Le Cygne d’O Éditions
Est heureux de vous annoncer la parution du dernier volet
de la tétralogie « Les Coquelicots Bleus » - « L’Appel de la
Source » - « Le Cercle d’Or atlante » :

« Le mystérieux portail des Lions » d’Ode Pactat-Didier
En 2020, l’apparition brutale d’un virus très contagieux
a instauré sur la planète des mutations douloureuses qui
ont affecté des millions de destins.
C’est ainsi que, après la restauration du Cercle d’Or à
Dendérah, Oriane et David ont dû prolonger leur séjour
à Alexandrie.
De son côté, dès l’annonce du confinement, Alcyon est
revenu vivre au Puy en Velay chez ses parents.
Cette situation anormale déclenche en lui une sourde révolte mais elle l’incite aussi à explorer une autre facette
de l’univers et de ses mystères.
Des lectures, des rêves et quelques rencontres insolites
l’amèneront peu à peu à se remettre en question.
Entre l’équinoxe de 2020 et celui de 2021, Alcyon se
confrontera à l’énergie des Lions. Il s’en imprégnera afin
que s’accomplisse le réveil d’anciennes mémoires qui
l’aideront à franchir le portail secret de son Âme immortelle.

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

Je commande le livre :
« Le mystérieux portail des Lions » d’Ode Pactat-Didier :
21 € au lieu de 22 €
Sortie prévue juin 2021

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 le 31 mai 2021
À Le Cygne d’O Éditions
290, route du moulin
26600 Beaumont-Monteux
Veuillez remplir entièrement et lisiblement :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Email :

Téléphone :

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

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

Frais de port :
6,58€ pour un livre
8,86 € pour deux livres
9,72€ pour trois livres
Devis pour plus de 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….

