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de la pandémie de Covid-19. Curieux de savoir quelle était sa mission
sur terre, Jean-Pierre De Vlieger a, aussitôt la retraite prise, lu et suivi
de nombreux séminaires ouvrant sur une saine spiritualité et un
développement de soi plutôt fulgurant. Avec une attirance pour la
poésie permettant de condenser les mots, de leur donner un éclat
différent, un son spécifique aux rimes, Jean-Pierre apporte au lecteur
une vision plus lumineuse de ce qu’il donne de lui-même en partage.

Jean-Pierre De Vlieger

Poète autodidacte dont l’envie d’écrire s’est manifestée au tout début

Ceci est extraordinaire ; je vous vois tel
Le joyau central de l’amour inconditionnel
Vous êtes la clé de la paix et de l’harmonie
Auprès de vous, plus rien n’est impie.
Nous sommes tous ainsi, il faut le savoir
Dès lors que le moindre jugement
Est remplacé par ce grand pouvoir
Habituellement réservé aux amants.
Il ne s’agit pas des amours particulières
Mais de la propagation de la lumière
Par nos yeux et nos paroles rayonnantes
À l’attention des personnes présentes
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Extraits du livre
Le joyau central de l’amour inconditionnel
Vous êtes la clé de la paix et de l’harmonie
Auprès de vous, plus rien n’est impie.

Nous sommes tous ainsi, il faut le savoir
Dès lors que le moindre jugement
Est remplacé par ce grand pouvoir

Habituellement réservé aux amants.
Il ne s’agit pas des amours particulières
Mais de la propagation de la lumière
Par nos yeux et nos paroles rayonnantes
À l’attention des personnes présentes
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Ceci est extraordinaire ; je vous vois tel

Puissance, Amour, Lumière, Partage,
Respect

« La poésie de l’ici et maintenant »
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distribution
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Le Lys Bleu Éditions est une maison parisienne indépendante
créée en 2017

Notre maison a pour vocation de découvrir de nouvelles plumes dans tous les genres littéraires.
Écrire autrement, autre chose, voilà ce que nous attendons des auteurs qui se tournent vers notre
comité de lecture, ouvrir la voie à une nouvelle littérature en dehors des chemins tracés par les
maisons traditionnelles est le sens de notre engagement culturel.
Nous sommes distribués par Sodis (Gallimard) pour l’ensemble de notre catalogue. Nos titres sont
imprimés par un imprimeur français et un imprimeur allemand. Nous nous sommes également
rapprochés de Primento, société belge et premier diffuseur numérique européen, pour la mise en
avant de nos titres au format e-book.
Notre maison est diffusée en France, en Belgique, en Suisse, mais également dans les pays
francophones africains et dans les librairies spécialisées en livres écrits en français de GrandeBretagne, du Canada, des États-Unis et d’Australie.
Notre siège est parisien et nous avons des bureaux de représentation au Cameroun, au Maroc et
en Roumanie, Notre maison emploie une quarantaine de personnes à ce jour répartis dans les
services de conception, de diffusion et de promotion de nos titres.

Écrire autrement, autre chose, voilà ce que nous attendons des auteurs

