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Pourquoi Thomas, celui que Johanna croit être son âme jumelle, disparaît-

il soudainement de sa vie ? Quel est le sens de cette épreuve ? Pourquoi le passé 
et les amours médiévales d’Eléonore et de Guillaume rattrapent-ils le présent ? 

Au cours de sa quête, de rencontres en rencontres apparemment fortuites, 
une nouvelle compréhension de sa vie amoureuse s’esquisse pour Johanna. 

 

Ce roman analyse le sentiment amoureux dans le présent et le passé, dans la vie 
de Johanna ainsi que dans des histoires bien anciennes, qui ont un lien avec le 
présent. Un va-et-vient qui questionne sur ce qu’est l’amour et la relation de 
couple, l’existence des âmes sœurs, l’influence de vies antérieures sur la vie 
amoureuse d’aujourd’hui. 

 
Patricia Penot est romancière et enseigne dans le domaine du bien-être et de la connaissance 
de soi. S’appuyant sur ses expériences en tant que sophrologue humaniste spécialisée, coach 
émotionnelle et énergéticienne, elle a écrit plusieurs ouvrages, dont « Il était une fois une 
histoire d’âme » aux Editions Baudelaire et « Je lâche prise » aux Editions Solar. Elle écrit des 
articles qu’elle diffuse sur son blog Authentique, Libre et Joyeux©. 
Ancienne Directrice de Collection chez Solar. 
Re-lectrice de certains ouvrages de Frédéric Lenoir dont “L’âme du monde” et “Coeur de 
Cristal”. 
 
Pour obtenir un exemplaire gratuit: presse@bod.fr 
Merci d’indiquer le titre et l’adresse de livraison 
Pour contacter l’auteur: pa.penot@orange.fr  
Tel: 06 48 55 42 05 
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 4 étapes et je lâche prise – Tutos – Février 2015 – Editions Solar – 
Préfacé par Frédéric Lenoir, philosophe, écrivain, conférencier, ancien 
directeur du monde des religions 
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« Vous avez dit sophrologie ? » - CD4 Interview + séances guidées – 
Patricia Penot et Marc Ducros – Septembre 2016 – Edition Voolume 

 La dimension mentale, une histoire de pensées – Collection « Vous 
avez dit sophrologie ? » - CD3 Interview + séances guidées – Patricia 
Penot et Marc Ducros – Décembre 2015 – Edition Voolume 
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sophrologie ? » - CD2 – Patricia Penot - Mai 2015 – Edition Voolume 
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