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Ingrid Chantraine

‘‘Ces petits instants de la vie qui sont si importants et qu’on a tendance à oublier quand il ne se passe rien…’’
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Le livre

Notre combat

Le 23 juillet 2019, le cancer s’est invité comme
ça, subitement, dans ta vie, dans nos vies.

Auteure©
Ingrid Chantraine

Il a tout chamboulé sur son passage : mes espoirs
de femme, le quotidien de notre famille, l’innocence de nos enfants, mes certitudes de médium.

Parution
1er septembre 2020

J’ai écrit ce journal de bord pour livrer mes
pensées, mes émotions au fil des mois, dans
un contexte COVID isolant. J’y ai inclus les
retranscriptions de tes messages sur les réseaux sociaux afin que nos deux visions de ton
combat contre la mort puissent être exprimées
en parallèle.
Ce livre est un témoignage de ton amour pour
la vie malgré le diagnostic posé.
Ne jamais baisser les bras, toujours se battre,
toujours y croire, profiter de chaque instant.
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Ingrid Chantraine, thérapeute énergéticienne, travaille sur les vies antérieures des personnes afin de les libérer de leurs blocages et aide aussi les âmes à passer ‘‘de l’autre
côté’’ lorsque c’est nécessaire. Elle transmet son savoir lors de conférences, de formations et d’ateliers. Sa mission de
vie est de rayonner autour d’elle,
de faire prendre conscience aux
gens de leur pouvoir créateur et de les
accompagner sur le chemin de leur développement personnel.
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L’auteure

Alain Guillo

Contact : Phone 06 8 0 1 7 7 1 0 8 - ma i l : comex p o2a @ la p oste .n e t - Site : www.c o m e x p o 2 a .f r

L’éditeur

Alain Guillo, dans le Monde de l’édition depuis très longtemps avait créé une maison
d’éditions, Les points sur les i avec essentiellement un catalogue de sciences
sociales et humaines et ce durant 15
ans.
Il a cédé cette structure éditoriale et
depuis se consacre à des projets plus
« militants » à travers des expositions
( Comexpo2A) mais aussi des ouvrages
(label : Un point c’est tout !) qui ne trouveraient pas forcément place dans d’autres maisons
plus généralistes. La cause des femmes, les enfants, combattre le racisme et l’exclusion de l’autre sont autant d’atouts qui lui permettent
d’exercer son job en corrélation avec sa pensée citoyenne.
Critique politique et satirique sont aussi l’essence de cette maison.
L’irrévérence de bon aloi trouve, dans une époque trop consensuelle,
sa raison d’exister. Il lui plaît donc d’affirmer que c’est salutaire ne
serait-ce que pour interpeller, bousculer, et enfin faire réfléchir.
Pour lui, il est essentiel de se conformer à une éthique professionnelle ; C’est ainsi que sa structure est totalement indépendante de
tout groupe et ne saurait déroger à cette même éthique avec ceux qui
font partie de son univers professionnel.
Il se distribue seul et pense que le circuit court (Un auteur / Un lecteur) (Une librairie / Un lecteur) (Un éditeur / Un lecteur)... est un
bienfait pour l’économie de chacun. C’est pour cela aussi que vous
ne le trouverez pas avec une mise en place « massive » en librairies,
(sauf de rares exceptions) toutefois il est possible de commander ses
ouvrages via les réseaux
libraires ( de préférence indépendants ) où il est référencé partout en
France et bien au-delà via la base de données Electre mais aussi sur
son site et quelques autres sites marchands.

