
Les nouvelles de Camille
B U L L E T I N  N ° 1  -  J A N V I E R  2 0 2 2

Tout d'abord, je
vous souhaite le
meilleur pour
2022 !

L'année 2021 a été riche en
évènements, en émotions et
surtout, pleine de leçons. 
Le lancement de L'équilibre, fin
2020, m'a permis d'apprendre
ce qu'il faut et ne faut pas
faire. 
Tant au niveau de la
communication, que des
graphismes et  des systèmes
d'impression , etc...

En novembre dernier, j 'ai aussi
participé au NaNoWriMo*, ce
qui m'a permis de remettre le
pied à l'étrier. Et pour de bon !
Deux romans ont vu le jour, à
cette occasion.

Cela m'amène aux projets de
cette nouvelle année. 
Si 2021 s'est montrée
abondante, 2022 le sera
d'autant plus , avec la
participation à des évènements
littéraires et la sortie de trois
nouveaux livres !

Je vous donnerai de plus
amples détails au fur et à
mesure de l'année.
Il me tarde que tout se mette
en place !

Meilleurs vœux !

1*NaNoWriMo : Le mois (inter)national d'écriture de romans.



NATHALIE

Nathalie est une animatrice socio-
culturelle à la vie bien remplie.
Elle est une couche-tard qui adore
la lecture, les voyages et le tricot. 
Elle préfère les romances, les
romans feel good, les thrillers et
les drames psychologiques.
Son rêve serait de travailler dans
une bibliothèque ou d'ouvrir un
café littéraire.

L'une de mes 13 partenaires
2022.

L 'ÉQUILIBRE

Ça a été une grosse surprise,
pour moi : ma saga L'équilibre,
écrite quand j'étais ado et à
destination des ados, a pris son
envol et a même dépassé les
frontières ! De la France au
Québec, en passant par la
Belgique, elle a su conquérir
toutes sortes de publics.

La saga-test qui fait son
bout de chemin.

LOGO & QR CODE

Ça faisait un moment que j'y
réfléchissais... C'est tout ce qui
manquait à mon entreprise : un
joli logo et un QR Code
permettant aux lecteurs et
lectrices d'accéder à l 'essentiel
de mes outils de communication.

Ça ne rigole plus !
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N'hésitez pas à l'utiliser pour

me retrouver sur les réseaux ou

découvrir mon site !


