INCARNER L’AMOUR et LA PAIX

EN QUELQUES MOTS

« Envoûtante, créative, un brin espiègle, Marie-Laure aime user de son âme.
Thérapeute, chamane, conférencière, écrivaine, chanteuse, danseuse, souveraine…
Qu’importe la forme, pour peu qu’elle incarne, de son mieux, l’Amour et la Paix. »
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En 2008 elle fait ses premiers pas sur scène, en solo
guitare-voix, d’abord sous le pseudo ML Nko, puis
définitivement, sous son prénom Marie-Laure. Auteure,
compositrice, interprète. Sept ans plus tard, riche
d’épreuves transcendées, la Femme renaît à elle-même,
se forme au coaching de Vie et crée « Comme un
printemps » . Ses accompagnements et conférences
prônent le minimalisme, la Conscience et l’émancipation
de
l’être.
La
Musique
est
sur
pause…
En 2018, alors que ses dons de guérisseuse ont émergés
petit à petit, la danse se rappelle à elle. La Kizomba,
danse de couple Angolaise, croise son chemin. Cette
révélation est telle, que Marie-Laure décide de fusionner
ses talents en créant des ateliers où se côtoient la
musique,
la
danse
et
la
Spiritualité.
Et puis, au cours d’une nuit étrange, elle fait un rêve
initiatique au cours duquel elle reçoit une transmission de
Chamanique. Ne prenant pas la mesure de l’expérience,
elle reste discrète sur le sujet et continue à dispenser et
recevoir les enseignements de la Vie…
En 2019, Marie-Laure sort un 3 titres kizomba, puis
quelques mois s’écoulent ensuite avant que le puzzle de
sa Vie ne s’assemble, d’un seul coup. C’est l’Alchimie !
Elle est enfin prête ! Prête à se révéler au Monde. Elle
entame alors l’écriture d’un ouvrage autobiographique.
L’histoire vraie d’une Femme qui met sa résilience et sa
Lumière, au service de « l’évolution Spirituelle » des
lecteurs.
S A u v a G E sort le 11 juillet 2021, délibérément
distribué au plus grand nombre, mais hors des sentiers
battus. Spécimen Divinement rare...
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SAuvaGE
« Garde-robe, livres, bijoux, j’avais choisi ce que je voulais vraiment
garder, me rendant compte qu’une partie de mes effets personnels ne me
reflétaient plus. J’avais aussi pris Conscience du fait que le moindre objet
inutilisé empiétait inutilement sur mon espace vital. Par cette démarche, qui
allait se poursuivre dans le temps et aller bien au-delà de tout ce que j’aurais
pu imaginer, je tirais, sans le savoir, un trait sur le passé. Je libérais de
l’intérieur les restes de douleurs d’enfance et les souvenirs de cet hiver qui
m’avait malmenée. En créant cet espace, j’invitais mon essence profonde et
mes pouvoirs à se manifester. J’allais renaître, sous la coupe d’un printemps
hors du commun qui se dirigeait vers moi, à grands pas. Un printemps
magique, qui allait me transformer, à tout jamais... »

Source de connaissances et instrument de
transcendance, S A u v a G E est une invitation
Consciente à lever nos verrous intérieurs, au profit de
notre essentiel, de notre Humanité, pour l’Amour et
pour la Paix. Ou, l’histoire vraie d’une Femme qui
nous parle de maternité, d’Amour, de renoncement,
des relations, de rupture, de pardon, de l’Univers et
du déploiement de nos pouvoirs magiques, pour aller
au bout de nos rêves. Comme celui d’écrire un
livre… pour n’en citer qu’un.
281 pages. Édition / Distribution : Comme un printemps

S pécimen

littéRARE disponible sur la boutique de
commeunprintemps.com et à l’issue des conférences, dans des
« boutiques cachettes» .. .

Lire le premier chapitre

CO M M E N T S A u v a G E E S T- I L S O R T I D U N I D ?
Il me semble que le souhait d’écrire mon autobiographie remonte à l’adolescence. Entre mirage et certitude, je croyais
cette réalisation impossible et à la fois, je savais… Déjà.
J’ai fait une première tentative d’écriture en 2016, lorsque des événements « étranges » ont commencé à se
produire dans mon existence. J’étais habitée par l’idée qu’il fallait ABSOLUMENT que j’en témoigne et ce, bien que
je ne comprenais pas encore « ce qui m’arrivait » . Il faut dire qu’à l’époque, j’étais assez réfractaire à tout ce qui avait
très à l’Invisible, aux Esprits, à la méditation, à l’astrologie et autres. Je n’avais rien contre, mais je ne voulais pas aller
« sur ce terrain là » .
Après avoir écrit les cinquante premières pages d’un ouvrage sensé être titré « Touchée par la Grâce », j’avais
abandonné, ne sachant pas (encore) comment gérer les aléas d’un tel projet, qui impliquait indirectement des êtres
chers (et pas forcément enjoués à l’idée de faire partie du scénario… ) Par ailleurs, la tâche était immense. Savais-je
déjà, intérieurement que je ferai le choix Conscient de porter ce livre, à bout de bras, sans le soutien d’un éditeur, pour
laisser libre court à ma créativité sans borne ? Peut-être. Quoi qu’il en soit, la Vie en avait un plan : continuer de me
former afin de me préparer à mon envolée SAuvaGE.
C’est ainsi que, trois ans plus tard, forte d’autres expériences tantôt pragmatiques, tantôt Mystiques, je suis
repartie d’une feuille blanche, décidée à aller au bout du flot de ces mots, qui n’ont eu de cesse de s’écouler durant
une année d’écriture intensive. Il faut croire (et je le sais), que, lorsque je décide, rien ne m’arrête. Ou presque.
Les épreuves et compréhensions qui ont fait mon chemin de résilience et de Lumière n’avaient donc qu’un but :
SAuvaGE. Ce livre doit être partagé avec le plus grand nombre, car c’est un instrument de transcendance et
d’Amour, au service de l’éveil des Consciences, dans un Monde occidental qui a besoin de retrouver du (bon) sens à
son existence…
Je souris aujourd’hui, lorsque je me souviens de qui j’étais. Avant. Du temps où j’ignorais tous de ces termes, du
développement personnel et de la Spiritualité… Mon Dieu, quelle aventure ! Mon Dieu... comme j’ai changé.

Envol d’un spécimen SAuvaGE
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I am Love

Outre la puissante symbolique du mantra, « I am Love »
signe l’entrée musicale de Marie-Laure dans l’Univers
de la Kizomba. Un EP à son image : vibrant d’Amour.
Potions musicales à danser, pour guérir l’âme.
3 titres. Aoüt 2019
Beat makers : Samy Cliff, DJ Malick

Écouter des extraits
sur comme un printemps

To u t ç a

Un collier musical qui saille merveilleusement à la
chanteuse. Authentique et simple, Cet album recèle autant
de sonorités lointaines que des airs d’ici, pour parler
doucement de la Vie.
12 titres. Novembre 2010
Réalisation artistique : Anthony Boulc’h

Écouter des extraits
sur comme un printemps

PRESSE 2010-2021

“ L a F é m i n i t é s e r a à l ’ h on ne u r. l ’ e n v i e de
p a r t a ge r e t d ’ i n vi t e r, e t l e t ou t p o ur pa s m a l
de pl a i s i r, da ns un M o n de où l ’ on v o us pa r l e
d e di ff é r e n c e , d ’ A m ou r, d e t o us l e s j ou r s . . . ”
Le mois Nantais.

“Des chansons qui ont la couleur du bonheur.”
Magazine Elle Nantes

“Une femme heureuse qui raconte la Vie et la
croque à pleines dents.”
Estuaire Hebdo

INTERVIEWS 2010-2021

Regarder itw Africa Radio 2019

Regarder itw TV Nantes 2010

Regarder itw Espace FM Paris 2021

VIDEOS… JUSTE POUR LE PLAISIR

Regarder danse kizomba Nantes 2021

Regarder danse Kizomba Monaco 2019

Graine de Vie 2019

CONTACT

06 86 76 47 11
marielaure@commeunprintemps.com

