
DE LA MOROSITÉ… À LA CONVIVIALITÉ
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Dans un contexte trop souvent morose, ce carnet/livre 
invite le lecteur à accueillir de nouveaux points de vue 
enfin réjouissants. 

Cet ouvrage n’est pas un carnet comme les autres ; c’est 
un recueil enthousiasmant pour réfléchir et écrire ses 
propres pensées. Un joli cadeau à s’offrir …

Un best-of des pensées hebdomadaires que l’auteur 
envoie à ses lecteurs depuis déjà 15 ans !
À retrouver sur le site: www.convivialeattitude.fr
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Le témoignage des premiers lecteurs

… J’adore, j’aime ces pensées conviviales, 
Elles me font du bien, des fois, elle répondent à mes questions !
Elles me font sourire et elles m’apaisent...

… Je trouve ces pensées fraiches, créatives, légères  ET profondes. 
Elles amènent un regard décalé et j’aime ça !

… Waouh … Quelle fantastique ouverture de cœur et d’humour.
Tout y est  : Le fond, la forme, les mots, la fréquence … Top !

… pour moi la pensée conviviale est un petit clin d’œil vif et malicieux 
qui nous renvoie à la joie en nous à réveiller...

… Excellent ! 
Plus qu’une pensée entre autres, c’est leur périodicité qui me touche, 
leur constance, ce sillon creusé. 
Un sourire se pose à chaque lecture. Une simple caresse, un sourire. 
À prendre ou  à laisser...

… Ces pensées sont devenues des compagnes de routes.

… Mes sentiments, à leur lecture sont curiosité et gratitude. 

… C’est souvent une bouffée d’oxygène !

présente sa nouvelle collection

Avertissement

Ouvrage bizarre, positif & optimiste !

Formellement interdit aux personnes allergiques à la Joie.

Contient de drôles d’idées pouvant provoquer un arrêt immédiat

de toutes nos plaintes de la vie, des gens, du monde…

Risque important de se sentir joyeux

en ouvrant notre esprit à de nouvelles pensées absurdes et sages !

Hautement contagieux !

Traces d’humour pouvant provoquer des sourires chroniques…
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Nos pensées sont hautement contagieuses. Leur énergie est transmise 
à toutes nos actions. À notre humeur, notre visage, notre façon de mar-
cher, notre travail… Toute notre vie dépend de nos pensées ! Heureuse-
ment, nous avons une chance fabuleuse : nous pouvons stopper le flot 
continu des pensées négatives de notre esprit. Ce flux compulsif autoa-
limenté par notre éducation, nos croyances et celui que certains médias 
nous distillent si gentiment au quotidien. Avec un esprit plus ouvert et 
plus apaisé, nous pouvons voir les choses autrement. Nous pouvons ap-
prendre à voir aussi le beau, le bon, le rigolo, un peu partout dans notre 
vie… si si ! il y en a également.
Mais attention. Chaque esprit content et satisfait devient contagieux et 
pourra à son tour en infecter d’autres. C’est infernal ! Car nous risquons 
de créer une épidémie de personnes paisibles, joyeuses et optimistes !

L’auteur

PENSÉES CONVIVIALES
Abdessamad Bennani

Format : 140 x 210 mm 
192 pages brochées
Couverture cartonnée 350 gr
quadrichromie avec pelliculage satin 

12 €

Fondateur de l’association « La Conduite Conviviale », 
il est à l’origine de plusieurs initiatives pour cultiver 
la convivialité au quot dien et le comportement éco-
citoyen.
Ingénieur Arts & Métiers, il a créé et dirige une entre-
prise de services informatiques depuis 30 ans qu’il a 
fortement engagée dans la voie du respect de l’envi-
ronnement et du bien-être des personnes.

Auteur de « La Conviviale Attitude au Travail » aux éditions du Dauphin 
Blanc et de « La Conduite Conviviale » aux éditions Jouvence, Abdessamad 
Bennani nous propose aujourd’hui les « Pensées Conviviales. »

Pensées Conviviales
MON CARNET DE

Contacts:

sur le site : 
www.alunaeditions.com
ou par courriel : 

alunaeditions@sfr.fr 

diffuseur : DG Diffusion
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