Une rencontre autour des livres d’Aline de Pétigny.
- La simplicité de l’essentiel «J’ai juste envie, que l’on s’installe et que l’on parle ensemble… Je commencerai par vous parler de mon
prénom et de mon arrière-arrière-arrière grand-mère qui le portait déjà, puis je vous parlerai de mes parents,
de mes enfants, car mes livres découlent de toutes ces relations. Et je parlerai bien sûr de l’intuition qui est, je
trouve, le chemin le plus simple pour aller à l’essentiel. De la confiance aussi. Et puis vous, de votre côté venez
avec vos questions, votre curiosité, vos problèmes, vos solutions, votre envie d’échanger sur la magie de la vie,
sur la relation parents enfants, sur les essentiels…»

A propos de l’auteure...
Autodidacte assumée, Aline de Pétigny n’a d’autre formation que celle que la vie
lui donne au quotidien. Elle est auteure, mais également illustratrice, éditrice, tout
en restant une maman attentive à ses quatre enfants déjà grands.
A travers ses livres, Aline souhaite transmettre une vision confiante et optimiste
de la vie, sans oublier pour autant que celle-ci réserve des surprises pas toujours
agréables, mais souvent nécessaires.

www.alinedepetigny.com / www.paroles-de-fee.com

Ce qu’ils en disent...
« Aline de Pétigny nous fait entrer par ses contes, dont l’apparente simplicité ne doit pas nous faire oublier la profondeur,
dans quelques-uns des grands mystères de la vie.
Mystères toujours à l’affût dans le questionnement silencieux des enfants, dans les interrogations indirectes ou plus
directes qu’ils adressent aux adultes qui les entourent. »
Jacques Salomé

«Aline de Pétigny est une poétesse moderne dont les dessins et l’humour parcourent inlassablement le chemin du savoirêtre-heureux. Son inspiration s’abreuve à la source du bonheur d’exister qu’elle aime partager avec les petits et les
grands sous forme de petites pensées pour illustrer de grands moments. Avec tendresse, avec simplicité, ses personnages
pénètrent dans le coeur de chacun, là où s’établit la vraie vie. C’est ainsi que grands et petits se rencontrent en une
réalité qui les fait se comprendre.»
Davina Delor

« Les mots sont des boules de neige qui dévalent la pente de la vie avec un pouvoir insoupçonné. Vous avez entre les
mains un petit livre lumineux qui révèle aux plus jeunes ce que les moins jeunes gagneraient à connaître… »
Laurent Gounelle

« Voici un recueil de petites histoires qui vous nourrissent de sagesse par petites bouchées délicieuses.
A savourer avec délectation en famille. »
Christine Lewicki

« Une très bonne idée réalisée avec beaucoup de talent : voilà ce qu’est à mes yeux le projet global des Editions
Pourpenser. Enfin, les parents passionnés par le développement personnel au sens large peuvent partager leur passion
avec leurs enfants, grâce à ces petits bijoux si joliment illustrés, qui mettent ces notions à portée des plus jeunes ! »
Olivier Clerc

Retrouvez les livres d’Aline sur : www.pourpenser.fr

