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D’où venons-nous ? Que faisons-nous sur Terre ? 
Pourquoi certaines souffrances ou certains freins 

nous empêchent-ils d’avancer comme nous le 
voudrions ?

“Oui à la Vie sur Terre !” de Caroline Mourot permet 
d’obtenir des réponses à ses questionnements 
fondamentaux. Chacun.e va pouvoir revivre 
l’aventure de la venue sur Terre, pour se souvenir, 
activer sa Puissance, sa Joie, sa Lumière et rayonner 
pleinement ce qu’il/elle est venu.e déposer sur notre 
belle planète !

Ce coffret comprend un livre explicatif sur chaque 
évènement précédant la naissance jusqu’à cette 
dernière, ainsi que 72 cartes oracles.

Chaque carte révèle les mémoires et schémas 
de notre arrivée en ce monde : à nous de les 
conscientiser et de les transmuter pour visualiser 
nos blocages et ainsi mieux avancer sur notre 
chemin de vie.

Le livre présente une méthode de tirage, des 
explications aux cartes… Mais plus encore que tout 
ceci, il permet de comprendre tout le processus 
d’incarnation afin de prendre sa vie en mains.

A paraître le 17 novembre aux éditions Terre en Ciel. 

https://terre-en-ciel.com/


RECONNAÎTRE ET LAISSER 
RAYONNER LES ÊTRES LIBRES, 
PUISSANTS ET LUMINEUX QUE 
NOUS SOMMES

DÉCOUVRIR LE JEU DE RÔLE 
QUE NOUS SOMMES VENUS 
EXPÉRIMENTER SUR TERRE

Tourner en rond dans des schémas répétitifs, éprouver un mal-être, 
faire face aux mêmes blocages et problèmes de santé, être en quête 
de Soi…

Pour sortir de cette spirale négative, nous pouvons utiliser nos 
mémoires : elles contiennent des informations, des vibrations, que nous 
diffusons en permanence et qui créent notre présent.

En changeant ces vibrations, il est donc possible de nous libérer pour 
laisser rayonner notre Essence véritable et créer la vie que nous 
souhaitons.

En libérant les mémoires et schémas de blessures & limitations 
ressenties en nous incarnant, nous retrouvons nos ressources, puis 
acceptons enfin d’apporter notre Lumière et notre contribution à ce 
monde en pleine mutation.

Ce coffret s’adresse donc à celles et ceux qui veulent se reconnecter à 
ce qu’ils sont profondément et de toute éternité.

Il est également destiné aux parents, futurs parents et à toutes 
les personnes accompagnant les naissances afin d’accueillir 
consciemment ces Êtres qui arrivent. Ainsi, les bébés pourront 
rayonner immédiatement via leur Lumière, leurs informations 
vibratoires, leurs connaissances.

La force de ce coffret est d’offrir un contenu basé sur une réelle 
expertise. Caroline a une expérience de 25 ans en tant que sage-femme, 
et elle possède également une solide expérience en tant que thérapeute 
ayant entendu et travaillé sur des mémoires d’autres espace-temps & 
d’arrivées sur Terre. A ces recherches avec autrui, s’ajoutent ses propres 
expériences en état de conscience élargie où elle a pu contacter des 
informations sur la naissance à la Terre.

« Nous négligeons trop souvent l’importance 
du chemin qui nous a conduits à être incarnés 
présentement sur cette planète. Pourtant, 
il est capital de comprendre ce que nous 
sommes et pourquoi nous sommes ici : en 
l’acceptant profondément, nous devenons 
Libres, Conscients et enfin en Paix. »

caroline mourot
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“Avant de parler de conception, de gestation, de naissance, donc de la 
formation et la mise au monde de notre corps physique, il y a sûrement une 
prise de conscience importante à réaliser : celles-ci sont le résultat, la suite 
d’un processus débuté par notre âme, le chemin de l’Incarnation, c’est-à-dire 
prendre corps. Oui, nous prenons corps pour venir sur cette belle planète ! En 
fait, nous prenons exactement le corps parfait pour vivre ici et maintenant, 
dans cette dimension, cette parcelle d’Univers. Mais voilà : si nous venons 
habiter ce corps, est-ce à dire que nous sommes, à l’origine, « autre chose » ?

Il n’y a sûrement rien à séparer, à opposer… Nous sommes tous 
des Êtres vibratoires plus ou moins densifiés pour correspondre à 
l’espace-temps qui nous accueille. Nous sommes tous Lumière, Êtres 
de Lumière qui expérimentons, apprenons à apprivoiser et reconnaître 
ce que nous sommes par Essence.

Alors, pourquoi ne pas expérimenter sur Terre ? Pourquoi ne pas 
venir mêler notre Lumière, nos vibrations, notre Essence unique au 
rayonnement et à l’âme de la Terre ? Nous pouvons tant lui apporter 
et elle a tant à nous apprendre…

Cependant, il n’est pas toujours facile de considérer la vie sur notre 
planète de cette manière, surtout lorsque nous avons pris corps !

Actuellement, nous apprenons par la dualité : par exemple, pour trouver la 
Joie qui est toujours en nous, pour avoir envie de la faire jaillir, il nous faut 
souvent explorer auparavant la tristesse, le désespoir, l’abattement… Ce sont 
ces impasses qui nous donnent envie d’autre chose et nous poussent vers 
d’autres découvertes. Nous allons retrouver nos ressources, notre puissance.

Que nous venions de n’importe quel espace temps, que nous soyons 
porteurs de telle énergie ou telle vibration, nous sommes attirés, 
aimantés par ce que la Vie a de mieux à nous proposer pour nous 
reconnaître davantage. Ceci revient à dire que le lieu et le temps 
les plus adaptés vont nous être proposés afin de nous découvrir et 
rayonner encore plus consciemment ce que nous sommes.

Parfois, la Terre est ce lieu fabuleux, juste et enseignant.”

TÉMOIGNAGES DE 
LECTEURS.TRICES

Voici un aperçu des avis de celles et ceux qui ont pu découvrir le 
coffret en avant-première :

“Nous espérons que vous serez nombreux et nombreuses à lire ce 
livre et à jouer avec ces cartes afin de retrouver la joie que chacun 
possède au fond de lui… non pas simplement une joie humaine 
mais une joie générée par ce que nous avons de plus lumineux 
en nous et qui souvent nous fait peur. Nous disons souvent que 
naître est plus difficile que de mourir alors il est temps de faire de 
notre naissance un moment où volontairement nous avons dit 
oui à la vie terrestre quel que soit le défi que nous avons accepté.”

Anne Givaudan et Antoine Achram

”Oui à la vie sur Terre” est plus 
qu’un livre de plus à lire sur la 
gestation et la grossesse, ce 
sont plus que de magnifiques 
informations, c’est aussi un 
soutien de croissance personnelle 
et professionnelle. En ce sens, j’ai 
trouvé les cartes qui accompagnent 
le livre magnifiques et inspirantes. 
Je les utilise avec bonheur, 
personnellement pour moi-même 
comme support à une question, 
et aussi professionnellement, 
dans mes stages “J’arrive !” et “La 
Maisonnée”.”

Brigitte Denis 

EXTRAIT



PORTRAIT DE CAROLINE MOUROT

Caroline Mourot a depuis l’enfance le souvenir d’être une Conscience 
qui a déjà beaucoup voyagé, vécu d’autres vies, d’autres expériences 
dans d’autres espaces, d’autres temps.

Souvent confrontée à de l’incompréhension, tant de sa part, que de 
celle des autres envers elle, elle s’est longtemps demandé comment 
fonctionner sur cette planète. Très tôt, elle réalise que chaque bébé 
arrivant sur Terre a besoin d’être reconnu et accueilli avec Amour, 
Bienveillance, car ce chemin et cette arrivée ne sont pas si faciles.

Forte de cette conviction, Caroline exerce pendant 25 ans le 
métier de sage-femme, en cherchant à accueillir les Êtres à la 
naissance avec beaucoup de Respect et d’Amour. En parallèle, 
elle pratique intuitivement des “soins énergétiques”. Ensuite, elle 
se forme à différentes thérapies vibratoires qui la confortent dans 
cette approche.

Ainsi, depuis de nombreuses années, elle dialogue avec le Moi 
Supérieur des personnes qui la consultent et des Êtres qui 
arrivent sur Terre. Elle peut donc aider en séances individuelles 
ou de groupes (en présence ou à distance), ainsi que durant des 
stages, à retrouver les mémoires d’autres temps, mais aussi le 
processus d’incarnation, de gestation , de naissance. A partir de 
cette compréhension, il est possible de libérer ce qui en a besoin.

Aujourd’hui, Caroline continue à animer le stage “Bien naître 
= Bien-être”, permettant de se dés-identifier du masque que 
l’on porte en étant incarnés sur Terre, pour découvrir ce que 
nous sommes et se remettre au monde en toute conscience et 
acceptation. Et évidemment, le livre et les cartes “Oui à la vie sur 
Terre !” font partie du stage.

Elle a également d’autres projets en cours de gestation pour aider 
encore plus à se connecter à notre Essence et à ces Êtres qui arrivent.

« Tout comme dans 
les rites de passage 
a m é r i n d i e n s , 
l’Être qui vient de 
laisser une partie 
de lui pour renaître 
renouvelé a besoin 
d’être reconnu par 
sa communauté 
pour ce qu’il est 
dorénavant, afin de 
pouvoir le rayonner 
dans sa vie ! »



LA GENÈSE DU COFFRET “OUI À 
LA VIE SUR TERRE !”

A PROPOS DES ÉDITIONS TERRE 
EN CIEL

Tout a débuté avec la création du stage “Bien naître = Bien-être”. 
Caroline a eu des idées pour réussir à guider chaque participant à 
expérimenter et revivre tout le processus d’incarnation.

L’une d’elles, pour explorer le jour même de la naissance, a été de 
peindre ces cartes sur les différentes étapes de la mise au monde. 
Les questions associées à ces cartes ont été inspirées des mémoires 
retrouvées lors de ses consultations, avec leur impact sur la vie.

Par la suite, elle a eu l’intuition de peindre d’autres cartes, cette fois-
ci sur le processus entier d’incarnation, depuis l’attraction vers cette 
planète, les préparatifs pour cette vie, la conception et la gestation. 
Elles complétaient les cartes sur le jour de la naissance.

Enfin, elle a décidé d’écrire un petit texte sur chaque carte, et les 
informations qui bouillonnaient en elle l’ont poussée à rédiger ce qui 
est finalement devenu un livre.

Terre en Ciel est une maison d’édition fondée et dirigée par Félix Guillemot, 
connu sous le nom d’auteur Daniel Tahl.

Tournée vers le développement personnel, la spiritualité et l’ésotérisme, 
elle publie des parcours de vie insolites, des guides de développement 
et d’épanouissement personnels, ainsi que des ouvrages allant à la 
rencontre de l’irréel. Son ambition est de publier de “beaux livres”, à la 
fois en surface et en profondeur.

La maison d’édition tire son nom d’un rêve, dans lequel le fondateur 
tomba amoureux d’une déesse nommée “Teyrrencielle”. Dix ans plus tard, 
en 2017, en contemplant un rocher majestueux en Provence, l’auteur 
comprit soudainement la signification de son rêve : “Terre en Ciel”.

Actuellement composée d’une petite équipe de trois personnes, Terre 
En Ciel Éditions est également en lien étroit avec sa filiale, Terre En Ciel 
Productions, où sont réalisées des masterclasses sur les sujets publiés, 
permettant ainsi de donner une offre multiple au public, mais aussi de 
diversifier les activités des auteurs.
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