AV I S D E PA R U T I O N
COMMUNIQUEZ FACILEMENT
AVEC VOTRE ANGE GARDIEN,
VOS GUIDES ET VOS DÉFUNTS
« Aide-toi et le ciel t’aidera », tel est le thème de ce nouveau livre de l’auteure,
médium et conférencière Marylène Coulombe.
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Dans ce guide pratique, l’auteure répond à toutes ces questions et suggère des
exercices simples pour communiquer avec son ange gardien et ses proches disparus. Elle explique entre autres comment se préparer à ces rencontres et quels
outils utiliser (la lettre, le rêve, la méditation, etc.)
Voilà un guide unique qui vous permettra de grandir sur le plan spirituel.

MARYLÈNE COULOMBE est médium. Au fil des ans, elle a su mettre
de l’avant ses dons pour aider les gens à entrer en contact avec des
personnes décédées ou avec leur ange gardien. Maintes fois invitée à la
télé et à la radio, elle est reconnue dans son domaine et très appréciée.
Elle donne des conférences à travers la province pour amener les gens
à mieux comprendre le cheminement des âmes dans l’au-delà.
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Et pour recevoir de l’aide du ciel, rien de mieux que de faire appel à son ange gardien! Qui sont ces êtres spirituels uniques? Comment se distinguent-ils des
défunts? Quel est leur rôle? Comment se manifestent-ils? Comment nous
assistent-ils dans la découverte de notre mission de vie? Et surtout, comment
entrer en contact avec eux?

