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Laurence de Bourbon-Parme-Dufresne avait tout pour être 
heureuse, mais victime d’un coup du sort, elle voit et ressent, en 
une fraction de seconde, la vie différemment. Elle s’interroge : 
quel est le but de son existence sur terre ? Alors elle se 
souvient… Cette quête va impliquer persévérante, loyauté, 
confiance, volonté, courage, exigence et ouverture d’esprit. Il 
faut qu’elle se regarde en face, qu’elle accepte enfin sa 
différence. Oui, depuis son enfance, elle entend des voix ; elle 
communique avec des êtres lumineux qu’elle nomme Marie-
Madeleine, Marie et Jésus… Et si cette singularité était une 
chance et non une épreuve comme elle l’a cru si longtemps ? La 
chance d’apprendre aux autres à donner un sens à leur vie. 
Laurence a fait le choix de témoigner et d’aider celles et ceux qui 
le désirent à se trouver et à laisser parler l’amour qui sommeille 
en eux afin de vivre en harmonie avec leur cœur. Il faut savoir 
transgresser le réel pour apercevoir la lumière de Dieu. Une 
expérience inédite, un parcours de femme étonnant, un 
magnifique message d’espoir et de foi en l’humanité.

Dialogues avec l’invisible
Donner du sens à sa vie
Par Laurence de Bourbon-Parme-Dufresne

Un voyage extraordinaire sur les 
chemins de l’initiation mystique. Un 
livre qui fait du bien à l’âme.

L’auteure de l’ouvrage

Depuis plus de vingt ans, Laurence de Bourbon-Parme nous 
partage les messages qu’elle reçoit au quotidien, en étant 
enseignante spirituelle thérapeute. Depuis quelques années ses 
enseignements sont tournés vers ce Nouveau Temps qui est là.
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