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Je soussigné------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

    demeurant à ------------------------------------------------------------- 

     

     ---------------------------------------------------------------------------- 

 

    email ---------------------------------------------------------------------- 

 

SOUSCRIS à L’EGYPTE, LE PASSAGE de Carole ALIYA 

   exemplaire(s) à 19 euros 
 

  souhaite une dédicace  

 
désire commander ... exemplaire(s) du livre, Egypte, le passage, de Carole ALIYA, au prix  

de : 19 € + 4,70 € (frais de port 2016*) = 23,70 € (pour un livre expédié en France*).   

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre de Carole ALIYA.  

 

Pour la Suisse et autres pays, règlement par virement possible, merci d’envoyer un email : 

message@carolealiya.com 

 

 

* Frais de port pour les autres pays ou pour plusieurs exemplaires, merci de me contacter par 

email.  

Ce livre permet de réaliser un mouvement, un retournement. Si nous suivons le chemin 

qu’il propose - qui n’est qu’un chemin, à chacun de trouver le sien, dans la foi, la 

sagesse et l’humilité -, nous pouvons accomplir un passage à l’intérieur de nous, à 

l’intérieur de soi. Ce livre est une invitation à aller plus loin et à découvrir le 

merveilleux, la grâce et la joie dans l’effervescence de cette vie passagère.  

Carole Aliya nous amène des contrées définies vers des contrées infinies : de cette terre 

d’Egypte, vers cette terre d’Israël. Aliya est d’origine juive et signifie en hébreu, 

« immigrer en Terre Sainte » : le retour à explorer notre terre divine, le retour à soi. 

Ce livre est constitué en partie des enseignements réalisés par l’auteur lors d'un voyage 

Egypte en 2008 intitulé « Retrouver sa divinité » et un autre en 2009 sur le thème « Le 

passage pour renaître ». 

Il ne pourra jamais reconstituer la beauté des voyages qui se sont offerts aux yeux des 

pèlerins parcourant cette terre, ni l’intensité du cœur, ni cette unité, mais nous en 

garderons l’essentiel. 
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