
"Les secrets de la positivité !" de Dorothée Lancelot, le 

petit livre des bonnes nouvelles pour avoir le smile dans ce 

contexte morose 

Alors que les Français sont de plus en plus nombreux à être affectés par le stress lié 
à la pandémie de Covid-19, allant parfois jusqu'à souffrir de dépression (source), 
nous avons tous besoin de rire, de sourire, d'un plein d'énergie et d'un regain de 
bonne humeur. 

Dans "Les secrets de la positivité !", la Médium/Hypnothérapeute/Coach Bien-
être Dorothée Lancelot a décidé de faire le point sur les essentiels de la vie, 
pour mieux apprendre à regarder ce que nous avons déjà, en prendre 
conscience, avancer (parfois changer) et continuer son chemin. 

Peu importe les chemins empruntés, ils méritent tous de briller ! L'auteure dévoile 
ses secrets de la positivité et de la joie de vivre, du bien-être, pour atteindre 
le succès intérieur. 

Ce livre inspirant et inspiré est une pépite rafraîchissante de joie de vivre, de 
bienveillance, de boost, de conseils. 

Dorothée Lancelot remue encore ses lecteurs & lectrices  de l'intérieur, elle n'est ni 
le verre à moitié vide ni à moitié plein, elle est celui qui déborde ! 
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Un livre #FeelGood qui donne la pêche et incite à avancer 

"Les secrets de la positivité !" est un livre à lire autant pour ses messages, ses 
nouvelles, et son contenu. Tout simplement parce qu'il secoue de l'intérieur... pour 
que cela se voit à l'extérieur ! 

Dorothée Lancelot y partage des antidotes à la morosité, à l'aigreur, à l'amertume, 
et à toutes ces envies de rien qui empoisonnent l'existence. Avec un objectif : 
permettre à chacun.e de se repulper, d'aller de l'avant, de réussir à se projeter, de 
créer même quand l'envie n'y est plus pour pouvoir ressouder son couple, sa famille 
et son soi-intérieur. 

Dorothée souligne : 

« Avec ce livre, je veux faire comprendre que le facteur chance n'est pas inné, 
bien au contraire ! Il s'agit de quelque chose que l'on se crée, nous sommes tous 
porteurs de "notre propre chance". » 

Les petits plus 

Son accessibilité 

L'écriture est fluide, la police facile à lire, sa tonalité dynamique, et son angle 
motivant. Il peut donc être mis entre toutes les mains pour redonner envie de 
vivre, apporter un nouveau souffle pour se sentir mieux dans l'existence. 

Une expertise concrète et une approche positive 

Dorothée a plus de 15 ans d'expérience, elle a donc puisé dans les situations et les 
blocages des personnes qu'elle accompagne une matière dense qu'elle aborde avec 
un ton léger et dédramatisant. 

De nombreux sujets sont ainsi abordés, afin que tout le monde puisse s'y retrouver 
: le couple et comment être un choix pour son partenaire, les enfants tyranniques, 
l'art et son expression, le facteur chance, le champ des possibles, se souvenir de 
qui on est pour avancer, la mémoire des morts qui parfois peut nous entrainer dans 
des bas-fonds... 

À chaque fois, elle donne des clés pour permettre de s'en sortir, tout en insufflant 
de la joie et de la bonne humeur. 

Dorothée confirme : 

« Je veux qu'en refermant mon livre, chaque personne se sente revigorée, pleine 
de bonnes intentions, dans une déculpabilisation totale. » 

 

 



Sommaire 

• Le champ des possibles 
• L'art 
• Deviens qui tu es dans la forme d'art qui te plait. Si tu es comme moi 

identifie toi et n'aie pas honte 

• Ne jamais avoir peur de son reflet car dans notre image il y a un au-delà de 
nos qualités et nos défauts, il y transparaît notre âme 

• On est qui on est, on ne le devient pas 
• On a tous un Dr Jeckill et un Mister Hyde en nous 
• Le sourire aux larmes et les larmes aux sourires 
• Parfois on peut avoir l'esprit pris par mille choses sans rien dire, sans rien 

montrer 
• La vie est faite d'écho 
• Vivez comme vous le voulez, on a qu'une vie ! 
• Pleurer est une force, elle te remet au diapason de ton essentiel 
• Donne moi une raison de continuer, tu sais parfois c'est difficile, j'ai envie de 

baisser les bras 
• L'amour 
• Pour être heureux il faut : 
• On s'est croisé sur les chemins du souvenir, soulevant quelques pierres noires 

et blanches aux senteurs de mémoires 
• On ne sait jamais sur quelle journée on va tomber 
• Allez on se motive et on se crée une "to do list" pour pouvoir et savoir être 

en confiance 
• Tout commence 
• La mort de l'amour 
• Ne copie personne 
• Mourir & laissez vivre 
• L'amour c'est l'amour! 
• Destin 
• Aimer 
• L'humilité chez soi ça se travaille 
• Etre porteur de lumière 
• Tu ne dois pas être l’ambiguïté/ le flou mais le choix/le désir 
• Je ne pleure jamais l’absence, je souris aux souvenirs! 
• Ne pas confondre sentiment & émotion ( la répercussion de l’écho/vibration 

n’est pas la même) 
• Rien n’a de sens sans amour/ On n’appartient à personne! 
• La solitude/où se besoin d’être seul pour se retrouver 
• Estime de soi / s’aimer pour de vrai! 
• Révolution intérieure 

• L'imparfaititude 
• 0 fatalité et new chance 
• Direction 
• Osez rêver 
• Croire en soi c'est mettre de la magie aux rêves 
• Bilan 



Extrait 

"L'art 

Tu aimes danser, chanter, écrire, peindre ou autres ? Mais tu te caches, tu as honte 
du regard des autres, tu ne devrais pas. 

Exister à travers l'art, c'est le meilleur moyen de traverser les temps. 

On peut autant aller sur les souvenirs de jadis que les mémoires de demain. 

L'art, c'est plus qu'une expression, c'est un moyen de communication. 

Il touche tous les âges, cultures, sans distinction de genres, il réunit, nous fait 
réfléchir, agir et prendre conscience. 

L'art, c'est aussi émouvoir et prendre aux sentiments, aux tripes, au cœur. 

L'art, c'est la passerelle pour traverser les mondes, pour construire ses rêves. 

Chez moi, c'est viscéral, j'ai autant besoin de lire que d’écrire, peindre, dessiner, 
créer… 

C'est comme une soupape d'évacuation d'un tropplein interne que j'expulse. 

Parfois, l'expulsion peut être douce, parfois, c'est explosif et traduit souvent un 
sentiment, une émotion, qu'on traîne depuis longtemps ou de l'instant. 

Si dans l'art tu existes, alors cette part de toi se met à nu, l'art, c'est suggestif, tu 
ne pourras toucher tout le monde, mais on s'en fout, car l'essentiel, c'est de s'être 
révélé, pas spécialement compris, mais révélé. 

Et si quelques-uns s'y retrouvent, même si ce n'est pas dans l'émotion que tu y avais 
mis, l'essentiel, c'est que les personnes y trouvent aussi un intérêt." 

À propos de Dorothée Lancelot 

Dorothée Lancelot est medium, 
hypnothérapeute et coach bien-être. À 
40 ans, elle a déjà plus de 15 ans de 
métier et est bardée de diplômes. 

Ses compétences à voir et à 
communiquer avec les défunts sont 
largement relayées dans les médias 

(articles de presse, émissions de radio). 
Les particuliers la suivent aussi avec une 
grande fidélité : les conférences qu’elle 

anime ou auxquelles elle participe font salle comble. 



La justesse de ses analyses et de ses prédictions est d’ailleurs très appréciée par 
les “people” au sens large : artistes, personnalités politiques, animateurs TV, 
acteurs… 

En tant que Coach bien-être, elle met souvent en scène des situations du quotidien 
ou, sous forme de nouvelles, des situations qu'on penserait insurmontables ou 
difficiles. Elle les présente de façon rigolote, avec une pointe de sarcasme, remplie 
d'humour et surtout de bienveillance, pour tout dédramatiser... même le pire ! 

"Les secrets de la positivité !" est son cinquième livre. Auparavant, elle a publié 
avec succès : "Love & SeXe – Amour, bordel de vie", "Chroniques d’une médium pas 
comme les autres", "Poévie, Recueil de Poésie parlant, aimant la vie" et "Un autre 
regard, les mémoires d’une medium". 

Informations Pratiques 

• Format : 17x24.4cm 
• ISBN : 979-10-359-4842-9 
• Nombre de pages : 110 
• Prix : 10 € 

Pour en savoir plus 

Découvrir le livre : https://www.bookelis.com/developpement-personnel/46175-
Les-secrets-de-la-positivite-.html 

Facebook : https://www.facebook.com/DorotheeMedium.fr 

Instagram : https://www.instagram.com/dorotheelancelot/ 

Contact Presse 

Dorothée Lancelot 

E-mail : dorothee-medium@hotmail.fr 

Tel : 06 50 21 63 71 
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