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Createspace Independent Publishing Platform, 2016. Paperback. Condition: New. Language:
French . Brand New Book ***** Print on Demand *****. C est une succession de courts fragments de
vie, a travers l histoire d une femme d age mur. Les Runes transmises par le Dieu Odin, predisaient
un destin qui lui avait paru, dans un premier temps, injuste et lourd a porter, mais ponctue de
grands moments d inspiration et de surprises. Elle adopte une methode, pur produit de son esprit
creatif et imaginaire, consistant a enfiler une perle blanche a chaque bonheur et une perle noire a
chaque malheur. Elle jette les perles noires devenues toxiques et garde les perles blanches pour les
offrir a ses lecteurs. Une rencontre inattendue lui permettra d enfiler une ultime perle blanche.
Reflet des mille tourbillons d emotions et de reves, elle se perd souvent, face a la dure realite du
monde d aujourd hui, elle observe une succession de mouvements qui vont du joyeux au
dramatique. Son profond desir est alors d exprimer dans un langage raffine, le choix d une maniere
d existence, pour la Beaute et la Sagesse, au croisement de deux chemins. Une citation de Tagore:
Ce n est pas...
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ReviewsReviews

Extremely helpful to any or all category of individuals. It really is rally fascinating throgh studying time period. I am just quickly could possibly get a
pleasure of reading a composed ebook.
-- Lawrence Keeling-- Lawrence Keeling

This publication may be worthy of a read through, and a lot better than other. It is among the most incredible book we have read through. Your daily life
period will be change when you total reading this article publication.
-- Garett Baumbach-- Garett Baumbach
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