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Debout, je resteDebout, je reste

 Il y a quelques mois, je nageais dans un vaste Il y a quelques mois, je nageais dans un vaste
océan de crainte. J’étais sans repères, à la dérive,océan de crainte. J’étais sans repères, à la dérive,
pensant que le Dieu que je servais m’avaitpensant que le Dieu que je servais m’avait
abandonnée, lésée. Dans cette immensitéabandonnée, lésée. Dans cette immensité
d’incertitude, je ne voyais aucun secours, pasd’incertitude, je ne voyais aucun secours, pas
même le sien ! Du moins, je refusais de le voir ; jemême le sien ! Du moins, je refusais de le voir ; je
voulais m’en sortir seule. Puisque j’écartaisvoulais m’en sortir seule. Puisque j’écartais
volontairement Sa main tendue, puisque jevolontairement Sa main tendue, puisque je
l’accusais d’injustice, Il me demanda de plaiderl’accusais d’injustice, Il me demanda de plaider
mon cas devant Lui. Il m’insuffla alors l’idéemon cas devant Lui. Il m’insuffla alors l’idée
d’écrire un “livre du souvenir”, pour ne pas que jed’écrire un “livre du souvenir”, pour ne pas que je
sombre dans l’oubli.sombre dans l’oubli.
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Heidi - Tome 04 : Heidi voyageHeidi - Tome 04 : Heidi voyage

 Quel bonheur ! Heidi est invitée par son amie Claire Quel bonheur ! Heidi est invitée par son amie Claire
pour de merveilleuses vacances à travers plusieurspour de merveilleuses vacances à travers plusieurs
pays. Bien que très excitée à l'idée de ce beaupays. Bien que très excitée à l'idée de ce beau
voyage, Heidi a le c ur serré en embrassant sonvoyage, Heidi a le c ur serré en embrassant son
grand-père et Brigitte. Soudain, elle n'a plus du toutgrand-père et Brigitte. Soudain, elle n'a plus du tout

AFRICAN CLASSICAFRICAN CLASSIC

 C'est en Afrique, berceau de la plus grande faune C'est en Afrique, berceau de la plus grande faune
au Monde, que l'on peut rencontrer aussi bien desau Monde, que l'on peut rencontrer aussi bien des
girafes majestueuses, des singes espiègles,girafes majestueuses, des singes espiègles,
d'adorables petits guépards... pour n'en citer qu'uned'adorables petits guépards... pour n'en citer qu'une
infime partie. Cette sélection de photos artistiquesinfime partie. Cette sélection de photos artistiques
duotone saisit toute la beaut&#xduotone saisit toute la beaut&#x

L'invisible et la ScienceL'invisible et la Science

 Patricia Darré est journaliste, medium et Patricia Darré est journaliste, medium et
cartésienne. Après ses deux premiers ouvrages, oùcartésienne. Après ses deux premiers ouvrages, où
elle nous a permis d'apprivoiser ce que nous neelle nous a permis d'apprivoiser ce que nous ne
voyons pas, elle a décidé de confronter sonvoyons pas, elle a décidé de confronter son
expérience au monde de la science. Dans ce livre,expérience au monde de la science. Dans ce livre,
la médiumnit&#xe9la médiumnit&#xe9

LES TORTUES TERRESTRESLES TORTUES TERRESTRES

 Avec leur carapace à motifs, leurs pattes robustes Avec leur carapace à motifs, leurs pattes robustes
et leurs yeux intelligents, les tortues sont leset leurs yeux intelligents, les tortues sont les
vestiges d'un passé très lointain. Comme animal devestiges d'un passé très lointain. Comme animal de
compagnie, il ne faut pas oublier qu'elles ontcompagnie, il ne faut pas oublier qu'elles ont
toujours les mêmes besoins qu'à l'état sauvage,toujours les mêmes besoins qu'à l'état sauvage,
même si elles sontmême si elles sont
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
DEBOUT JE RESTE.DEBOUT JE RESTE.
Enfin!Oui enfin ! Je l ait, je le touche, je le palpe, j' y mets ms annotations, je le feuilletteEnfin!Oui enfin ! Je l ait, je le touche, je le palpe, j' y mets ms annotations, je le feuillette
delicatement, je le relis et relis encore sans m en l asser, je m imprègne de chaque mots. Je ldelicatement, je le relis et relis encore sans m en l asser, je m imprègne de chaque mots. Je l
attendais ce joyeau qui m a tant beni sous le titre du "Combat de la foi" j en ai pris 4 pour bénir dattendais ce joyeau qui m a tant beni sous le titre du "Combat de la foi" j en ai pris 4 pour bénir d
autres personnes autour de moi. Merci M j lo. De renouveller en moi ce zèle pour celui que jeautres personnes autour de moi. Merci M j lo. De renouveller en moi ce zèle pour celui que je
vénère et adore. Mon Roi Jésus Christ. Sois bénie Sistavénère et adore. Mon Roi Jésus Christ. Sois bénie Sista

 Review 2: Review 2:
Je viens d'acquérir le livre intitulé "Debout, je reste " écrite par "M. J. Lo"Je viens d'acquérir le livre intitulé "Debout, je reste " écrite par "M. J. Lo"
Interpellée par ce titre, j'ai voulu en savoir davantage sur cet ouvrage; et du début à la fin, j'aiInterpellée par ce titre, j'ai voulu en savoir davantage sur cet ouvrage; et du début à la fin, j'ai
immédiatement été captivé.immédiatement été captivé.
Le point fort de ce livre, c'est que : c'est le Récit de l'histoire vrai, vécu par l'auteur de ce livre "M.Le point fort de ce livre, c'est que : c'est le Récit de l'histoire vrai, vécu par l'auteur de ce livre "M.
J. Lo", qui depuis son jeune âge et malgré les épreuves, les craintes et les incertitudes a suJ. Lo", qui depuis son jeune âge et malgré les épreuves, les craintes et les incertitudes a su
grâce à une forte personnalité, et beaucoup de ténacité, se redresser et affronter l'adversité.grâce à une forte personnalité, et beaucoup de ténacité, se redresser et affronter l'adversité.
Confrontées à des situations douloureuses, elle est parvenue avec l'aide des siens et de sa foi aConfrontées à des situations douloureuses, elle est parvenue avec l'aide des siens et de sa foi a
ressurgir : grandie et victorieuse des difficultés de la vie. C'est là " le vrai combat de la foi".ressurgir : grandie et victorieuse des difficultés de la vie. C'est là " le vrai combat de la foi".
Au travers de ce livre, j'ai découvert : Une Belle Personne : humble, forte, tenace et sensible, neAu travers de ce livre, j'ai découvert : Une Belle Personne : humble, forte, tenace et sensible, ne
cherchant pas a dissimuler ses larmes, quand elles coulent. Elle est comparable à un Roseau,cherchant pas a dissimuler ses larmes, quand elles coulent. Elle est comparable à un Roseau,
qui se plie, mais ne se rompt point.qui se plie, mais ne se rompt point.
J'ai été très touchée, en lisant ce livre, par tant de vérité, de franchise, de courage, d'humilité etJ'ai été très touchée, en lisant ce livre, par tant de vérité, de franchise, de courage, d'humilité et
de sensibilité.de sensibilité.
Ce livre est accessible à tous les publics.Ce livre est accessible à tous les publics.
En qualité d'Adulte Sénior, j'ai reçu une vrai leçon de vie, après la lecture de cet ouvrage.En qualité d'Adulte Sénior, j'ai reçu une vrai leçon de vie, après la lecture de cet ouvrage.
Conséquence : j'en suis ressortie grandie.Conséquence : j'en suis ressortie grandie.
" Mille Mercis "M. J. Lo"" Mille Mercis "M. J. Lo"
Toutes Mes Félicitations à "M. J. Lo"Toutes Mes Félicitations à "M. J. Lo"
Gina RENIERGina RENIER
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