L'Ange de l'Espérance
PIERRE LASSALLE

Sortie le 12 Mai 2021

DOSSIER
DE PRESSE

L'Ange de l'Espérance
de PIERRE LASSALLE

Dans cette ultime saison de la
trilogie « Kaya Dove », je
voyage entre différentes lignes
temporelles afin de sauver le
futur. Les défis deviennent de
plus en plus extrêmes. Alors que
la civilisation humaine de votre
temps est en train de s'effondrer,
avec mon compagnon, l’immortel
Manikaël, et mes amis de la
Kaya Team, nous sommes prêts
à tout pour réveiller les êtres
humains et les empêcher de
chuter dans l'abîme.
Votre amie Kaya
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L'Ange de l'Espérance

TOME 3 – L’ANGE DE L’ESPÉRANCE

Broché - 384 pages - 19,50 €
ISBN : 978-2-940659-10-4

« L’Ange de l’espérance » clôture la saga des aventures de Kaya Dove,
accompagnée de son mentor et maître du temps immortel, Manikaël, et
de toute la Team engagée à leur côté. Leur mission pour sauver le futur
nous emmène dans un voyage temporel palpitant, qui se déroule
simultanément à notre époque, dans les années 2029, 2036, 2346 et
7653.
Son épreuve finale sera emplie d’amour, d’héroïsme et d’espérance… Et
vous, vous laisserez-vous manipuler par les forces noires aux commandes
de la matrice ? Ou choisirez-vous le camp de Kaya et ses amis pour
sauver le proche futur de l’humanité ? Que le Bien soit victorieux !

L'ultime saison de la trilogie

KAya Dove

« Je suis une guerrière de Lumière, prête à tous les
sacrifices ! Une Supergirl, sauf que je ne viens pas d’une
autre planète… mais du futur, l’an 2944 !
Je suis une jeune femme forte, sage et vertueuse, et la
Fraternité est mon flambeau ! J’ai de nombreux
superpouvoirs, que j’ai conquis par une discipline exigeante
sous la guidance de mon mentor, Manikaël,
et je les mets tous au service de cet idéal.
Je veux absolument aider l’humanité actuelle qui est au
bord de l’abîme définitive et donner ma vie pour y parvenir.
J’ai constitué autour de moi une Team dans le but de
tracer un chemin d’espérance dans les ténèbres. »

Entrez dans l'univers de

KAya Dove

TOME 1 – LA MESSAGÈRE DU FUTUR
Année 2945, deux civilisations opposées cohabitent sur terre, celle du mal contrôlant
plus de 80 % de l'humanité en esclavage, et celle du bien, libre et fraternelle. Après 6
années d'entraînement intensif, Kaya Dove, jeune guerrière de 24 ans, est envoyée en
2016 par son mentor Manikaël, le maître du temps immortel. Sa mission : sauver
l'humanité et aider les êtres humains, manipulés par la société actuelle, à faire le
choix du camp du bien. Son plan : constituer une équipe, la Kaya Team, qui
combattra les démons-vampires venus du futur et leurs alliés du présent, intervenir
lors de carrefours de destinée (carfdest) et jouer sur les flux temporels pour changer
l'avenir.
Broché - 352 pages - 19,50 €
ISBN : 978-2-940448-73-9

DÉcouvrez nos aventures ! Rejoignez-nous et, Ensemble, Bâtissons le Futur !
TOME 2 – PROPHÉTESSE DU NOUVEAU MONDE
Jessie et Amber se sont renforcés, et sont prêts à suivre un entraînement spécial
auprès de Manikaël, le mystérieux guide immortel. Ils n’ont plus le même regard sur
leur monde, qui est sur le point de s’effondrer. L’enjeu de leur époque n’étant plus la
fin du monde, mais la création d’un nouveau. Ils combattent avec Kaya pour déjouer
les pièges des forces ténébreuses qui veulent détruire l’humanité et empêcher la
prophétie du Nouvel Âge d’Or d’advenir. Au fur et à mesure des voyages temporels,
le nouveau monde se dévoile, avec ses différences par rapport à notre société : le
rapport à la nature, à la technologie ou encore l’esprit communautaire.
Broché - 384 pages - 19,50 €
ISBN : 978-2-940448-86-9
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« Je vous offre 10 bonnes raisons pour lire mes romans
!! »

KAYa DOVE

Bonnes raisons

1

– C’est un roman avec un style d’écriture visuel ou
cinématographique où le lecteur assiste à un film
d’action avec des superhéros et des super vilains.

2

– Il est aussi chargé des connaissances de l’auteur
sur l’être humain et son évolution qui sont de grandes
forces cosmiques et spirituelles disséminées derrière une
trame « imaginative ». Elles procurent de nombreux
bienfaits pour l’évolution à différents niveaux de
l’être.

temporelles et du flux du temps pour créer un meilleur
futur.

7

– La Kaya Team expérimente une méthode pour
changer les lignes temporelles et, ainsi, changer le futur
pour l’améliorer. Cette méthode existe réellement, et elle
sera pratiquée lors du stage « Sauver le Futur » du 5 au 9
Mai 2021.

8

4

– Kaya Dove propose 3 exercices en groupe pour
accompagner la nature dans son processus de
transformation actuelle. Ces exercices existent
réellement et se découvrent dans le livre « Sauvons la
Nature - Devenir un ouvrier de Dame Natura ». Tout
comme les méditations d’harmonisation que propose
Manikaël, qui existent en livret CD. Chacun pouvant
ainsi devenir particip’Acteur de la transformation de la
Nature.

5

– La majorité des indications scientifiques sont issues
de la science du futur, une science à base éthérique,
respectueuse de la Nature et de l’éthique. Bien loin de la
vision transhumaniste qui se développe actuellement, et
source d’une espérance fabuleuse.

3

– C’est également une source de réflexion, avec des
révélations sur notre époque et le futur, qui permet
d’apprécier le choix crucial de notre temps et de trouver
des solutions pour bâtir ensemble un Nouveau Monde.

– Kaya Dove et ses amis, sont des personnagesmodèles évolutifs à une époque où les repères de bien
s’effondrent. Surtout pour les jeunes adultes, en quête
de sens à leur vie, qui verront le voile dissimulant le futur
s’ouvrir devant leurs yeux émerveillés.
– Les descriptions du futur de l’humanité (près de
1000 ans dans le futur à l’époque de l’héroïne Kaya
Dove)
proviennent
d’expériences
méditatives
particulières, qui ont permis à l’auteur des projections
dans le futur.

6

– Le voyage dans le temps (surtout le futur) est un
thème très développé dans ces romans fantastiques et
héroïques. Il apporte une vision inédite des lignes

9

10

– La saga narre une histoire qui se déploie
progressivement. Cependant, chaque roman est conçu
avec un début, un milieu… explosif et une fin à part
entière. Ainsi, le lecteur peut entrer librement dans un
tome selon son choix de lecture. Toutefois, à chaque
fois, restera gravé en lui la conviction profonde que,
oui… tout est possible !

C’est l’auteur qui m’a donné vie !
Il est engagé dans l’émergence d’une
nouvelle culture spirituelle et héroïque !
pierre-lassalle.org

Dans une période où le choix de l’humanité
concernant son avenir est primordial, Pierre
Lassalle, écrivain, conférencier international
participe à réveiller les consciences de manière pédagogique grâce à ses recherches
clairvoyantes et l’universalité de sa créativité axée autour de thèmes multiples :
individualisation et conscience de soi ; spiritualité occidentale et méditation créatrice ;
mode de vie héroïque, lois de la manifestation
et créativité favorisant l’amour dans l’action ;
vécu inédit de l’amour vertueux en couple ;
connaissance de soi avec l’astrologie et la
numérologie sophianique ; éthique créatrice
et moralité ; guérison de la nature ; expérience du Christ au-delà de toute religion.
À cet effet, il est le créateur de plus de 250
méthodes de méditation et transformation
de soi… sources d’espérance qui vous incitent à devenir « expérienceur » que tout est
possible !

L'auteur Pierre LASSALLE
À travers ses livres, il encourage ses lecteurs
à penser par eux-mêmes et à développer
leur libre arbitre. Un de ses leitmotivs est :
« Ne me croyez pas, mais expérimentez par
vous-même ! ».

Il a également impulsé deux mouvements
créatifs au service de ce qu’il appelle la
« Nouvelle Renaissance », qui vise un renouvellement de tout ce qui compose la culture
humaine (arts, connaissance, spiritualité et
beauté) :

Son histoire : Pierre Lassalle est né en 1955 près de
Paris. Après une enfance consacrée au domaine
musical (il faillit devenir pianiste concertiste), il se lance
dans le sport (cyclisme) et atteint le plus haut niveau
amateur. C’est à 13 ans que se révèle sa vocation de
l’écriture. À 19 ans, sa passion pour la connaissance et
l’évolution de l’être humain le conduit à une étude
profonde et une pratique intensive de la psychologie,
sophrologie, astrologie, numérologie ainsi que de
nombreux enseignements spirituels tant orientaux
qu’occidentaux. Jeune adulte, il devient journaliste et
photographe durant quelques années. À 32 ans, il vit
sa propre « expérience de Damas » (rencontre du
Christ dans le monde éthérique). Son premier livre, sur
l’Astrologie, est édité en 1987.
Depuis, il n’a cessé d’écrire…

- L’Art Sophianique : pour la renaissance de
l’art et l’émergence d’un art inspiré visant à
créer des œuvres porteuses d’harmonie, de
sacré et de forces de guérison, seul ou à
plusieurs.
- Le Kaya Team Universe : décrit plus loin...

Il est aujourd’hui l’auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages dont certains sont des bestsellers traduits en 6 langues, avec 4 romans
d’anticipation porteurs de révélations futuristes et héroïques.

Sa vision de la vie peut se résumer en trois
mots qui se retrouvent en tant que « fil
rouge » dans la majorité de ses livres : amour,
liberté et espérance !

Elle aime beaucoup que je sois une héroïne et que je
mette à l’honneur le féminin, ainsi que le thème du futur
avec les combats de notre époque. Je pense qu’Amber la fait
beaucoup rire !

La Kaya Team & Lucidaëlle
Les amis de La Kaya Team,
sont devenus réels sous le
trait de crayon et d’esprit
de LUCIDAËLLE !
l’illustratrice
des
C’est
romans Kaya Dove, et des
représentations de certains
personnages de cette super
saga Héroïque.
Voici l’équipe de la Kaya
Team !

AMBER

« Dans les histoires de
superhéros, il
y a toujours un
compagnon ou une
compagne qui suit le
héros pour le
seconder. D’après
notre amie Amber,
le Jessie est ton
sidekick. »

« Tu es un grand
Maître de Sagesse
et d’Amour, et aussi un
Maître du Temps, alors je
me demande bien ce qui est
impossible pour toi ! »

Jessie Blanc – Tome 1

Kaya à Manikaël - Tome 3

HECATE

JESSIE

« Tu portes en toi ce
besoin de secourir autrui,
de te précipiter pour aider
ou sauver tes amis.
Ce qui est un noble
sentiment qui t’honore. »

KAYA

Manikaël à Jessie Blanc
Tome 2

« Il est strange
l’univers : il te fait
presque claquer, et
finalement c’est pour
mieux découvrir
l’amour ! »
Amber - Tome 3

« T’es une sacrée
tombeuse, toi. Tous les
mecs doivent prendre
feu à ton contact ! »
Yuna à Hecate
Tome 3

Découvrez l'entrevue avec l'artiste Lucidaelle sur Kaya Dove

MANIKAËL

Pour que l’héroïsme soit vécu dans la vraie vie, et pas
seulement dans mes romans, un univers a vu le jour :
Il a été lancé en 2015 par Pierre Lassalle, Céline Lassalle et Lucie Delalain.
Cet univers complètement inédit vise la création d’une nouvelle culture
occidentale par la pratique d’un mode de vie héroïque réel.
Il comprend 3 pôles indépendants mais interconnectés :

Le Kaya Team Universe

L’Univers CrÉatif – base du concept associe un Univers Fictif ou Un
Imaginaire à un Univers Non Fictif ou Réaliste.
- L’univers imaginaire comprend des romans et des nouvelles (art books
comics, etc.) racontant les histoires héroïques de Kaya Dove et de ses
amis (et ennemis !). C’est le pôle Divertissement.
- L’Univers réaliste comprend des ouvrages pratiques, surtout des essais
et manuels sur l’héroïsme montrant comment le vivre « pour de vrai »,
afin de devenir le héros ou l’héroïne de sa destinée (maîtriser sa destinée
et en faire une œuvre d’art). Différents thèmes y sont abordés : le mode
de vie héroïque (Le Sentier des Superhéros, Forteresse de l’Harmonie),
l’habitat créatif (être soi chez soi), l’Art de la Nouvelle Renaissance (Art
Sophianique), le féminin sacré, la création d’une nouvelle culture (Vers
une nouvelle éthique, Artémis & Apollon), l’Héroïsme de l’Amour (ou le
renouveau de l’Amour courtois pour notre époque), les lois de la
manifestation associées avec l’héroïsme (L’Aventure Héroïque), etc.

RÉver, c’est bien, mais agir ses rÊves c’est mieux !
Un site est dédié à la trilogie Kaya Dove et à son univers :
kaya-team-universe.org

RÉseau

de CrÉatifs Culturels où chacun s’inscrit dans

une ligue, selon son domaine d’action. Chaque ligue représente un
champ d’action créatrice, un secteur de vie, un domaine où il est
important d’apporter du sang neuf, afin d’œuvrer pour un futur meilleur. Il
favorise avant tout les rencontres physiques et la communication directe,
car il s’agit de se regrouper pour agir ensemble dans le monde pour un
futur meilleur.

Une Marque Éthique à destination des professionnels, avec la
particularité de mettre en avant l’humain et ses vraies valeurs essentielles

.

Ensemble Bâtissons le Futur
Le but est de favoriser la mise en application d’un mode de vie héroïque
réel.
Ainsi, tout individu qui le souhaite (et principalement les jeunes adultes)
peut transformer sa vie en une aventure captivante, et se révéler
librement, tout en prenant la vie comme un jeu ! De plus, la connaissance
des Lois Universelles de la Manifestation, lui permet de réaliser ses
projets et d’atteindre ses buts… dans un état d’esprit fraternel, afin
d’expérimenter l’amour dans l’action.

Une expérience unique est née :
MusiKaya a inventé la musique
originale de mes romans Kaya Dove !

MusiKaya

Un des axes de rayonnement du

KAYa TEAM UNIVERSE®

MusiKAya

Le projet
est né, de la volonté - un peu folle ! - de Céline Lassalle
d'illustrer en chansons et musiques, la Trilogie de romans héroïques
.

KAya
Dove
MusiKAya est une application de l’héroïsme présenté dans les romans
KAya Dove ... avec cette couleur singulière et harmonieuse des arts du Son

et du Verbe !
L’idée artistique et originale est de créer des œuvres où la créativité de chacun
peut être exprimée totalement, en associant harmonieusement les différences
dans un contexte de dépassement de soi, pour servir au mieux l’œuvre originelle
et ses messages vitaux !

Le Futur nous Gagne !
C’est un témoignage, par l’expérience, de
la « Nouvelle Renaissance de l’Art »
expliquée dans le livre « Art Sophianique »
de Céline & Pierre Lassalle aux Éd. Terre de
Lumière.
Avec les CD « Flot Bleu », « Stand Up ! »
Opus 1, et « Rédemption » Opus 2 (sortie
printemps-été 2021), en 432 HZ (le
diapason du cœur)… Tout est réuni pour
une expérience musicale unique !

kaya-team-universe.org/musikaya

Mes romans sont édités par la maison d’édition genevoise
Terre de Lumière
POUR UNE NOUVELLE CULTURE
SPIRITUELLE ET HÉROÏQUE
L’équipe des éditions Terre de Lumière vous
invite à entrer dans l’univers co-créatif de Pierre
Lassalle, auteur de renommée internationale ayant
à son actif plusieurs best-sellers, Céline Lassalle &
Lucie Delalain !
Notre rencontre avec les auteurs se bâtit autour
de la même volonté de favoriser la révélation de
l’être humain, et de participer à l’émergence
d’une nouvelle culture spirituelle lui permettant,
grâce à un mode de vie héroïque, de toucher et
manifester la grandeur de son esprit, en totale
liberté, et d’accéder à cet amour qui permet
l’émergence d’un Nouveau Monde fraternel.
Nous sommes à un carrefour crucial de civilisation
qui nous propose l’expérience extraordinaire de
bâtir le futur de l’humanité. Un Nouveau Monde
est en marche… celui d’esprits vivants et éclairés
qui se veulent libres et fraternels, et qui font le
choix conscient d’être acteurs du devenir humain
et de la nature. Notre conviction est qu’en chaque
être humain sommeille un héros de l’esprit qui
aspire à se réveiller, et se révéler librement pour
bâtir un futur fraternel.
Tous nos livres se dédient à ce passage, car les
livres de Pierre Lassalle, dont certains sont écrits
en collaboration avec Céline Lassalle & Lucie
Delalain, ont cette particularité unique de
contenir :

• Une partie « connaissance » permettant
d’accéder à la vérité spirituelle (séparation du vrai
et du faux),
• Et une partie « solution pratique et concrète »
permettant l’expérience qui génère l’autonomie et
la liberté.
Ainsi, le lecteur est profondément respecté, et
acteur autonome de son devenir ! En réalité, il
acquiert plus qu’un livre, il acquiert un monde de
solutions, car ces livres se vivent et se pratiquent
pour le plus grand bien de tous !

La spécificité de notre équipe est que nous
mettons en pratique les livres de nos auteurs.
Ceci nous permet de transformer nos vies en une
aventure extraordinaire. Notre espérance étant
de vivre un état d’esprit d’équipe solidaire et
une collaboration avec le monde spirituel nous
permettant d’agir pour plus grand que nous. Et
comme nous avons un amour profond pour les
êtres humains, nous avons à cœur d’en
témoigner afin que le maximum de gens puisse
expérimenter cette aventure de l’esprit créActeur
du devenir humain et de la nature.
Nous vivons une époque essentielle pour ce
devenir humain, et nous sommes convaincus que
la spiritualité a un rôle primordial à jouer. C’est
pour cela que nous souhaitons de tout cœur
qu’elle soit dépoussiérée de ses dogmes et
mensonges, et qu’une véritable définition
occidentale de celle-ci, adaptée à notre temps
et basée sur le mode de vie héroïque, puisse
émerger et transformer tout ce qui compose la
culture humaine.
Un nouveau Monde est en marche, et nous
voulons être acteurs de son émergence !

Martine Vandenbroucque
Directrice des éditions Terre de Lumière

editions-terre-de-lumiere.com

Pour mieux nous connaître

En découverte…

KAya Team Universe :

MusiKAya :

Le site officiel :
pierre-lassalle.org

Le site officiel :
kaya-team-universe.org

Sa présentation sur :
kaya-team-universe.org

En conférence au Kaya Festival

La chaine Youtube :

La chaine Youtube

Le romancier Pierre Lassalle
sur Radio LFM

Kaya Team Universe 1.0

Une émission radio avec les artistes
de Musikaya

KAya Dove :

Lucidaëlle

Pierre Lassalle

:

Kaya Team Universe 2.0

Les éditions Terre de Lumière

:

Les Teasers :
Kaya Dove -Tome 1
Kaya Dove -Tome 2

Entrevue avec Lucidaëlle
sur Kaya Dove

Le site officiel :
editions-terre-de-lumiere.com

Le site officiel de Lucidaëlle :
lucidaelle.art/

La chaine Youtube

Le jeu avec Kaya et ses amis

Sur Pierre Lassalle.org
L'univers de Lucidaëlle

Les chroniques de Slavonie
Chronique sur le futur
avec Lucie Delalain

Sur Youtube :
La réalisation de l’aquarelle
de Manikaël

:

:

:

RejoignDeOzVE
KAYa

Ensembllee,Futur
Bâtissons

