
Quand le vent souffle dans le sens de ton chemin... (épuisé)

Préface de Nicolas Hulot :

" Je considère papillons et bulles de savon comme les plus experts en l'art du 

bonheur " prévenait Nietzche. 

Suspendus à leur bulle d'air chaud, Bertrand Piccard et Wim Verstraeten ont dû 

méditer cette sentence. Franchir le grand océan portés par le vent, quoi de plus 

merveilleux, de plus précaire, de plus sophistiqué ? Ici s'accordent la poésie et la 

technologie….

Dans la pérennité de son grand-père et de son père, Bertrand Piccard a su ajouter à 

la saga de cette grande famille une page aussi splendide qu'émouvante.

Pour avoir été tenté et avoir tenté moi-même sans succès la traversée de 

l'Atlantique en dirigeable, j'apprécie à sa juste valeur le lien majestueux entre 

l'Ouest et l'Est.

Ce livre permet de mesurer combien la réalisation de ce rêve a nécessité 
d'audace et d'opiniâtreté, a généré de craintes et prouvé que pour accéder aux 

grands moments il faut parfois savoir se faire tout petit….

************************************************************************************

*

Une Trace dans le Ciel 

De l’enfant, qui rêvait d’espace en côtoyant les astronautes de Cap Kennedy, à 

l’initiateur du premier tour du monde en ballon et du projet Solar Impulse, 

Bertrand Piccard a toujours combiné science et aventure pour explorer l’âme 

humaine.

En suivant cette trace dans le ciel, il est devenu médecin psychiatre, puis 

hypnothérapeute, et s’est tourné vers la recherche de ce qui donne un sens à la vie.

Alliant récit, expérience personnelle et réflexion, ce livre illustre les questions et 

les idées qui ont fait de ce « savanturier » l’un des conférenciers les plus demandés 

dans le monde.

Conscient que ses lecteurs ne sont pas en train de préparer un vol en ballon, mais 

cherchent à puiser dans sa quête une source d’inspiration pour leur vie personnelle 

et professionnelle, il utilise ses voyages aériens pour développer son concept de la 
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philosophie de la vie, du comportement humain, ainsi que de la gestion du stress et 

des situations de crise.

****************************************************************************

Le Tour du monde en 20 jours (best-seller chez Robert Laffont)

Dans un récit à deux voix, Bertrand Piccard et Brian Jones emmènent le lecteur 

dans le suspens et les émotions qu'ils ont vécues avec leur équipe lors de 

l'extraordinaire périple du Breitling Orbiter 3 autour du monde. Bien plus qu'un 

carnet de bord, le fruit de cette expérience est un livre d'aventure passionnant, 
extrême, mais aussi une réflexion sur le monde qu'ils ont survolé.

avec 60 photos et plusieurs illustrations.

Traduit en 8 langues, dont :
Allemand :  Mit dem Wind um die Welt (bestseller chez Malik et Piper Verlag)

Anglais :     The greatest adventure ( Headline)

Américain : Around the world in 20 days (John Wiley & Sons) 

Italien :        L'Ultima Grande Avventura ( Corbaccio)

Hollandais : De Laatste Uitdaging (De Kern)

Espagnol :   La vuelta al mondo en 20 dias ( Ediciones Peninsula)

***************************************************************************

Commandes de livres :

http://www.bertrandpiccard.com/fr/book_cd2.php
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