« Après le Coma, La vie » par christophe
Lemmo (titre de son livre)
Christophe Lemmo a du talent et plusieurs cordes à son
arc….Diplômé de réflexologie, amoureux de la vie, altruiste, écrivain
de ce merveilleux ouvrage « Après le Coma, La Vie », il n’oublie pas
de se détendre et apprécier les plaisirs que lui offre la vie…Grâce à
Jean-Pierre Tagliaferri, la rencontre se fait et nous crée dans l’univers
du Cirque , où Christophe Lemmo et « JP » vont faire découvrir à
Chris Gabriel , quelques sketchs et leur nouveau tandem de choc …

Leur duo a cherché un nom et ce fut une évidence : « les frères
Barjot », car leur univers va être drôle et décalé ! Quand Christophe
Lemmo lui a proposé ce défi, Jean-Pierre Tagliaferri n’a pas réfléchi
et a accepté immédiatement de travailler des textes et de se produire
dans des salles à Paris… »Jp » a de nombreux amis directeurs de
théatre et ils vont se battre pour signer avec le sacré duo….

Authentique & chaleureux, on ne peut que reconnaitre que Jean-Pierre
Tagliaferri est un homme passionné… Et la rencontre avec Christophe
Lemmo (qui a sorti un livre ) était écrite… Les belles âmes se croisent
et réalisent des miracles...Car comme l’annonce Christophe, nous
avons une mission sur cette planète … et l’amour nous guide …Quand
nous quittons la bonne route, les éléments nous poussent à revenir sur
le chemin qui nous est tracé...

Pour la petite histoire, Christophe Lemmo nous conte son aventure
dans un livre fabuleux …A 9 ans , fauché par une voiture, il restera
trois semaines dans un coma profond , « héliporté, me confie –t-il »
avant de « redémarrer à zéro »…réapprendre le langage, recouvrer la
motricité, récupérer la force musculaire et les facultés d’agir qui en
découlent..ce fut une parcours difficile, semé d’embûches de toute
nature tant pour faire reconnaitre ses droits, que pour obtenir une
réintégration dans le « monde actif »…Aujourd’hui, diplômé d’une
école supérieure de commerce (de réflexologie aussi), Christophe
dédie cet ouvrage à tous ceux qui ont besoin de retrouver une vie
normale mais aussi aux victimes de la vie..il compatit à leurs épreuves
et leurs douleurs….Les instants heureux que nous avons partagé ( à
découvrir leur vidéo) ensemble ,nous prouvent une fois encore que
tout est possible….Il faut aimer la vie et vivre notre destinée.

