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Celui qui cueille le jour comme une fleur, récolte le bouquet de sa vie.
Bonjour à tous,
Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noël vous apportant
repos, joie de vivre et sérénité après une année tumultueuse.
Tous mes vœux pour 2009 et que nous en fassions une année
d’espoir, de détermination, de volonté de voir le soleil briller là où
beaucoup ne prônent que la sinistrose.
Il nous appartient d’être ce rayon de soleil à nous-même et autour de
nous pour que notre futur soit à l’image des graines que nous
plantons aujourd’hui.

Joyeuses fêtes et bons réveillons !

La prophétie des treize en 2 tomes
La prophétie des treize
Tome 1 : L’emprise du mal – Editions les Nouveaux
auteurs

Tome 2
Sortie le 5 février
2009

Retrouvez un résumé de l’histoire, la description des deux
tomes, les appréciations des premiers lecteurs sur le site dédié
au livre : http://www.christinemarsan.fr/LaProphetieDes13

Sorti le 20
novembre 2008

Ce roman vise à redonner l’espoir dans un monde qui
change et de partager, de manière ludique, au travers
d’aventures, les ingrédients d’une société en mutation….

Je tiens à remercier celles et ceux qui ont déjà eu envie de lire le premier tome de la
Prophétie des treize et qui l’ayant apprécié ont eu la gentillesse et la générosité d’en
parler autour d’eux. Merci pour cette chaîne de solidarité. Car à présent c’est grâce à
vous que les idées peuvent circuler. Un grand merci.
Assis paisiblement, sans rien faire, le printemps vient, et l'herbe croît d'elle-même.
Fritjof Capra. Le Tao et la physique.
Merci pour votre fidélité, vos commentaires et réactions.
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