Mon mal est un calvaire (French Edition)

...Câ€™est avec un courage et une obstination de fourmi quâ€™elle poursuivait sa mission
quand le destin se manifesta, en la frappant de ce mal ter-rible et incurable que represente la
maladie de Verneuil. Cela ne lâ€™empecha pas de poursuivre sa tache, malgre la souffrance
et le handicap. Câ€™est a la suite de son propre calvaire et de la decouverte de lâ€™abandon
auquel sont livrees les victimes de cette affection epouvantable, quâ€™elle decida de
temoigner en redigeant cet ouvrage avec lâ€™aide dâ€™un ami de sa famille. Son livre nous
revele lâ€™existence dâ€™un monde de souffrances et dâ€™horreurs que nous cotoyons
chaque jour a notre insu. ; câ€™est un appel aux gens de c?ur, qui ne sauraient demeurer
indifferents a la detresse de ces millions dâ€™enfants, de femmes, et dâ€™hommes (Estimes
a 1 % de la population mondiale) qui ont vu leurs vies detruites par la peste insidieuse que
represente la maladie de Verneuilâ€¦
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