
Avant-dernier d’une famille de six enfants au parcours 
d’excellence, Pierre était différent à bien des égards. Le 
jour de la mort de son père, il lui � t trois promesses qui ont 
rythmé sa vie jusqu’à ce jour.

Ce livre est une véritable thérapie, une introspection, un 
dialogue entre père et � ls. Comment trouver les ressources 
pour vaincre l’adversité et surmonter la perte d’un être cher ?

La vie apporte son lot de surprises inattendues qui vont 
mener l’auteur à faire un parcours en politique contrasté 
entre succès et désillusions. Sa carrière dans l’aéronautique 
lui permet d’accomplir son rêve de voyager aux quatre coins 
du monde. Un ouvrage ponctué de phases de vie à cent 
à l’heure d’un homme qui passe d’un statut de victime à 
victorieux avec la seule force de sa volonté.

Pierre  André Théodore est professionnel de l’aéronautique, 
mais aussi artiste et entrepreneur. En partageant son 
expérience, il s’est lancé comme défi  d’aider tout un chacun 
à réaliser sa mission de vie. 
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.
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