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Les Dates Clés

Début d’écriture du livre : 24 décembre 2018 

Fin d’écriture du livre : 31 décembre 2018 

Projet de crowdfunding : 9 avril 2018 - 9 mai 2018 

Achat de la marque : 20 mai 2018 

Edition du livre : 07 juillet 2018  

Première conférence : 11 janvier 2019 

Naissance du programme d’affiliation : avril 2019  

Lancement de la boutique : juin 2019



Le Livre

L’évolution de l’édition du livre au fil du temps…



Le Livre

La première de couverture Le Dos La quatrième de couverture



Le Livre



Le Livre

Un voyage intérieur  

369 pages de bonheur 

Un livre interactif   

Des lettres écrites à la Vie 



Le Crowdfunding

Le projet de crowfunding a lieu sur une plateforme de financement participatif  connue.

Dans la période d’un mois seulement, nous récoltons la somme de 5678€.

Le projet rencontre un franc succès.

180 participants et futurs lecteurs de ce magnifique livre accompagnent sa création.



Le Crowdfunding



Le Crowdfunding

140 messages d’encouragement…



La Collection

Nous sommes heureux de vous présenter notre première collection de produits. 

Chaque produit est réalisé à la demande du client dans notre atelier partenaire Bordelais. !



L’Affiliation



L’écrivain

Je ne savais pas que la Vie m'avait réservé autant de surprises et autant 
de découvertes. Elle avait caché ça et là des mots qui allaient donner 
des ailes à mon esprit. Elle m'avait réservé la liberté. Elle m'avait 
réellement destiné à la liberté, au bonheur, à l'amour, à la légèreté. Elle 
m'avait destiné au Monde aussi. Elle n'attendait rien de moi, si ce n'est 
ma propre et simple présence. Elle m'a demandé de lui faire confiance, 
de l'écouter et d'ouvrir en grand mon cœur. Alors c'est ce que j'ai fait. 
Tout naturellement. Car mon âme ne voulait pas mourir au quotidien 
des habitudes. Car mon esprit avait le rêve de pouvoir un jour voler. 
Car mon corps était le plus fidèle des alliés. Mais tout cela, je n'étais pas 
la seule à avoir la chance de le vivre. Tout le monde était naît avec les 
mêmes droits et était libre de se raconter une plus belle histoire. Plus 
vraie, tout simplement. Chacun était libre de poser ses propres 
questions et d'accueillir avec courage toutes sortes de réponses. Chacun 
était libre d'être soi, finalement...



La suite de l’histoire

Nous l’écrivons Ensemble.



Sont heureuses de vous avoir 
présenté Anna Adella et son 

premier livre : 
« La Vie est Tellement Belle… »


