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J'ai dévoré ton livre en moins de 
24h et honnêtement… J'aime 
énormément ! Tigresse et toute 
sa famille, mais la nouvelle à la 
fin était tellement délectable 😍 
Bravoooooo !!! Le rythme, le ton 
et surtout cette problématique 
abordée. J'adore 💕 C'était 
extra et tellement balaise �
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Bonjour Mavic. J’attendais ce livre 
depuis que j’ai lu tes histoires sur 
ton blog 😄. Et comme toujours tu 
te distingues car tout a été pensé �. 
J’adore le dégradé de couleurs des 
pages, la police des titres toujours 
utilisée sur tes workbooks, le lien par 
QR CODE pour accéder aux outils 
et à la vidéo de présentation, les 
petits ananas semés délicatement 
dans le livre. Je redécouvre les 
histoires de tigresse et sa famille 
avec beaucoup de plaisir et j’ai 
hâte de lire celles que je ne connais 
pas encore. J’ai le sentiment que ce 
sera super fun de réaliser les exos 
avec tout ça 🤗. Merci encore de 
nous accompagner sur le chemin 
de notre meilleure version   ✨ 🔥

Bonjour Mavic, petit retour sur ce livre 
qui sera un Best-seller !
Whaou ! Il est magnifique, magique 
et referme une tonne de travail. 
Je n’ai pas pour habitude de lire 
des livres de développement 
personnel. Cependant, pour le peu 
que j’ai pu lire auparavant, celui-là 
détrône les autres. Pas besoin de 
relire les paragraphes 5 fois pour 
les rapporter à notre vie, c’est clair ! 
L’histoire de Tigresse et sa famille m’a 
plongée dans mon vécu pour pas mal 
d’histoires. Avec mes post-it je vais 
revenir pour travailler ces histoires qui 
m’ont touché en plein cœur.
Ton inspiration, tes worksheets ne 
peuvent que nous embarquer dans 
un voyage express vers la version à 1 
million de dollars de nous-même.
Merci.

Babeth 
@babsfoud

Dany Mey   
@danymlh
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Je l’attendais pour Noël… et puis 
il s’est fait désirer… mais il est 
enfin là. Je n’ai pas pu attendre 
pour commencer la lecture. Et 
déjà des frissons dès la fin de la 
1ère histoire, ça promet 😍

Je commence ma lecture et… 
cette première histoire en italique 
me parle tellement ! Quand j’ai lu 
la dernière phrase : « je dédie ces 
quelques lignes aux femmes qui 
détournent le regard lorsqu’elles se 
croisent nues dans le miroir »… Oui 
ça me parle ! Je n’ai pas d’enfants 
(ça va je l’accepte), mais avec 
l’endométriose j’ai comme un petit 
pamplemousse dans le ventre qui 
me vaut parfois cette question : « tu 
es enceinte ? » Alors oui j’ai, jusqu’à 
présent, du mal à me regarder 
nue dans le miroir… J’utiliserai 
consciencieusement les outils afin de 
changer cela radicalement ! ✨✨✨
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Je suis de celles qui pensent que 
rien n’arrive sans raison. Demain 
je m’accorde un break de 2 jours 
sans mari et enfants. Cette lecture 
ne pouvait pas mieux tomber ! 
Genial le timing ! �❤

Recu mardi... Commencé de suite... 
Un pure délice ! J’ai l’impression 
de t’entendre en lisant, ton 
énergie est palpable… Donc...  
« On fait les comptes à l’arrivée ! » 
An pil lanmou Mavic 😘
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Merci pour ce merveilleux livre 💓
Je vais en recommander pour 
les copines car franchement il est 
extraordinaire et j’étais tétanisée 
à chaque lignes. 
Encore merci Mavic 💖

Coucou Mavic ! Je l’ai dévoré pour 
cette 1ère lecture. Je me suis rendue 
compte que c’était difficile pour moi 
de faire une lecture plaisir seulement. 
J’avais tout de suite envie de prendre 
des notes, de souligner des passages.  
En tout cas j’adore la façon dont 
c’est écrit ! J’aime le fait qu’on 
retrouve certaines de tes expressions 
fréquentes (d’ailleurs j’imaginais 
ton intonation à ces moments là).  
Je me suis fortement attachée aux 
personnages ! À l’épisode du déluge 
je me suis dit « Mais non, Tigresse ne 
peut pas mourir là maintenant ! »
Comme d’habitude, je suis à la fois 
amusée, touchée et bousculée.. Du 
Mavic Bright quoi ! Bravo ! 🎉👑💖
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Ohhhhh la la !! Bonjour Mavic, le 
livre une confiserie harmonieuse, 
la même que le Raffaello avec sa 
crème si délicate dont j’affole la 
douceur. Je suis à l’histoire 1 et à 
chacune des lettres qui forment 
un mot je souris, ris, aime, suis à 
ma place et me mets à la place 
du personnage. Mais il est trop 
doux ce livre. Waouahhh quelle 
imagination. ��💓✨

@inadiallo_consult

@kdchdontjudgeme
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Bonsoir Mavic, votre livre est un 
délice et je mâche mes mots. Je 
me sentais maussade, je n’avais rien 
envie de faire et j’ai pensé à votre 
livre entamé puis laissé sur le bas 
côté. Je me suis allongée sur mon 
canapé, blottie sous mon plaid et je 
l’ai dévoré. J’en suis à la moitié et 
il est tellement extraordinaire. On 
devine des passages de votre vie 
mais aussi de la nôtre. J’ai décidé 
de faire la 1ère lecture d’un trait 
mais j’entrevois déjà des leçons 
pour moi. Ce livre est vraiment une 
pépite. Merci pour ce don.

Bonjour Mavic, hier matin quelle joie 
de constater que mon livre est dans 
la boîte aux lettres. Je l’ai commencé 
de suite et terminé hier soir même !!! 
Mon dieu 🤯 mais quel livre mais 
que d’émotions !!! Plus rien n’existait 
autour de moi ! Et la nouvelle à la 
fin... J’en suis encore toute retournée. 
De tout coeur MERCIIIIII !!! 🥰
Je ne tiens plus en place, je vais 
démarer LE travail et je me vois déjà, je 
la vois parfaitement, je la ressens déjà 
parfaitement cette version à 1 million 
de dollars de moi-même �
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Ce livre n’est pas un simple livre, il 
est un livre exutoire, un livre féerique, 
un livre soul, un livre de lumière, en 
tout cas pour moi c’est tout cela qui 
en ressort. La dernière histoire est 
celle qui me touche au plus profond 
de mon être, je me suis retrouvée 
à pleurer, à m’imaginer en face de 
moi-même à chaque décennie de 
ma vie, et me parler... Oh que c’est 
douloureux... Ça fait du mal quand on 
se rend compte qu’on se cramponne à 
des gens, des choses par manque de 
confiance, de courage. Le challenge et 
maintenant ce livre ont « pulvérisés » 
ma personne que je pensais connaître.  
Je crois qu’il est temps et essentiel que 
je me CONNECTE À MON MOI 🍍 
Merci en paillettes ✨
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Bonjour Mavic. Je l’ai dévoré cette nuit .  
Je le lis encore ce matin.
Captivant, enivrant, il nous transporte 
dans notre propre vie parfois et d’autres 
nous laisse des enseignements et des 
armes et attitudes pour affronter notre 
vie .
 
Je pense beaucoup à l’éducation que 
je donne à mes filles et il m’inspire 
beaucoup de bienveillance.
Je retournerai ensuite sur chaque 
lecture avec le worksheet puis les 
spirales de résolutions. C’est la 1ère 
fois que je lis un livre ainsi. Il se lit si bien 
!✨#
Bravo pour cette 1ère d’une longue 
série je l’espère.

Coucou Mavic, plus j’avance dans ton 
livre plus je suis en joie.
A chaque histoire j’ai envie de 
t’envoyer un message... Mais là, j’ai 
failli éclater en sanglots.
« Jouer sa mélodie » waouh !!!!
Comment ne peux-tu pas être bénie 
du ciel devant tant de gratitude pour 
la vie. Cette histoire m’a bouleversé.
En l’étudiant plus profondément 
j’en comprendrais son message. 

On se reconnaît tous dans cette 
famille de la jungle Bengalie. On peut 
tous sortir de nos histoires des trésors 
paillettés quelles que soient nos 
difficultés.
Je savoure chacune des histoires avant 
de réaliser les exercices.
Merci 💫💛🤗

Mes parents pourront profiter de leur 
exemplaire surtout mon père pas très 
patient Mavic !
 
Ton livre et la façon dont il a été 
pensé. C’est une idée de génie. 
Qualité du contenu, version audio, 
plus des pages pour implémenter.
Et le prix canon !  
 
Je n’en reviens toujours pas 😍😍😍


