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   Vous voulez transmettre et 
partager l'essence de votre par-
cours grâce à votre biographie : le 
Livre de toute une Vie, ou de cer-
taines étapes, condensés de ma-
nière vivante.

   Il sera le sextant qui permet de 
faire le point sur la navigation 
tantôt houleuse, tantôt calme qui a 
mené votre navire sur de nom-
breux océans. Tel un capitaine au 
long cours, vous allez embarquer 
vos proches pour leur faire dé-
couvrir, au plus près des côtes, ces 
merveilleux pays !

Hugo LYNX, écrivain, vous guide, 
écoute le récit de votre Vie puis le 
retranscrit en un Livre structuré et 

agréable à lire.

Un bonheurpassé, présentet à venir

Être fier(e)du cheminparcouru

une VIE devient LIVRE

votre BIOGRAPHIE ou celle d'un proche

Mieux apprécier
vos valeurs

insoupçonnées

Émotions, joies,

rires...

Votre biographe privé

Vous êtes unique !



Mon récit...

Mon récit...
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Déroulement

en toute confidentialité
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À l'occasion de...

  10 exemplaires imprimés
 du Livre de votre Vie,

 votre biographie à partager.

Ce livre comprend, en plus du récit :

- Une couverture en couleur.
- Une photo de couverture de votre choix.
- Un titre évocateur et personnalisé.
- Un sommaire, pour guider vos lecteurs.
- Un résumé en 4e page de couverture.
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- photos N&B

- photos couleur
- index détaillé

suppléments possibles

Naturellement, vous pouvez commander
des exemplaires supplémentaires
au moment où vous le souhaitez.

Vous êtes seul(e) maître à bord !

Vous seul(e) décidez de ce
que vous souhaitez partager.
Votre Livre est une édition
"confidentielle", destinée
au cercle de famille (famille
et amis proches).

Récit de voyages

Un cadeau
unique et original !

Offrir à un proche (qui sera le
narrateur de sa biographie).
Vous offrir (vous êtes le narrateur
de votre biographie).

Anniversaire important
Mariage Naissance

Un évènement marquant ou
d'une période plus courte :

- Rencontres.

- Vie de Bébé et de ses parents avant

  sa naissance.

- Patrimoine (biographie d'une demeure).

- Hommage.

- Et bien d'autres...

Vous obtenez

Départ en retraite


