
AVIS DE RECHERCHE 

 
À DIFFUSER 

DANS VOS RUBRIQUES SOCIÉTÉ / PSYCHO / 
FAMILLE / HISTOIRES VRAIES… 

_____________________________________________________________________________ 
 

Parmi les 500 000 français nés sous X ou de parent(s) inconnus, il y a ceux qui 
cherchent leurs origines via les réseaux sociaux, en publiant leurs avis de recherche 
sur Facebook, Twitter & cie. 

Alors leurs «  amis », touchés, troublés, les « likent » et les partagent des milliers de 
fois. Ça ne leur coûte rien, c’est facile, il leur suffit d’un clic pour, qui sait, contribuer à 
un miracle. Et parfois, oui, ces publications atteignent leur objectif… 
 

Moi j’ai écrit un livre où je dis toute la vérité, où je me mets à nu, où je raconte le 
combat pour continuer de vivre heureux sans savoir d’où l’on vient.  
J’ai écrit ce livre en espérant qu’il arrivera sur le chevet de celle qui m’a mise au 
monde parce qu’elle seule détient les clés de ma naissance et de ses circonstances.  
 

Ancienne journaliste, je connais le pouvoir de la presse. Pendant sept ans, chez 
Atmosphères, j’ai ainsi propulsé certaines personnes du rang de parfait inconnu à 
celui de talent reconnu, de tête bien faite, de personne en vue, influente, à suivre 
de près. J’ai participé à leur succès, à leur reconnaissance, à leur « décollage », 
parfois à leur survie. Et je ne le regrette pas. 
 

Aujourd’hui, je suis de l’autre côté de la barrière. J’ai besoin de vous pour relayer 
mon récit et ma quête, d’autant plus difficiles à faire connaître et reconnaître que 
j’ai choisi de tout faire « maison », pour que le défi soit encore plus grand, sans 
m’adosser à un maison d’édition, même si je le pouvais. 
 

Si mon livre vous parle, vous touche, vous inspire et que vous souhaitez le « liker » 
et le « partager » auprès de vos lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, je suis à votre 
entière disposition.  
 

Tout sur : www.dianedemonteynard.com 
 


