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L’objectif de ce livre est une invitation à une prise de conscience
face au constat peu élogieux des us et coutumes dans nos
différentes sociétés actuelles, à partir de quelques textes de
méditations.
Un beau chemin de vie.
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La vie est un perpétuel aller-retour qui peut nous enrichir et
nous aider à voir les choses du bon côté. Le contraire rend la
vie absurde et sans issue, au sens réel, du pourquoi de notre
existence sur cette planète Terre, appelée maison commune.
L’auteur évoque la jeunesse. Aujourd’hui plus que jamais, nous
devons porter notre regard sur les hommes et les femmes à cet
âge de l’innocence, car c’est la racine d’une société lumineuse
et harmonieuse de demain.
Il rend également hommage à ses parents, déﬁnissant ce qu’est
un père et une mère. C’est en quelque sorte une interpellation
de l’Amour que nous devons avoir pour nos géniteurs et vice
versa.
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