
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

« AU-DELA, IL Y A ENCORE DES POSSIBILITÉS », 

le livre témoignage qui vous fera voir les choses autrement.   

Écrit par Georgina Valmé, 

 

Stains, le Vendredi 13 Novembre 2020 - « Au-delà, il y a encore des possibilités : ne compte 

plus uniquement sur toi ! » est un livre basé sur le témoignage de vie de Georgina Valmé. 

Loin d’être un simple livre témoignage, c’est un livre qui pose son regard sur des événements 

de la vie courante, d’apparence classiques. Et cela, afin de révéler de quelle manière Dieu y 

est plus que présent, quelques soient ces étapes de vie. 

Cette parution, est le deuxième livre sortie par Georgina Valmé. Plus personnel que le 

premier, il se veut également plus impactant. Son ambition est pleinement de mettre en avant 

la pertinence et l’omniprésence de Dieu dans nos vies.  Elle nous transporte dans différentes 

émotions et réflexions. Ce livre aborde aussi bien des épreuves de vie liées à l’enfance, 

l’adolescence, la vie d’étudiants, de jeune femme ou encore de jeune parent. Il parlera à tous 

et saura certainement toucher des cœurs. C’est ainsi, trente années de vie que Georgina vous 

invite à reparcourir avec elle. 

La date de sortie officielle du livre est le 15 Décembre. Le livre sera disponible en pré-

commande dès le 1er Décembre 2020. 

Pour avoir plus d’informations afin de relayer la sortie du livre ou d’écrire un article, merci de 

vous référer au dossier de presse ou de contacter directement Georgina. 

____________________________ 

« Au-delà, il y a encore des possibilités » – 124 – 12€ 

 

Contact : 

Georgina Valmé, Auteure 

Rédactrice en chef du blog Un Jour Un Homme Est Mort Pour Nous 

Rédactrice de contenu et écrivain chez GV Writer 

39 Rue du Moulin Neuf | 93240 Stains 

georginavalme@gmail.com 

https://www.unjourunhommeestmortpournous.com 

https://www.gvwriter.com 
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