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Connais ton bonheur

La vie spirituelle au ras des pâquerettes

Étienne Dahler 
 

 « Il est où le bonheur ? », ce refrain connu exprime la 

recherche universelle du bonheur, mais aussi la difficulté à le 

trouver. Que représente-t-il pour chacun de nous ? Une famille, 

de l’argent, la santé, le confort ? Pouvons

bonheur au-delà des contingences matérielles ? 

Dans ce livre qui se dévore comme la lettre d’un ami, l’auteur 

explore les réponses des sages et de l’homme de la Bible. Nous 

apprenons à décrypter les diverses composantes d’un bonheur 

qui ne passe pas, que nulle épreuve ne peut nous ravir, pour 

mieux nous en emparer.  
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d’émissions radio et de documentaires TV.
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