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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Quel est le sens de l existence ? Existe-t-il une vie apres
la mort ? D ou viennent les signes qui jalonnent notre chemin ? Autant de questions auxquelles l
auteur tente de repondre dans ce livre. Jusqu alors rien ne predestinait Laetitia a percevoir les
messages de l invisible: elle est mariee, mere de deux enfants et exerce une profession de cadre
administratif. C est ce quotidien commun a tout un chacun qui fait la force de son recit. Son objectif
est de demontrer que nous avons tous en nous la capacite d ouvrir notre coeur et notre esprit a une
dimension plus large et riche de sens. Des l enfance, Laetitia est sensible a la perception de signes et
de presences invisibles qui la guident et la soutiennent. A l adolescence, elle percoit des flashs qui se
revelent premonitoires et qui interpellent son entourage. Lorsque sa grand-mere lui legue le don de
coupeur de feu (celui de guerir les brulures), Laetitia decouvre avec etonnement l efficacite de celuici meme dans les cas de traitements par radiotherapie. Elle decide alors de...
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Reviews
The very best publication i possibly read. it was writtern very perfectly and useful. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Wilhelm Pr edovic
Extremely helpful for all class of folks. It is really simplified but excitement from the 50 percent of your ebook. You wont sense monotony at at any moment
of your time (that's what catalogs are for about if you check with me).
-- Pr of. Za cha r y Pollich V
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