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***** Print on Demand *****. Un jour, en rangeant sa maison de campagne au Bresil, Gabriela
retrouve son ancien journal et commence distraitement a le feuilleter. Une phrase enigmatique
attire son attention: Il me semble que j ai perdu quelque chose a l interieur de moi-meme du temps
ou je revais encore. Que signifie cette etrange remarque ? Cette perte, serait-elle donc a l origine du
vide interieur que Gabriela ressent depuis un certain temps ? Et l impasse dans lequel elle se trouve
actuellement, serait-il du au fait qu elle avait inconsciemment refoule ses reves ? Des scenes
longtemps oubliees d un monde imaginaire qu elle s etait cree en tant qu enfant refont surface, et
une idee surprenante lui vient a l esprit: Et si elle se replongeait entierement dans ce royaume
fantaisiste invente a un tres jeune age et observait le cours de sa vie reelle a partir de ce point de vue
hors du commun, sous un angle completement different ? Ce procede lui permettrait-il de retrouver
ce qu elle avait perdu a l interieur d elle-meme et de gagner ainsi la force...
READ O NLINE
[ 3.38 MB ]

Reviews
Undoubtedly, this is the best job by any article writer. This really is for all those who statte that there was not a worth reading. I am very easily can get a
enjoyment of reading a published pdf.
-- Rowena Lea nnon
This book is definitely worth buying. This really is for all who statte there had not been a worthy of studying. You will not sense monotony at at any moment
of the time (that's what catalogs are for concerning should you check with me).
-- Mr . Ma r tin B a umba ch
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