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EDITIONS DE L'HOMME, 2016. Paperback. Condition: NEUF. De l'amour à la vivance*, de la beauté à
la tendresse en passant par le couple, la famille, la mort et le plaisir. Cet ouvrage réunit une superbe
collection de courts textes tirés de l'oeuvre de Jacques Salomé et dévoile, en 46 thèmes
soigneusement sélectionnés, l'essentiel de sa pensée.Laissez vous porter par la voix de l'homme, de
l'amant, de l'amoureux, du fils, du père, du communicateur et du thérapeute.Au rythme de vos
désirs ou de vos préoccupations, glanez dans ses enseignements, qui explorent les ressources
inépuisables cachées au plus profond de nous.D'une apparence simplicité mais d'une surprenante
profondeur, ses mots sauront comme toujours vous toucher, vous bousculer, vous apaiser ou
simplement. vous arracher un sourire !Pour ceux qui désirent apprivoiser l'oeuvre de Jacques
Salomé, ce livre constitue une entrée en matière accessible et pratique.*Vivance : capacité d'une
institution, profession ou personne morale à vivre, s'épanouir, et évoluer avec vitalité. - Nombre de
page(s) : 285 - Poids : 874g - Genre : Développement personnel.
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ReviewsReviews

The ebook is easy in read through preferable to understand. It is actually writter in straightforward words and never hard to understand. I realized this
publication from my dad and i encouraged this ebook to understand.
-- Dr . Fa usto Jenkins Sr .-- Dr . Fa usto Jenkins Sr .

Very helpful to all class of folks. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like just how the blogger create this
pdf.
-- Ma ndy La r son-- Ma ndy La r son
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