
Les auteurs
Jean-Philippe ACKERMANN 
• “J’ai décidé d’être heureux” 
• “Dopez votre optimisme”

Sarah ALLART 
•  “Happy days”

Emmanuelle AUGER  
•  “Le coaching des femmes”

Ilona BONIWELL 
•  “Pour des ados motivés : les apports  

de la psychologie positive”
•  “Pour une éducation positive et scientifique,  

les 10 étapes clés pour une éducation 
heureuse et réussie”

Delphine BUISSON 
•  “Courir sa vie”

Philippe CROIZON 
•  “Pas de bras, pas de chocolat !”
•  “Plus fort la vie”

Marion DE LA FOREST DIVONNE 
•  “Réinventer sa vie professionnelle quand  

on vient de la commencer”

Philippe GABILLIET 
•  “Éloge de la chance, apprendre à saisir  

les opportunités de la vie”
•  “Éloge de l’audace et de la vie romanesque” 
•  “L’art de changer sa vie en 5 leçons”
•  “Éloge de l’optimisme”

Jean-Luc HUDRY 
•  “Craquer ou pas ? L’incroyable histoire  

vraie qui améliore la vôtre”
•  “Devenez un leader irrésistible, créez  

la confiance à tous les étages et par  
tous les temps”

David KEN, 
•  LOL PROJECT

Ilios KOTSOU,  
•  “Intelligence émotionnelle et management”
•  “Petit cahier d’exercices d’intelligence 

émotionnelle”
•  “Petit cahier d’exercices de pleine conscience”
•  “Transmettre, ce que nous nous apportons les 

uns aux autres” 
•  “Mon cahier poche, je vis en pleine conscience 

et je m’apaise”

Delphine LUGINBUHL et Aurélie PENNEL 
•  “Cultiver l’optimisme”

Alexia MICHIELS 
•  “L’élan de la résilience”

Sophie MUFFANG 
•  “Femmes, osons pour réussir”

Charles PEPIN  
•  “50 Nuances de Grecs”
•  “Les vertus de l’échec”
•  “La Joie”
•  “Quand la beauté nous sauve”
•  “La confiance en soi, une philosophie de vie” 

Catherine POUGET et Alain SAUSSEZ 
•  “Le livre blanc de l’innovation”

Isalou REGEN  
•  “La magie du matin, l’heure de plus qui va 

changer votre vie”
• “La magie du sommeil, vivre et dormir enfin”

Laure REYNAUD 
•  “Pour une éducation positive et scientifique,  

les 10 étapes clés pour une éducation 
heureuse et réussie”

Thierry SAUSSEZ 
•  “Les 101 mots de l’optimisme”
•  “50 bonnes raisons + 1 de choisir l’optimisme”

Charlotte SAVREUX 
•  “L’année du déclic”

Florence SERVAN-SCHREIBER 
•  “3 kifs par jour”
•  “Power Patate”
•  “Dîner de Kifs”
•  “La fabrique à kifs”
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