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Voici l'histoire d'un jeune garçon qui vit une vie tranquille, chez ses parents, dans notre société occidentale.
Sancha se pose beaucoup de questions et ne se sent pas toujours en accord avec le monde. Un jour, il arrive
dans un univers parallèle avec des personnages étranges qui lui proposent une grande aventure : retrouver un
trésor oublié ! Le trésor de l'arc-en-ciel. Accompagné et guidé, il va découvrir une autre facette du monde qui
l'entoure. Il va apprendre et comprendre certaines lois de l'univers et des êtres humains. Chaque couleur de
l'arc-en-ciel lui apportera une clé pour trouver le fameux trésor. Par le récit et l'image, il s'agit de faire
connaître certaines lois de l'univers et le fonctionnement des êtres humains, pour les amener à un mieux-être
dans leur vie. Rendre accessible des notions et permettre d'aborder des lois fondamentales et des clés qui, en
général, sont enseignées dans des séminaires très coûteux et réservés à un public averti. Amener un
mieux-être. Pouvoir expérimenter cela dans sa vie de tous les jours. Voir la vie avec un autre regard.

 Aquarelles, gouaches, encre, pastel, écoline, etc., technique et style changent en fonction des mondes abordés.
Martine Dussart est d'origine belge, pays de la BD. Elle anime des activités, artistiques notamment, pour
adultes et enfants depuis des années et a créé un centre en Belgique. Son travail est imprégné de son
expérience et des attentes qu'elle a constatées chez son public.
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  Le trésor oublié de l'arc-en-ciel Tome 3 Le rayon jaune.

  TRESOR OUBLIE DE L ARC EN CIEL.  Le trésor oublié de l'arc-en-ciel Tome 4 - Le rayon vert - Martine
Dussart.  premier rayon de l'arc-en-ciel.  by Martine Dussart.  Des milliers de livres avec la livraison chez vous
en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction.  Librairie ésotérique à Bruxelles en Développement Personnel,
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Bien être, Pensée Positive, Astrologie, Huiles Essentielles, Feng-Shui, Cartes Tarots, Esotérisme Télécharger
Trésor oublié de l'Arc-en-Ciel (Le) : Tome 4 - Le Rayon Vert livre en format de fichier PDF gratuitement sur
readbookforfree.  Le trésor oublié de l'arc-en-ciel, Tome 3 : Le rayon jaune 30 Sep 2014.  Découvrez notre
catalogue .  Sancha, notre héros, a découvert un univers qui répond aux questions qu'il se pose sur le monde et
lui donne la force de poursuivre sa quête : retrouver le trésor oublié de l'arc-en-ciel.  Noté 4.

  Auteure des BD Initiatiques « Le Trésor oublié de l’arc-en-ciel » Créatrice et Créanimatrice de la Fédération
Création Vivante.  ISBN: 9782875810021, Fremdsprachige Bücher - Fremdsprachige Bücher Tome 3.  Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de … Le rayon jaune Tome 3,
Le trésor oublié de l'arc-en-ciel, Martine Dussart, Creation Vivante. 


