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"Essence de la sagesse" 

"Le bonheur véritable réside dans ces qualités spirituelles que sont l'amour  
et la compassion, la patience, la tolérance, le pardon et l'humilité.  

Ce sont elles qui procurent le bonheur ; pour soi et pour les autres"  

(Auteur : Le Dalaï-Lama - éditions Presses du Châtelet http://www.pressesduchatelet.com/ ) 

2014 : on le trouve encore : 

http://www.laprocure.com/essence-sagesse-dalai-lama/9782845921092.html 

http://livre.fnac.com/a1470513/Dalai-Lama-XIV-Essence-de-la-sagesse 
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"L'ange qui boîte" 
"La poésie choisit son teneur de plume. Elle ne laisse personne tricher,  

mais donne toute son âme aux vrais penseurs."  

(Auteur : Jean-Marie Kerwich - édit.: le temps qu'il fait  ) 

2014 : http://www.babelio.com/livres/Kerwich-Lange-qui-boite-precede-de-Les-jours-simples/147139 

« Résumé :  
La moisson te fait payer très cher ta soif. Le soleil te fait comprendre que l'eau est un trésor 
précieux. Chaque goutte d'eau est de l'or. J'ai vu des gens pleurer pour avoir de l'eau, abandonner la 
fourche, et ne pas même se retourner pour récupérer une gourmette en or tombée d'un poignet. » 
 
Extrait du livre : http://www.lekti-ecriture.com/editeurs/l-ange-qui-boite.html 
Jean-Marie Kerwich est gitan, et comme beaucoup d’entre eux la seule école qu’il ait vraiment fréquentée est celle de 
la route, de la musique et du cirque. Il a travaillé de nombreuses années avec le cirque Alexandre Romanes où il 
rencontra Lydie Dattas, Christian Bobin et Jean Grosjean. 
Les éditions Le temps qu’il fait ont publié Les jours simples en 1997, livre réédité ici, et très largement augmenté 
d’inédits. 
 

---------------------------- 
 
"Les soirées humanitaires, où du beau monde se glorifie. Moi je voudrais que mon coeur soit comme une 
couverture de laine pour couvrir tous ceux qui souffrent."  
....(l'ange qui boite, J.Marie Kerwich) 

"On ne reconnaît la mort qu'en voyant les autres mourir. C'est pourquoi les vivants se croient immortels"  
....(l'ange qui boite, J.Marie Kerwich)  

Carole :  c'est vraiment très beau !!! 
C’est génial !! Et tu vois la respiration c’est merveilleux ! vivre pour respirer ! Respirer pour vivre !! C’est 
plus fort que nous la respiration, ce n’est pas nous qui décidons de respirer, c’est plus grand, c’est Dieu !  

"Si je vis, c'est parce-que l'air que je respire est aux ordres de Dieu"  
....(l'ange qui boite, J.Marie Kerwich)  

"Je n'ai d'autre victoire que ma solitude, les joies ne sont que des défaites.  
Ma folie est une princesse. Qui aime ma princesse comprend mon âme"  
....(l'ange qui boite, J.Marie Kerwich)  

 
Il dit adieu à ses pensées : son livre sera publié ...  

"Pardonnez-moi, mes pensées, mais je dois vous laisser vivre votre vie, car vous ne m'appartenez plus." 
 


