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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions Vie | La beauté de l&apos;âme est au-delà de la matière.
Elle n&apos;est soumise ni à la croyance ni à l&apos;appartenance ni à la beauté physique ni à
l&apos;intelligence. Elle peut apparaître à travers nos actes, nos paroles et nos gestes. Il faut donc
donner le meilleur de nous-mêmes et s&apos;identifier à soi-même pour trouver le remède
approprie à chaque plaie se trouve au fond de nous. Essayer de corriger ses erreurs, réparer ses
défauts, se débarrasser des mauvaises choses est un travail profond mais cela laisse place à un
esprit pur , à un être gentil, serviable. Partager le bonheur et le malheur de l&apos;autre par un
sourire, une larme et même simplement par une petite pensée soutenue par le c_ur. Soyez ce
remède qui peut soulager toutes les douleurs, même celles que l&apos;on ne voit pas. En effet on
ne voit bien qu&apos;avec le c_ur, l&apos;essentiel est invisible pour les yeux. La beauté de
l&apos;âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps en inondant la peau,
le regard, le sourire et même la voix. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 68 pp.
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ReviewsReviews

A top quality publication along with the font used was intriguing to read. I really could comprehended everything using this written e ebook. Its been
designed in an remarkably straightforward way and it is only a er i finished reading through this publication by which basically altered me, modify the
way i believe.
-- Cathrine Larkin Sr.-- Cathrine Larkin Sr.

Very useful to all of group of people. I actually have read through and so i am certain that i will planning to study yet again once again down the road. I am
just very easily can get a satisfaction of looking at a created book.
-- Mark Bernier-- Mark Bernier
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