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By Eliane, Pierre

MONTHABOR, 2015. Paperback. Book Condition: NEUF. Yunus Emre, né en 1238 et mort en 1320, est
l'un des plus grands poètes du soufisme. Il est le plus aimé des écrivains de langue turque. Le
Diwan, recueil de 300 poèmes spirituels offre à Pierre Éliane l'occasion de nous faire vivre une
nouvelle découverte. Ces poèmes, beaux et simples, nourris de la nature et de la vie quotidienne,
disent le dialogue intense, le coeur à coeur amoureux et parfois ironique, entre Dieu et l'homme."
l'univers est en dieu mais dieu ne se voit pas cherche-le en toi-même il n'est pas différent de toi "
Une nouvelle fois, de sa voix intimiste aux accents rocailleux, Pierre Éliane surprend et force le
respect par ses mises en chanson folk-rock de ce grand poète mystique.LE CONTENU :Dieu donne-
moi un tel amour Le roi a ouvert boutique Aussi étranger que moi L'univers est en Dieu Que mon
jardin soit pillé De toi, j'ai besoin de toi De toi, que ferai-je ma vie Et quoi encore Où que je cherche
Ce que l'amour a fait de moi Coeur fou Dieu mon Dieu - Poids : 68g - Genre : Religion audio vidéo ou
produits TVA 20.
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Very helpful to all type of individuals. It really is rally interesting throgh looking at time. Its been designed in an extremely basic way which is just soon after
i finished reading this pdf through which basically modified me, change the way i believe.
-- Tyshawn Brekke-- Tyshawn Brekke

The publication is easy in read through preferable to fully grasp. It is writter in simple phrases instead of hard to understand. You will not sense monotony
at at any moment of your respective time (that's what catalogs are for concerning if you request me).
-- Kevin Bergstrom Sr.-- Kevin Bergstrom Sr.
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