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La grâce de l’évidence
Nous sommes ce que nous cherchons
Par Marion Renault
Préface Gérard
Nous sommes déjà très exactement tout ce que
nous avons toujours cherché : amour, paix, joie,
unité, bonheur…
Vivre cette réalité est ce que les traditions spirituelles vivantes
d’Orient appellent « Éveil » ou « Réalisation ».
En amont des apparences, des sensations, des perceptions et des
pensées nous sommes la conscience pure, une plénitude sans
contraire.
À travers ce livre, ponctué de nombreux textes invitant à une
écoute plus intérieure, Marion, pour qui la grâce de l’évidence
s’est dévoilée en 2013, partage les étapes du chemin et nous fait
voyager au pays de l’Éveil.
Qu’est-il ? Que n’est-il pas ? Quelle est la nature de cette
conscience inaltérable ? Comment la toucher, lui permettre de
se révéler et l’incarner ? Comment vit-on après l’éveil ? Et qu’en
est-il de la fin de la souffrance ?
Cet ouvrage précieux s’adresse à tous ceux qui pressentent cette
évidence.
ou souffrent et désirent se libérer de leur mal-être
L’auteure de l’ouvrage
existentiel.
Maman de quatre enfants et psychopraticienne, Marion partage et
accompagne avec beaucoup de joie tous ceux qui le souhaitent. Par
son ressenti subtil et son aisance à mettre en mots l’Indicible, elle a
le don de révéler notre nature profonde
autour d’elle.

« La brillance qui émane naturellement d’elle, sa qualité d’écoute, sa
clarté vive et sa féminité sensible sont au service de la Réalité. »
Extrait de la préface
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