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En Décembre 2011, je m’étais décidé à partir, seul,
autour du monde. Célibataire, sans emprunt ni famille à
charge, quelques économies en poche, je me sentais
libre de faire ce qui me chantait. Et parmi les mélodies
qui me trottaient dans la tête, il y avait l’envie de revoir
ces amis éparpillés un peu partout autour du globe, et
que par conséquent je n’avais ainsi pas revu depuis un
bail.
Il y avait aussi cette interrogation, cette question, voire
ce doute pas très cartésien : « est-ce que la Terre est
vraiment aussi ronde que ce que tous mes professeurs
m’ont toujours dit !? ». Il me fallait aller vérifier par
moi-même pour en avoir le cœur net. La route m'a ainsi
conduit en Inde, puis à Hong Kong et en Chine du Sud,
à Tokyo et en Corée du Sud, avant de traverser le
Pacifique et continuer en Amérique du Sud.
Durant mon voyage, j'ai tenu un blog ; à mon retour, j'ai édité toutes ces aventures et
d'autres non publiées pour en créer 3 eBooks. Voici ici le journal de bord de mes 10
semaines en Inde, de mi mars à fin juin 2012. Vous y trouverez bien entendu mes
aventures, en texte, en image et en vidéo, et surtout des recommandations de films et de
livres à voir avant de partir, un budget de voyage en Inde et des conseils sur comment
rencontrer les Indiens et réussir comme Antoine de Maximy dans "j'irai dormir chez vous".
Cet eBook est le premier tome, le premier recueil de mon journal de bord, les premiers
mois de ma nouvelle vie, ma découverte de l’Inde.
Note : si je mets cet eBook en vente (et non gratuit comme il l'était jusqu'à présent), c'est
que je compte utiliser les euros récoltés à chaque vente pour compenser mon empreinte
carbone. Durant ces 6 mois, j'ai parcouru 80 000 km, en avion, bateau, train, bus, etc. Et
mon empreinte carbone est aux alentours de 5,7 tonnes équivalent carbone. En achetant
cet eBook, vous planterez des arbres !! :-)
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because inde are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your inde so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides in
the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual
thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
inde are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy
can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-by-step
information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is really a
user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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