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Createspace, United States, 2014. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book
***** Print on Demand *****. Un jour, en rangeant sa maison de campagne au Bresil, Gabriela
retrouve son ancien journal et commence distraitement a le feuilleter. Une phrase enigmatique
attire son attention: Il me semble que j ai perdu quelque chose a l interieur de moi-meme du temps
ou je revais encore. Que signifie cette etrange remarque ? Cette perte, serait-elle donc a l origine du
vide interieur que Gabriela ressent depuis un certain temps ? Et l impasse dans lequel elle se trouve
actuellement, serait-il du au fait qu elle avait inconsciemment refoule ses reves ? Des scenes
longtemps oubliees d un monde imaginaire qu elle s etait cree en tant qu enfant refont surface, et
une idee surprenante lui vient a l esprit: Et si elle se replongeait entierement dans ce royaume
fantaisiste invente a un tres jeune age et observait le cours de sa vie reelle a partir de ce point de vue
hors du commun, sous un angle completement different ? Ce procede lui permettrait-il de retrouver
ce qu elle avait perdu a l interieur d elle-meme et de gagner ainsi la force...
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ReviewsReviews

An incredibly amazing book with perfect and lucid information. I was able to comprehended everything using this written e ebook. I realized this book from
my dad and i advised this ebook to understand.
-- Ha nk Ruecker  DDS-- Ha nk Ruecker  DDS

This ebook may be worth purchasing. it absolutely was writtern quite flawlessly and beneficial. I discovered this ebook from my dad and i suggested this
pdf to discover.
-- Ma xim ilia n Wilkinson DDS-- Ma xim ilia n Wilkinson DDS
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