
- Ma Newsletter de Avril/Mai 2021 - 

 
Bienvenue sur mon site, chers amis (es), proches, lecteurs et lectrices ! 

 
Ici, vous trouverez toutes les informations concernant mes livres, mes clessentielles du 

bonheur, mes tableaux, bref… un peu… beaucoup… de mes passions…    
  

J’ai également ré-ouvert le 21 janvier 2021 un blog auquel je tiens beaucoup : 
 

https://institut-du-bonheur.blog4ever.com/ 
 
N’oubliez pas d’actionner la musique sur la page d’accueil et observez les danseurs. Le rythme 

y est troublant, correspondant exactement au couple, et je m’émerveille à chaque fois que j’ouvre ce 
blog. Encore une belle synchronicité que je désire partager avec les gens que j’aime. 

 
 A partir de mai, dans les Clessentielles, vous trouverez mes cours gratuits de tarot de 

Marseille. Je les ai réalisés sur plusieurs années, entre 2005 et 2012, juste avant de me mettre à écrire 
ses romans auto-fictifs.  

Ces cours de Tarot de Marseille (arcanes interprétés à l’endroit et à l’envers), sont l’excellente 
synthèse de plusieurs ouvrages d’auteurs connus en la matière. Bien sûr, j’y ai ajouté ma touche 
personnelle. Il faut savoir que tout le monde est capable de se tirer les cartes, et les réponses ne seront 
que plus fines si les tirages ne sont pas réalisés par une tierce personne. Ce n’est pas une question de 
don. Si vous vous connectez, de la façon dont je vous l’indique, vous aurez vos réponses, c’est assuré ! 
Si vous êtes passionné (e) par l’art divinatoire, vous y parviendrez. Il ne peut en être autrement. 

 
Concernant ma trilogie, un concours de circonstances indépendant de ma volonté, a fait qu’elle 

n’a pu être publiée au Québec comme elle devait l’être. Aussi, vous êtes nombreux à m’avoir fait 
l’honneur de me passer commande, soit du premier tome, soit de deux ou des trois tomes de « Ce qui 
nous lie et nous sépare », et je vous en remercie chaleureusement.  

Ce sont les Editions Assyelle qui m’ont permis de ressortir un projet qui date de 2017. Je 
m’étais relevé le défi de réaliser un livre souple, léger et moins cher. Nous n’avions pas trouvé 
l’imprimeur capable de le réaliser, à l’époque. Aujourd’hui, c’est devenu possible. Nous avons donc 
relancé ce projet avec mon éditeur. L’ouvrage sera bientôt sur presse (sortie aux environs du 20 mai 
2021). Il regroupe les 3 livres que j’ai eu le plaisir d’écrire. Ce qui nous lie et nous sépare sera 
vendu à 27 € - 742 pages (3 livres), au lieu de 20 € - (prix d’un seul livre traditionnel). J’ai gagné 
mon pari et j’en suis fière. (Marque Rollbook déposée à l’Inpi en 2017). 

 
 
 
 
  

https://institut-du-bonheur.blog4ever.com/


Cette trilogie n’est pas mon autobiographie, mais une autofiction. Elle repose sur divers faits 
troublants, comme les dates et autres synchronicités, dont un secret, rapporté à la très jeune femme 
que j’ai été, par ma grand-mère, juste avant que celle-ci ne meure, brûlée vive (accident ménager ou 
suicide ?)  

Cette histoire est largement inspirée de faits réels. La trilogie « Ce qui nous lie et nous 
sépare », est née notamment des fantasmes d’un être en manque réel d’affection, mais qui, « bon 
grain, mal grain » et de rebondissements en rebondissements, comme une balle, a su terminer sa 
trajectoire dans un seul but. En l’occurrence, celui de trouver l’amour dans un bonheur durable.  

Et ce bonheur, je l’ai trouvé dans ma deuxième tranche de vie ; il dure depuis vingt-cinq ans. 
J’espère qu’il perdurera au-delà de l’hiver. J’en profite pour vous souhaiter de trouver, de retrouver, 
ou de faire perdurer votre bonheur. 

En outre, je ne renie rien ni ne regrette quoi que ce soit de mon passé. Je suis dans 
l’acceptation de tout ce qui m’est arrivé et m’arrivera encore. Il le faut si l’on veut continuer à bien 
vivre. 

Ces histoires d’amours tragiques ou sublimes ont existé, ou auraient pu exister. Peu importe. 
Elles nous parlent des sentiments qui animent l’être humain souvent aveuglé par ses peurs ou ses 
propres sentiments.   

Il est bon pour notre âme d’éprouver le remords d’avoir pu faire souffrir, et pour aller plus loin, 
de se repentir avant de quitter cette existence ? Dans mon histoire, tous les sentiments sont abordés.  

 
Pour toute information, n’hésitez pas à me joindre par mail : lea.colett@gmail.com 
 
En attendant, merci de me lire, de m'écrire, merci d’être mes amis (es) et de participer à ma 

merveilleuse aventure, c’est-à-dire, ma vie ! 
 
Je remercie les Editions Assyelle de m’avoir propulsée dans cet univers, de poursuivre 

l’aventure avec moi, et de bien vouloir continuer à organiser mon site officiel. 
 
Amitiés, 
Léa Colett 

mailto:lea.colett@gmail.com

