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Le livre
4ÈME DE COUVERTURE
La quête de Mamzel Seultout est de découvrir le Véritable Grand Amour. Mais au fil de rencontres à la fois surprenantes et généreuses elle va se retrouver guidée sur un chemin qui lui révèlera de fabuleuses découvertes. Une véritable invitation à accueillir
la confiance en soi, la vie et les autres.
NOTES ET RÉSUMÉ
Une quête aussi tendre que drôle pour en comprendre un peu plus sur l’amour. Où se cache-t-il ? Comment le reconnaître ? La
boussole de l’amour existe-t-elle ?
Au grès des rencontres, Mamzel Seultout va apprendre que, pour vivre un bel amour, il faut avant tout être soi-même. Au fur et à
mesure de son voyage «initiatique», elle va faire des rencontres enrichissantes qui lui feront comprendre que le hasard n’existe
pas, et que l’amour possède plusieurs facettes... !
MOTS CLÉS
L’estime de soi, l’amour inconditionnel, les synchronicités, la rencontre et l’ouverture aux autres, la confiance en soi / la vie / les
autres, la quête de soi.
DANS DES ANIMATIONS D’ATELIERS PHILOSOPHIQUES
Une quête philosophique qui questionne sur l’amour :
- L’amour et l’amitié est-ce la même chose ?
- L’amour passion peut-il être définitif ? Peut-on aimer sans passion ?
- Qu’est ce qu’être amoureux ?
- L’amour rend-t-il heureux ?
- L’amour est-il naturel ?
- Peut-on expliquer l’amour par l’instinct ?
- Quand on aime, sait-on pourquoi ?
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Extraits du livre

L’auteure
Passionnée des mots et des images, j’aime m’enrichir des rencontres et
transmettre ce qui me touche. Je possède à mon domicile un atelier créatif
où j’exerce trois métiers : l’illustration, le graphisme et l’art-thérapie.
En plus d’y recevoir du public, j’aime intervenir en extérieur (structures,
associations, entreprises, écoles, bibliothèques, librairies, ...) afin d’animer
et partager mes diverses pratiques.
Je crée des animations personnalisées autour des métiers du livre !
Devis sur simple demande. Mes tarifs se basent sur la charte des auteurs.
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