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Qui suis-je ? - Qui sommes nous ? - DVD - par
Montserrat Gascon édition Debowska Productions
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Je suis pure énergie de Vie, qui expérimente la
matière sur la terre, dans ce corps appelé
Montserrat.
Le moment est arrivé de reconnaître qui nous
sommes et faire le lien dans notre cœur, entre
notre corps et notre âme, pour que l’esprit de La
Vie puisse enfin se réveiller, et L’ALCHIMIE (la
chimie divine) se fasse en nous et autour de
nous.
Comment suis-je arrive au Péricarde ?
Depuis toute jeune j’ai voulu comprendre le sens
de ce que nous appelons irrémédiablement “ la
vie” .
Pour essayer d’y voir clair, j’ai beaucoup étudié :
l’Ecole Normale, études d’Infirmière, quatre
années de Médecine, professeur de
Morphopsychologie, Neurologie,
Ostéopathie,…plus de 30 ans d’expérience dans
des hôpitaux de différents pays de par le
monde…
Surtout, j’ai beaucoup vécu, en expérimentant
chaque situation de ma vie avec passion, pour
comprendre le sens profond de chaque
apprentis-sage.
Pouvoir respecter le chemin divin de chacun, en
reconnaissant la vibration de la famille d’âme, qui
souvent n’a rien à voir avec les liens du sang,
sans culpabilité avec respect et amour envers
moi-même et envers les autres.
La vie m’a amené au Péricarde et là j’ai
découvert ce qu’est LA VIE.
Montserrat Gascon
Auteur des livres :

« Vive le

Péricarde Libre »
« Le Secret du
Cœur »
www.vivalavida.org
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Qui suis-je ? - Qui sommes nous ? - DVD - par Montserrat Gascon édition Debowska
Published on bioenergetic osteopathy (http://www.vivalavida.org)
Vous pouvez commander et obtenir ce nouveau DVD directement auprès de Debowska Productions.
Dans le prix est inclus le port.
Debowska Productions
5, Grand Rue des Thermes
11190 Rennes-les-Bains ( FRANCE )
Téléphone : 0033 (0) 468 69 87 23
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