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52 bonnes raisons de prendre son temps52 bonnes raisons de prendre son temps

Dans un quotidien au rythme effréné, il est temps de ralentir
pour savourer la vie.

Voici 52 bonnes raisons (et façons)
de mettre la « slow life » en
pratique !
52… comme autant de semaines
dans l’année. Nul besoin pour
autant de les suivre comme vous
égrèneriez un calendrier : puisez
simplement, selon l’humeur du moment, celle qui vous
conviendra le mieux.

Rythmé de belles photographies, nimbé de douceur et de
quiétude, voilà un livre coup de cœur pour souffler enfin,
l’esprit léger, et sans rien perdre du sel de la vie ! Feuilletez,

vagabondez au fil des pages… Rien ne presse…
Nadia Sahel

INFOS :
Guide Pratique
De Émilie Devienne
Édité par Mango Bien-être
Env. 12€
Site Internet : www.fleuruseditions.com
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Plus d’info

52 bonnes raisons de prendre son temps
Emilie Devienne (Relié - Oct 28, 2011)

EUR 11,40

LE PORTAIL 100% LOISIRS, SORTIES ET VIE PRATIQUE POUR NOUS LES FEMMES Rechercher...

Mercredi, 14 Décembre 2011 11:30 Bien-être | Test

Un petit livre mais que de grandes
résolutions pour la nouvelle année ! Revenir
aux vrais valeurs sûres comme développer
notre écoute ou s’émerveiller pour des petits riens, et si finalement ça nous permettait de nous
sentir simplement nous-mêmes… N.S.
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