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Bon de commande
Notre monde subit une crise de très grande ampleur : Il est temps de prendre notre destin en mains : d’où l’idée
d’un ouvrage collectif définissant les bases de la Nouvelle Renaissance.
La Renaissance a permis de créer de nouveaux lieux de commerce et de réaliser de grandes découvertes.
Puisons dans ce passé pas si lointain les raisons de croire et sachons tirer les leçons qui en découlent.
L’idée de ce livre est venue de la rencontre avec le Professeur Francine Leca, 1ère femme chirurgien du coeur et
Présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du monde : dans beaucoup de pays en voie de
développement les Enfants naissant avec une malformation du coeur meurent car leurs parents n’ont pas les
moyens de les faire opérer à l’étranger. C’est là que Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du monde intervient :
elle fait venir l’Enfant du bout du monde, l’opère, le guérit et le renvoit chez lui. Cela coûte 10.000 euros et c’est le
prix de la vie d’un Enfant.
L’intégralité du bénéfice retiré de la vente de ce livre est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du
monde : 500 livres vendus permettent de sauver un Enfant.
Ce livre, constitué par différentes contributions abordant différentes dimensions de la Nouvelle Renaissance, peut
être enrichi par de nouvelles contributions postées directement sur le site www.lanouvellerenaissance.fr qui
permettra de connaître et de suivre les Enfants opérés.
Pour commander le deuxième tirage du livre, merci de compléter le bulletin ci-dessous et de le renvoyer
accompagné de votre chèque à l’ordre de Mécénat Chirurgie Cardiaque à l’adresse suivante : Mécénat Chirurgie
Cardiaque, 33, rue Saint-Augustin 75002 Paris
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