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Un premier roman pour la maison Pratico Édition
Ma célibathérapie : croissance personnelle en 1 001 garçons
par Geneviève Simard
Québec, 20 septembre 2021 – Pratico Édition est fière de vous annoncer la
parution de son premier roman : Ma célibathérapie : croissance personnelle en
1 001 garçons par l’auteure Geneviève Simard. L’ouvrage sera en kiosque
partout au Québec à partir du 6 octobre prochain.
Dans ce premier roman girly fortement teinté de son expérience personnelle,
l’auteure Geneviève Simard raconte, dans un style accrocheur et coloré, toutes
les rencontres qui l’ont menée à se découvrir elle-même. Une véritable quête du
bonheur en 1 001 hommes à laquelle bien des femmes s’identifieront. Elle
présente un récit de changements, d’épreuves, de régressions, d’apprentissages
et surtout, de croissance personnelle.

« J’avais tout ce dont je pouvais rêver : une relation stable avec mon
crush d’adolescence, une grosse maison, une voiture de l’année, mon
entreprise de rêve, le petit-duo-un-gars-une-fille… Mais qu’est-ce que je
pouvais bien demander de plus? Être heureuse. C’est ça qu’il me
manquait. C’est tout ce qu’il me manquait. J’ai quitté tout ce que je
connaissais, j’ai changé d’emploi, je me suis séparée, je me suis mise à
voyager et surtout, à dater comme une déchaînée pour aller à la
rencontre de moi-même. J’ai laissé derrière moi tous mes repères pour
me lancer dans une quête qui allait se révéler l’aventure la plus difficile,
mais aussi la plus extraordinaire de ma vie. »
À propos de l’auteure

Bachelière en psychologie et touche-à-tout, Geneviève Simard jongle avec ses
chapeaux de femme d’affaires, de consultante, d’auteure, de mannequin à
temps partiel, de mère célibataire et de fanatique du dépassement de soi. Avec
ce livre, elle signe un premier roman.
À propos de Pratico Édition

Pratico Édition, c’est près de 100 titres publiés à ce jour qui figurent dans le
palmarès Gaspard des livres les plus vendus au Québec chaque semaine ! La
maison d’édition participe au succès de personnalités et d’influenceurs en
mettant à contribution le talent incroyable de leurs équipes. De l’idéation à la
mise en marché, en passant par la conception et la production, Pratico Édition
s’assure de produire des livres répondant parfaitement aux goûts et aux
besoins des clientèles cibles. Elle produit aussi des livres de leurs marques
maison (de contenus pratiques et inspirants ayant pour sujet la cuisine, la
santé et la décoration), des livres de croissance personnelle ainsi que des livres
de type « récit » et des biographies. Pratico Édition est une division sœur de
Pratico-Pratiques, une entreprise québécoise indépendante spécialisée dans la
production et la diffusion de contenus.
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