
 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Une vie épanouie au fil des jours »    
 

« Spiritualité – Croissance personnelle – 
Guide pratique bien-être  » 



 

 

 1 

C
O
M
M
U
N
IQ
U
E
 D
E
 P
R
E
S
S
E
 |
 0
6
/0

6
/2

0
2
0
  

COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE    

« Une vie épanouie au fil des jours »« Une vie épanouie au fil des jours »« Une vie épanouie au fil des jours »« Une vie épanouie au fil des jours »    

 

Le Livre 

 
« Une vie épanouie au fil des jours » 

 

Camille VIEUX-FORT-GERMANY, signe un livre de croissance personnelle pour tous, 
un guide aux couleurs de ses expériences et formations personnelles et teinté de conseils 

des livres de sagesse les mieux connus comme la Bible. 

 

156 pages – ISBN 978-613-9-58966-1 
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Camille VIEUX-FORT-GERMANY 

Parfois, quand on veut avancer sur son chemin de vie, on a 
besoin d’un petit coup de pouce. Une trame que l’on peut 
suivre pas à pas  et qui nous accompagne pour nous 
encourager lorsque l’on veut réaliser ses rêves, changer ses 
modes de vie pour avoir une vie plus épanouie.  

Ce petit guide quotidien sur 30 jours, utilise des expériences 
de vie, des exercices pratiques, des conseils de thérapeutes en 
médecine intégrale ou alternatives connus.  

Un parcours où le lecteur expérimente lui-même sa propre 
définition d’une vie abondance et fait de sa vie un monde 

meilleur.  

Prix : « 33,90 € 
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