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I LE LIV
VRE
Les 5 cléss pour réacttiver votre bonne hum
meur et changer d’étatt d’esprit
Si votre moral n’est pas au beau
u fixe, que voous avez le sentiment d’a
avancer danss la vie en mode
m
automattique et quee vous avez envie de ch angement, ouvrez
o
ce livvre et laissezz‐vous empo
orter
par l'éneergie de la Go
ood Mood Class ! Vous aallez apprend
dre à voir la vie
v du bon côôté !
Après dees débuts ch
haotiques dans la modee et la tech,, Sophie Tre
em décide d 'en finir ave
ec le
stress ett l'hypocond
drie qui emp
poisonnent ssa vie. Elle découvre
d
alo
ors le pouvooir de la pen
nsée
créatricee et imaginee une métho
ode simple eet accessible pour réactivver la bonnee humeur pa
ar le
biais du corps et de l'esprit. Elle change de vvie et en faitt son métierr. « J'ai eu la chance de faire
f
up d'erreurs, on ne peut pas mieux appprendre », Sophie Trem
m.
beaucou
Dans cett ouvrage, l’’auteure vou
us révèle less 5 clés pour favoriser la pensée poositive et égayer
votre vvie de faço
on simple et
e efficace. Le tout accompagné
a
é de nombbreux exercices,
témoign
nages ainsi que des manttras à utiliseer au quotidiien !

Soph
hie Trem, ce
elle qui a dé
écidé d'aideer les frança
ais à retrouver leur boonne humeu
ur !
Une méth
hode pour tout
t
le mon
nde, par un
ne fille comm
me tout le m
monde

I L’AUTTRICE
Sophie Treem
Créatricee du blog The Other Art Of
O Living (bieen‐être, beau
uté, food, lifestyle), Sophhie Trem a la
ancé en
2016 Thee Good Moo
od Class, des ateliers inteeractifs pour faire le plein
n d’énergie ppositive et
réenchanter sa vie. Ouverts
O
aux entreprises ((Nelly Rodi, SNCF,
S
Société Générale, Adéo, Chane
el,
Laposte,, Revlon, Action Logemen
nt, Veepee, FFirmenich...)) et au grand public, ces aateliers conn
naissent
un succèès grandissan
nt en France et aux Étatss‐Unis. Retrouvez Sophie sur son com
mpte
Instagram @theotheerartofliving.
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