IL brille dans la
LUMIÈRE

Ce livre a pris naissance grâce à deux rêves prémonitoires. Son récit
dévoile l’initiation qu’elle a vécue avec les Anges, les Êtres de
Lumière, ainsi que ses aventures avec des défunts incapables de quitter
seuls le niveau terrestre. En guidance avec la Source-Lumière qu’elle
perçoit comme le Créateur de tout ce qui est, Rachel Major nous livre
en toute sincérité ses expériences de contacts avec l’invisible et le
contenu de ses rêves prémonitoires.
Voici un guide pour mieux vivre les étapes de notre vie et aussi de notre
mort. Il contient des informations concrètes pour alléger nos
souffrances, devenir UN avec notre LUMIÈRE Divine, aider nos
proches à mourir et à poursuivre leur chemin dans la conscience de
l’Amour pur.

Sa simple lecture diffuse un cadeau magique, celui de recevoir des
Énergies réconfortantes. Suivez le fil de cette aventure comme une
prière pour votre quiétude intérieure, dans l’esprit d’un monde
meilleur, rempli d’enthousiasme et de pétillement, à l’image de Rachel.
Laissez-vous inspirer et entraîner candidement dans ces messages
d’Amour, livrés en toute sincérité.
Auriez-vous la gentillesse d'en parler à vos proches et de me contacter
au 450-431-9049 ou soleilrachel@live.ca. Il est également sur
www.amazon.ca, (Canada) www.amazon.fr (France) disponible pour
tous les pays. Vous vous sentez bien à l'aise, s.v.p. Il est également
publié en (e.book, kindle book sur amazon.) livre électronique.
À titre informatif, l’auteur reçoit 10% du prix du livre, soit $2.00 pour ce
livre. La librairie prend 40%, le distributeur prend 15 à 20%, l’imprimeur et
l’éditeur le reste.
J'ai commencé l'écriture en 2009 et le voilà enfin prêt en 2014. Merci à
l'avance pour ce que vous faites pour moi.
Au plaisir.
Bonjour!
Mon livre au coût de $20.00 est maintenant disponible, voici l’endos, petit
résumé afin de vous donner une idée du contenu.
Rachel Major.

