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Au sommaire

Une année 2016 fabuleuse
Une année 2017 prometteuse

Transmettre des réflexions positives et sensibles sur les questions de la
vie...

 

Merci pour cette année fantastique !

Cher.e.s ami.e.s,

Cette année 2016 a été incroyable ! Et quelle joie de vous annoncer aujourd'hui qu'après
des années financièrement compliquées, notre maison se porte bien.

Au cours de l'année, ce sont plus de 50.000 livres qui sont ainsi passés de nos cartons à
vos mains ou celles de vos ami.e.s.
Tout au long de l'année, par courriel, sur les réseaux sociaux ou directement en salon,
vous nous avez félicités, remerciés, fait part de vos anecdotes autour des livres que nous
éditons... Des remerciements que nous veillons à partager au mieux avec les auteur.e.s
qui nous confient leurs créations et nous font confiance pour les éditer et leur donner de
l'écho.

Avec l'AMEL et #leprojetfou, nous pensons avoir trouvé une dynamique qui rythme nos saisons et s'inscrit parfaitement dans
l'ADN de la maison.

Pour cette 3e année et parce que notre maison se porte mieux, nous souhaitons que #leprojetfou puisse contribuer à mettre en
lumière et financer des projets extérieurs à notre maison, mais avec lesquels nous ressentons une forte proximité.

Nous reviendrons très prochainement sur le lancement de cette 3e saison pour #leprojetfou...
 

2017, une année prometteuse et riche de surprises !
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A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas réellement comment 2017 va se dérouler... Il se pourrait même que
nous ayons des changements à vous annoncer concernant le programme de l'AMEL alors que celui-ci était fixé depuis la mi-
octobre.

Une chose semble tout de même se dessiner : chez Pourpenser, 2017 sera plus que jamais l'année du "Co-" (nous en profitons
pour vous recommander le livre d'Anne-Sophie Novel et Stéphane Riot : "Vive la Co-révolution" aux éditons Alternatives).

Une autre chose que nous savons : 2017 est l'année de nos 15 ans (officiellement en octobre). Nous en profiterons pour fêter
cela tout au long de l'année sur les salons et plus spécialement les 8/9 juillet entre Chalonnes et Montjean-sur-Loire.
 

Transmettre des réflexions positives et sensibles sur les questions de la vie...

Depuis 15 ans maintenant, nous avons à cœur de partager avec les enfants - de tout âge - des questionnements positifs et
sensibles sur trois grands axes : 

notre relation à nous-même,
notre relation aux autres - et comment nous faisons société ensemble, 
notre relation à l'ensemble du vivant qui nous entoure.

http://www.editionsalternatives.com/site.php?type=P&id=1086


Cette transmission se fait aujourd'hui autour de livres, mais elle pourrait tout à fait dans l'avenir se faire autour de films
d'animation, de spectacles ou tout autre forme permettant un partage de cœur à cœur.

Dans le numéro du magazine Psychologies de janvier, Aline a été interviewée à l'occasion d'un dossier intitulé "Le
développement personnel est-il bon pour les enfants ?". C'est une belle reconnaissance de voir ainsi Aline et notre maison citées
aux côtés d'Isabelle Fillozat, Frédéric Lenoir et Christophe André. Toutefois, constater que le développement personnel devient à
ce point une mode suscite quelques questionnements chez nous.

Oui, nous nous réjouissons d'observer que de plus en plus de jeunes parents, d'enseignants, de thérapeutes s'intéressent à
l'enfant en tant qu'être pensant et non en tant que simple vase à remplir (merci Montaigne...).
Oui, nous nous réjouissons de voir que la philosophie avec les enfants dispose maintenant d'une chaire à l'UNESCO (bravo
Edwige Chirouter).
Par contre, nous restons circonspects face à une mode d'un développement personnel qui serait basé sur une écoute exacerbée
de ses propres besoins et qui n'accorderait que de manière accessoire l'attention aux besoins d'autrui.

Les salons nous donnent souvent l'occasion d'échanger avec vous, de croiser de nombreux parcours, de nous ouvrir à de
nouveaux points de vue. Nous aimons à penser que la vie se nourrit de la diversité et que la plus belle des quêtes reste celle de
l'équilibre.

Nous souhaitons que cette année 2017 permettra à chacune et chacun de nous de continuer à apprendre, à cheminer en paix et
en conscience sur son voyage de vie, tout en restant en synergie avec la diversité qui l'entoure.
 

Très chaleureusement !

Aline, Albert et Dominique
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