Aline viche
BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Continent
Corps
Date de parution prévue : début octobre 2020
Prix de lancement : 10€ - puis 12€ après la parution.
Frais de port en sus : 3,90€

Edi’lybris
collect. poésie et aphorismes

Edi’lybris a le plaisir de vous présenter
Continent Corps
d’Aline Viche
« La poésie est aujourd’hui dans ma vie feu créateur, puissance de transmutation, chemin de reviviscence, acte militant au service du vivant, ma
part de colibri face à l’incendie du monde.»
Par ces quelques mots, Aline Viche fait de la poésie un véritable acte de
foi. Les vers qui se disputent l’espace colorent ses sentiments : doute, passion, espoir, sensualité... Tout y passe sous le regard charmé du lecteur !
Entrez sur la pointe des pieds, nu-pieds s’il vous plait, afin d’accompagner la poètesse dans sa volonté d’aller à l’essentiel, car
le continent-corps vous invite à laisser résonner ses échos en
votre âme et à tracer votre propre chemin pour son exploration.
Extrait sur http://www.edilybris.fr

PROFITEZ DU PRIX DE LANCEMENT VALABLE
JUSQU’AU 30.09.2020 :
10€ au lieu de 12€
Caractéristiques : format 15x21, dos carré collé, environ 40 pages. Frais de port : 3,90€.
Papier 90 grs intérieur, 300 grs pour la couverture. Possibilité de commander par ce bulletin , en passant par la page Auteurs d’Edi’lybris ou directement auprès de l’artiste-poète.

Je, soussigné :

NOM : ..................................................... Prénom : ..............................
ADRESSE : ..............................................................................................
CODE POSTAL : ................... VILLE : ............................................
e-mail : ....................................................
souhaite commander : ... exemplaires de « Continent Corps », d’Aline Viche. Ci-joint
un chèque de .......... €, à l’ordre d’Edi’lybris, correspondant à mon règlement (10€ +
3,90€ de frais de port le cas échéant) que j’adresse à l’éditeur :
EDI’LYBRIS - 9, rue des Mésanges 79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE
ou à l’auteure : Aline VICHE - 5, rue Moulin Moreau - 17580 LE BOIS PLAGE EN RÉ

