
UN ÉDITEUR PRÉCURSEUR 
pour vivre sa vie en pleine conscience

BON DE COMMANDE
La collection Naître et Grandir 
propose aux parents, des 
livres pour aider à traverser les 
différentes étapes de construction 
de nos enfants : la grossesse, la 
naissance, l’éducation des bambins  
et tous les questionnements liés à leur 
évolution. Les éditions Le Souffle d’Or prônent 
des méthodes naturelles où l’enfant est respecté 

dans son individualité, poussé vers 
plus d’autonomie. Nos éditions 

oeuvrent à mieux faire connaître 
l’autisme en France avec l’appui 

de l’association Optim’Autisme. Cela 
se concrétise avec plusieurs livres 

publiés qui constituent des supports utiles 
à la fois pour les parents mais aussi pour les 
professionnels de la santé et de l’éducation.

NAITRE 
ET 

GRANDIR

:

Client

:
LOGISTIQUE ET SERVICE COMMANDE

Rue du Limousin - 23220 CHENIERS
Tél. 05 55 51 80 00/ Fax. 05 55 62 17 39 

Email. relation.client@dilisco.fr • www.dilicom.net
GENCOD : 30 13861 1600 100

BELGIQUE NORD-SUD, Tél. +32 (0)234 310 13
SUISSE OLF, Tél. +41 (0)26 467 51 11

CANADA PROLOGUE, Tél. 001 450 434 03 06

Commande

ÉQUIPE SNB

Naître&grandir

L’autisme
en lumière
Introduction à la méthode Handle

Judith Bluestone

Déclencher le langage chez la personne 
autiste
Aidez les parents à transformer leurs sons et mots 
en conversations simples.
Kate C. Wilde 
Traduit par Catherine Marquot 
Format : 15 x 21 cm 
23,00 € - 312 p.

Déclencher le langage 
chez la personne autiste
Un guide pour les parents : aidez vos 
enfants à transformer leurs sons et 
mots en conversations simples !

Kate C. Wilde

Le quotidien avec un enfant autiste
Crises, repas, proprété, sommeil, autonomie
Kate C. Wilde 
Un guide pratique indispensable qui regorge de 
conseils clairs et précis pour aider les parents à 
améliorer le quotidien de leurs enfants autistes.
Traduit par F. Corre Montagu
19,90 € - 256 p. - Format : 15 x 21 cm

Autisme et troubles métaboliques : ces 
enfants au cerveau carencé
Jaquelyn McCandless
Le livre référence sur l’approche biomédicale de 
l’autisme enfin traduit en français.
Format : 17 x 24 cm
36,90 € - 424 p. - livre numérique : 19.99€ - 

L’autisme en lumière
Introduction à la méthode Handle 
Judith Bluestone
L’ouvrage est un éclairage passionnant et touchant 
sur l’autisme, qui se situe entre l’essai et le guide 
pratique.
Traduit par Catherine Marquot
Format : 15 x 21 cm
21,90 € - 312 p. - livre numérique : 13.99€

Quand j’avais l’autisme...
Le témoignage enrichissant de la famille de Léo
Christine Buscailhon
Le parcours d’une maman, de la descente 
dans l’enfer de l’autisme jusqu’au retour à la 
normalité grâce à un changement radical de 
mode de vie.
Préface de Joël Doré (INRA)
Format : 15 x 21 cm
14,90 € - 296 p. - livre numérique : 7.99€

Vendredi 2 aVril 2021 : 
Journée mondiale 

de la sensibilisation à l’autisme
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EDITIONS LE SOUFFLE D’OR
5 allée du torrent - 05000 GAP

Tél. 04 92 65 52 21
Email. commercial@souffledor.fr

ASSOCIATION OPTIM’AUTISME
Tél. 01 42 05 92 64

Email. optimautisme@gmail.com


