
Bonjour, 

 

Voici une bonne nouvelle ! 

 

Les deux derniers livres de Florence PITTOLO  sont enfin publiés et 

disponibles ! 

 

En fin de document les Quatrième de Couverture (présentation de 

l’auteure et résumé) en gros plan, pour l’heure, une plus courte entrée en 

la matière, régalez-vous : 

 

 
Deux thèmes différents, deux matières à «  résonnance créatives » 

 

 Le « Manifeste pour la Nouvelle Humanité. Ecoute petit Homme » 

 

 
 

Ouvre la voie sociologique, philosophique puis initiatrice aux âmes 

révolutionnaires ou co-créatrices en conscience du nouveau monde. 

« Ce livre m’a surprise au fur et à mesure que je l’écrivais, 5 ans de 

travail (parallèlement aux autres aussi en chantier) mais il vous 

attendait pour parler haut et nous réveiller ! Il était en quelque 

sorte visionnaire, ses parties 2 et 3 ouvrent le chemin vers notre 

aspiration bienveillante et poétique : pour écrire un mythe de 

l’humanité » qui pour une fois finirait bien ! A nous de Jouer ! »    

 

 

 « Méditer Enfants-parents. 
S’épanouir dans l’apaisement et la joie d’être ensemble. En Bonus cinq 

contes à terminer ensemble » 
 

 
 

Nombre d’entre vous l’attendaient depuis le premier 

confinement… un guide pour se connaître, se reconnaître et s’offrir 

de s’épanouir ensemble dans l’apaisement ! 



 

 

Comment les obtenir ? 

 

Ils sont pour l’instant à commander sur le site :  

 

EDILIVRE.com : https://www.edilivre.com/cart/ 

 

Bientôt sur Amazone et la FNAC ! 

 

 

Idée créatrice et effet colibri : 

 

Si l’une ou l’un d’entre vous a envie d’écrire un article dans sa revue où 

son site, de demander une interview pour sa radio, de faire suivre ce mail 

qui est rédigé pour vous faciliter le travail, d’en parler au téléphone, ou 

encore d’inviter l’auteure autour d’un groupe de parents, en école, en 

librairie pour une signature, etc… ces livres sont sûrement de beaux 

cadeaux à faire à vos amis prêts à participer à un monde cohérent, ils  

peuvent arriver chez vous ou chez eux directement !  N’oublions pas : les 

futurs lecteurs vous en sont déjà ….. reconnaissants ! 
 

D’autres ouvrages en cours de publication. 

 

 

 

La liberté c’est l’engagement total enfin retrouvé ! 
 

L’auteure 
 

 

Florence Pittolo, Dr. en psychologie, en psychologie sociale, chercheur universitaire, chargée de 

formation en santé publique pour les ministères, pratique en cabinet libéral. 

mob-33-0. 6 68 54 73 87 et mail : florence_pi@yahoo.fr 
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Second ouvrage, ci-dessous :  



 


