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Olivier Cazemajou, 48 ans, Fréjus
« J'ai vécu neuf ans en Guadeloupe, entre
1999 et 2009. C'est sur cette île que j'ai perçu
pour la première fois, la beauté de la nature.
C'est là-bas que j'ai compris que tout était
interconnecté, les arbres, les animaux, les
éléments, et qu'il en découlait un équilibre,
une harmonie. C'est là-bas que j'ai rêvé du
nom de Black Elk, un indien Sioux Lakota,
dont l'un des textes les plus évocateurs parle
de l'importance du cercle dans la nature. Ces
notions d'harmonie et de cercle m'ont tout
naturellement conduit à m'intéresser à la
Roue de Médecine des Indiens d’Amérique du
Nord. Ce qui est amusant dans cette histoire,
c'est que dès la première fois où j'ai entendu
parler des Amérindiens, j'ai eu l'impression de
les connaître, d’être connecté à eux.
Le plus important pour moi est de partager un
savoir qui est tombé dans l'oubli. Un savoir qui
est notre héritage, et dans lequel nous
sommes tous inclus. »
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Résumé figurant au dos du livre
« La terre, votre planète, est-elle vivante ?
imaginez un instant qu’elle puisse vous
parler. Que vous dirait-elle ? C’est ce que
vous découvrirez dans cet ouvrage à la
fois unique et intemporel.
Vous vous apprêtez à vivre une aventure
extraordinaire, dans laquelle la
conscience planétaire se dévoilera
comme jamais auparavant.
Votre mère la Terre vous prendra la main
pour vous emmener à la rencontre de
l’être magnifique qu’Elle est en vérité.
Votre perception changera. Vous
reviendrez sur le Cercle de Vie et vous
retrouverez votre Pouvoir Personnel. »
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Descriptif détaillé
*Préface de Monique Mathieu.
*Papier couleur 135g.
*Couverture cartonnée 300g
pelliculée mate.
*102 pages.
*Format 14,8cm/21cm (A5).
*Auto édité et publié sur The Book
Edition.
*Un livre d'éveil pour tous les adultes
et pour les enfants à partir de 12 ans.
*32 illustrations originales en couleur.
*Catégories : Développement
personnel, Développement spirituel.
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Ses Atouts
*Préfacé par Monique Mathieu : Elle est
reconnue en France pour la qualité, la
régularité et la cohérence des messages
qu'elle reçoit des mondes subtiles.
*Réalisé en totalité par l’auteur :
Rédaction, mise en page, couvertures,
illustrations.
*Inspirant : Aux yeux de l’auteur, cet
ouvrage offre aux lecteurs la possibilité
de retrouver l’harmonie avec la Terre et
avec eux-mêmes.
*32 illustrations originales en couleur :
Le livre comporte en tout 32 messages.
Chaque message est illustré par une
création originale possédant sa propre
énergie de « guérison ».
*Un prix juste : Les lecteurs pourront acquérir un livre de qualité et
inspirant, pour moins de 20€ !
*Une marge de 30% pour les libraires : Grâce au catalogue libraires
disponible sur www.thebookedition.com, vous pouvez commander
directement « Le Livre de la Terre-Mère » et obtenir 30% de marge.
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Livre publié sur The Book Edition :
www.thebookedition.com
Site Internet officiel :
www.objectifnouvelleterre.fr
Contacter l’auteur :
Mobile : 06 21 85 13 02
Email : olivier_caze@yahoo.fr

