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Therapeute clinique, Courtney Wegner a
soigneusement selectionne les illustrations
et les invites dans ce journal de coloration
adulte interactive pour leur puissance
meditative pour ameliorer votre experience
de journalisation et de laide dans votre
voyage de decouverte de soi et le chemin
vers le bonheur. Les fonctionnalites
incluent: - 80 pages decriture legerement
doubles fournissent piece dabondance pour
capturer vos pensees- 40 pages dexpression
pour griffonner reflexions personnelles, des
citations, des poemes ou des croquis- 40
professionnels illustres images a colorier
pour adultes de difficulte variable- De
haute qualite 70 # papierChaque sujet est
disponible en differents themes dimages a
colorier et un large eventail de belles
couvertures.
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