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Découvrez un roman d’un nouveau genre ! 

Au programme, une histoire passionnante, des réflexions universelles et des exercices pratiques 

pour vous faire vivre une expérience captivante ! 

Tout a commencé par une banale histoire de chat qui a failli mourir sous les pneus d'une voiture à 
Fontainebleau. C'est à cet instant qu'Abigaëlle a eu le "déclic". Éternelle angoissée de la vie, elle a 
alors décidé de suivre un accompagnement en sophrologie, pour sortir de son angoisse et gagner en 
harmonie. 
 
Dans la première partie du livre, le lecteur accompagne Abigaëlle et vit son cheminement comme s’il y 
était. Il utilise son histoire pour explorer sa propre existence et faire évoluer ses réflexions : séances de 
sophrologie, discussions entre amies, conférence, lecture, visite d'exposition. Dans une deuxième 
partie, le lecteur devient acteur et fait son expérience, en pratiquant les exercices proposés, un petit peu 
tous les jours. 
 
Après avoir lu le livre, il est possible de rejoindre le groupe Facebook privé - De l'angoisse à 
l'harmonie - pour partager ses expériences et poser ses questions sur le sujet à l’auteure, Patricia Penot. 
 
Le lecteur peut aussi se doter du livre audio - Je me libère de mes angoisses, un jour, une action, petits 
trucs au quotidien - aux éditions VOolume. Sont proposés des exercices guidés par ma voix et une 
méthode pour mettre en place un plan d'action efficace. 
 
Témoignages 
« Un livre qui donne envie de se réinventer par toutes les techniques dont parle l'auteur. On a vraiment envie de connaître la suite à 

chaque chapitre sur le parcours initiatique d Abigaëlle. A la lecture de ses pages on sent l'envie nous aussi de nous alléger des miasmes 

qui nous entravent au quotidien pour faire une belle toilette de notre âme. » Karine 

« Il est génial ce livre, vraiment génial, et c’est une sophrologue travaillant en Psychiatrie qui vous le dit ! » Fabienne 

« Très bon livre ! Bravo. » Dolores 
« Bravo pour ce livre très bien ficelé, clair et concis et les exercices à mettre en pratique. » Victoria 
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UN jour, UNE action, petits trucs au quotidien ! 

L’anxiété est créée par le mental et se définit comme un sentiment de crainte ou d’appréhension, 
d’inquiétude, d’incertitude, d’insécurité sans motif apparent. L’angoisse est la manifestation physique de 
l’anxiété. Elle présente des réactions neurovégétatives comme la pâleur, les sueurs, les maux de tête, les 
difficultés respiratoires, les maux de ventre. 

Ce recueil de petits trucs au quotidien est fait pour vous aider à gagner en sérénité et en apaisement intérieur. 
Chaque jour, vous trouverez un exercice à faire qui vous aidera à gérer vos situations angoissantes. Les 
neurosciences nous amènent l’idée que de nouveaux schémas neuronaux, aptes à créer de nouvelles 
habitudes, se créent en une trentaine de jours. Alors, un petit peu de pratique tous les jours et de grands 
effets positifs à venir ! 

A propos de l’auteure                

Consultante et formatrice depuis plus de 30 ans dans le domaine du bien-être et du développement 
personnel, Patricia Penot se place comme une facilitatrice à l’expression de Soi. Elle utilise plusieurs 
approches comme la sophrologie, l’EFT, l’énergétique, pour permettre à chacun de mieux se connaître et 
mieux se comprendre. Elle est conceptrice et animatrice de l’émission « Parlons Sophrologie » sur Radio 
Médecine Douce pendant plusieurs années. Patricia Penot a fondé et dirige le Centre Evolution Formation 
depuis 1999, après un parcours dans le domaine du soin pendant 15 ans, en tant qu’infirmière spécialisée en 
anesthésie-réanimation et cadre supérieur de santé. Aujourd’hui, elle forme aux métiers de Sophrologues, à 
l’EFT, mais aussi en développement personnel et dans la gestion du stress. Elle accompagne les individuels 
à dépasser leurs blocages pour exister pleinement. 

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont « Il était une fois une histoire d’âme », Ed. Baudelaire, 
2010 – « Plonger au cœur de soi même quand cela semble impossible », Ed. Solar, 2014 – « Je lâche prise 
en 4 étapes », Ed. Solar, 2015 – Directrice de Collection aux Ed. Solar, 2015 -  « Quand nous nous 
retrouverons… », Ed. BoD, 2016 - « Réveille-toi », Ed. Bod, 2018.  Le public la connaît aussi pour la 
production de plusieurs livres audio et exercices guidés (Ed. VOolume), lui permettant de partager ses 
connaissances et ses compréhensions sur la manière de mener corps, esprit, émotions et énergie en 
harmonie. 


