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Read ValL Bipolaire Valérie Labasse-Herpin le livre en
ligne PDF EPUB mobi, ValL nous livre sans détours son
expérience en tant que femme bipolaire et son travail
quotidien sur elle-même
ValL travaille, elle a une famille, un mari, un jeune fils. Elle a
donné le change tant qu’elle a pu, mais au prix de la pire
solitude intérieure. Et puis, un jour, c’est le diagnostic: «
Bipolaire à tendance schizophrène » ! Symptômes présents,
dépressions cycliques, médicaments depuis longtemps déjà…
« Avouer sa maladie est un grand pas vers la guérison », nous
dit l’auteur, Valérie Labasse-Herpin. Et c’est, là aussi, le but
de l’écriture.
ValL bipolaire … et plus si affinités est un témoignage fort,
avec des souvenirs d’enfance poignants et un grand accent de
sincérité. Parlant de son dédoublement de personnalité,
Valérie Labasse-Herpin nous dit: « Un jour, à un moment où je
ne trouvais plus de solutions à ma souffrance, Mary est
apparue ». Mary, c’était le côté euphorique et fort qui prenait
la relève …
Ainsi, ValL et Mary conversent et vivent ensemble … « Etre bipolaire, c’est vivre dans un monde où
les choses et les êtres n’existent qu’à vos yeux » écrit ValL. Elle ajoute encore, faisant écho au
combat du Professeur John Nash contre la maladie, « Mais le plus difficile à vivre, c’est de faire la
différence entre les hallucinations et la réalité ».
L’avenir ? L’espoir de redécouvrir le soleil au bout du tunnel.
Un témoignage touchant avec une narratrice attachante qui permet de mieux comprendre
les contraintes de la bipolarité au jour le jour
EXTRAIT
Durant 40 ans j’ai tout caché, chaque jour est une épreuve, il suffit d’un courriel comme aujourd’hui
pour foutre en l’air des semaines de travail, et je suis suivie depuis 27 ans…
Alors ce n’est pas parce que, je suis coiffée, maquillée, élégante et que je déconne sur FB que je ne
cache pas une souffrance… et je suis loin d’être la seule…
Chacun a ses problèmes, mais là je ne vous parle pas de soucis mais de maladie. Alors regardez
autour de vous, il y a certainement une personne qui a besoin juste de votre sourire et de votre
compréhension.
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Valérie Labasse-Herpin vit aujourd’hui aux USA. A travers ce livre l’auteure rend hommage à sa
famille, à son entourage et particulièrement à son mari qui sait l’accepter avec ses symptômes et qui
la réconforte.
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Read ValL Bipolaire Valérie Labasse-Herpin le livre en ligne PDF EPUB mobi, The regular
type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because vall bipolaire are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your vall bipolaire so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
vall bipolaire are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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