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Empreinte d’un Chemin de Vie
Dans son dernier roman, Nicole nous livre l’histoire d’une jeune
orpheline, Aurore, abandonnée dès sa naissance.
Elle qui n’a connu que la solitude et l’enfermement durant son enfance
va enfin trouver le bonheur dans sa famille d’adoption.
Le bonheur ? Pas seulement…
Nicole nous raconte son cheminement… l’empreinte d’un chemin de vie.
L’auteur la raconte à la première personne.
Dès les premières pages, on se laisse porter par le récit d’aurore.
On saute à pieds-joints dans l’intimité de cette jeune femme avec
l’impression de lire son journal intime.
Partie de rien, elle connaîtra la vie, découvrira la clé du mystère de sa
naissance, percevra au plus profond d’elle-même tous les « indices » qui
l’aideront à bâtir sa vie.
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LE LIVRE
Un roman optimiste et sain
sur une belle âme qui nous emmène
sur un chemin de vie.

DIFFUSION
Le livre est disponible en format PAPIER ET
NUMERIQUE
- Sur le site web de vente en ligne
libre2lire.fr
- Sur les plateformes numériques
(Dilicom, Chapitre.com, Decitre,
Amazon, …)
- Distribué par Hachette Livre.

Couverture complète
dépliée

EXTRAIT DU LIVRE :
C’est d’un petit village au Nord de l’Italie que nous allons vous
relater ce fait divers.
Le printemps est au rendez-vous, le soleil brille de ses mille feux. À
l’horizon se dessine une montagne verdoyante jonchée
d’habitations. Pour y accéder, un chemin sinueux recouvert de
pierres et d’herbes creusées par le passage des véhicules.
La vie paraît paisible, sans problème majeur. Les résidents de cette
contrée semblent ignorer la croyance spirituelle. La petite église
située au flanc de la montagne fait résonner les cloches pour
interpeller toutes ses âmes qui boycottent le sermon du curé. Seules
quelques vieilles femmes sont présentes. L’église sent bon l’encens
et dégage une énergie puissante. Les rayons du soleil forment un
faisceau de lumière qui l’éclaire, et font ressortir les couleurs vives
des vitraux. C’est un lieu privilégié où chacun peut retrouver une
paix intérieure.
C’est un dimanche ordinaire. La maison des Cassini s’anime, les
bruits familiers résonnent. Dehors le chant des oiseaux fait écho d’un
arbre à l’autre. Le pas lourd du père fait craquer l’escalier de bois, le
signal du réveil matinal est donné ; le chien aboie de plaisir et
demande à sortir. La mère s’active dans la cuisine et prépare le petitdéjeuner de la famille. Les enfants dorment et semblent être
indifférents au bruit. Il est huit heures et demie.
Ma petite chambre se trouve sous le toit de la maison. Je m’étonne
d’être encore dans mon lit. Je sens la fièvre en moi et des douleurs
dans tout le corps. Cachée sous mes draps, je n’ose pas sortir du lit.
Soudain un coup fait trembler la porte de ma chambre, c’est le maître
de la maison qui me rappelle à l’ordre :
—
Lève-toi fainéante, la grasse matinée est terminée !
Mortifiée dans mon lit, mon cœur tambourine à cent à l’heure. Les
murs de ma chambre ondulent, je me sens au bord du malaise.
Un klaxon de voiture dans la cour me réveille, je donne un coup
d’œil à ma montre, onze heures ! La porte de ma chambre s’ouvre,
le visage d’un homme se penche vers moi, son visage est flou, la
fièvre me voile des yeux, et j’entends :
—
Je suis le docteur, qu’est-ce qui vous arrive mademoiselle ?
—
J’ai la fièvre, docteur.
Il m’ausculte, puis quelques instants après m’ordonne de rester au
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Une mauvaise grippe me bloque au lit pendant deux jours.
J’ai 19 ans. 0rpheline, recueillie par mes patrons à la sortie de
l’orphelinat pour travailler comme bonne à tout faire et surveiller les
trois enfants âgés de 9 -13 et 16 ans, je vis mon rêve d’enfant dans
une vraie maison. Le manque d’amour, et une éducation sévère,
m’ont donné une force de caractère, et une carapace solide pour
affronter la vie en dehors de cette grande muraille en pierre de
l’orphelinat.
Ma naissance est un mystère. Je fus abandonnée dès les premiers
jours de ma vie. Mon souci est de retrouver mes origines et, pourquoi
pas, ma famille génétique. Le seul héritage que ma mère m’ait laissé
c’est son nom, je m’appelle Aurore Beaulieu. Ma chevelure est
auburn légèrement ondulée, mes yeux gris vert sont bordés de longs
cils épais, mon nez est un peu long mais bien planté dans mon visage
rond. Je mesure un mètre soixante-neuf, je trouve mon corps bien
proportionné, j’ai une tête bien remplie. Le bac en poche, je parle
trois langues ; l’italien, l’anglais en seconde langue, et le français
comme troisième langue que je maîtrise un tout petit peu.
Depuis plusieurs mois, j’apprends à connaître chaque membre de la
famille.
Le père, Thomas Cassini, 45 ans, un homme fort, travailleur, mais
bourru à souhait, peu sensible et égoïste. Il dirige une petite
entreprise dans le bâtiment. (Maçonnerie plomberie.
Maria Cassini, 42 ans. Douce, véritable cordon bleu, c’est une
femme sans histoire, sa personnalité est étouffée sous l’autorité de
son mari. Elle m’apprend la cuisine, à nettoyer les cuivres, et cirer
le bois. La tâche la plus difficile pour moi est le repassage, la pile de
linge ne désemplit pas. Avec six personnes dans une maison les
corvées sont permanentes.
Être abandonnée très jeune est très douloureux. Pourquoi ce destin
si austère ? Que nous réserve l’avenir ? Toutes ces questions
tourbillonnent dans ma tête.

L’AUTEURE
Née à Paris en 1946, Nicole Rottier est depuis son enfance médium et énergéticienne. La spiritualité va s’imposer
à elle, par des voix, des ressentis vibratoires. Elle transcrit par channeling ce que lui transmettent ses Guides pour
communiquer des messages d’amour et de paix à toute l'humanité.

Interview de Nicole Rottier
Nicole Rottier, qui êtes-vous ?
Un jour, j’entendis une voix à l’intérieur de moi, qui me parlait, et au fur et à
mesure que le temps passait, cette voix se faisait plus insistante : je devais
transcrire ce qui m’était dit, afin de communiquer des messages pour
l’humanité, des messages de paix et d’amour. Je refusais d’abord, incrédule, et
demandais des preuves de l’existence de ce qui se présentait comme mon
guide spirituel… preuves qui m’ont été données. Je ne me déplaçais plus sans
un carnet et un stylo, car ces communications pouvaient arriver à n’importe
quel moment. Ma surprise était grande devant le résultat, des phrases se
constituaient, des idées, et c’était cohérent. Je vous fais grâce ici des détails,
de ce qui allait bouleverser ma vie, une chose est certaine, moi seule j’aurais
été bien incapable d’écrire tout cela, et de le concevoir. Je vous confie ici le
résultat de ce qu’on appelle le Chanelling ou canalisation, que vous connaissez
probablement : Il s’agit de cette faculté qu’ont certains êtres de capter des
messages de l’au-delà. Un lien entre deux mondes : celui où l’on est, celui d’où
l’on vient, et où l’on va. La parole des maîtres, des guides, des êtres de lumière,
qui ont insufflé la vie à leurs messages au moyen de mon intuition qui les
transcrivait. Je vous prie vraiment de croire très vivement à ma sincérité, je sais
que d’autres personnes avant moi ont eu ce cadeau comme Gitta Mallasz avec
« Dialogues avec l’Ange » notamment.

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Empreinte d’un
Chemin de Vie » ?
Ce roman m’a été intégralement inspiré par les Êtres de lumière. Je m’installe
en méditation ; la voix me dicte le texte, ma voyance se déclenche, ainsi que
l’odorat. Je deviens le personnage d’Aurore. Et au fur et à mesure que je capte,
je découvre l’histoire qui s’ouvre à moi. Je suis à la fois l’écrivain et le lecteur.
Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant votre livre ?
Qu’ils s’imprègnent des émotions que j’ai ressenties en l’écrivant. Il peut être
lu comme tel, bien sûr, mais l’émotion vraie qu’il suscite, les blessures et les
épreuves des personnages ouvrent le cœur du lecteur aux vérités de l’âme, au
sens de la souffrance, à la dimension spirituelle et lumineuse de l’existence.
L’intrigue est le prétexte qui dissimule une morale spirituelle empreinte
d’humanisme et d’amour dont la beauté éveille notre cœur de compassion.
Avez-vous d’autres projets d’écriture ?
J’ai reçu 9 livres tous prêts à être édités : 5 livres sur la spiritualité, et 4 romans.
Deux livres sont déjà édités : « La Pyramide de la Connaissance » et
« L’Enseignement de l’Unité ». Et mon premier roman « Empreinte d’un
Chemin de Vie ».
Un dernier mot pour vos lecteurs ?
Qu’ils prennent autant de plaisir à lire mes livres, que j’en ai pris à les écrire.

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE
« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur,
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont
convaincu alors c’est gagné ! »

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions.
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! »

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur !

JOURNALISTES
Nous nous tenons à votre disposition pour
organiser une rencontre avec l’auteur, en
visu ou par téléphone.
Le contenu de ce dossier de presse est à
votre disposition, et le texte complet du
livre en epub sur simple demande.

LIBRAIRES
Nous vous proposons un système de
dépôt-vente sans frais qui vous évite le
risque financier d’achat en amont des
livres. Nous sommes à votre disposition
pour organiser une séance dédicace sur ce
même principe.

DEDICACES
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une
séance dédicace ?
Nous sommes à votre disposition pour
vous fournir les livres et l’auteur s’il est
disponible aux dates et lieux que vous
souhaitez.

Contactez-nous au 09 80 31 85 65
ou contact@libre2lire.fr
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LIBRE2LIRE : DES LIVRES QUI DONNENT ENVIE DE « TOURNER LA PAGE »…

