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Serions-nous devenus de gentils dingos dont les seules ambitions seraient : avoir, vouloir,
consommer ? Ne nous mentons pas, quelque chose ne tourne plus rond… Symptôme et
révélateur d’un cataclysme de l’hyperconsommation, le portable est devenu une extension
de nous-même. Un portable que nous déverrouillons 110 fois par jour ! Derrière les écrans,
un malaise sérieux civilisationnel se joue. A trop vouloir tout et n’importe quoi, nous avons
perdu l’essentiel : nous-même. Un individualisme sans foi ni loi qui nous isole.

LE LIVRE
« Ce journal de vie est le mien, celui d’une femme, d’une mère et d’une philosophe qui
s’interroge. Comment vivre dans un monde où tout s’achète et tout se vend en un clic ? Un
monde dont le seul but est de fabriquer des besoins ? Un monde sans foi ni loi, où on ne se
pose plus la question de ce que l’on peut faire ou doit faire ? L’envie d’y croire est une
impulsion qui nous porte, nous élève, nous renforce. Souvent une intuition, parfois une
conviction, mais surtout l’expression d’une foi en nous-même et envers les autres. Celle
d’une philosophie de vie qui renoue avec le sens. »

L’AUTEUR
Philosophe et romancière, Eliette Abécassis est auteure de thrillers ésotériques et d’essais,
elle intervient régulièrement à la télévision (« Les grandes questions », Franz-Olivier
Giesbert sur France 5), à la radio (France Inter) ou collabore avec des journaux (Huffington
Post, Elle, Le Figaro littéraire) pour poser un regard philosophique sur l’actualité. Engagée
dans la défense du droit des femmes et des enfants, elle a créé l’association CorP contre la
marchandisation des humains et Exils intra muros pour la défense des familles dans la rue.
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