
" La voix dans ta tête est une grognasse ! "
Cette petite voix qui t’(op)presse comme un citron... 
Qui te répète que tu comptes pour du beurre, que tu es une bonne poire,  
et qui te fait pleurer comme une madeleine ! 
Tu veux qu’elle te lâche la grappe ? 

De manière ludique et décomplexée, Sophie Koubbi te fait réaliser que cette petite voix 
te raconte que des salades. En deux coups de cuillère à pot, elle va enfin arrêter  
de ramener sa fraise à tout bout de champs.

Sophie t’invite aussi à découvrir tes propres ingrédients pour réaliser en un tour de main 
qui tu es et comment tu fonctionnes.

Elle te livre sa recette inratable pour mettre du bonheur dans ton quotidien :  
des citations gratinées,  
des challenges qui te donnent la pêche,  
et des tas d’astuces pour faire à ta sauce.

Retrousse tes manches et mijote ta recette du Bonheur !
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Praticienne PNL et coach en développement personnel, Sophie Koubbi 
accompagne des femmes (hyper)sensibles et déterminées à mieux vivre 
leurs émotions et canaliser leur mental incessant. 

Avec sa recette du Bonheur en Barres, les lecteurs se forment  
et se transforment pour voler de leurs propres ailes. 

Sophie KOUBBI

“ Ce livre n’est pas une recette toute faite, prête à être réchauffée, et hop en 3 minutes  
le bonheur sonne dans le micro-ondes - tu te doutes bien que si j’avais ce pouvoir,  
je l’aurais fait pour toi ! [...] Tout au long du livre, tu vas composer ta recette du bonheur 
en découvrant tes besoins, tes émotions, tes envies… Ces ingrédients sont tes guides. 
Veille à ne pas en oublier à côté de la marmite, car ils ont tous un bon arôme à diffuser. 
La réalisation de ta recette sera parsemée de joies, de découvertes et probablement de 
quelques embûches (attention à ne pas se brûler les ailes), mais je t’assure que si tu la 
suis jusqu’au bout, tu rencontreras la personne la plus importante de ta vie. 
C’est bien-sûr de toi dont je parle ! ”

Praticienne PNL et coach en développement personnel,  

Sophie Koubbi accompagne des femmes (hyper)sensibles et déterminées 

à mieux vivre leurs émotions et canaliser leur mental incessant. 

Avec sa recette du Bonheur en Barres, les lecteurs se forment  

et se transforment pour voler de leurs propres ailes. 
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De manière ludique et décomplexée, Sophie Koubbi  

te fait réaliser que cette petite voix te raconte que des salades. 

En deux coups de cuillère à pot, elle va enfin arrêter  

de ramener sa fraise à tout bout de champ.

Sophie t'invite aussi à découvrir tes propres ingrédients pour réaliser  

en un tour de main qui tu es et comment tu fonctionnes.

Elle te livre sa recette inratable pour mettre du bonheur dans ton quotidien :  

des citations gratinées, des challenges qui donnent la pêche, 

et des tas d'astuces pour faire à ta sauce.

Retrousse tes manches et mijote ta recette du Bonheur !

La voix dans ta tête est une grognasse ?

Cette petite voix qui t'(op)presse comme un citron... 

Qui te répète que tu comptes pour du beurre,  

que tu es une bonne poire,  

et qui te fait pleurer comme une madeleine ! 

Tu veux qu'elle te lâche la grappe ? 

ISBN : (en attente après parution)

Concoctée par Sophie KOUBBI

Un petit goût
acidulé 

Beaucoup
de douceur

ATTENTION, L’ EXCÈS DE BONHEUR EST DANGEREUX POUR LA MÉLANCOLIE

Du plaisir 
à partager

À consommer 

sans modération

Communiqué de presse 
En vente en avril 2020 - A5 - 92 pages - 33 illustrations

dubonheurenbarres.com
Sophie KOUBBI 

sophie@dubonheurenbarres.com
07 60 44 76 89


