Et J Ai Cueilli Des Orchidees (Paperback) ~ Book HYWG3WPU4X

Et J A i Cuei l l i Des Orch i dees (Pap erback)
By Maeva Shelton

Createspace, United States, 2003. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book
***** Print on Demand *****.Je suis seule ce soir. Tout a coup une voix forte d homme retentit: Ouvrez la porte! Tout de suite, je vois plusieurs hommes armes vetus d uniformes de brousse qui se
tiennent dehors sous ma fenetre. - Ouvrez cette porte tout de suite! . et j ai cueilli des orchidees est la
chronique d un enlevement ordinaire en Colombie. En quelques secondes par une belle nuit de l
annee 1996, la vie de Maeva SHELTON va basculer dans un cauchemar. Son amour des orchidees
qui ornent les billets de banques colombiens deviendra son seul espoir de liberte. Elle restera durant
10 jours l otage des guerilleros de l ELN. Maeva fait le recit de cette captivite avec sa douceur de
femme passionnee par la culture des fleurs et plus particulierement des orchidees et des bonsais, sa
tendresse pour la Colombie, son pays d accueil, et le souvenir de sa terre d origine, Tahiti. Mais elle
cherche aussi a comprendre et a partager. Comprendre une guerre qui fait 25.000 morts par an, ces
guerilleros qui enrolent 11.000 enfants dans leur combat, et...
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Reviews
Great electronic book and valuable one. It really is simplistic but surprises within the fi y percent from the book. Its been printed in an extremely simple
way in fact it is merely right after i finished reading this publication by which in fact modified me, change the way i really believe.
-- Dr . B etha ny Lindg r en
The ebook is fantastic and great. I really could comprehended every thing out of this published e publication. You can expect to like the way the blogger
write this publication.
-- Pr ecious Fa r r ell
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