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Le Secret du Coeur est l’histoire d’un voyage
initiatique, nous menant à travers les sentiers des
expériences humaines, des profondeurs de la
peur jusqu’à la légèreté du bonheur et la Joie du
Grâal. Une histoire passionnante, adaptée du
roman de Montserrat Gascón, avec un objectif
clair : nous rappeler QUI NOUS SOMMES et
reconnecter avec notre essence spirituelle la plus
pure et illimitée.
Plus qu’un livre, ce roman est un manuel de Vie.
Un joyau éditorial fait à la main avec du papier
naturel et beaucoup d’Amour.
Une auto-édition limitée.

achetez dès maintenant votre exemplaire limité
sur www.anayawaka.com/livres [2]
contact@anayawaka.com / Tel. +34 937 327
622

La docteur Clara Pagés est une obstétricienne qui
éduque d’une main de fer son fils Alex, un enfant
rêveur et passionné de cinéma qui ne pense qu’à
vivre en aventurier.
Quand son père Joan ; un avocat rêvant de
devenir arqueólogue ; décide d’offrir à sa famille
un voyage au Méxique, ils sont loin d’imaginer les
surprises que la vie leur réserve…

.

Le livre contient un DVD, avec un entretient proposé par la journaliste espagnole Ima Sanchis et des
animations originales mais aussi de la musique et une méditation guidée par l’auteur, pour pouvoir
se libérer le Péricarde soi-même et répondre aux questions primordiales:
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– Qu’est-ce-que c’est « LA VIE » ?
– Comme ça fonctionne ?
– Qui sommes-nous vraiment ?
– Que sommes-nous venus faire dans ce monde ?
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