Gabriella van Rij publie Avec toute ma force,
Troisième Édition, Septembre 2014
Suite à une demande du public, Gabriella van Rij,
activiste internationale pour la gentillesse, auteure, et
experte dans la lutte contre le harcèlement pour de
nombreux shows télévisés et chaînes d'informations,
publie la troisième édition de ses mémoires, Avec toute
ma force. Elle y raconte son voyage depuis un orphelinat
au Pakistan jusqu'à une famille de diplomates au
Pays-Bas, à l'âge de trois ans.
Durant la première partie de son enfance, la jeune
Gabriella a dû faire face à l'intolérance, le harcèlement,
le racisme, et au sentiment d'exclusion. Elle raconte cette
période de sa vie avec une voix courageuse et sage, et
rend le lecteur plus fort à mesure qu'il suit son voyage
vers la femme qu'elle est aujourd'hui.
« Gabriella est l'une des personnalités les plus intéressantes et claires que j'ai interviewées
(Et mes invités vont de Benjamin Netanyahu à Betty Ford). » Dit Gloria Gleer, connue
aux États-Unis pour son célèbre show télévisé Conversations with Gloria Greer. « Le
livre de Gabriella, Avec toute ma force, est l'exemple de quelqu'un qui a avancé dans sa
vie avec intelligence, détermination, et fierté, malgré les obstacles. Son histoire est
fascinante, tout comme elle. » – Gloria Greer, Palm Springs, Californie.
Ce livre est indispensable pour les acteurs sociaux, pour les gens qui pensent à l'adoption,
et pour tous ceux qui s'intéressent aux thèmes de l'appartenance et de la famille.
En septembre 2014, Gabriella a publié un livre, à la fois mémoires et à la fois aide
personnelle pour les enfants, Je sais trouver ma force (I can find my might). Ce livre est
une ressource pour les étudiants, les parents, les éducateurs, et tous ceux qui luttent contre
le harcèlement, le racisme, l'intolérance, et l'exclusion. Son documentaire contre le
harcèlement, Notre silence est complice (Our silence is complicity), va aussi contribuer à
son combat. Elle prévoit de visiter trois écoles par jour (écoles primaires, collèges, et
lycées) à travers les États-Unis pour diffuser son message « Optez pour la Gentillesse »
durant des conférences en Anglais et en Espagnol.
Pour plus d'informations, contactez son Manager:
Bobbie Folsom : +1.563.424.0392.
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