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Voyage en soi
Samantha Soreil

C’est l’histoire d’un double voyage. 
Un trajet visible à travers l’Inde où l’on 
se perd au gré de rencontres troublantes 
et envoûtantes. 
Un itinéraire invisible, intérieur, au cœur 
de notre être. 

Lassée par une vie terne et un emploi 
confortable mais qui n’a plus de sens, 
Tara, jeune Française d’origine indienne, 
part retrouver ses racines. De ville en 
ville, elle s’égare dans ce pays qui est 
le sien mais qui lui semble totalement 
étranger. Un véritable voyage initiatique 
au cours duquel Tara interrogera son 
passé, ses peurs, ses projets dans cette 
Inde toute à la fois bouleversante, 
fascinante et mystique. VA
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Pour envoyer votre manuscrit :
Éditions ThoT – 3, quai du Drac – 38600 Fontaine
Tel. 04 76 49 37 31 – Fax. 04 76 50 85 90 – editionsthot@yahoo.fr
Retrouvez tout notre catalogue sur : www.editionsthot.com

Samantha Soreil, originaire 
de La Rochelle, habite 
actuellement à Lyon où elle 
s’est installée après avoir 
parcouru l’Asie. Elle partage 

maintenant son temps entre 
la rédaction, la traduction et 

l’enseignement du hatha yoga traditionnel. 

Son roman mêle ses trois grandes passions : la 
philosophie indienne, la découverte de soi au 
travers de voyages et l’écriture. Elle transmet 
également ses réflexions sur la spiritualité, 
le yoga et sa quête de sens en réalisant 
des articles sur son site dharmalyon.com.
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souhaite recevoir .......... exemplaires à 17.5 € de

Voyage en soi
  Samantha Soreil

Je souhaite recevoir ma commande et je parti-
cipe aux frais de port : 1 ex : 4,38 €
       2 à 5 ex : 5,84 €

Je souhaite récupérer ma commande auprès 
de l’auteur, je ne paie pas de frais de port
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Veuillez retourner ce bon, accompagné de votre 
règlement, aux éditions ThoT  >>  Les chèques seront 
encaissés après la parution du livre.


