
BON DE COMMANDE

à retourner à Manuela DEBIOSSAC :
12, rue de la Roseraie - 14000 CAEN

q    Je commande 1 exemplaire du livre 
Chroniques d’une enracinée 
de Manu DEB 
au prix de 16 € (+ 5 € de frais de port) 
en joignant un chèque de 21 € 
en règlement de cette commande.

q    Je commande 1 exemplaire du livre 
Mon invitée indésirable de Manu 
DEB au prix de 14 € (+ 5 € de frais 
de port) en joignant un chèque de 
19 € 
en règlement de cette commande.

Ce livre ne se veut pas une thérapie. Il témoigne, 
exprime des instants de la vie de l’auteure et ses 

ressentis face à certaines situations.

Avec l’expérience de la maladie et la lutte quotidienne 
pour filigranes, et afin de lui faire perdre le terrain que 
celle-ci s’octroie sur son être, Manuela nous entraîne 
dans un univers personnel et unique : le sien. Il est peuplé 
de musiques, de danses, de poèmes, de peintures, de 
voyages, de rencontres. Mais surtout, ce livre représente 
l’amour de la vie. Un amour à la fois savamment construit 
et délibérément spontané. Des souvenirs d’enfance à 
l’âge adulte, elle nous fait partager les joies et les peines 
qui rythment la vie d’une femme obstinée, travailleuse, 
exigeante pour elle-même et soucieuse de bien s’entourer. 
Le deuil, les doutes, les déceptions ; l’incommensurable 
joie de donner du bonheur, aussi. Avec opiniâtreté et, 
profondément ancrée, une foi inébranlable en elle-même 
pour mieux se tourner vers les autres, sans se poser en 
donneuse de leçon ni oublier l’humour, Manuela nous 
offre l’espoir, le sourire, la confiance. La vie.

« J’aimerais vous persuader que cette lumière est d’abord 
en vous, que la solution est en nous, dans ce que nous 
décidons d’offrir et de partager. »

14 euros 
ISBN 978-2-9568992-0-4
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Ce livre ne se veut pas une thérapie. Il témoigne, 
exprime des instants de la vie de l’auteure et ses 

ressentis face à certaines situations.

Avec l’expérience de la maladie et la lutte quotidienne 
pour filigranes, et afin de lui faire perdre le terrain que 
celle-ci s’octroie sur son être, Manuela nous entraîne 
dans un univers personnel et unique : le sien. Il est peuplé 
de musiques, de danses, de poèmes, de peintures, de 
voyages, de rencontres. Mais surtout, ce livre représente 
l’amour de la vie. Un amour à la fois savamment construit 
et délibérément spontané. Des souvenirs d’enfance à 
l’âge adulte, elle nous fait partager les joies et les peines 
qui rythment la vie d’une femme obstinée, travailleuse, 
exigeante pour elle-même et soucieuse de bien s’entourer. 
Le deuil, les doutes, les déceptions ; l’incommensurable 
joie de donner du bonheur, aussi. Avec opiniâtreté et, 
profondément ancrée, une foi inébranlable en elle-même 
pour mieux se tourner vers les autres, sans se poser en 
donneuse de leçon ni oublier l’humour, Manuela nous 
offre l’espoir, le sourire, la confiance. La vie.

« J’aimerais vous persuader que cette lumière est d’abord 
en vous, que la solution est en nous, dans ce que nous 
décidons d’offrir et de partager. »

14 euros 
ISBN 978-2-9568992-0-4

Mon invitée
indésirable

  M
an

u
 D

EB
M

on
 in

vit
ée 

in
dé

sir
ab

le              

Mon invitée
indésirable

Manu DEB

Nom  :  .......................................................................   Prénom :  ......................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................

Code postal : ..................... Ville :  ..................................................................................................................................

Email :  ......................................................................................................  Téléphone :  ................................................

Livraison en France 
uniquement.

Contactez-moi pour 
des exemplaires 

supplémentaires et/
ou un envoi 
à l’étranger.

Exemplaires dédicacés

manudeb1@orange.fr - www.manudeb.com

q Je commande 1 exemplaire de chaque livre
 au prix de 25 € les deux 
 (+ 7,50 € de frais de port) 
 en joignant un chèque de 32,50 € 
 en règlement de cette commande.

+

SIRET 841704646 00014


