A commander dès maintenant en prévente
Qu’est-ce qui arrive.. à la spiritualité ?
Sourire à la Vie et à l’Esprit !
Ont participé à cet ouvrage
avec et sous la direction de

Spiritualité ? Sans doute la plus grave pénurie de notre époque. Il ne
s'agit pas de religions ou de croyances. Il s'agit d'autre chose.

La spiritualité est un ensemble de chemins, portés par des traditions,
souvent, qui n'ont qu'un seul but : trouver ou donner du sens à son
Anne Finot existence personnelle, à sa famille, à sa communauté, à sa région, à
son entreprise, à ses actions, à ses engagements, …
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C'est apprendre et faire comprendre aux gamins que leur vie prend

Sarah Lévy & Marc Halévy du sens et de la valeur, pourvu que l'on aille plus loin que le nombril
Olivier Frérot, et que l'on mette cette vie au service de quelque chose de noble qui
Jason Emmanuel Sottiriou

nous dépasse.
Les plumes qui ont écrit ce livre, ne voient pas la Spiritualité avec le

François Labbé même regard, mais elles s'accordent sur ceci : l'humain doit dépasser
Jean David Mossé l'humain pour devenir réellement homme !
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