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L'auteure a fait de son hypersensibilité un atout. En recherche de

sens dès l'enfance, elle se laisse porter par ses ressentis,

d'abord instinctivement puis en conscience. C'est ainsi qu'elle

chemine de la confiance à la guidance, de la rationalité à la

subtilité et de l'intuition à l'extra-sensorialité. Son récit

autobiographique nous entraîne loin des limites de la temporalité,

du présent au passé antérieur et du réel à l'invisible. Plus nous

sommes réceptifs aux signes du quotidien, plus les

synchronicités se multiplient. C'est ce qu'il lui importe de partager

ici. Et si on se laissait tous guider ?

" J'adore lire des récits de vie, parce qu'ils sont tellement...

vivants. Quand la vie dont il s'agit est pleine de

rebondissements, de remises en question, de réorientations,

la lecture n'en est que plus passionnante... Le chemin suivi

par Béatrice Roquin et qu'elle nous présente dans ce livre en

est un bel exemple, qui montre qu'être véritablement ancré

dans la réalité, c'est aussi et surtout être relié à ce qui

dépasse le sensible, pour mieux y agir." Préface de Jocelin

Morisson

A l’écoute des signes
De  découvertes en émerveillements
Par Béatrice Roquin
Avec une préface de Jocelin Morisson

Un récit intimiste et surprenant.
A lire comme un roman.

L’auteure de l’ouvrage

En  2009,  Béatrice  Roquin quitte  son  métier  d’Ingénieur  des 

Travaux Publics pour s’installer comme thérapeute manuelle 

holistique, numérologue et radiesthésiste. Juste après ce « saut 

de l’ange », de nombreuses portes s’ouvrent dans sa vie, comme 

pour lui confirmer la justesse de son chemin.  Après « Entre ICI 

et AILLEURS, Voyage inattendu au-delà de mon corps » (E.D.M. 

2017), elle partage avec nous son émerveillement devant  la  

multi-dimensionnalité  de  l’Humain au fil d’événements et 

rencontres qu’elle a vécues. 
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