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Les expériences, les découvertes rapportées par ces étonnants voyageurs,
l’analyse qu’en fait Gérard Cadet, nous offrent une vision plus cohérente
et globale du projet de Celui à qui nous devons tout.
Nous découvrons, en vérité, qu’il ne peut exister d’injustice de la part
de Celui qui nous aime au-delà de notre entendement.
Je souhaite que ce livre nous aide à mieux comprendre le but de notre
passage par la vie temporelle, qu’il nous prépare au face-à-face inéluctable avec notre Père à tous, et qu’au travers de Son divin regard, nous
puissions nous rencontrer nous-mêmes.
Bon voyage.

Erwin Porcellini

Mort...
Et Après ?...

UN MERVEILLEUX MESSAGE D’ESPOIR ET DE RÉCONFORT
POUR CEUX QUI RESTENT

LA MORT... ET APRÈS ?...

Des visites guidées dans cet espace hors du temps nous sont proposées.
En accompagnant les témoins de ces surprenants voyages, nous allons
à la rencontre de leurs parents, de leurs amis défunts, mais également
de saints que nous ne connaissions qu’au travers des Saintes Ecritures.

GÉRARD CADET

érard Cadet nous invite avec audace à une épopée vertigineuse dans
l’au-delà. La traduction en français d’auteurs anglo-saxons ayant
vécu une Expérience de Mort Imminente nous permet de dépasser le
tunnel lumineux maintes fois décrit.

15€

Illustration de la couverture : Envol de Papillons, peinture sur toile de Gérard Cadet.


GÉRARD CADET

LA MORT… ET APRES ?...
UN MERVEILLEUX MESSAGE D’ESPOIR ET DE RECONFORT
POUR CEUX QUI RESTENT

Ce livre vous a touché(e) ?... Offrez-en un exemplaire à ceux que vous aimez…

Commandez-le dès maintenant en remplissant le bon de commande ci-dessous.

N’oubliez pas de joindre votre règlement à la commande avant d’envoyer celle-ci à l’adresse ci-dessous :

L.M.E.A.
22 Allée des Floralies
01200 BELLEGARDE
FRANCE

BON DE COMMANDE
LA MORT… ET APRES ?...
Nombre d’exemplaires :

Prix Unitaire (Frais de Port et emballage Inclus): 20 €

TOTAL :

Règlement :

En Espèces :

Par Chèque :

Par Virement Bancaire :

BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8073 5900 0200 4890 156
Merci de préciser pour le destinataire : L.M.E.A.

ADRESSE DE LIVRAISON :

