
Beau bonjour/Bonne rentrée à tous,

:-)
 
J'ai un projet dont je rêvais depuis longtemps. C'est enfin le bon moment et le bon temps de réaliser ma vocation. C'est avec une
grande joie que je vous présente mon tout nouveau magazine numérique KC1155 ; Kim Charles & La vie

santé - spiritualité - art de vivre - style de vie - bien-être - mieux-vivre 

kc1155.wordpress.com
 

Depuis le début de sa conception, il y a eu tant d'apprentissages pour moi. Je dois avouer être fière du travail accompli jusqu'à
maintenant (c'est une agréable sensation). Pendant la 1er année, je vais actualiser l'interface par des mises à jour et des
renouvellements en vue de l'améliorer constamment. Alors je vous prie s'il-vous-plaît de faire preuve de patience à mon égard.
Merci d'avance hehe. P.S. Je suis encore une novice dans le secteur de l'édition web 2.0.

Je m'excuse en avance pour les publicités contenues sur la plateforme. J'espère les supprimer rapidement afin d'agrémenter
votre lecture. Il faut que vous sachiez que j'ai toujours eu une CRAINTE des médias sociaux. Or, je suis entrain de surmonter cette
peur. Disons que je n'avais pas trop le choix hein lol. Pourtant nous vivons dans une ère de possibilités infinies. C'est pourquoi je
me suis faite à l'idée en me disant d'essayer de m'amuser. On ne sait jamais : des opportunités s'y cachent peut-être.

Cher/chère ami(e),
J'arrête tout de suite le vouvoiement. Donc si tu cherches des informations intéressantes, utiles et pertinentes sur des sujets de
préoccupations. Ou bien que tu recherches des outils pour ton bénéfice personnel ou encore que tu sois en quête de
connaissances, en quête de perfectionnement ou en quête de curiosité :

Viens rejoindre une communauté d'inclusion des différences
pour la diversité et pour la créativité

 KC1155
 

Notre mandat : partager le savoir & l'éveil de notre potentiel
car nous sommes tous créatifs, curieux et inspirés

Allez viens naviguer et jete un coup d'oeil. Tu n'as rien à perdre. Je recommande de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne
rien manquer et de t'abonner au site comme lecteur priviligié. Tu peux aussi transférer mes emails, partager ou ''liker'' les
articles aimés. De même que tu peux mettre l'adresse de notre page sur tes pages favoris. Bref, je finis en disant que j'ai bien
hâte de t'entendre, d'échanger et de collaborer avec toi. À travers tes réactions, tes commentaires ou nos futures
affiliations. 
 

;-)
 
Calendrier annuel
Voici le sommaire du choix des publications :

Septembre : Crise/Changement/Spiritualité 
Octobre : Développement personnel
Novembre : bmad : Beauté
Décembre : bmad : Mode
Janvier : bmad : Art
Février : bmad : Design
Mars : Finance
Avril : Cuisine
Mai : Mariage
Juin :  Voyage
Juillet : Consommation
Août : Éducation
 

 
J'espère que t'aime-les-thèmes et qu'il te suscite de l'intérêt. En espérant avoir de tes nouvelles. Prends soin de toi. À très bientôt.

:-D 
KimDanh, éditeure-rédactrice
*******************************************

E-M@G KC1155
3 principes

La brute et le bel - La vie est belle - Fait avec beauté
;-P

 




