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PRÉFACE

Il est des livres qui semblent trop simples pour être 
vrais. Ces textes, parfois initiatiques, transmettent entre 
les lignes les fondements d’une vision, qui pourrait deve-
nir le point de départ d’une nouvelle vie. 

Le bouquet de sagesse, d’inspiration et de nouveaux 
horizons que Brigitte Pietrzak nous offre ici est tout aussi 
métaphysique qu’il est profondément incarné, et ancré. 

Accomplissement, amour, cheminement, corps, désir, 
oiseaux, fleurs, inconscient, joie, miracle, temps… autant 
de thèmes clés mais aussi de sphères d’énergie que l’au-
trice et ses guides nous dévoilent avec simplicité, en des 
contrées bien au-delà des frontières du mental. 

Un cadeau inestimable, tout en pudeur et en humilité, 
pour un florilège spirituel hautement connecté, dont vous 
ressortirez alignés, voire amplifiés, et même enchantés.

Tigrane Hadengue
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