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Le livre
4ÈME DE COUVERTURE
Ce conte illustré aborde le thème des chercheurs et des créateurs de Trésors. En effet, apprendre à voir les Trésors de la vie
tels la beauté, le bonheur et la lumière est déjà une étape importante dans la vie d’une personne. Mais si on allait plus loin, en
devenant un créateur de Trésors ! Mamzel Angèle, au gré des rencontres, va voir sa vision de la vie et son attitude évoluer positivement ! Une transformation lumineuse à partager sans modération !
NOTES ET RÉSUMÉ
Lorsque les nuages obscurcissent notre cœur, comment changer notre regard pour voir le positif de la vie ? Ce n’est pas facile.
Pour Mamzel Angèle ce sera de vivre sa vie comme une chasse aux trésors. Avec des hauts, des bas et des petits pas, son
chemin l’emmènera d’abord à se reconnecter aux Trésors lumineux de la vie, puis à transmettre et partager ces Trésors.
Sur son parcours, elle fera des rencontres attachantes, faites de partages et d’émotions. En effet, le développement personnel ne
servirait à rien sans l’ouverture aux autres. Une quête sur le questionnement de la beauté et le sens de la vie.
MOTS CLÉS
La rencontre et l’ouverture aux autres, la fraternité, l’empathie, la joie de vivre, le développement personnel et transpersonnel, le
partage, la bienveillance, l’épanouissement, le sens de la vie.
DANS DES ANIMATIONS D’ATELIERS PHILOSOPHIQUES
Ce livre pourra aider sur les thèmes de la vision de la vie, l’empathie :
- Notre joie dépend-elle uniquement de notre perception ?
- Peut-on être heureux sans liens avec les autres ?
- Pourquoi la vie entraîne-t-elle des haut et des bas ?
- Faut-il obligatoirement aider pour donner le sourire à l’autre ?
- Qu’est-ce qu’aider ?
- Qu’est ce qui nous donne le sourire ?
- Qu’est-ce qui vous fait vous lever le matin ?
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Extraits du livre

L’auteure
Passionnée des mots et des images, j’aime m’enrichir des rencontres et
transmettre ce qui me touche. Je possède à mon domicile un atelier créatif
où j’exerce trois métiers : l’illustration, le graphisme et l’art-thérapie.
En plus d’y recevoir du public, j’aime intervenir en extérieur (structures,
associations, entreprises, écoles, bibliothèques, librairies, ...) afin d’animer
et partager mes diverses pratiques.
Je crée des animations personnalisées autour des métiers du livre !
Devis sur simple demande. Mes tarifs se basent sur la charte des auteurs.

Céline Cidère
06 68 96 72 42
Mail : celinecidere@gmail.com
Blog : http://celinecidere.eklablog.fr
Site : http://celinecidere.wix.com/monsite
100 rue des Libellules - 44522 Mésanger

