incarnés 

eux et sur vous pour ouvrir les consciences de toutes ces âmes 
incarnées sur Terre qui recherchent le chemin de l’éveil.

eux et sur vous pour ouvrir les consciences de toutes ces âmes 
incarnées sur Terre qui recherchent le chemin de l’éveil.

S U I S  T O N  Â M E,  E L L E  C O N N A Î T  L E  C H E M I N 

16

357722NCS_Ame_cc2019_pc.indd   16

24/02/2021   12:49:12

“Ces deux médiums nous 
livrent un ouvrage vivant 
et vibrant, une canalisation 
unique en son genre sur 
l’au-delà, l’âme et le sens 
de la vie terrestre .”

Nous suivre 
sur Instagram

Contact / Mail  
T. 06 60 51 61 72 • martine@seigneur.org @lelotusetlelephantResponsable de la communication  

Martine Seigneur
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Ces deux médiums nous livrent un ouvrage vivant et 
vibrant,  une canalisation unique en son genre sur l’au-
delà 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.

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…

Temps de méditation


Prenez une grande inspiration profonde par le nez.Expirez par la bouche.
Accueillez votre ressenti, votre émotion sans jugement.

Quelle est votre première réflexion après ce message ?Quelle(s) émotion(s) ressentez-vous ? Que ressentez-vous dans votre corps ? Que vous inspire l’expérience de vie de l’âme d’Hâpset ?Pour vous y aider, voici quelques axes de réflexion :
Une impression de « déjà vu » ?Avez-vous eu l’impression :

 d  d’avoir déjà vécu une scène de votre vie d de reconnaître une personne, alors que vous ne l’avez jamais rencontrée

La survivance de l’âme, la vie après la vie d A la suite du décès d’un proche, avez-vous ressenti sa présence auprès de vous, dans une maison, dans un autre lieu ?  d Avez-vous eu la sensation qu’un défunt cherchait à communi-quer avec vous ? (sensation physique, objet qui tombe, odeurs, lampe qui s’allume toute seule…) 

Une âme sœur :
 d Listez les personnes avec lesquelles vous sentez que votre relation est singulière (famille, ami, collègue…)

Laissez monter en vous les impressions, les images, et notez-les.

Le témoignage d’Hâpset ainsi que les explications complé-mentaires de Cyléria éclairent le fait que nous avons tous vécu des vies agréables, sans événement ou défi majeur à relever . 

S U I S  T O N  Â M E,  E L L E  C O N N A Î T  L E  C H E M I N 

30

357722NCS_Ame_cc2019_pc.indd   30

24/02/2021   12:49:13

Nous suivre 
sur Instagram
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