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INVITATION LANCEMENT DU LIVRE
L’univers magique de Luna, il suffit d’y croire se poursuit avec ce
3e Tome intitulé : À la croisée des chemins.
Rouyn-Noranda, le 1er mai 2019 – C’est avec une grande fierté que Marie Pier Giasson procédera, le samedi 11 mai prochain de 13 h à 16 h, au lancement
du nouvel album jeunesse : Luna il suffit d'y croire - À la croisée des chemins au Service Scolaire, 150, rue Perreault Est, Rouyn-Noranda. Dans une
ambiance féérique, petits et grands sont invités à venir découvrir l'univers magique de LUNA et à rencontrer l'auteure qui se fera un plaisir de dédicacer
vos livres. Aussi, un atelier créatif en lien avec le nouveau livre sera animé par Mmes Sabrina Ouellet et Kassandra St-Pierre Bouchard, fondatrices du
Centre O'Aum Prana. En octobre 2018, devant l'engouement pour Luna, Marie Pier Giasson a décidé de créer sa propre maison d'édition. C'est sous le nom
de ORA ÉDITION que la série complète de Luna, il suffit d'y croire sera dorénavant publiée.
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Le livre LUNA
- À LA CROISÉE DES CHEMINS sera en vente lors
fondatrice
ORA Édition
Marie Pier Giasson entretient son cœur d’enfant
et propage la magie ainsi que l’amour sur terre
avec ses créations. Originaire de RouynNoranda, cette auteure vit pleinement son
essence en écrivant la série Luna, il suffit d’y
croire.
Depuis la publication de ses deux premiers
tomes, Marie Pier sort de l’écriture pour en
offrir plus encore à ses lecteurs. Tout en
poursuivant la rédaction de ses prochains
tomes, elle offer des ateliers dans les écoles et
des conférences. Vous pouvez même retrouver
dans sa boutique en ligne des produits dérivés.
Une fois de plus, on retrouve dans les
ravissantes illustrations de cet album toute la
vivacité créatrice de Tommy Bastien

Luna, il suffit d’y croire - À la croisée des
chemins sera disponible à partir du 11 mai dans
les librairies du Québec. Il est disponible dès
maintenant en prévente sur la boutique en ligne
de l’auteure : lunailsuffitdycroire.com

Dans la même
collection
Luna, il suffit d’y croire
(Tome 1)

L’ouvrage

De retour de son voyage au pays des fées, Luna
revient sur terre dans ce tome 3 intitulé À la
croisée des chemins. Enrichie par les
enseignements de Merlin, la jeune fille
lunatique et solitaire apprendra dans cette
nouvelle aventure à sortir de sa zone de confort.
En route vers l’école, Luna se retrouve, comme
à chaque matin, à la croisée des chemins.
Toutefois, ce jour-là, elle ne choisit pas le
sentier routinier. Habitée par la magie du pays
des fées, la jeune fille ose s’aventurer sur le
chemin de l’inconnu. Guidée par son intuition,
Luna fera la rencontre de Nathan, un garçon
différent qui vit de l’intimidation de la part des
élèves. C’est en ouvrant son cœur et en
regardant au-delà des apparences que Luna
apprendra à connaître cet être à la fois
mystérieux et doté d’une grande sagesse
intérieure.
Cette histoire est un éloge à l’ouverture d’esprit
et à l’écoute de sa voix intérieure. Elle saura
charmer les lecteurs de tous âges avec ses
personnages lumineux et sa sagesse aussi
simple qu’inspirante.

Luna, il suffit d’y croire –
Au pays des fées (Tome 2)
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