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Un livre qui relie les savoirs.
Une contribution à la création de ponts entre science et spiritualité
pour faire, ensemble, le pas d’après…
À qui s’adresse ce livre ?

A celles et ceux qui se questionnent sur les origines de l’humanité, sur les civilisations, sur la vie,
sur la conscience, et qui souhaitent voir la science
et la spiritualité se relier.

De quoi parle-t-il ?

De la réalité concrète et des plans subtils, des
sciences et des mythes, du temps et de l’espace,
du chemin de la connaissance. De ce que l’on sait
sur ces sujets, de ce que l’on croit, et des dogmes
et des tabous à lever .

« J’ai écrit un livre que j’aurais aimé lire lorsque
j’étais jeune. Un livre simple qui aide à trouver
des pistes de réponses aux questions universelles sur la vie et son sens, et qui invite à se faire
sa propre idée…»
« J’ai fait trois fois le tour de la Terre suit
les pas de celles et ceux qui pour eux-mêmes, et
sans aucun doute au service de l’humanité, font
bouger les frontières du vrai.»
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De qui parle-t-il ?

Des sages d’hier, des mystiques intemporels, des
scientifiques non conventionnels, des chercheursexplorateurs passionnés… de celles et de ceux
qui bousculaient hier, et bousculent aujourd’hui
nos certitudes et nos croyances... mais aussi des
géants, des extraterrestres, et des êtres de lumière au-delà de notre plan de matérialité…

Si ce livre était un objet, ce serait… ?

Une boule à facettes, pour éclairer sous des angles
multiples les questions que nous nous posons sur
la vie, son sens, nous-mêmes, notre pouvoir et nos
potentialités.

Si ce livre était une invitation, ce serait… ?

Une invitation à accepter la relativité de nos
connaissances, à développer la transversalité, à
créer des passerelles entre les savoirs et les mondes, et à régénérer ce que sur Terre nous nommons connaissance, conscience et imagination.

Le style du livre

« Nous sommes nombreux à voyager ainsi,
depuis de nombreuses années déjà. Même sans
nous connaître, nous voyageons ensemble.
Nous sommes reliés par cette quête de sens
qui pour moi, dès l’enfance, a pris la forme de
deux questions : « qui suis-je ? » et « quel est ce
monde dans lequel je suis née ? »
« La vie ne se découpe pas, elle ne se cloisonne
pas. Elle est la vie. Son potentiel est illimité.
Nous en sommes dépositaires. Nous aussi
sommes illimités…»
« Aujourd’hui, partout sur la planète, une parole
nouvelle, éclectique et laïque se libère. Elle
parle de spiritualité universelle. Elle nous offre
de nouveaux espaces pour être, aimer et créer.
Elle est personnelle, sensible et subjective, mais
aussi politique, sociale et citoyenne.»

Une forme de simplicité… argumentée.

L’auteur
Laurence Baranski est conseil et coach de dirigeants. Elle a écrit et coordonné
différents ouvrages sur l’entreprise, l’école et la société, notamment L’Urgence
de la métamorphose coécrit avec Jacques Robin en 2007. Dans la postface,
le sociologue Edgar Morin écrit : « Chers et courageux Jacques et Laurence,
merci à vous d’être pionnier et pionnière dans l’effort pour sortir de la préhistoire de l’esprit humain et de l’âge de fer planétaire. »

Dans J’ai fait trois fois le tour de la terre, l’auteure témoigne et propose
d’avancer sur les territoires encore inexplorés de la connaissance. Elle invite à
revitaliser nos manières de penser l’humanité et son futur.

L’éditeur
Lahnat éditions est une marque éditoriale créée par Nathalie Krompholtz et Laurence Baranski.
L’intention de Lahnat éditions est de participer à l’ouverture des consciences, de contribuer à la
naissance d’un monde nouveau, et de régénérer la laïcité et la vie en société.
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