COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Un cadeau idéal pour la Saint-Valentin…
À offrir ou à s’offrir
Coffret :

52 CARTES POUR VIVRE L’AMOUR

un jeu initiatique pour mieux aimer
Auteur : Arouna Lipschitz
Calligraphe : Luc Templier
Éditions : Dervy
Parution : le 15 janvier
Prix : 21,90€

Les amoureux ont enfin leur tarot ! Une invitation ludique et sérieuse pour des
prises de conscience et des changements concrets dans nos relations.

52 CARTES POUR VIVRE L’AMOUR est une déclinaison du best-seller
d’Arouna Lipschitz 52 clés pour vivre l’amour paru en 2007.

Ce jeu initiatique pour mieux aimer et être aimé s’adresse à tous ceux et celles qui ont
à cœur de réussir leurs relations amoureuses bien sûr, mais aussi amicales, familiales
ou professionnelles.
Ce coffret, inspiré et inspirant, permet de mieux se repérer et s’auto-accompagner
dans toutes ses relations.
Il comprend :
▶
▶
▶
▶

Un livret de 120 pages
52 cartes et calligraphies
52 méditations et conseils
52 koans et mantras amoureux

Le livret de 120 pages est un véritable manuel de l’art d’aimer qui donne pour chacune
des 52 cartes, un diagnostic de la situation, un koan énigmatique et un mantra
amoureux à mastiquer, des questions essentielles à se poser, un texte de sagesse à
méditer pour éveiller sa conscience et des conseils pour couples et célibataires.
L’auteur, philosophe de la relation, nous livre au travers de chaque carte, la sève de
l’enseignement qu’elle élabore depuis plus de trente ans et toute son expérience
d’accompagnante de centaines d’hommes et de femmes.
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Le jeu couvre les cinq étapes incontournables qui jalonnent
l’itinéraire amoureux en cinq couleurs différentes :
▶ Avant la rencontre ▶ De la rencontre à la relation ▶ La relation
choisie ▶ Vers plus de plaisir ▶ Du bon usage des crises
Il offre pour chacune d’elle réflexions et outils pour lever les
obstacles et aller de l’avant.
En couple ou célibataire, chacun y trouvera de quoi transformer son
voyage amoureux en parcours initiatique car, en vertu du principe
de synchronicité, les
CARTES POUR VIVRE L’AMOUR sont
autant de rendez-vous avec soi-même pour une plus grande
ouverture du cœur.

52

Faites confiance au jeu du «hasard et coïncidences», tirez une
carte… et pour cela, si vous le souhaitez, demandez le coffret.

▶ AROUNA LIPSCHITZ

Docteur ès Lettres, philosophe de la relation et chercheuse en spiritualité,
Arouna Lipschitz a exploré de nombreuses voies de sagesse et a porté la robe
orange de Swami dans les années 80. Dix ans plus tard, elle renonce à la voie
monacale pour incarner sa spiritualité dans la vie quotidienne.
Convaincue qu’aimer ça s’apprend et que nos relations sont le test de
réalité de notre spiritualité autant que de notre développement personnel
et de nos philosophies, elle a témoigné de son parcours dans trois récits
autobiographiques Dis-moi si je m’approche, L’Un n’empêche pas l’autre et La
Voie de l’amoureux disponible aujourd’hui en poche (J’ai lu / Pocket).
En 2007 elle publie 52 clés pour vivre l’amour (Ed. Dervy).
Elle élabore et enseigne La Voie de l’Amoureux depuis 30 ans et en 2010 elle crée
son école en ligne voiedelamoureux.com
Femme moderne aux multiples casquettes, elle est aussi productrice et
réalisatrice.

▶ LUC TEMPLIER

Calligraphe belge, nous offre une danse picturale à contempler sans modération.
Licencié en Art Plastique de l’université Paris 1. Son travail est soutenu par de
nombreux livres, des expositions et stages sur « la créativité et l’écriture ».
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