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Barry Long écrivain australien et instructeurBarry Long écrivain australien et instructeur
spirituel, né en 1926 et disparu en 2003, a publiéspirituel, né en 1926 et disparu en 2003, a publié
aussi aux Editions du Relié Intuitions sur l'origine.aussi aux Editions du Relié Intuitions sur l'origine.
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Juste une ombreJuste une ombre

Tu te croyais forte. Invincible. Installée sur tonTu te croyais forte. Invincible. Installée sur ton
piédestal, tu imaginais pouvoir régenter le monde.piédestal, tu imaginais pouvoir régenter le monde.
Tu manipules ? Tu deviendras une proie. TuTu manipules ? Tu deviendras une proie. Tu
domines ? Tu deviendras une esclave. Tu mènesdomines ? Tu deviendras une esclave. Tu mènes
une vie normale, banale, plutôt enviable. Tu as suune vie normale, banale, plutôt enviable. Tu as su
t'imposer dans ce monde, y trout'imposer dans ce monde, y trou

100 Coloriages mystères: Art-thérapie100 Coloriages mystères: Art-thérapie

 Parce que vous êtes soumis à un rythme de vie Parce que vous êtes soumis à un rythme de vie
effréné au quotidien, vous avez l’impression de neeffréné au quotidien, vous avez l’impression de ne
plus parvenir à vous concentrer et à retrouver votreplus parvenir à vous concentrer et à retrouver votre
calme intérieur.Il est temps de vous accorder descalme intérieur.Il est temps de vous accorder des
espaces d’expression personnelle : 100 coloriagesespaces d’expression personnelle : 100 coloriages

Le quatrième mur: Roman - Prix Goncourt desLe quatrième mur: Roman - Prix Goncourt des
Lycéens 2013 et Choix des Libraires 2015Lycéens 2013 et Choix des Libraires 2015

 L'idée de Samuel était belle et folle : monter L'idée de Samuel était belle et folle : monter
l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deuxl'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deux
heures à la guerre, en prélevant dans chaque campheures à la guerre, en prélevant dans chaque camp
un fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puisun fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis
rassembler ces ennemis sur une scène de fortune,rassembler ces ennemis sur une scène de fortune,
entre cour détrentre cour détr
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