
Dans ce monde troublé et violent, chacun d'entre nousDans ce monde troublé et violent, chacun d'entre nous
 se perd et continue cependant  d'avancer sur son chemin  se perd et continue cependant  d'avancer sur son chemin 
en cherchant quelque chose qui justifie son existence.en cherchant quelque chose qui justifie son existence.
Dans ce livre, Dario ErgasDans ce livre, Dario Ergas nous raconte ce chemin nous raconte ce chemin
et nous propose de donner de la force à nos aspirations et nous propose de donner de la force à nos aspirations 
en considérant que le sens de la vie existe en considérant que le sens de la vie existe 
et qu'il nous faut le trouver.et qu'il nous faut le trouver.

Il vient tout spécialement du CHILI pour présenter son livre, Il vient tout spécialement du CHILI pour présenter son livre, 
paru en français en septembre dernier.paru en français en septembre dernier.
Avec un regard plein de tendresse et de bienveillance,Avec un regard plein de tendresse et de bienveillance,
il vient partager  ses émerveillements mais aussi il vient partager  ses émerveillements mais aussi 
les errances, les peurs et les réveils depuis la profondeur les errances, les peurs et les réveils depuis la profondeur 
de la conscience. Là se trouve le regard intérieur,  de la conscience. Là se trouve le regard intérieur,  
qui dévoile la plus belle des espérances.qui dévoile la plus belle des espérances.

Ce livre est un réconfort et une promesse.Ce livre est un réconfort et une promesse.

Le Regard du Sens Le Regard du Sens 

Dario Ergas Dario Ergas 
Rencontre avec Rencontre avec 

Vendredi 7 décembre à 21 hVendredi 7 décembre à 21 h
COMPTOIR LATINOCOMPTOIR LATINO 8 rue des Filoirs  - Château-Thierry (02) 8 rue des Filoirs  - Château-Thierry (02)

Samedi 8 décembre à 15 h 30Samedi 8 décembre à 15 h 30
PARC D'ETUDE ET DE REFLEXION LA BELLE IDEE PARC D'ETUDE ET DE REFLEXION LA BELLE IDEE 
847, route de Montmirail - Bassevelle (77)847, route de Montmirail - Bassevelle (77)

Dimanche 9 décembre à 14 h 30Dimanche 9 décembre à 14 h 30
CAFE DU PORTCAFE DU PORT 19 Avenue Jules Lefebvre - Château-Thierry  (02) 19 Avenue Jules Lefebvre - Château-Thierry  (02)

Contact : 
06 63 19 42 33
info@edition-reference.com
www.editions-references.com

venu du Chili pour présenter son livre en Francevenu du Chili pour présenter son livre en France
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