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L i f e st y L e  Divert i ssement C o n C o u r s  C l i e n t è l e s  o p p o rt u n i t é s 

Bernhard Bauhofer  
Respect – Comment obtenir ce que 
l’argent ne peut pas apporter.

Bernhard Bauhofer cherche une réponse à la 
Question , comment se mériter du respect dans 
la vie privée et professionnelle du 21ème siècle. 
L’auteur décrit les différentes significations que 
cette valeur a pour les jeunes , les personnes  
âgées , les femmes et les hommes. Bauhofer a 
mené à ce sujet des interviews avec des person-
nalités de grandes renommées internationales 
comme Juanes , le chanteur colombien , Sabine 
Christiansen , qui a obtenu le prix Grammy et 
qui est une activiste pour la paix et le skieur de 
course suisse Silvano Beltrametti. Le lecteur 
trouvera dans le dernier Chapitre des tuyaux 
captivants pour le respect , tel que le conseil 

« sois sans respect » par exemple. Bernhard Bau-
hofer est un conseiller international de manage-
ment et spécialiste en gestion de management. 
Le fondateur et partenaire de Sparring Partners 
dont le siège se trouve à Wollerau est également 
auteur de livre et donne des cours dans plusieurs 
universités en Suisse et en étranger. Ses confé-
rences parlant de l’effet positif  et de la moti-
vation sont partout respectées. Bauhofer donne 
régulièrement des interviews pour des chaînes 
économiques suisses et internationales telle que 
Bloomberg quand il s’agit de donner un avis au 
sujet de la réputation.

www.sparringpartners.ch

Hanspeter Künzler 
Michael Jackson – Black or White – 
L’entière histoire

Ce livre aurait du apparaître avant le concert 
de Michael Jackson prévu à Londre. On a arrêté 
l’impression suite aux événements tragiques et 
le livre a été complété par un triste chapitre. 
Il est ainsi devenu la seule biographie actuelle 
du King of  Pop. Ce livre décrit en deux fils de  
récit la vie entière de Michael Jackson depuis 
son enfance jusqu’à son décès au 25 juin 2009. 

Les « côtés positifs » sont représentés par ses 
succès extraordinaires , les « côtés négatifs » par 
ses nombreux scandales et problèmes. L’auteur 
a été présent lors de la dernière apparition en 
scène publique de Michael Jackson.

Hanspeter Künzler écrit entre autre pour les 
journaux Neue Züricher Zeitung, Musik Ex-
press und Sounds et il s’intéresse spécialement 
pour le développement de la musique des noirs 
de l’Amérique. Se sujet le préoccupe depuis déjà 
trois décanes.

Michael Jackson
Black or White – Die ganze Geschichte
von Hanspeter Künzler
Broschur, Format 14 x 21 cm
256 pages, avec de nombreuses images
€ (D) 14,95 / € (A) 15,40
ISBN 978-3-85445-305-5

www.hannibal-verlag.de

Lecture !
Les nouveautés du moment : L’annonce de la mort de Michael Jackson a suscité une onde d’émotion planétaire. 
Un hommage à Michael Jackson avec ce livre qui retrace la vie de cet enfant prodige et génie de la musique.

Le livre « respect » est notre deuxième opportunité ! Les esprits divergeront et vous déciderez par vous-mê-
me si on peut le qualifier de paradoxe ou de complément. Il a été choisi pour mieux comprendre les jeunes 
d’aujourd’hui et comprendre les différentes appréciations entre générations de la définition du mot « valeurs et 
respect ». Un petit pas dans un sens ou dans l’autre et déjà les opposés se rapprochent ! Bonne lecture.




