LIVRE
format 15x21 cm, 221 pages, 21€
Comment développer une alimentation nourrissante sur
tous les plans ainsi que permettre à notre individualité de
se déployer pleinement ? C’est ce à quoi s’est consacré
l’auteur de ce livre, fruit de son expérience personnelle,
de ses rencontres merveilleuses, illustrées par les apports
scientifiques qui valident la possibilité d’une autonomie
alimentaire en faveur de la nourriture lumière. En effet,
ces pages nous apprennent que bien plus que simplement
manger pour survivre, il est possible à chacun de reculer
les limites du moi égotique, afin de trouver l’équilibre,
l’harmonie, le bonheur en étant pleinement nourri par la
vie elle-même. Cette démarche nous invite à une
meilleure connaissance de nous-mêmes, grâce au lâcher
prise de tout contrôle névrotique et à l’acceptation
inconditionnelle de qui nous sommes, grâce au pardon,
grâce à un plus grand amour pour soi comme pour toute
forme de Vie. C’est au travers de ce paradigme très
novateur de la nourriture lumière qu’il est possible de
participer à la pleine reconnexion de l’homme à sa
dimension physique, mentale, émotionnelle et spirituelle.
Alors la vibration du Cœur impulse l’émergence d’une
individualité en pleine conscience. Ce livre propose des
solutions claires et accessibles pour connaître la liberté et
le bonheur en se nourrissant à l’infini de l’Energie
Universelle de la Vie !

CD

Bon de commande
entourer les articles souhaités et le montant total ttc correspondant
articles

prix

frais de port

montant total ttc

1 livre

21€

4€20

25€20

2 livres

42€

5€60

47€60

3 livres

63€

5€60

68€60

1 CD

21€

1€36

22€36

2 CD

42€

2€72

44€72

3 CD

63€

2€72

65€72

1 livre + 1 CD

42€

4€20

46€20

2 livres + 2 CD

84€

5€60

89€60

3 livres + 3 CD

126€

5€60

131€60

Frais de port pour l’Europe : 8€, pour les USA, Canada, Dom-Tom : 10€

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Votre adresse email :

votre téléphone :

Montant total ttc de votre commande (articles et frais de port) :
Règlement chèque à l’ordre d’ « Avec Prana Inspire », à envoyer avec ce bon de commande à cette adresse :
Avec Inspire, 3 rue du Dr Sprauel, 54110 Rosières aux Salines
Règlement possible par virement ; me contacter pour envoi du R.I.B
Souhaitez-vous une dédicace ? :
A quel prénom ?

Contact : Gabriel Lesquoy
Site : www.pranainspire.com Tel : 06 88 06 93 60 Email : pranainspire@orange.fr

