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Une histoire de passionnés

C'est lors d'un reportage en Bretagne que les deux amis se sont rencontrés.
Vincent Rannou, photographe passionné des forêts bretonnes et Jessy Cottineau 

journaliste Parisienne et auteure Lifestyle, ont décidé d'unir leurs passions respectives et 
de donner naissance à un livre, Connexion Sauvage.

    

Un voyage Immersif

L'ouvrage est un recueil de magnifiques photographies, prises de jour comme de 
nuit dans les mystérieuses forets bretonnes, ponctuées par de doux poèmes Feelgood qui 
vous font voyager.

Sans oublier bien sûr les merveilleuses illustrations de l’artiste Alicia Magendie. !
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C'est au bout d'une année de travail et d'aller retours entre Paris et la Bretagne que le 
projet a vu le jour et que le livre verra la lumière au mois d'octobre prochain.
L’ouvrage qui a été imprimé en 500 exemplaires compte déjà à ce jour près de 250 
prés commandes ! Fort de son succès, une seconde édition est déjà prévue. !
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Une journée sur le thème du bien-être et de la nature est prévue pour célébrer la sor-
tie du livre. 

L'événement se déroulera le 2 octobre sur les terres bretonnes, dans un lieu particu-
lièrement porteur de belles énergies, le centre Yoga School Bretagne, crée par 

Audrey Fiorini et Ivan Houssay.
Le programme de la journée sera articulé par un atelier yoga un atelier d'écriture in-
tuitive des échanges autour d'un buffet végétal et d'une belle balade en forêt.

Avis aux amateurs !  rendez-vous le samedi 2 octobre, à 10H, à Coatcren, 56160 
Ploërdut .

N'hésitez pas à contacter Vincent ou Jessy pour plus de renseignements quant à cette 
journée. !
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CONTACT PRESSE : 

Jessy Cottineau
jessycottineau@gmail.com
06.68.38.77.14

CONTACT COMMERCIAL :

Vincent Rannou
contact@an-aer.bzh
06.18.10.46.52!
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