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Livre Enfant, 2017. Paperback. Condition: New. Language: French . Brand New Book ***** Print on
Demand *****.Princesse Plum rencontre une fEe, une licorne, une sirEne et une souris inspirante qui
l aident A dEvelopper sa confiance et son estime de soi A travers la pensEe positive et les
affirmations. Dans cette courte histoire morale, l amour-propre de Princesse Plum est contestE.
Princesse Plum se rEtrEcit tellement qu elle disparaIt presque ! Ses amis l aident A reconstruire sa
confiance alors qu elle entreprend une aventure heureuse et amusante. Tout comme Princesse
Plum dEveloppe son estime de soi, votre enfant peut apprendre avec elle comment elle le dEcouvre
grAce A la pensEe positive. Les enfants heureux embrassent la vie avec de la paix intErieure et de la
compassion. Le don de l image positive de soi aide les enfants A se sentir rEalisEs, aimEs et en
sEcuritE. Ils grandissent d enfants heureux en adultes autonomes, vivant une vie de bonheur. Cette
histoire est crEEe avec l intention que votre enfant puisse s aventurer dedans pour trouver le
bonheur, et dEcouvrir la confiance et le courage de briller de mille feux ! Il s agit d un merveilleux
livre d images pour...
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Reviews
The ideal ebook i actually study. It usually does not expense too much. You wont really feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs
are for relating to should you request me).
-- Mr s. Ja cklyn Simonis
This ebook is very gripping and intriguing. I have got read through and i also am confident that i will gonna read through yet again again down the road.
Its been written in an extremely straightforward way and it is merely right a er i finished reading this book through which actually altered me, alter the
way i really believe.
-- Noble Ha g enes
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