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Carole Aliya, auteure, conférencière, phytotérapeute, propose son troisième ouvrage qui développe ici les 

notions de féminin sacré et d'union divine au travers du couple Myriam de Magdala - Yeshoua. 

Notre époque vit un renouveau du féminin sacré et ce fait est aujourd'hui illustré par des auteures telles que 

Jacqueline Kelen, Audrey Fella, Sylvie Bérubé... 

Carole Aliya a vécu un choc émotionnel boulversant en 2005 qui a déclenché en elle un basculement vers un 

éveil essentiel de liberté, de tendresse et d'élégance. Après Danse les Noces d'Or, le Sacre du Féminin et du 

Masculin (ALTESS, Paris, 2012), son nouveau livre invite au travers de sa propre expérience et d'hymnes 

opératifs, à une redécouverte du féminin sacré et à reconsidérer Myriam de Magdala à la fois comme 

prophétesse, prêtresse, reine, déesse, mère, soeur, épouse sacrée, corps-calice, c'est-à-dire comme 

femme, simplement. 
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 La préface de Jean-Yves LELOUP, est sa traduction du Cantique des Cantiques (Éditions de l'Ouvert, Le Plan-

d'Aups, 1987; Éditions Terre Blanche, 1998). 
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