Le Cygne d’O Éditions
Est heureux de vous annoncer la parution du troisième volet
de la trilogie « Les Coquelicots Bleus » - « L’Appel de la
Source » :

« Le Cercle d’Or atlante » de Ode Pactat-Didier
L’épreuve qu’ont subie les jumeaux en février 2017
les a meurtris. En Août, ils fêtent leur dix-huitième anniversaire et ils se lancent dans l’aventure de la vie.
Va-t-elle leur offrir des expériences enrichissantes ?
Au cours d’une conversation avec un ami, Oriane
entend parler de la mythique Atlantide et du « Cercle
d’Or ». Très troublée, elle comprend à quel point nous
sommes loin d’avoir percé les secrets les plus intimes de
la planète où nous évoluons.
À partir de là, sa quête spirituelle et affective se
confond avec l’odyssée du Cercle d’Or. Sa résurgence à
Dendérah en Égypte annonce-t-elle le retour des Harmonies Célestes dont l’humanité s’est éloignée depuis
trop longtemps ?
2020 nous lance un immense défi, saurons-nous le
relever ?

Vous êtes restés en suspens à l’issue de l’ouvrage « L’Appel de la Source ».
Dans son dix-huitième livre, Ode va encore plus loin dans ses recherches et son
esprit visionnaire.

En achetant les livres en souscription avant leur parution, vous aidez l’auteure et son éditeur à
publier, vous participez à la création littéraire de la maison d’édition, à son engagement auprès
des auteurs et vous contribuez à rendre possible une publication plus rapide

lecygnedo.fr…

Je commande le livre par souscription :
« Le cercle d’Or atlante » d’Ode Pactat-Didier : 20 €
Sortie prévue fin janvier 2020

Paiement par chèque à l'ordre de « Le Cygne d’O Éditions »
Le bon de commande dûment rempli et le chèque sont à renvoyer avant le31 décembre
2019
À Le Cygne d’O Éditions
290, route du moulin
26600 Beaumont-Monteux
Veuillez indiquer (lisiblement) :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email :

Téléphone :

Nombre d'exemplaire(s) souscrit(s) :........

Montant total livres :.........

Frais de port :
5 € pour un livre
8 € pour deux livres
12 € pour trois livres
Total Livres + Frais de port :

…….. €

Je souhaite avoir une dédicace, précisez les prénoms.
…..................................................................................................................................

Le Cygne d’O Éditions vous remercie pour votre confiance renouvelée.
N’hésitez pas à en parler autour de vous….

