
La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période de janvier / juin 2021:

(pour demander un livre, merci d'adresser 
un mail à guilaine_depis@yahoo.com 

et pour interviewer l'auteure sms 06 84 36 31 85)

Méthana 
de Steff Rosy
aux éditions 

Vérone 

- Du noir total peut surgir la lumière. Les événements qui nous arrivent ne 
sont pas le fruit du hasard, ils sont porteurs de sens quand on apprend à les 
déchiffrer. 
- L'épreuve de son cancer  a permis à Steff Rosy d'ouvrir les yeux sur le 
monde et de prendre le temps de trouver le chemin de son âme. 
Accompagnée par l'amour de son mari et par l'amitié de ses proches durant 
son combat contre la maladie, elle a aussi été portée par l'inestimable 
soutien de Virginie Maury, énergéticienne. 
- L'écriture de "Méthana", roman dans lequel elle a mis tous les trésors de 
son coeur, fut d'abord une nécessité, une thérapie qui lui a permis de 
s'accrocher à la vie et de triompher du mal qui la rongeait. 
- Aujourd'hui, elle a percé le "secret" ; elle se sent forte, réunifiée, apaisée. 

Résumé : Méthana - l'appel de l'Univers est l’histoire d’une adolescente, Marie, qui 
se croit ordinaire. Un jour, elle se lance dans l’écriture automatique et, du bout de 
son crayon, Mémé Rosy vient lui parler et lui annonce que son destin est étroitement 
lié à celui de l’Humanité. Elle va alors devoir voyager pour préserver la paix 
universelle et maintenir l’équilibre entre l’ombre et la lumière. Ainsi, elle se retrouve 
confrontée à certaines révélations : Anges, Démons, Êtres de lumière, Êtres de la 
nature, Extraterrestres, Fées, Dragons, Mondes parallèles… Existent-ils réellement ?

* Accepteriez-vous de ne pas être les seuls dans l’Univers ?
* Entre mythes et réalités, où se cache la vérité ?

Méthana est un roman extrêmement attachant, destiné en priorité aux 
jeunes qui se cherchent. Steff Rosy veut leur transmettre la leçon 
qu'elle a tirée de son expérience.
Cette lecture leur permettra de s'élever et de s'édifier sur les valeurs 
sûres, fondement de notre présence sur Terre : l'Amour, le Respect, la 
Bienveillance.
Derrière un univers en apparence naïf de "Fantasy" pour 
adolescents  se cachent d'abyssales et complexes profondeurs. La 
littérature, à travers les personnages, est la voie d'excellence pour se 
poser les questions essentielles de l'existence avec finesse.
L'histoire emporte à tous les âges et à tous les niveaux  car 
comme les autres livres du genre, elle peut se lire à différents 
"échelons" : assez simple pour captiver les enfants, assez riche pour 
nourrir les réflexions spirituelles de leurs parents.
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