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par les auteurs Jean-Pierre Villaret & Hélène Guyon 
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(écrire en majuscule)

Votre Commande

Nom*

Prénom*
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Pays*
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Adresse*
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Mme Mlle Mr

*Champs obligatoires

Nombre d’exemplaire(s) désiré(s)

Jean-Pierre Villaret dans le cadre de l’association Vivre Après, 
réalise, avec la collaboration de Coralie Ferrandis, une série 
de documentaires sur la vie, en interrogeant des personnalités 
dont le parcours a fait bouger les lignes. Jean-Louis Étienne, 
Simone Veil, Bertrand Piccard, Pierre Rabhi, Yves Coppens, 
Marc Halévy, René Frydman, Malek Chebel, Christine 
Janin, Philippe Pozzo di Borgo et bien d’autres apportent 
leur passionnante contribution à ce projet.

Prix de vente unitaire 20€*
*dont 8€ sont versés à notre association Vivre Après

J’accepte de recevoir la lettre d’information de 
l’Association Vivre Après.

Angles de vie est né de ces interviews, revisitées et rédigées 
par Hélène Guyon et mises en page par Thomas Ulmann.

Chapitre après chapitre, ce livre favorise la rencontre avec 
chaque personnalité, en dévoilant son angle de vue sur la vie, 
sa façon de la raconter, de la construire, de la transmettre 
aux enfants, d’en affronter les difficultés, de la rendre utile 
et généreuse. Véritable bouffée d’optimisme dans ce monde 
en crise, il ouvre à chacun des fenêtres pour regarder la vie 
autrement, dépasser ses propres problématiques et découvrir 
d’intéressantes pistes de réflexion. Un magnifique ouvrage, 
richement illustré, à offrir à tous ceux que nous chérissons.

Liste des 25 personnalités qui dévoilent leur angle de vue sur 
la vie : Alain BARATON, Jérôme BONALDI, Jean-Claude 
CASADESUS, Malek CHEBEL, Daniel COHN-BENDIT, 
Yves COPPENS, Charles ENDERLIN, Mercedes ERRA, Jean-
Louis ÉTIENNE, René FRYDMAN, Stéphanie FUGAIN, Marc 
HALÉVY, Christine JANIN, Bernard KOUCHNER, Michel 
LEGRAND, Jean-Pierre LUMINET, Jean-Luc MOREAU, 
Bertrand PICCARD, Patrick POIVRE D’ARVOR, Philippe 
POZZO DI BORGO, Pierre RABHI, REZA, Alexandre 
ROMANÈS, Guy SAVOY, Simone VEIL.

Établissez le chèque bancaire ou postal du montant de 
votre commande à l’ordre de L’Agent Comptable de 
l’Association VIVRE APRES. 
 
Renvoyez ce document complété, daté et signé 
avec votre paiement à l’adresse suivante :  
Association VIVRE APRES
5 rue Henri Coudert
95580 MARGENCY

Vous pouvez également commander le livre via notre 
site internet www.vivre-apres.com

DATE ET SIGNATURE (obligatoires)


