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L’HOMME QUI VOULAIT
MOURIR VIVANT

LE LIVRE
Rythmée et pleine de rebondissements,
une quête amoureuse doublée d’une enquête sur soi.
Imaginez...
On vous annonce que vous avez un cancer et que vos chances de survie sont de 50 %. Dix
jours plus tard, votre partenaire vous quitte sans laisser d’adresse. Qu’est-ce qui est le plus
terrible, la souffrance du cœur ou la peur de mourir ? Et surtout, que faites-vous ?
Alain, lui, décide de quitter les Alpes françaises pour partir à New York, convaincu qu’Alyson,
sa compagne de toujours, s’y est réfugiée. Sur les traces de son amoureuse, Alain multiplie
les rencontres providentielles qui l’emmèneront à reconsidérer ses habitudes, à dépasser
ses peurs et à changer ses a priori de vie.
Formidable roman initiatique suivant un parcours de guérison alternatif impliquant le
corps, l’esprit et le coeur, L’homme qui voulait mourir vivant nous incite à mener l’enquête
avec son personnage principal : pourquoi agissons-nous ? Comment vivre mieux ? Sommesnous bien là où nous devons être ?
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Sans le savoir, Alain s’apprête à transformer son destin, celui de plusieurs personnes, et
peut-être même le nôtre !

L’AUTEUR
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programmation neurolinguistique (PNL) et en hypnose à l’institut Génération Formation
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