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MES COUPS DE COEUR





Coups de coeur littérature :  
 

"Et vous, jusqu'où irez-vous pour sauver une amie? Maëlle, 35 ans,
est directrice financière d'une start-up en pleine expansion. Ses

passions : le travail, le luxe et sa salle de sport. Une vie bien rodée
jusqu'à ce que sa meilleure amie lui demande de récupérer une

méthode ancestrale capable de la guérir. Commence alors un voyage
inattendu au coeur des Annapurnas, guidé par un sage à la

philosophie bouleversante." 
 

 Un voyage intérieur et personnel pour se retrouver, s'ouvrir au
monde qui nous entoure, changer notre vision et notre rapport au

monde qui nous entoure. 
Toutes les notions sont des vraies pépites puisque c'est celles que je

t'enseigne ;) !!  
 





 
Coups de cœur littérature :  

 
"Trois femmes, trois vies, trois

continents. Une même soif de liberté." 
 

Un très beau premier roman. Un roman
où l'image de la tresse prend tout son

sens. Les destins de 3 femmes vont être
reliés par leurs cheveux, comme 3 brins
qui formeront une tresse. 3 histoires qui
s'entrelacent, se révèlent sous nos yeux.
Sans pathos, mais infiniment touchants.  

 
 

Une ode à la femme, à toutes les femmes. 
 

On a pas envie de les quitter... 
 
 





Coups de coeur littérature :  

Des adultes qui n'en sont pas vraiment. 
Et des enfants qui n'en sont plus. 

Un livre contemporain. Qui traite de problèmes de notre époque.
Réellement. 

Ce livre, en peu de pages, parle de beaucoup de choses de manière
juste. La maltraitance. L'amour maternel. le couple. L'amitié.

L'éducation. Internet. Et surtout de loyautés. 





Coups de coeur cinématographique:  

« Jusqu’à La Garde » arrive sans prévenir à nous asséner un
véritable coup de massue dont on reste encore groggy longtemps

après... Sans artifice, dans le plus grand dépouillement, et avec une
adresse remarquable et un tact exemplaire Un film fort, sorte de
témoignage glacé et terriblement authentique à l’impact évident,
dont on ne peut qu’être remué, bouleversé et pour longtemps !  



Et toi partage sur le groupe tes coups de 

coeur de ton mois de juillet !! (beauté, 

cinéma, lecture, musique, voyage, 

exposition, cuisine etc...)


