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L’univers magique de Luna, il suffit d’y croire se poursuit
avec ce 4e Tome intitulé : À la découverte du temple sacré.
Rouyn-Noranda, le 1er mai 2021– C’est avec une grande fierté que Marie Pier Giasson procédera, le mardi 11 mai prochain, au
lancement du roman jeunesse : Luna, il suffit d'y croire - À la découverte du temple sacré. Du jamais vu avec la saga Luna, il suffit
d’y croire ! L’univers de Marie Pier Giasson accueille maintenant des collaborateurs de cœur qui transmettent leur savoir et leur
belle énergie en incarnant un personnage. Dans ce tome 4, rencontrez Abeille Gélinas, une fée DJ qui vous offre une liste de
lecture musicale pour élever vos vibrations, et l’Atelier de Roxanne, qui partage avec vous une recette de gâteau sans sucre

Préface de Sophie Maffolini, auteure du livre à succès L’Anxiété sans complexe.
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Découvrez les nouvelles aventures de Luna et
Nathan au pays des fées ! Dans ce quatrième
tome riche en enseignements sur le respect de
soi et la gestion de l’anxiété, la jeune fille
apprend à nourrir un esprit sain dans un corps
sain.

Marie Pier Giasson est spécialisée dans la
matérialisation du livre et son rayonnement
grâce à un marketing de cœur. Écrivaine de
lumière avec la série Luna, il suffit d’y croire,
celle-ci a pour mission d'éveiller la conscience
des enfants (l'enfant intérieur des adultes aussi)
afin qu'ils restent connectés à leur essence.
C'est au travers de ses livres et de ses
conférences qu'elle prend plaisir de partager ses
enseignements et son univers magique. De plus,
elle est également l'auteure du livre - Être
unique, c’est génial ainsi que présidente de
l’association des écrivains québécois de la
jeunesse (AÉQJ).

Assistez, avec Luna, à une leçon pour créer sa
baguette magique, à un atelier sur les 5
éléments avec Merlin et devenez l’observateur
privilégié de sa transformation intérieure dans
le temple sacré ! En plus de vous enchanter,
cette lecture vous offrira trois clés merveilleuses
pour élever vos vibrations et rayonner sur terre.
_______________________________________
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Un lancement virtuel magique !
C'est
maintenant
le
temps
d'ajouter
l'événement
magique
de
l'année:
https://www.facebook.com/events/112827164
152099
Pendant le live, Marie Pier offrira des cadeaux.
Plus de 15 entrepreneurs ont décidé de
participer au tirage en offrant des prix de
présence. De plus, il y aura une invitée spéciale.
Une autre surprise :) DJ Abeille – Abeille Gélinas
offrira une prestation magique dès 19 h sur son
compte Twitch et YouTube.
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