
  

Philippe BRAND  

« Esprits libérés, humanité libérée »   

 
Un recueil de poèmes engagés 

 

Je rassemble ici des poèmes écrits depuis 20 ans, avec 

un  cœur de cible : l’Humanité est en alerte noire, 

menacée par la primauté de  la recherche effrénée de 

profit sur le souci de l’humain.  

J’ exprime dans ce recueil, face à l’humanité qui souffre 

et espère, mes émotions, empathie, tristesse, colère, 

révolte, mais aussi ma confiance en l’humain. 

 

Un immense progrès des esprits est nécessaire pour 

reprendre le contrôle de la trajectoire mondiale, dans 

l’intérêt de tous les humains.  

Je me mêle au concert des voix qui se lèvent, des 

initiatives nombreuses qui sont prises. Le changement 

indispensable de trajectoire commence dans les esprits.  

Philippe BRAND, âgé de 77 ans. 

 

Vie professionnelle :  

5 ans, prêtre  

4 ans, responsable de services aux 

travailleurs immigrés  

22 ans : Inspection du Travail 

Activités bénévoles : éducation populaire, 

Tiers-Monde,  

travailleurs immigrés, écologie, citoyenneté, 

alter-mondialisme , quartiers sensibles, 

culture, politique,,,  

 

Ouvrages parus :  

 

Poèmes :  

La tempête et l’arc-en-ciel 2003 ( dominante altermondialiste) 

Lignes brisés , fil d’Ariane (dominantes humaniste et personnelle)  

Sémaphores dans le brouillard, Poèmes d’espoir pour temps de 

crises 2009 (dominante citoyenne)  

Jamais sans ma planète, Contemplations et indignations, 2014 

(dominante écologiste)  

 

Essai  : « Des prêtres épousent leur humanité, 24 témoignages 

de prêtres mariés » L’Harmattan 2007.  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



«  Esprits libérés, humanité libérée »  
 

Publication : vendredi  2 novembre 2018 

 
SOUSCRIPTION 

 

Je propose aux associations soucieuses de 

l’humain de diffuser cette information  aux niveaux 

national, et local,  

  

Des prix de souscription et d’achats groupés sont 

offerts à ceux qui commanderont avant le 15 

novembre.  

 

Le prix unitaire du recueil est fixé à 10 €. 

  

Le prix groupé, pour les associations et les 

particuliers  est de :   

  

3 exemplaires :  25 €  

5 exemplaires :  40 € 

10 exemplaires : 75 €.  

Frais d’envoi en sus : 3,50 € pour un exemplaire, 

frais réels pour les envois groupés).  

  

La commande simultanée d’un autre 

recueil de poèmes de l’auteur peut être faite 

au prix de :  

  

«  Esprits libérés, humanité libérée » + un 

recueil :  15 € 

«  Esprits libérés, humanité libérée »  + 2 

recueils :  24 €  

«  Esprits libérés, humanité libérée » + 3 

recueils :  30 € (un gratuit) 

«  Esprits libérés, humanité libérée » + 4 

recueils :  35 € 

  

 

Commande de «  Esprits libérés, humanité libérée » 

 A adresser à : Philippe BRAND, 8 chemin du Clos brûlé 74200 THONON, par chèque à l’ordre de Philippe BRAND.  

Je, soussigné(e), ………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………….. 

Je commande ………………….  exemplaires de «  Esprits libérés, humanité libérée » 

      ……. exemplaires de «  La tempête et l’arc-en-ciel » 

    ……. exemplaires de «  Lignes brisées, fil d’Ariane » 

    ……. exemplaires de «  Sémaphores dans le brouillard » 

    ……. exemplaires de «  Jamais sans ma planète »  

 TOTAL de la commande : ……€    A………… ………………. Le …………………/2018  


