
Editions La Source 

Editions La Source  –  www.editionslasource.com  –  ed.lasource@laposte.net 

BON DE COMMANDE 

« Et si je nous retrouvais ? »  de Christine CALAME 

 Paru le 02 avril 2019 

 
En 2014, après une vie professionnelle et personnelle bien remplie et très enrichissante, 
Christine découvre le Reiki. Cela va être le départ d’une quête qui la mènera jusqu’à ses 
origines personnelles. Ce récit est son histoire et son parcours jusqu’à la ré-union et la  
ré-unification familiale, d’une séparation qui a duré 55 ans. Elle est installée comme 
Sophrologue Somatothérapeute depuis 2001.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Format : 15 x 21 – 125 pages – 14€ 

 

 
 

Je commande .............. exemplaire(s) du livre au tarif de 14€  

+ 3.50 €/livre de frais de port en cas d’expédition pour la France métropolitaine.  

Pour un total : ................€ à régler par : Date : …………………………………….. 

 Chèque à l’ordre de «ELS Kheops»  envoyé à Christine PRAUD – 106 rue Joseph RIGAL – 81190 GAILLAC  

 Espèces 

 Je souhaite récupérer ma commande à GAILLAC 

 Je souhaite que ma commande soit expédiée à l’adresse suivante :  

Prénom : ................................................... Nom : .....................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................................  

Code postal : ....................... Ville : ..................................................................................................  

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….…….. 

E-mail : ............................................................... @ ...................................................... 

 

 

Qui n’a jamais rêvé de livrer ses mémoires ? Moi ! 

Qui n’a jamais pensé à raconter son histoire ? Moi ! 

S’il est vrai que l’on ne choisit pas sa famille, du 
moins sur cette terre, peut-on l’adopter en la 
découvrant, la rencontrant puis en l’appréciant et en 
l’aimant… 

Je vous propose de parcourir un chemin de vie peu 
banal, maillé de différentes épreuves et rencontres 
qui ont marqué et rythmé ce qui je suis aujourd’hui. 

Ce chemin m’a conduit à devenir un lien fort pour 
réunir une famille dispersée et susciter des 
rapprochements inattendus jusqu’à nous aimer en 
cœur. 

 

 


