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By Antoine Colson

CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Book Condition: New. This item is
printed on demand. Paperback. 46 pages. Dimensions: 7.8in. x 4.8in. x 0.3in.Vivrions-nous de la
mme manire si nous habitions un petit village . . . Et si derrire cette question se cachait une
rvolution Ce petit livre dAntoine Colson porte un message fort. En redevenant acteur de nos vies,
en retrouvant du lien avec les autres - nous pouvons vivre mieux et changer le monde. Un livre
aussi concis quefficace, partager et mettre dans toutes les mains ! - - - - Et si nous habitions ce petit
village, que ferions-nous Ce problme existerait-il Aurions-nous les mmes comportements Quel
regard porterions-nous sur les autres Aurions-nous les mmes craintes Et les mmes dsirs Aurions-
nous les mmes attentes Comment vivrions-nous ensemble Et surtout : que ferions-nous Que
changerions-nous . . . Le village est depuis devenu pour moi une source infinie de rflexions sur ma
vie et sur notre poque. . . . Il permet dy voir plus clair - et il donne lenvie dagir, de changer les
choses et de vivre mieux. Nous traversons une crise profonde, conomique mais aussi morale,
spirituelle, citoyenne, politique, environnementale. . . A lheure o...
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Complete manual! Its such a great study. It really is writter in straightforward phrases rather than hard to understand. You are going to like the way the
article writer create this publication.
-- Ike Fadel-- Ike Fadel

If you need to adding benefit, a must buy book. It can be filled with knowledge and wisdom I am easily will get a pleasure of studying a composed
publication.
-- Trevor Greenholt DDS-- Trevor Greenholt DDS
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