Préface
Cette série a pour but, de permettre à un plus grand nombre de personnes de s'intéresser à
la thérapie et au bien-être, en y prenant du plaisir.
En commençant par les chakras, on entre directement dans le cœur du sujet des thérapies
les plus connues: Reiki, bioénergétique, magnétisme, etc...
Tous les ouvrages que j’ai pu ou dû lire (études en Art Thérapie et Bioénergétique) sont
souvent d’un ennui exemplaire. On n’y comprend pas grand-chose, surtout si l’on est
novice. Il faut un dictionnaire à portée de main et/ou rester connecté sur des sites
informatifs du sujet, qui restent aussi mystérieux que les ouvrages que vous êtes en train de
lire.
Bref, c’est le mal de tête garanti !
J’ai pensé que, garder pour moi des informations qui peuvent en aider beaucoup, ce n’était
pas charitable !
Comment partager ce sujet, sans que les lecteurs posent le livre à la deuxième page ?
Oui, quand même un peu de persévérance ! Je me suis dit qu’il fallait le proposer de façon
simple et ludique.
Me voilà donc partie à écrire un livre sur les chakras. Super ! Je fais lire à mes supers
copines branchées, qui toutes se marrent et trouvent ça génial ! Ouf, ça fonctionne.
Je continue, j’écris, j’écris et... je relis.
Là, au-secours, même moi je m’endors en lisant. C’est pour dire !
Zut ! Moi, aussi je suis tombée dans le piège : les tableaux, les explications qui n’en finissent
pas... Hou la la, non ce n’est pas moi ça. Mais comment vais-je pouvoir faire?
Et puis d’un coup, l’illumination !
La BD ! Mais oui, c’est ça la solution...
Je suis heureuse de vous présenter cette première BD de la série KEZAKO ???.
J’ai aimé l’écrire, adoré créer les personnages et l’univers autour d’eux.
Je l’ai faite avec beaucoup d’amour, je lui ai consacré beaucoup de temps, comme on peut le
faire avec un enfant.
Maintenant, je partage avec vous cette naissance qui s’est faite dans le bonheur.
J’espère de tout cœur que la lecture de cette BD vous donnera autant de plaisir et
d’enrichissement personnel, que j’en ai reçu en la créant...
L’auteure
Muriel Goubard
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