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Ce livre invite, dans la douceur et la bienveillance, à explorer ses capacités de
résilience face aux difficultés qui arrivent inévitablement dans une vie...

Surmonter un échec, un chagrin, une maladie, n’est pas chose aisée.
Heureusement ce livre est votre allié !

Grâce à lui vous apprendrez à vous relever et rebondir. Vous saurez comment
tirer du positif des petits malheurs qui heurtent au quotidien, en faire une
force pour aller de l’avant.

Un livre porteur d’espoir qui montre qu’il est possible de se reconstruire et de
grandir des épreuves de la vie !

Une nouvelle approche du 
développement personnel 

par l’image !

Des réponses en BD pour apprendre à rebondir face aux difficultés !

← Des extraits à découvrir en cliquant sur l’image

https://issuu.com/feuilletagefleurus/docs/feuilletage-resilience
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Brigitte Vaudolon est psychologue et coach. Depuis près de 20 ans, elle 
intervient en entreprises en tant que formatrice, animatrice d’ateliers 

pratiques, conférencière, coach individuel et d’équipes. Après avoir flirté 
avec le burn-out, elle a décidé de fonder Be Positive pour diffuser les 

trésors de la psychologie positive et de la pleine conscience. Ayant vécu 
plusieurs « renaissances », elle a expérimenté qu’il est possible de grandir 
suite à des épreuves de vie. Elle a aujourd’hui à coeur de partager le plus 

largement possible des pistes qui permettent de cultiver la résilience de la 
vie courante.

Emmanuelle Pioli dessine depuis l’enfance. Après une école d’arts appliqués 
(Olivier de Serres) qui lui a permis de se spécialiser en communication 

visuelle, Emmanuelle s’installe en tant que graphiste et illustratrice. Elle 
travaille aujourd’hui principalement pour l’édition et la publicité, via 

l’agence d’illustrateurs Patricia Lucas.
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