
COMMUNIQUÉ

Susan Verde et Peter H. Reynolds poursuivent leur fructueuse collaboration avec 
le quatrième livre de leur série à succès sur le bien-être!

L’amour : Un livre sur la compassion est une véritable célébration de l’amour sous 
toutes ses formes, qui invite les jeunes à se tourner vers l’intérieur quand ils se 
sentent effrayés, fâchés ou tristes. Les lecteurs sont ainsi encouragés à agir avec 
compassion et gentillesse, à vivre avec gratitude et à prendre soin d’eux-mêmes!

Ce livre inspirant comprend notamment trois postures de yoga et une 
méditation guidée! 
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SUSAN VERDE est l’auteure de plusieurs albums illustrés, dont La princesse de l’eau 
claire et Le yoga c’est pour moi. Après une carrière fructueuse dans le domaine de 
l’enseignement au primaire, Susan s’est lancée dans l’écriture jeunesse. Elle donne 
également des cours de yoga aux enfants à New York. 

PETER H. REYNOLDS est l’auteur-illustrateur de nombreux livres classés au 
palmarès du New York Times. Il est notamment l’auteur des albums Joyeux rêveur, 
Le collectionneur de mots et Ta voix compte. Il signe également les illustrations des 
livres Le yoga c’est pour moi et La princesse de l’eau claire. Ses livres ont été traduits 
dans plus de 25 langues et sont appréciés dans le monde entier. Peter vit avec sa 
famille à Dedham, au Massachusetts.

Également disponibles : 

La méditation c’est pour moi : 
Un livre sur la pleine conscience 
978-1-4431-6968-4 • 18,99 $

Le yoga c’est pour moi
978-1-4431-5327-0 • 10,99 $

La princesse de l’eau claire
De Susan Verde et Georgie Badiel
978-1-4431-6581-5 • 21,99 $


