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Même quand nous sommes victimes d’abus sexuels, exposés aux

maladies ou que nous vivons des épreuves qui nous semblent
insurmontables !

Dans ce livre, Chantal Sarrazin vous ouvre son cœur, mais surtout son
âme, pour dire que peu importe ce qu’on vit, on peut contribuer à           

     « guérir» toutes ces blessures douloureuses que la vie nous apporte tel
un cadeau mal emballé. Elle est la preuve vivante que

c’est possible d’avoir une vie normale puisqu’elle est parvenue à
surmonter ses blessures intérieures et aller au-delà de ses souffrances !
Le tout, afin de retrouver la lumière qui sommeille en elle. Ayant vécue

l’abus sur tous les plans durant son enfance, frôlée la mort à quatre
reprises, soit par maladie ou en pensant au suicide, elle prend conscience
qu’à l’intérieur d’elle, il y a quelque chose de vivant malgré que son corps
soit, par moment, inerte. C’est ce qu’elle appelle l’âme ou la force vitale.

Ainsi, en s’entourant des personnes de confiance et avec beaucoup
d’amour, elle a pu se guérir et pardonner l’impardonnable. Avec
une sagesse d’une simplicité désarmante, elle nous raconte son

histoire, mais nous partage aussi son expérience spirituelle en plus
de nous off rir, sur un plateau d’argent, des outils concrets pour
retrouver la lumière au bout de notre enfer. Au dire de Prahladji

Patrick Bernard, qui en a signé la préface : «Ce livre se lit facilement
comme un journal de bord. On tourne les pages avec enthousiasme
tant les mots coulent naturellement comme l’eau d’une rivière vers

la mer. » (Bernard, Patrick, Mon âme à nu!).
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Voir la lueur au bout de l'enfer, c'est
possible... 


