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Les mauvais riches

Les mauvais riches, grâce à la promotion d’une nouvelle
philosophie mondiale incarnée par de nombreux responsables sous le
regard dénonciateur et révélateur du jeune auteur, font de nombreuses
victimes, créant ainsi des fissions au sein de la communauté humaine
reconnue, caractérisée par sa collectivité et sa sociabilité depuis la nuit
des temps. Jamais la richesse n’aura été considérée à la mesure de ce
qu’on possède, mais à la capacité de ce qu’on donne aisément aux
nécessiteux. La simplicité des faits pourrait être banalisée, pourtant,
une petite diversion de la destinée d’autrui engendre toujours des
dégâts irréversibles et catastrophiques, tant pour la victime première
que pour l’humanité.

Le présent recueil rassemble huit nouvelles et autant d’illustrations,
qui permettent enfin d’exposer et de dénoncer les maux cruciaux qui
minent et désagrègent l’humanité et l’espoir né d’une telle
dénonciation. Il permet de découvrir les méthodes félines et
lucifériennes qu’utilisent certains responsables irresponsables pour
sauvegarder un patrimoine péremptoire et le vaste projet de
conscientisation des auteurs dont les victimes ne jurent plus que par
l’imitation des mauvaises pratiques…

Il s’agit d’une plongée dans un univers inhumain et banal, où les
uns comme les autres se déchirent pour du bois travaillé, où sincérité
et loyauté n’existent qu’en modeste pensée, où l’on rêve seulement de
richesse, de pouvoir et d’argent. Avec ce recueil, on devra s’interroger
sur le réel plan de vie de l’espèce humaine, pour se demander jusqu’où
elle pense arriver, aboutir, avec la célébration de cette nouvelle vision
philosophique mondiale.

Natif de Nkongsamba, photographe, artiste
multidimensionnel, lauréat de plusieurs prix et médaillé du
Mérite International de la Jeunesse, Valery Kammegni est
l’un des jeunes écrivains de la nouvelle époque. Il est
actuellement conservateur d’antiquités et chercheur en
parapsychologie.
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