Lumière, rire du ciel
Yahne Le Toumelin est peintre, aquarelliste, auteur de décors de théâtre et peintre de costumes.
Elle appartient au mouvement de l'abstraction lyrique, tout comme son ami Pierre Soulages.
Grandes toiles et couleurs vives, les oeuvres de Yahne Le Tourmelin sont créées par le geste et
l'envie de restituer la lumière. A partir d'une sélection d'environ 100 tableaux, le livre retrace sa
carrière d'artiste animée par une spiritualité? profonde et engagée. Cet ouvrage est le premier
consacré à son travail. Il sera préfacé par un texte de Matthieu Ricard, son fils, philosophe, moine
bouddhiste et traducteur du Dalai Lama.
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Plein ciel (Paul Vincensini) « Arbrealettres
Plein ciel L'oiseau seul A tout le ciel Pour s'étirer dans tous les sens (Paul Vincensini) Illustration

Le ciel gris (Joël Sadeler) « Arbrealettres
Le ciel gris je l'ai mis dans mon mouchoir mon mouchoir dans la poche la poche dans la machine à
laver le ciel gris est devenu bleu-nuit et depuis j'ai le nez dans ...

Nouvelles histoires pour rire (I)
Quelques bonnes histoires qui nous ont fait rire... « À la différence du cynisme, la plaisanterie du
chrétien ne verse jamais dans la méchanceté ou (...)

Exposés sur le Rire
Le comique des blagues (Samuel) En quoi certaines blagues sont elles droles et d’autres non?
Pour Platon,philosophe de l’antiquité, le rire est laid, indigne des ...

blagues a en mourir de rire
Voici quelques histoires et blagues a mourir de rire :

Assemblée Lumière du Soir
Bienvenue sur le site de l'Assemblée Lumière du Soir. Une église indépendante basée dans l'Estrie
depuis 1972.

Ovnis dans le ciel du Nord – Pas
Quelles sont ces mystérieuses boules lumineuses qui ont traversé la région ? mercredi 25.08.2010,
05:10 - PAR NOS RÉDACTIONS LOCALES Que s'est-il donc passé dans ...

Ciel ou enfer « Clairodon's Blog
Vous trouverez les chapitres précédents dans la “catégorie” “Ciel ou Enfer” en ordre renversée, le
premier chapitre se trouvant tout à fait en bas.

Chamanisme Amérindien
La Spiritualité occupait une très grande place dans la vie de toutes les tribus amérindiennes. Ils
croient qu’une Puissant, appelé Grand Esprit, habite toute ...

La Croisière Rire & Chansonniers
Du 14 au 26 mai 2018, partagez des moments inoubliables de rire et de navigation en compagnie
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des Chansonniers du Théâtre des 2 Ânes ! Nous fêterons les 100 ans ...
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