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Le livre
4ÈME DE COUVERTURE
Mamzel Bebeul est cultivatrice. Mais elle ne fait pas pousser des fleurs ou des légumes... Ce qu’elle cultive passionnément est 
très différent... En effet, Mamzel Bebeul cultive l’art de la Bulle ! Un petit livre explicatif sur l’art de se ressourcer.

NOTES ET RÉSUMÉ
Un livre guide essentiel sur l’art de se ressourcer et prendre soin de soi. Trouver la paix intérieure et s’épanouir pour mieux s’ou-
vrir aux autres. Mamzel Bebeul nous donne des pistes pour comprendre comment cultiver sa bulle et ce que cela nous apporte.
- «Paix aux oisifs !» C’est la nécessité de parfois prendre du temps pour se recentrer, afin de mieux s’ouvrir aux autres.
- «Qu’est ce qu’une bulle ?» La bulle est avant tout un état d’esprit. Elle symbolise la volonté de se couper délibérément des 
autres, d’une manière ou d’une autre, pendant un certain moment. C’est un peu comme s’isoler dans sa tête.
- «A quoi sert une bulle ?» Une bulle sert à se ressourcer, pas à s’enfermer ! Et une fois bien reposés, nous serons plus dispo-
nibles aux autres. Et puis il faut savoir qu’une bulle ça peut se partager !

MOTS CLÉS
Se ressourcer, cultiver son jardin intérieur, le bonheur, l’épanouissement personnel, prendre soin de soi, s’accorder du temps, 
s’écouter et se respecter, s’ouvrir aux autres.

DANS DES ANIMATIONS D’ATELIERS PHILOSOPHIQUES
Ce livre pourra aider sur les thèmes de la connaissance de soi,
l’introspection, la paix intérieure, l’épanouissement personnel :
- Que suis-je en tant qu’être humain ?
- Qu’en est-il de mon caractère ?
- Comment je sais que je suis ?
- C’est quoi méditer ? Peut-on méditer partout ?
- Est-on égoïste de prendre du temps juste pour soi ?
- Peut-on accorder du temps aux autres sans se sacrifier ?
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Passionnée des mots et des images, j’aime m’enrichir des rencontres et 
transmettre ce qui me touche. Je possède à mon domicile un atelier créatif 
où j’exerce trois métiers : l’illustration, le graphisme et l’art-thérapie.
En plus d’y recevoir du public, j’aime intervenir en extérieur (structures, 
associations, entreprises, écoles, bibliothèques, librairies, ...) afin d’animer 
et partager mes diverses pratiques.

Je crée des animations personnalisées autour des métiers du livre !
Devis sur simple demande. Mes tarifs se basent sur la charte des auteurs.


