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mystre de la licorne se confond avec celui de nos origines. Il fait appel la vie. La licorne existe
depuis la nuit des temps, elle est prsente dans le cur de Booz et de Ruth (personnages de lancien
testament), ainsi Booz la connat, et elle est prsente quand Booz embrasse Ruth et quand Ruth
aime Booz. En effet, avec la licorne cest la prsence de lamour, de la femme des les, nouvelle Eve
moderne, de lhomme pris dune chevelure, de loiseau-baiser, des anges, du feu, du dieu et du roi.
La licorne est prsente au moment o lhomme dit : laube je taime , car elle se confond et dans laube
et dans lamour. Il y a bien une rencontre avec la lumire, et le temps des licornes ne sefface pas.
Grce elle le salut chrtien se manifeste par la prsence de lange qui dchane. Ainsi sil faut parfois
souffrir et courir la recherche du temps perdu, la licorne nous ramne lessentiel : comme cest bon la
joie daimer. Pourquoi Parce que la licorne fait ressurgir dans notre mental, des archtypes
induisants la Force vive, cest...
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Most of these ebook is the ideal pdf readily available. it was actually writtern quite flawlessly and valuable. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Prof. Jordy Kihn-- Prof. Jordy Kihn

The publication is straightforward in study better to fully grasp. It is definitely simplistic but excitement inside the 50 percent of your publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Mazie Johns IV-- Mazie Johns IV
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