Une vie pour se mettre au monde
Vivre, c'est se mettre au monde plusieurs fois: la premiere naissance est evidente, physique; les
autres passent parfois inapercues. Une vie, avec ce qu'elle nous donne et nous inflige, suppose de
chercher profondement en soi les ressources pour s'adapter, faire naitre en nous, a chaque etape,
un etre renouvele, ameliore, plus mur, plus dense. Une vie pour se mettre au monde c'est une vie
pour apprendre a faire corps avec ce qui advient, les joies et les drames; une vie pour faire de son
existence un tout, decousu parfois mais unique; une vie surtout pour apprendre a rester dans
l'emerveillement. On sort de cette lecture extremement positif et joyeux, quel que soit son age.
Une serie de reflexions a mettre entre toutes les mains, a tous les ages. Luc Chatel, Temoignage
chretien.

Marie de Hennezel est psychologue et l'auteur de nombreux ouvrages, comme La Mort intime
(Robert Laffont) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnets Nord). Son fils Edouard est
consultant en communication de crise.
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VDM : Vos histoires de la vie quotidienne
Aujourd'hui, 3 mois après que ma femme a reconnu une adultère, en nettoyant sa voiture, avant
qu'elle ne parte pour un séminaire avec nuit d'hôtel, je tombe sur ...

VDM : Vos histoires de la vie quotidienne
VDM - VieDeMerde : Prenez la vie côté humour en partageant vos petits malheurs et drôles
d'histoires de la vie quotidienne, car ça fait du bien d'en rire.

Le Monde.fr
Point de vue Louis-Georges Tin : « Le blackface est l’envers grimaçant de l’esclavage » Dans une
tribune au « Monde », le président du CRAN explique ...

Tout plaquer à 30 ans pour une vie d’aventures – Un cas ...
Tout plaquer pour une vie différente, JiB l'a fait. Malgré son boulot de cadre il souffrait. Le bonheur
est indissociable de la liberté. Voici son histoire.

Une vie (Maupassant) — Wikipédia
Une vie ou L'Humble Vérité est le premier roman de Guy de Maupassant, paru d'abord en
feuilleton en 1883 dans le Gil Blas, puis en livre, la même année, sous le ...

Aristote — Wikipédia
Durant la période où il enseigne à l'académie, Aristote suit la vie politique locale, mais sans pouvoir
y participer du fait de son statut de métèque.

Ma collection de livres – “ Une heure de lecture est le ...
Ma collection de livres “ Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie.
” Montesquieu

Enseignements fondamentaux sur la vie, la science et la ...
Enseignements fondamentaux sur la science et la spiritualité pour le développement harmonieux
de chacun dans une humanité en mutation. Alain Boudet

Escale au Moyen Orient
Une nouvelle vie à Bahreïn ... Le nouvel an et le carnaval le 1er janvier à Fort Cochin – déçus. Ils
ont une tradition qui est de brûler le « Santa » géant ...
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