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OA N  U K

Julie Diversy

Psychologue, coach, consul-
tante en lecture akashique, 
elle accompagne, depuis 19 
ans, les personnes en transi-
tion de vie. Elle coache en 
entreprise et les particuliers 
désireux de faire le choix de 
vivre le coeur en paix. Anouk 
est son premier conte et 
signe la naissance d’une 
aventure débutée il y a trois 
ans en Inde, à Auroville. 

Percez à nue vos croyances, laissez-vous bercer par le flux 
et la magie de la Vie et vous vous ouvrirez au monde 
« d’Anouk et les mystères de l’eau ». Anouk nous a offert sa 
présence par l’entremise des mots et du mariage de l’eau 
salée et des pigments. Nous en avons été le receptacle pour 
vous inviter aujourd’hui à la découvrir. Puisse ce conte initia-
tique ouvrir des portes insoupçonnées vers d’autres mondes 
et se faire l’écho intime de ce qui s’est vécu, se vit et se vivra 
en vous.

Je m’appelle Anouk. Je vis sur la banquise, de l’aube à 
chaque coucher du soleil. Il y a plusieurs lunes, ma tribu est 
repartie me laissant le coeur en proie à ma quête. Je suis 
prête à vivre l’initiation « Solensoi ».Chaque chef de clan y 
est initié pour toucher en lui le secret de la vie.
En hommage à ma grand-mére, j’ai choisi l’eau pour être 
mon guide et percer ce mystère ...

« Anouk gravite autour des planètes de l’inconnu de nous-
même qui viennent pulser dans notre coeur, dans le point 
source du coeur. Ce conte initiatique propose une onde, un 
voyage d’une puissante tendresse. Il fait appel à la musique 
des mots et au merveilleux des images, basés sur une 
trilogie. Au 3ème temps, là... respire l’infini. »

         Viviane José Restieau, artiste-peintre

" Un livre initiatique qui ne vous laissera pas insensible, tant 
par la justesse et la subtilité du texte que par la qualité des 
illustrations qui emportent dans un tourbillon de splendeur et 
de connexion profonde vers notre Graal intérieur.
Du jamais vu...
Un voyage à travers ce que la vie a de plus puissant, de plus 
pur et de plus vaste à nous offrir. 
Assurément un bouquet d'inspiration unique qui ouvre les
portes du paradis..."
    
                Alice Jacquet-Lagrèze, Journaliste indépendante
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De Julie Diversy

Pierre Porta

Artisan d’art, il travaille la 
matière depuis l’âge de 14 
ans. Il a su ici mettre le 
texte en images grâce à 
des illustrations de toute 
beauté, il vous fera voyager 
dans le monde d’Anouk 
pour rejoindre sûrement un 
peu le vôtre ...

ISBN : 978-2-919513-11-6


