UN ART DE VIVRE ET DE MOURIR
Osho 10e

UN ÉVANGILE POUR GUÉRIR
Alejandro Jodorowsky 12e

TRANSMETTRE LA LUMIÈRE
Jean Klein 10e

LE COURAGE DE LA NON-VIOLENCE
Jean-Marie Muller 10e

MANUEL DE L'ANTI-SAGESSE
Gilles Farcet 10e

L'INÉVITABLE DIALOGUE
Raimon Panikhar 9e

HISTOIRES DE CHATS ZEN
Christian Gaudin 12,95e

MASSAGES POUR CHATS
Claire et Christian Gaudin 12,95e

EXERCICES D'ÉVEIL
POUR PETITS CHATONS
Christian Gaudin, Sabine Rochas,
Marc de Smedt 12,95e

YOGA POUR CHATS
Claire et Christian Gaudin 12,95e

GUIDE DU BIEN-ÊTRE POUR CHATS
TAI CHI POUR CHATS
Claire et Christian Gaudin 12,95e Jean-Louis Brodu et Christian Gaudin 12,95e

50

PHILOSOPHIE

PHILOSOPHIES
365 graines de sagesse à cultiver
Jacques de Coulon – Michel Roggo

Ce livre propose un itinéraire philosophique pour devenir soi-même et
s’épanouir progressivement en suivant le rythme naturel des saisons et
des mois. Sous la conduite de guides
expérimentés, vous allez parcourir
quatre étapes principales : en attente
de soi (hiver), vers soi (printemps), en
soi (été), vers l’autre (automne).
L’année symbolise ici une vie humaine, avec ses questions essentielles,
ses rites de passage, ses tâtonnements
et ses accomplissements. Chaque jour,
vous serez amené à cultiver une graine de sagesse semée par un philosophe. Parution 10/08.
Jouvence
29 €
PLATON
Œuvres complètes
Édition sous la direction de Luc Brisson
Voici l’édition commentée de
l’ensemble des quarante-cinq dialogues de Platon et de seize dialogues
douteux ou apocryphes. Avec une
introduction générale. Parution 10/08.
Flammarion
59 €
MILLE CHEMINS VERS L’ESPOIR
Jeanne Garton
Aphorismes et réflexions, questions
et conseils, citations et proverbes :
vous trouverez dans ce recueil
quelque mille petites phrases qui
titillent l’esprit, le stimulent et l’encouragent à progresser sur la voie de
l’espoir. Parution 10/08.
Albin Michel
10 €

ROMANS
FLIGHT
Sherman Alexie
Le narrateur est un jeune orphelin
indien de quinze ans qui vit à Seattle.
C’est là qu’il lie son destin avec un
adolescent blanc de son âge, qui dit
s’appeler Justice… Pleins de colère
et de ressentiment à l’égard du monde
et de la société, ils décident de braquer une banque du centre-ville. Mais
les choses vont mal tourner et au
moment de perdre la vie, le héros se
retrouve projeté dans le temps pour
refaire surface dans le corps d’un
agent du FBI, dans les années 1970,
au moment de l’agitation sur la réserve indienne de Red River… Ce n’est
que le premier arrêt d’un voyage à
travers le passé violent de l’Amérique,
qui entraîne le lecteur de la bataille de
Little Big Horn aux attentats du
11 septembre.
Albin Michel.
16 €

LE SECRET
DU DIXIÈME TOMBEAU
Michael Byrnes
Des sites sacrés de Jérusalem aux
archives confidentielles du Vatican,
un thriller magistral, au rythme haletant, qui mêle archéologie, science
et théologie, sur fond de complot
international. Vendredi, jour de prière, sur le Mont du Temple à Jérusalem.
Un commando d’hommes masqués
lance une attaque meurtrière et
s’empare d’un trésor archéologique
dissimulé dans une crypte sous la
mosquée. Alors que cette profanation
échauffe les esprits, faisant planer la
menace d’un conflit imminent,
Charlotte Hennesey, une brillante
généticienne américaine, est convoquée au Vatican dans la plus grande
discrétion. Sa mission : analyser de
mystérieux ossements…
Belfond
21,50 €
LA CONFESSION
DE CASTEL GANDOLFO
Roman
Pietro De Paoli

Quel est ce secret qui empêche le
pape de dormir et le conduit à inviter, en sa résidence d’été de Castel
Gandolfo, un théologien célèbre mis
au ban de la théologie officielle et
dont certains écrits ont été condamnés à plusieurs reprises ?
Plon
18 €

HORS-ZONE
Peut-on définitivement trancher
la question de l’univers ?
Dominique Vastermans

Nous sommes dans le futur. Une chaîne de télévision fait la une en diffusant
un débat exclusif sur plusieurs
semaines : depuis un hôtel de hautemontagne, deux hommes vont
confronter leurs idées sur… le sens
de la vie. Sur fond de science-fiction,
une véritable réflexion métaphysique
présentée sous forme de roman graphique.
Désiris
19 €

L’AFFAIRE DIEU
Jean-Pierre Dufreigne
Spécialiste de la lutte antiterroriste, le
commissaire Pierre-Paul Mirandole
a déjoué in extremis deux attentats en
France et en Grande-Bretagne. Un
an après, la nuit du vendredi saint, à
3 h 03 du matin, une voix venue de
nulle part lui annonce qu’il est seul
dans l’univers. En grec ancien, une
langue dont il ignore tout.
Hallucination ? Autosuggestion ? Une
seule hypothèse semble possible :
Dieu lui a parlé. Cette nuit-là, le ToutPuissant se serait adressé à d’autres…
Alors qu’il remonte la piste de
l’Affaire Dieu, les tentatives d’assassinat se succèdent. Dieu serait-il le
suspect N° 1 ?
Plon
20 €

“

Si
ma voix
devait
un jour
s’évanouir
de vos oreilles,
et mon amour
s’effacer de votre mémoire,

”

alors je reviendrai.
En 1923,
Khalil Gibran publia
Le Prophète qui passionna

et éclaira plus de 20 millions
de lecteurs à travers le monde.
En ce début de XXIe siècle, Hajjar,
fidèle à la promesse de son grandoncle, le fait revivre sous sa plume.
Voici un prophète contemporain
qui nous illumine de sa sagesse et
de sa poésie.

Flammarion
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ROMANS

PETIT PRINCE DU DÉSERT
Patrick Poivre d’Arvor
Dans les yeux de cette mère si belle
et tant aimée, Jacques se voyait
comme un petit prince. Mais peuton retenir une étoile? Lancé dans une
folle poursuite à travers le désert, le
jeune garçon va faire l’apprentissage
de la solitude et de la liberté,
connaître le désir et l’amour. Un beau
roman initiatique où Patrick Poivre
d’Arvor retrouve la magie et la poésie des enfances enchantées.
Albin Michel
12 €
LE CODE DU CHRIST
Phil Hartmann
Chacun détient une parcelle des
mystères qui hantent l’humanité
depuis sa création… Le mot Christ
est en réalité un code numérique
qui ramène à la Kabbale et à la
Torah, donc à la même mission, la
même foi. De révélations en révélations, l’auteur fait la lumière sur les
grandes énigmes de l’humanité et
dévoile le plan diabolique des dirigeants de l’Ombre, avant qu’il ne
soit trop tard…
Alphée
17,90 €
L’INAPERÇU
Sylvie Germain
Un roman où chacun travaille à cette
construction de soi qui ne peut se
faire que dans le dénouement du lien
familial, après en avoir exorcisé le lot
des responsabilités et des douleurs.
Chaque personnage apparaît comme
un mystère à lui-même, nimbé d’un
rêve incertain qui lui fait échapper
au temps contemporain.
Albin Michel
19 €

LE PROPHÈTE
Khalil Gibran – Nouvelle traduction
de Omayma Arnouk el Ayoubi
Ce livre culte, mis au goût du
XXIe siècle par une experte dans
l’adaptation de cet auteur, contient
tous les éléments nécessaires pour
fonder un code de valeurs laïques
dans lequel tous les humains peuvent se retrouver, de quelque origine et de quelque religion qu’ils
soient.
Alphée
11,95 €
LE RETOUR DU PROPHÈTE
Hajjar Gibran
Le Prophète de Khalil Gibran se terminait sur ces mots : « Un petit
moment, un moment de repos sur le
vent et une autre femme me remettra
au monde ». Ce livre est effectivement celui du retour, le retour du prophète/Khalil en dialogue avec son
neveu, Hajjar. on retrouve ici les
accents du Prophète: fraîcheur et simplicité, syncrétisme spirituel, anti-intégrisme, volonté de se dépouiller de
toute appartenance. Parution 10/08.
Flammarion
10 €

MORTELLE ÉTERNITÉ
Denis Marquet – Élisabeth Barrière
New York, un matin d’été 2007 à
l’aube. Lucie Milton termine l’analyse d’une mystérieuse substance chimique. Le résultat la terrifie. Une
heure plus tard, elle est assassinée.
Jeff Mulligan, inspecteur à la réputation sulfureuse, mène l’enquête. Or,
il en est bientôt convaincu: la victime
elle-même le guide depuis l’au-delà
pour découvrir ses meurtriers.
Hallucination, délire ?
Albin Michel
20 €

LA FILLE
TOMBÉE D’UN RÊVE
Jean-Pierre Richard
Lorsque Julien rencontre Sarah à la
terrasse d’un café parisien, il est loin
d’imaginer que leur rendez-vous a
été programmé par un vieil Indien,
dans le désert de Sonora, à 8800 kilomètres de là… De l’autre côté de
l’Atlantique, Big Dream, un des plus
grands rêveurs de sa tribu, sourit.
Grâce au pouvoir du dreamcatcher,
objet fétiche que les hommes blancs
ont le tort de prendre pour un jouet,
il sait que Julien va aimer Sarah. Et
Sarah va aimer Julien.
Albin Michel
17 €
TRIBUS MODERNES
Jérôme Baccelli
Un pape hanté par la vision d’insectes
monstrueux qui dévorent notre
monde. Des écrans de portable d’où
disparaît tout à coup le cours de
l’action que l’on était en train de
suivre du regard. La force inquiétante de ce silence minéral qui enveloppe les bureaux paysagers des multinationales. Qui se double de la présence encore invisible d’un avion de
ligne volant à basse altitude derrière
les parois de verre. Telles sont les
images d’apocalypse en suspens sur
lesquelles s’attarde la fiction de
Jérôme Baccelli. Tribus modernes,
une allégorie terrifiante sur la bombe
à retardement de l’ultra modernité
occidentale, dans le même sillage
qu’un Cormac McCarthy.
Rocher
15 €
LE DERNIER ÉVANGILE
David Gibbins
Premier siècle apr. J.-C., Herculanum.
L’empereur romain Claude, au seuil
de la mort, s’apprête à accomplir sa
dernière tâche et tenir une promesse
qu’il a faite à un homme il y a très
longtemps, au bord d’un lac, dans le
désert… Une promesse dont les
conséquences pourraient ébranler les
fondements de la civilisation occidentale. De nos jours au large de la
Sicile Jack Howard est à la recherche
des vestiges du naufrage de saint
Paul…
First
21,90 €

LE GARDIEN
DU TESTAMENT
Éric Van Lustbader
1142, Trebizonde. L’Ordre des observantins gnostiques est attaqué par les
Chevaliers de Saint Clément, faction
du Pape destinée à démanteler les
hérétiques et autres concurrents du
catholicisme orthodoxe. De nos jours,
Braverman Shaw voit son père mourir sous ses yeux dans une explosion
qu’on essaie vainement de faire passer pour un accident. Brav se rend
compte que son père était un éminent membre de l’Ordre des observantins gnostiques, et qu’il espérait
transmettre à son fils cet héritage…
Grasset
20,90 €

SÉPULCRE
Kate Mosse
Octobre 1891 : la jeune Léonie
Vernier et son frère quittent Paris pour
le Domaine de la Cade, à quelques
kilomètres de Carcassonne. Dans les
bois qui entourent la maison isolée,
Léonie tombe sur les vestiges d’un
sépulcre wisigoth. Octobre 2007 :
Meredith Martin arpente la région de
Carcassonne sur les traces de
Debussy. Armée d’une partition à la
mélodie entêtante et d’une photo jaunie, elle est plongée malgré elle dans
un mystère remontant à plus d’un
siècle.
Lattès
22,50 €

LE CINQUIÈME
ALCHIMISTE
Artur Balder
Un crime dans une abbaye. Un secret
gardé depuis des siècles. Un jeune
alchimiste peut changer l’histoire.
Angleterre, 1099. Le corps sans vie
de frère Gaufrey est retrouvé en plein
cœur de la cathédrale de
Westminster. Le jeune apprenti Idruk
Maiflower, possédant le don inné de
l’alchimie, vient d’être accepté dans
la prestigieuse confrérie de WiIton.
Ces deux événements que rien ne
semble lier vont pourtant changer le
destin d’Idruk.
Albin Michel
17 €

L’ORACLE
DELLA LUNA
Frédéric Lenoir
Qui est Luna, la belle sorcière aux
cheveux de feu ? Quelle malédiction
frappe le blessé retrouvé dans sa cabane des Abruzzes ? Qui sont les
hommes masqués de noir acharnés
à sa perte ? Quelles paroles terribles
dissimule ce mystérieux parchemin
qui ne doit surtout pas arriver
jusqu’aux mains du pape ? Au cours
d’un XVIe siècle hanté par les querelles
religieuses et philosophiques, le nouveau thriller historique de Frédéric
Lenoir nous entraîne des palais aux
prisons de Venise, du Mont Athos au
bagne des corsaires d’Alger, de
Jérusalem au ghetto de Chypre.
LGF
8€

L’ÉVANGILE
SELON ISADORA WELLES
Susi Rajah
Isadora Welles travaille dans une
agence de publicité à Los Angeles.
Son patron étant un alcoolique notoire, elle doit souvent assurer à sa place.
Quand un prêtre se présente pour lui
confier la campagne de relookage de
l’image de l’Église catholique de
Californie, elle n’en croit ni ses yeux
ni ses oreilles ! Le père Bernadi est
une véritable gravure de mode et elle,
une agnostique convaincue…
Heureusement, la Providence veille
sur elle…
Calmann Lévy
19 €

UN FLEUVE APPELÉ TEMPS,
UNE MAISON APPELÉE TERRE
Mia Couto
On retrouve ici, outre la verve du
conteur, nourri d’un imaginaire africain teinté de fantastique, les thèmes
chers à Mia Couto. Le lent accouchement de sa mort par le défunt est
aussi celui tout aussi laborieux de
l’indépendance du Mozambique et
la mission du narrateur n’est rien
moins que de sauver l’Île, menacée
par la corruption, les violations de
toutes sortes tramées par les nouveaux
maîtres du pays. Parution 10/08.
Albin Michel
20 €

ROMANS
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LES HOMMES PERDUS
Brian Leung
Ce roman magnifique explore la question de l’identité et de l’appartenance à une culture mais également le
sens de la famille quand, face aux
exigences du destin, il est si difficile
de renouer avec ceux que l’on craint
d’avoir perdus. « Ce roman au style
sobre et poétique, explore des questions difficiles comme la famille et
l’identité. Un livre d’une grande sagesse et d’une force émotionnelle considérable. »
Albin Michel
21,50 €
LE MÉDECIN DE CORDOUE
Herbert Le Porrier
À l’aube de sa mort, Maïmonide se
remémore son parcours exceptionnel. À la fois enseignant, philosophe
et médecin, il conte ses errances, son
exil à Cordoue et sa quête spirituelle.
De la riche et luxuriante Andalousie
aux campagnes militaires de Syrie,
ce personnage historique haut en couleur livre à son disciple une ultime
leçon sur la vie.
Points
7€
L’EXPÉDITION
La fabuleuse aventure des Cathares
Henri Gougaud

Partout, les hérétiques sont condamnés au bûcher. Seule une poignée de
Parfaits a échappé aux Inquisiteurs.
Ce sont des chevaliers perdus, des
paysans, réfugiés en haute montagne,
à Montségur. Un jour, une poignée
d’entre eux échafaude le rêve fou de
reconquérir leurs terres : ils quittent
leur refuge et partent en expédition…
Points
7€
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ASTROLOGIE

CARTES & TAROTS
L’ORACLE DES FÉES
Doreen Virtue
Mettez de la magie dans votre vie
grâce aux messages des fées ! Ce jeu
de 44 superbes cartes, est destiné
aussi bien aux débutants qu’aux personnes expérimentées en art divinatoire. Très proches de la terre, les fées
sont des anges de la nature extrêmement doués pour vous aider à
résoudre vos soucis quotidiens, qu’ils
soient d’ordre physiques, psychologiques ou spirituels. Parution 10/08.
Exergue
20 €

L’ASTROLOGIE
CHINOISE
Tout ce que l’astrologie chinoise
peut vous apprendre sur vous-même
et votre avenir
Suzanne White

Nouvelle édition de l’ouvrage de référence L’Astrologie chinoise parue
pour la première fois en 1976. Êtesvous rat, dragon, chat, cheval, tigre ?
Le système astrologique chinois comprend douze signes d’animaux. À quel
animal vous rattachez-vous et quelles
sont les implications pour votre tempérament? Un livre instructif et drôle.
plein d’anecdotes.
Dauphin
19 €

L’ASTROLOGIE
LUNAIRE
Andrée d’Amour
Ce livre vous informe des intentions
de Dame Lune à votre égard, et ce
pendant de nombreuses années à
venir, soit jusqu’en 2012 inclusivement. Il ne s’agit pas de prévisions
habituelles, vous l’aurez constaté,
mais d’astrologie prévisionnelle d’une
facture inexploitée jusqu’à présent
par les astrologues du monde. Semer
fleurs et légumes, avoir un enfant,
tout est soumis aux lois souveraines de
la Lune, planète de réceptivité et de
fertilité. Découvrez l’impact puissant
des déplacements lunaires dans les
12 signes du zodiaque.
L’Homme
18 €

LE JEU DE L’INVITATION
Livre avec 17 cartes + 1 CD de Logos
Frédérique Sicard

Suivre le chemin de l’épanouissement
de soi comporte des difficultés et, pour
ne pas se perdre ou se décourager en
route, il suffit parfois d’un conseil,
d’une simple explication ou d’une
aide momentanée… Voici un peu le
message de ce jeu : une invitation
offerte, comme une main tendue,
quand parfois, un peu désemparé nous
lançons un appel vers l’invisible, espérant sincèrement avoir une réponse…
Art Composite
29,90 €
LES ANGES DIVINATOIRES

ABC DU TAROT ANALYTIQUE
Suyin Lamour
Grâce à une méthode de tirage originale et des interprétations précises,
ce livre vous permet de prendre
conscience des énergies psychiques
qui vous animent au moment où vous
interrogez le jeu, de recevoir des
conseils pour agir en harmonie avec
les contingences du moment, d’avoir
une vision de votre orientation future et de comprendre le sens des situations que vous vivez.
Grancher
18 €
LES 78 LAMES
DU TAROT DE MARSEILLE
Marie-Thérèse des Longchamps
L’auteur est parti du principe qu’il
suffit de regarder l’image de chaque
lame du Tarot sans idée préconçue.
Cette image doit contenir toutes les
clefs de l’interprétation sans faire
appel à aucun savoir symbolique. Il en
découle une Histoire de la Vie en 78
étapes, une histoire de l’homme avec
le déroulement de son évolution.
Trédaniel
10,90 €

Cartes oracles de conseils,
de sagesse et d’inspiration
Christine Astell

Laissez l’énergie des anges vous guider, vous inspirer et vous réconforter.
Ce magnifique coffret comprend 52
cartes (48 anges et 4 archanges) et un
livre splendide qui vous fera découvrir
le monde des anges et vous délivrera
des conseils pour accéder à leur énergie et bénéficier au mieux de leur
assistance divine. Parution 10/08.
Trédaniel
29 €
L’ORACLE DRUIDIQUE
DES PLANTES
Philip & Stephanie Carr-Gomm
Illustrations de Will Worthington
Faites entrer les anciennes traditions
druidiques des plantes et des herbes
dans votre vie. Les druides révéraient
certaines plantes et leur attribuaient
une signification particulière. Cet
extraordinaire jeu de 36 cartes présente les plantes les plus importantes,
ainsi que les récits populaires et
mythologiques les concernant.
Véga
27 €

TAROT

ARTS DIVINATOIRES

Outil de développement intérieur
Claude Darche

Le tarot ne concerne pas seulement la
vie spirituelle, il s’occupe de tous les
domaines de notre existence (amour,
amitié, famille…). C’est dans cet esprit
lucide et tranquille que l’auteure aborde les 22 arcanes du tarot.
Dangles
20 €
TAROT DE MARSEILLE
Développez l’intuition par l’observation
Judith Charles

L’auteure propose une méthode
simple mais complète de lecture du
tarot de Marseille reposant sur l’interprétation symbolique des arcanes
majeurs et des arcanes mineurs. Plus
question de mémoriser des définitions
toutes faites pour les 78 cartes du tarot
de Marseille ! Il suffit simplement de
faire appel à la valeur symbolique de
l’image pour en déduire son interprétation.
Dangles
15 €
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LA BIBLE
DES ARTS
DIVINATOIRES
Jane Struthers
Toutes les civilisations ont rêvé de
décrypter l’avenir et il existe de nombreuses techniques divinatoires.
Certaines sont fantaisistes mais
d’autres, beaucoup plus sérieuses,
donnent d’indéniables résultats qui
permettent d’anticiper les événements
pour se préparer à mieux les gérer.
Associant des indications pratiques à
l’histoire passionnante de ces sciences
traditionnelles, cet ouvrage présente
12 arts divinatoires éprouvés –
Astrologie, Numérologie, Tarot,
Chiromancie, Yi King… – qui vous
permettront de choisir celles qui
conviennent le mieux à votre sensibilité.
Trédaniel
22 €

LES LETTRES NOMBRES
Énergies vivantes au quotidien
Kléa
Bien que nous n’en ayons pas
conscience, les Lettres – manifestation tangible du Verbe – et les
Nombres – sa réalisation – sont
constamment présents dans notre
quotidien humain, au même titre que
dans tout l’Univers. Aussi initiatiques
que pratiques et aussi rayonnants
qu’utiles, ils sont la trame de notre
vie… et nous laissent le soin d’y broder nous-mêmes.
Dauphin
28 €

promo pendules

Cinq
précieux
pendules
spécialement sélectionnés par votre libraire mieux-être et spiritualité
2u4lieuede
a

34 e

SEPHOROTON
JADE

1au8lieuede
26 e

PENDULE
MELISSIUM ROUGE

19 uede
au lie

26 e

PENDULE ÉMETTEUR
A PILE TÉMOIN

10lieuede

10lieuede

PENDULE TOUPIE
CRISTAL DE ROCHE

PENDULE FACETTE
ZOISITE RUBIS

au

15 e

Offre exclusive valable jusqu'au 31 décembre 2008
chez votre libraire Mieux-Être et Spiritualité (liste en page 2)

au

15 e
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HABITAT & SANTÉ

MA MAISON ET MA SANTÉ
Un tout indissociable
Jean-Jacques Beinet

Livre pratique en 3 parties: 1) État des
lieux de tous les cas rencontrés par
l’auteur dans les maisons ou lieux de
vie. 2) D’où vient le déséquilibre d’une
maison, d’un lieu de travail, d’une
ferme ? D’où viennent les problèmes
rencontrés: Poteaux électriques, faille
Hartmann ondes de formes, couleurs,
matériaux nocifs, etc. ? 3) Les solutions : Comment assainir les maisons
et les lieux de vie ? Et il y en a…
Dauphin
15 €

MÉGALITHES

MANUEL DE LITHOTHÉRAPIE

Lieux d’énergie
Jacques Bonvin

L’art de soigner avec les pierres
Michael Gienger

Cet ouvrage est une étude très approfondie sur les dolmens, menhirs,
pierres levées et leur histoire, leur utilisation, leurs légendes et traditions,
les rapports avec la géobiologie et la
radiesthésie, leur rôle de guérison…
Mosaïque
24,30 €

Déjà connu par ses nombreuses
conférences et formations, Michael
Gienger présente ici d’une manière
convaincante les fondements de la
lithothérapie en expliquant, par une
approche scientifique rigoureuse,
pourquoi les minéraux sont capables
de guérir.
Véga
26 €

FENG SHUI
DANS VOTRE JARDIN
Hélène Weber –
Marie-Anne Garcia Bour
70 % des énergies qui circulent dans
les maisons proviennent de l’environnement extérieur. La disposition
intérieure n’intervient généralement
que pour un petit tiers. C’est dire
l’importance d’un jardin pour la maison. Un jardin Feng Shui n’est pas
planté pour faire joli, il sert à équilibrer encore davantage votre demeure. Et c’est en étant harmonieux et
équilibré qu’il deviendra un beau
jardin. Parution 10/08.
Trédaniel
20 €

PIERRES & CRISTAUX

CES MAISONS QUI GUÉRISSENT
Paul Joly
Pourquoi nous sentons-nous bien
dans certaines maisons et très mal à
l’aise dans d’autres? Pourquoi un être
humain sans maison devient-il rapidement un exclu et une maison sans
habitant, une ruine ? Ce début de
siècle place de nouveau la maison
au cœur de toutes les attentions. Et si
nous découvrions que notre maison
est vivante, qu’elle est acteur de notre
façon d’être ?
Grancher
18 €

L’UNIVERS
DES CRISTAUX
Jennie Harding
L’auteur est une spécialiste reconnue
de la thérapie par les cristaux.
Connaissant également à merveille
l’art de soigner par les couleurs, elle
a eu l’idée originale de présenter plus
d’une centaine de cristaux en les classant selon le cercle chromatique.
Grâce à ce livre remarquable, nous
entrons dans un monde magique où
les pierres, les couleurs et l’esprit
humain ne font qu’un. Parution 10/08.
Le Courrier du Livre
21 €
PROPRIÉTÉS ÉNERGÉTIQUES
DES ÉLIXIRS DE CRISTAUX
Jean-Michel Garnier
Un index de près de 300 disharmonies vous guidera dans votre choix
parmi plus de 70 élixirs répertoriés.
A.C.V.
19,90 €

PETIT GUIDE PRATIQUE
DES CRISTAUX
Philip Permutt
Ce guide vous présente 101 cristaux,
répertoriés par couleur pour vous
aider à sélectionner et à identifier
rapidement une pierre. Découvrez
les propriétés thérapeutiques des cristaux, leurs correspondances avec les
signes astrologiques et les chakras,
ainsi que la façon de les utiliser au
mieux selon votre personnalité.
Parution 10/08.
Contre-Dires
16 €
BAGUETTES
ET ANTENNES D’ÉNERGIE
Dominique Coquelle
L’auteur aborde avec ce livre, abondamment illustré, les outils énergétiques que sont les antennes et
baguettes de thérapie. Ces outils
d’éveil intérieur, de guérison et de
changement de champ spirituel peuvent même acquérir une dimension
sacrée suivant la manière dont on les
utilise.
Trajectoire
18 €
LA SANTÉ PAR LES PIERRES
Lithothérapie
Daya Sarai Chocron

Cet ouvrage de Iithothérapie étudie
la lumière et les couleurs, les sept
rayons lumineux, le règne minéral,
le cristal de roche, le quartz et le diamant, les pierres précieuses et fines,
les propriétés spécifiques de chaque
pierre, les différentes méthodes de
traitement avec exemples de cas
concrets.
Trajectoire
20 €
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Cartes & Tarots

spécialement sélectionnés par votre libraire mieux-être et spiritualité
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Tarot de la Forêt
Magique

Offre exclusive valable jusqu'au 31 décembre 2008
chez votre libraire Mieux-Être et Spiritualité (liste en page 2)
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Tarot Maya

CD réf : 23721

CD réf : 12080

CD + DVD réf : 21871

The Kitaro Essential

Call of the Mystic

Spirit of Compassion

Kitaro

Karunesh

Dechen Shak-Dagsay

23,00€ 20,90€

21,50€ 19,90€

L'ampleur de l'éclectisme de Kitaro Métisseur de sons, cet apôtre de la
est parfaitement traduite sur ce CD. fusion des rythmes ondulants proLe DVD présente Silk Road, Dance pose un rêve, un voyage ... l’appel
of Sarasvati, Estrella et Koi.
du "Mystic" ... Claviers, piano, guitare, cithare, sarod, flûtes, violon,
percussions.

23,00€ 20,90€

Ce “Best of” offre une selection précieuse des mantras et chants de paix
tibétains populaires et spirituels. Sa
belle voix est accompagnée de flûte,
claviers, tempura et bols tibétains.
CD réf : 23345

CD réf : 22593

CD réf : 22523

musiques
Zenitude

Spiritual Healing

4 Dir. Meditation

J.M Staehle

Deuter

Bhagvati

21,50€ 19,90€

21,50€ 19,90€

“Le silence est la nature du Soi”.
La musique de Deuter reflète à meveille cet ensegnement tant le compositeur approche la substance
même de la méditation.

23,00€ 20,90€

Bhagvati crée “La méditation en
mouvement” une méditation simple
et naturelle pour le corps, à la portée de tous, provoquant la détente
et une régénération des cellules.
CD réf : 21543

CD réf : 19645

CD réf : 22295

Plénitude, pureté des sons et profondeur, pour un voyage musical
méditatif, mêlant le instruments ethniques (Japon, Inde, Chine) aux sonorités occidentales.

Yoga Nidra

Zen Harmonie

Métamorfée

J.M Staehle

Vanessa Gerkens

Kiran Vyas

21,50€ 19,90€

21,50€ 19,90€

21,50€ 19,90€

L'énergie vibratoire de cette musique
est en harmonie avec l'onde de vie qui
rythme l'univers. Sa fluidité, son
rythme lent et sa beauté apportent un
parfait support aux pratiques du
Taï Chi et du Qi Gong.

Cet album illustre le long voyage
initiatique d'une fée aux confins de
la vie. Relaxant et profond à la fois,
il contribue à soulager l'anxiété, les
peurs, l'insomnie.

CD et DVD distribués par D.G DIFFUSION -

Le Yoga Nidra est une relaxation totale et profonde et nous apporte un
meilleur sommeil pour renforcer la mémoire, redonner de l'énergie et réharmoniser le corps et l'esprits.
SPIRALE

CD réf : 23539

CD réf : 12361

CD réf : 22627

Reiki River

Bio Music 6 en 1

Niall

Kinema 1

Classica Sublimina

21,50€ 19,90€

25,00€ 22,90€

21,50€ 19,90€

Composé sur un fond paysagiste
de sons naturels d'écoulement
d'eau, Reiki River est rafraîchissant
et, tout comme l'énergie de l'eau, il
vous purifiera et aidera à éliminer
les ondes négatives.

Grâce à un procédé de traitement
de fréquences, incorporé dans œuvres artistiques musicales, protégez-vous de toute forme de stress
et de pollution électromagnétique et
retrouvez équilibre et bien-être.

CD et DVD distribués par D.G DIFFUSION -

La méthode Coué
Un message, subliminal de programmation positive (non perceptible lors d'une écoute normale), est
intégré dans la musique classique
pour aider à déclencher les processus.
SPIRALE

De la révolte
au lâcher-prise

DVD réf : 22321

Que sait-on vraiment
de la réalité
Version française
Prix habituel 26,00€
Prix catalogue 23,90€

Denise Desjardins
Prix habituel 32,00€
Prix catalogue 29,90€

Le Secret

DVD réf : 23316

A travers ce film, Denise nous laisse entendre l’effort et
l’opiniâtreté inhérents
à toute réalisation de
l’être. Elle souligne le
caractère impérieux
de cette recherche
pour certains assoiffés
de vérité. C’est le parcours spirituel d’une
femme du XXème siècle.

Le grand secret de
l’univers transmis à
travers les âges.
Dans ce film surprenant, vous trouverez
toutes les ressources
pour comprendre et
vivre “Le Secret” : la
joie, la santé, l’argent,
les relations, l’amour,
le bonheur....tout ce
que vous avez toujours recherché.

Version française
Prix habituel 39,00€
Prix catalogue 36,00€

DVD réf : 23317

DVD réf : 22595

Offre exclusive valable du 1er sept au 31 déc chez votre libraire Mieux-Être et Spiritualité

Conversation avec
Dieu
Version française
Prix habituel 26,00€
Prix catalogue 23,90€

Ce docu-fiction, explique clairement
quelques découvertes
scientifiques et démontre que la physique
quantique a de plus en
plus tendance à se
tourner vers la psychologie et la spiritualité
pour se parfaire.
“Que sait-on vraiment
de la réalité !?” nous
entraîne ainsi dans
l’univers des possibles.

La vie de Neale Walsch
(auteur de Conversations avec Dieu) bascula un jour de 1992
où, ayant posé à Dieu
les questions incendiaires qu'il avait sur le
coeur, il reçut, à sa
grande surprise, une
réponse. Un dialogue
divin s'établit durant
trois années lui donnant la force de tout recommencer.
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GUIDE DE PSYCHOLOGIE
DE LA VIE QUOTIDIENNE
Christophe André
Ce guide conseille et informe sur les
questions récurrentes qui occupent
l’espace quotidien : estime de soi,
relations avec les autres, amour et
couple, sexualité, éducation, épanouissement personnel et réussite
sociale… Parution 10/08.
Odile Jacob
23 €
JUNG
Deirdre Bair
Carl Gustav Jung (1875-1961) est l’un
des pères fondateurs de la psychanalyse. Et sans aucun doute le plus
controversé. Pour deux raisons : sa
conception du rapport à l’inconscient
et ses choix politiques durant la seconde guerre mondiale, que ce livre éclaire d’un tout nouveau jour. Quand il
meurt, en 1961, Jung est l’auteur
d’une œuvre monumentale, traduite
dans plusieurs langues. Il a élaboré
les concepts d’individuation, de Soi,
d’archétype, d’inconscient collectif,
d’anima, d’animus…
Flammarion
39 €
TOUT DÉPRIMÉ
EST UN BIEN PORTANT
QUI S’IGNORE
Samuel Lepastier
Aujourd’hui, dans 80 % des cas, le
diagnostic de dépression est posé par
un médecin non spécialisé après une
consultation qui n’excède pas une
dizaine de minutes. Présentée souvent comme une maladie, elle échappe pourtant à la logique médicale. La
dépression est comme un trou noir :
tout à la fois passage à vide et fourretout masquant non seulement d’autres
atteintes psychiques mais aussi les
plus banales misères de la vie. Pour
sortir de cet état, en renonçant à
s’écouter, il faut enfin accepter de
s’entendre. Ce livre éclaire les voies
pour y parvenir.
JC Lattès
18 €

GUÉRIR
SON ENFANT INTÉRIEUR
Moussa Nabati
Tout être humain abrite en lui, telle
une poupée russe, deux personnes,
deux désirs, deux Moi, l’un adulte et
l’autre enfantin. Moussa Nabati
montre, à travers de nombreux témoignages, que ce n’est jamais vraiment
l’adulte qui souffre, mais le petit garçon ou la petite fille en lui, sous
l’emprise du fantôme. Le projet existentiel le plus précieux de chacun
devrait consister à retrouver son enfant
intérieur, à l’écouter et à faire la paix
avec lui pour le guérir.
Fayard
20 €
ACCROS À L’AMOUR
Sommes-nous tous
des dépendants affectifs ?
Dolly Demitro

La dépendance ne se limite pas à
l’accoutumance aux drogues, aux
médicaments ou à l’alcool, mais peut
envahir toutes les sphères de la vie :
dépendance affective, investissement
excessif dans le travail, dépendance
à la sexualité, problèmes de comportement alimentaire, cyberdépendance. Au cœur de toutes ces dérives
se trouve une blessure originelle qui,
très souvent, remonte jusqu’à l’enfance. Ce livre rafraîchissant, riche en
témoignages et rempli d’exercices
simples et efficaces, vous aidera à
retrouver votre pouvoir et à vivre en
paix avec vous-même.
L’Homme
17 €
RACONTE-MOI TA NAISSANCE
POUR CONNAÎTRE TA VIE
Claire d’Hennezel
Notre manière de concevoir nos
projets, de les porter et de les réaliser porte en germe la manière dont
nous avons été conçus, portés, touchés. Ce beau livre, dessiné par
touches, permet de saisir l’insaisissable et de toucher justement l’intime de l’être. Il interpelle par la poésie de chaque cas clinique et permet
de s’interroger sur son propre processus de naissance.
Alphée
17,90 €

LABYRINTHE DE LA FÉMINITÉ
Entre père et mère,
une femme se construit
Monique Brillon

À l’aide d’exemples, Monique Brillon
parcourt les méandres du développement de l’identité féminine et détermine la fonction des parents au sein
de la famille. Être mère ou père de
fille comporte des joies, mais aussi
des difficultés. Quelles sont-elles ? Et
comment les parents influencent-ils la
perception que les filles ont d’ellesmêmes ? Le labyrinthe de la féminité
répond à ces questions difficiles.
L’Homme
19,95 €
FEMME ET DÉESSE,
TOUT SIMPLEMENT
Rencontre avec le féminin sacré
Christine Champougny-Oddoux
Préface de Michel Cazenave

Un livre sur la description de caractéristiques psychologiques féminines. Plus qu’un cliché, on parle
ici de l’archétype d’une déesse,
c’est-à-dire un mode de conscience
complexe qui influence les pensées,
les sentiments et les actes d’une
femme, une image intérieure présente dans l’inconscient et qui n’est
pas forcément issue de l’expérience
personnelle.
Souffle d’Or
14,90 €
VIVRE LA CONFIANCE EN SOI
AU FÉMININ
Patricia Roubelat-Boutin
La confiance en soi est un pilier central de notre vie. Or, pour des raisons
historiques et culturelles dont les effets
se font toujours sentir malgré les
bonnes volontés actuelles, les femmes
sont davantage touchées par un
manque d’estime personnelle. C’est
pourquoi cet ouvrage leur est dédié.
Il guide chacune d’elles dans une
réappropriation de sa propre valeur et
de sa vie. Après un test qui permet
de faire le point sur son degré de
confiance, il montre en neuf étapes,
illustrées d’exemples et enrichies
d’exercices, comment enraciner en
soi une confiance véritable, loin des
clichés et des stéréotypes.
InterÉditions
16 €
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Comment renoncer à nos autosaboteurs ?

Jacques Salomé nous guide
pour être à l’écoute de ces
« empêcheurs de vivre » qui
nous détruisent et dont il faut
se défaire.
Commencer une demande par
un reproche, dire oui à tout,
demander ce que l’autre n’a
pas, se présenter comme une
victime, confondre sentiment
et relation sont quelques-uns
des autosaboteurs qui nous
envahissent.
Jacques Salomé nous offre de
nombreux exemples et nous
fait part de sa propre expérience. Il se livre simplement,
en toute intimité, et partage
avec nous le fruit de ses leçons de vie pour nous aider à
ne plus nous saboter.
Un vrai manuel pour apprendre à mieux s’aimer, à mieux
se respecter.

À QUI FERAIS-JE DE LA PEINE
S I J ’ É TA I S M O I - M Ê M E ?
COMMENT RENONCER À NOS AUTOSABOTEURS
JACQUES SALOMÉ

224 pages – 19 €
www.edhomme.com
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À QUI FERAIS-JE DE LA PEINE
SI J’ÉTAIS MOI-MÊME
Être à l’écoute de nos autosaboteurs
Jacques Salomé

Dans cet ouvrage dense, argumenté,
nourri de nombreux exemples puisés
au quotidien de notre vie relationnelle et dans lesquels chacun pourra
se reconnaître, Jacques Salomé nous
interpelle au plus vif de nous-mêmes.
Il nous met en garde contre les autosaboteurs qui conduisent à dire ou à
faire ce que nous ne souhaitons pas.
Un véritable manuel pour apprendre
à mieux s’aimer, se respecter et se
responsabiliser pour rester fidèle à
ses possibles. Parution 10/08.
L’Homme
19 €
À LA RECHERCHE
DE SOI ET DE L’AUTRE
Recueil de nouvelles psychologiques
Marilou Brousseau

Au fil de ses trois nouvelles psychologiques, l’auteure nous conduit au
cœur de déchirures intérieures pour
nous rappeler à quel point les blessures profondes abîment le quotidien
et demandent réparation auprès de
la tendresse et l’écoute. Un ouvrage
qui ne laissera personne indifférent.
Un Monde Différent
14 €
LA BLESSURE D’ABANDON
Dr Daniel Dufour
Comment renouer avec son être profond ? Comment retrouver les corps
physique et sensoriel, leurs émotions
et leurs sensations ? Comment aider
les patients à faire taire le mental, qui
les a coupés d’eux-mêmes? La méthode OGE répond à toutes ces questions.
L’Homme
16,95 €

UN PEU DE DÉSORDRE
= BEAUCOUP DE PROFIT(S)
Éric Abrahamson – David H. Freedman
Êtes-vous structurellement ou temporairement désordonné ? adepte du
minifoutoir, des gratte-ciel de papier
ou du bon débarras ? Rassurez-vous,
le désordre n’est pas une tare ! Il a
même de grandes vertus : on savait
qu’il était source de créativité, on
apprend qu’il peut être efficace et
rentable. Car l’ordre coûte cher, lui,
sans être toujours payant. Un livre
surprenant, réjouissant, dont les idées
feront le management de demain. Un
livre qui ouvrira les yeux aux inconditionnels de l’ordre et déculpabilisera les désordonnés.
Flammarion
21 €
CHEVAUCHER
SON TIGRE
L’art du stratagème,
ou comment résoudre des problèmes
compliqués avec des solutions simples
Giorgio Nardone

« Chacun de nous, dit un proverbe
chinois, va se coucher chaque nuit
auprès d’un tigre. On ne peut savoir
si, au réveil, il voudra nous lécher ou
nous dévorer. » C’est une belle image
de la relation que nous avons avec
nos propres limites. Mais ce tigre peutil devenir un sage ? Il faudrait qu’il
cultive son adresse et approfondisse
ses connaissances. À cet égard, on
pourrait lui conseiller de lire ce livre !
Seuil
15 €
ÉLOGE DE LA DÉPRIME
Non à la dictature du bonheur !
Gérard Tixier – Anne Lamy

Pourquoi la société veut-elle nous
empêcher de déprimer ? Une rupture
amoureuse, un licenciement, un deuil
nécessitent-ils un traitement ?
Comment distinguer la déprime de la
dépression ? Peut-on accepter voire
revendiquer ce mal-être sans culpabilité ni honte ? Que découvre-t-on
sur soi dans cette épreuve ? À la suite
d’un épisode de déprime, en quoi le
fait d’oser enfin être nous-mêmes nous
ouvre-t-il aux autres ?
Milan
12,50 €

LA FACE CACHÉE
DE LA RÉSILIENCE
Pierre-Yves Brissiaud
La résilience est une notion qui commence à être connue. Elle serait la
capacité que nous avons à surmonter
des traumatismes et des blessures profondes. Nous possédons des ressources cachées qui peuvent émerger quand nous les sollicitons. Mais la
résilience a un prix à payer ! Les personnes résilientes ne parlent jamais
de leurs blessures, elles ont appris à
vivre avec. Ce n’est que lorsqu’un
événement inattendu surgit plus tard
dans leur vie, échappant à leur contrôle et mettant leur équilibre en péril,
qu’elles cherchent de l’aide.
Parution 10/08.
Jouvence
17,50 €
RE-VIVRE
APRÈS UN TRAUMATISME
Pr Gottfried Fischer
Ce livre est une mine de trucs et
conseils pour mieux reconstruire sa
vie suite à une expérience traumatisante. Il contient de nombreux exercices de distanciation, d’apaisement
et de relaxation utiles pour surmonter
les blessures psychiques. Vous trouverez en fin de livre une liste des
adresses utiles.
Testez
15 €
ENTRE SŒURS
Une question de féminité
Sophie Carquain – Maryse Vaillant

À côté des relations mère-fille et pèrefille, les relations entre sœurs sont
de celles qui suscitent le plus d’intérêt de la part des femmes. À partir
de témoignages réunis autour de
grands thèmes centraux, les auteurs
analysent les différents cas de figure
de la relation entre sœurs. Ce livre
soulève la question fondamentale de
la façon dont une mère accorde la
féminité à ses filles. Et la façon dont
se répartissent entre les filles de la
famille les rôles, en positif, en négatif, du côté de la réussite, de l’échec
ou de la maladie.
Albin Michel
15 €

64 DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

L’ART D’ÊTRE COMMUNICANT

LE NON-JUGEMENT,
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Yves-Alexandre Thalmann
Le non-jugement pour oser la liberté,
pour mettre fin au règne d’une culpabilité sans fin. Le non-jugement
pour accueillir l’autre dans sa plénitude et être vraiment soi. Premier du
genre, ce livre ne laissera pas indifférent !
Jouvence
17 €

Psychothérapeute et formateur depuis
1988 auprès de personnel soignant,
les formations de Thierry Tournebise
sont caractérisées par le fait qu’en
plus de l’efficacité professionnelle qui
en résulte, elles constituent une richesse importante pour la vie personnelle. Ce livre, directement issu de son
expérience de praticien et de ses formations, vient utilement nuancer
notre regard sur les autres, sur nousmême et sur la vie.
Dangles
22 €

QUAND LA GIRAFE
DANSE AVEC LE CHACAL
Les quatre temps
de la Communication Non Violente
Serena Rust

Vous trouverez dans ce livre les quatre
étapes essentielles pour que votre
communication soit constructive.
Aller vers l’autre, avec empathie et
compréhension, met fin aux éternels
conflits, rancœurs et attitudes belliqueuses, qui plombent notre vie quotidienne. La méthode proposée vous
donne les clés d’une communication
sans violence.
Jouvence
9,50 €

Avec les autres et avec soi-même
Thierry Tournebise

COMPRENDRE
ET PRATIQUER
LES THÉRAPIES
PSYCHOCORPORELLES
Relaxation, focusing,
bioénergie, rebirth…
Guy Largier

Relaxation, massage, focusing, métaphorisation, bioénergie, rebirth…
depuis les années soixante-dix, la pratique de la psychothérapie à médiation corporelle s’est considérablement
développée. Issues d’influences
variées, ces psychothérapies sont des
approches globales, associant corps et
esprit. Cet ouvrage constitue un panorama des thérapies psychocorporelles.
Il en expose les fondements théoriques et les différentes pratiques.
InterÉdition
23 €
COMMENT SE FAIRE DES AMIS
GRÂCE À LA CONVERSATION
Franchissez la barrière de la timidité,
soyez un meilleur interlocuteur,
et surtout, rencontrez plus de gens
et faites-vous de nouveaux amis
Don Gabor

MAÎTRISEZ VOTRE STRESS
AVEC L’ÉCRITURE ACTIVE
Méthode Script-Action
James Brosseau

Toutes vos expériences stressantes
sont en mesure de vous enrichir. Avec
l’Écriture Active, vous apprivoisez
votre stress facilement et agréablement, en respectant votre caractère
unique, en intégrant vos forces et vos
faiblesses.
Dangles
17 €

Si vous vous conformez aux directives simples et dynamiques de ce
livre facile à lire, vous serez fin prêt
à entamer une formidable conversation avec n’importe qui, n’importe
où ! Vous apprendrez comment soutenir une conversation en posant les
bonnes questions, en utilisant efficacement le langage corporel et en évitant les pièges inhérents à toute
conversation.
Un Monde Différent
18 €

LE FACTEUR
D’ATTRACTION
5 étapes faciles
pour attirer la richesse
ou combler tous vos désirs
Joe Vitale

Après vous avoir aidé à déterminer
quel est votre QI face à la prospérité,
l’auteur vous guidera pour trouver
comment vous élever au-dessus de
la négativité et vous propulser dans le
monde des miracles. Vous apprendrez à oser et à trouver le secret de
votre propre bonheur et découvrirez
comment percevoir vos buts dans la
vie, et ceux d’autrui, d’une façon nouvelle, positive et énergisante.
Un Monde Différent
20 €

IL N’EN TIENT QU’À-VOUS !
Passez à l’action
et obtenez tout ce que
vous avez toujours désiré de la vie
Ray Vincent, avec
la collaboration de Marcel Lachance

Par les thèmes de ce livre, Ray
Vincent amène le lecteur à démystifier le langage pourtant simple de la
motivation et de l’harmonie à créer
dans sa vie. Le lecteur devient alors
conscient de son potentiel personnel
lui permettant, grâce aux outils proposés, de donner une dynamique plus
efficace à sa vie.
Un Monde Différent
17 €

ZOOM
SUR L’INTELLIGENCE
ÉMOTIONNELLE
Tout ce que vous devez savoir
pour optimiser votre QE
Travis Bradberry – Jean Greaves

Ce livre nous démontre comment la
compréhension et l’utilisation de
l’intelligence émotionnelle peuvent
nous permettre d’aller au-delà de nos
rêves et de nous réaliser pleinement.
En prime, mesurez votre QE en effectuant le test en ligne. À partir des
résultats obtenus, apprenez à développer davantage certains aspects de
celui-ci. Parution 10/08.
Un Monde Différent
17 €

Le jeu de « l’Invitation »
« Le jeu de « l’Invitation » vous aide à décrypter les pièges
de votre parcours terrestre et à puiser dans vos ressources
aﬁn de ne plus être bloqué dans votre évolution, permettant ainsi de vous repérer dans vos cycles de vie et de les
prévoir plutôt que de les subir. C’est une opportunité pour
quitter les répétitions stériles et douloureuses qui vous
épuisent et vous enlisent.
Un livre – un jeu de 17 cartes – un guide et un CD de 75 minutes
avec 11 titres inédits. Frédérique Sicard – Musiques de Logos.
Ecoute internet : http://www.logos-musique.com
29,90 E

Musiques
de bien-être,
convient pour la
relaxation et le voyage
intérieur.
Biosphera (NOUVEAUTÉ 2008)
21,50 E

Séphira (2007)
21,50 E

Découvrez le nouvel Album de Michel Pépé
“Le

Chemin du Nirvana ”est une

odyssée initiatique à la découverte de notre
Quintessence sacrée. Un album d’une saisissante beauté, qui exhale un parfum d’Eveil et de
Plénitude.
14 titres – Durée : 74 mn

21,50 E

Ecoute internet :
http://michelpepe.com
Lumière de Vie
(Best of 2001-2008)
21,50 E

Joyaux et Merveilles (2007)
21,50 E

Distribution France : DG.Diffusion
Z.I de Bogues – 31750 Escalquens – Tél. 05.61.000.999 Fax. 05.61.00.23.12
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JE ME LIBÈRE
PAR L’HYPNOSE
L’inconscient
au service du bien-être
Lise Bartoli

LA SOLUTION EST EN VOUS
Trouvez la solution à vos problèmes
Philippe Morando

Comment retrouver la paix et l’amour
dans son couple ? Comment rencontrer l’âme sœur ? Comment faire cesser les conflits? Comment ne plus être
angoissé, ni stressé ? Comment obtenir une augmentation de salaire ? Ce
que l’on veut ? Ce livre ouvre la voie.
Il vous fait comprendre pourquoi vous
vous engagez bien souvent sur des
chemins sans issue et comment orienter vos démarches futures.
Dauphin
18 €
LES SEPT SECRETS DU SUCCÈS
(CD inclus)
Richard Webster

Si vous avez cessé de vous fixer des
buts et que l’avenir ne vous fait plus
rêver ou si vous cherchez simplement
à réussir, laissez vous inspirer par
cette histoire d’espoir et saisissez les
clés du succès !
Ada
19,10 €
LE JEU DE LA DÉMANIPULATION
Apprendre à ne plus être manipulé…
Marc Kucharz – Bernard Raquin

Avez-vous parfois la sensation d’avoir
été manipulé? Dans le domaine familial, sentimental, commercial, politique, professionnel ? Et comment s’y
est-on pris pour obtenir de vous
quelque chose que vous n’aviez pas
l’intention de donner? À l’avenir, évitez cette sensation désagréable d’être
une marionnette actionnée par les
autres. Apprenez à repérer les jeux
de pouvoir dès qu’ils apparaissent.
Trédaniel
23 €

On agit généralement sans imaginer
l’impact de notre inconscient sur nos
gestes et nos pensées. Pourtant, il
détient nos souvenirs et nous signifie
souvent qu’il est temps de changer :
maladies, stress, insomnie, bégaiement, répétition de schémas négatifs,
agressivité, etc. Par des exercices très
simples, l’autohypnose permet de
comprendre ce que l’inconscient veut
nous dire, et de lui communiquer nos
désirs afin de surmonter nos dysfonctionnements comportementaux
ou émotionnels.
Plon
14,90 €
HYPNOSE
Secrets et techniques
Bernard Lancelot

Les avantages que l’art de l’hypnose
vous procurera, tant sur le plan professionnel que sur le plan privé sont
énormes! En effet, celui qui sait développer une concentration et une
volonté inflexibles prend le contrôle
de sa destinée. Aucun don particulier n’est requis pour pratiquer
l’Hypnose. L’Hypnose est uniquement une question de techniques à
connaître et ensuite d’entraînement.
Charles Antoni – L’Originel
20 €
GÉRER SES ÉMOTIONS
C’est aussi tenir compte
de celles des autres
Roger Fisher – Daniel Shapiro

Dans les affaires personnelles comme
dans le cadre professionnel, lors de
nos échanges, nous ressentons des
émotions (peur, manque de confiance en soi, excitation…) qui peuvent
être un frein à la communication et
même provoquer des réactions compromettant les résultats de nos négociations. Nous ne naissons pas négociateurs, nous pouvons le devenir.
Pour cela Roger Fisher, spécialiste
de la négociation, et Daniel Shapiro,
psychologue, nous proposent une
méthode…
Robert Laffont
19 €

EFT PSYCHOLOGIE
ÉNERGÉTIQUE
Technique de libération des blocages
et troubles émotionnels
Sophie Merle

L’EFT est un procédé de soins révolutionnaire venu des États-Unis dont
la formule tient dans l’énoncé suivant : toutes les émotions négatives
sont dues à une perturbation dans le
système énergétique du corps. L’EFT
s’occupe d’en rétablir l’harmonie
au moyen d’un léger frappement du
bout des doigts sur une courte série
de points situés sur le visage, le haut
du corps et les mains.
Médicis
13 €
UN COURS
SUR L’ABONDANCE
Marc Allen
Cet ouvrage offre une vaste gamme de
puissants principes, vérités et techniques qui vous conduiront inévitablement à une carrière et à une vie
pleinement épanouissantes et enrichissantes. Les 12 leçons qui composent le livre, proposent des conseils
et des suggestions pratiques simples,
précises et faciles à suivre.
Le Dauphin Blanc
20 €
DÉSENCOMBREZ VOTRE VIE !
Katherine Gibson,
Souhaitez-vous libérer votre vie de
l’encombrement et du désordre à tous
les niveaux ? Ce livre vous guidera
dans cette grande démarche de purification! Le fouillis est partout et affecte tous les aspects de notre vie. Pour
s’en libérer, il existe des solutions et
des trucs simples à mettre en pratique.
Ce guide vous montrera comment y
parvenir.
Le Dauphin Blanc
16 €

vous propose pour votre croissance personnelle et professionnelle…

Comment se faire des amis
grâce à la conversation
DON GABOR
Franchissez la barrière de la timidité, soyez un meilleur interlocuteur et faites-vous de nouveaux amis.
T ISBN 978-2-89225-632-1 • 240 p. • 18 €

Il n’en tient qu’à vous !
RAY VINCENT
Passez à l’action et obtenez tout ce que vous avez toujours
désiré de la vie.
T ISBN 978-2-89225-648-2 • 192 p. • 16 €

Poussez plus looin less coonceepttss ddu
uS
Seecr
ecrreet …
C succcè
Ce
c sq
qu
ui comp
mpte plu
us dee 12 00
00 00
0 0 d’exem
mplaire
r s ve
vend
ndus
us

Le Secret
RHONDA BYRNE
T ISBN 978-2-89225-644-4 • 240 p. • 25 €

Le plus vieux Secret du monde
Petit compagnon du mégasuccès Le Secret

MARC FISHER
T ISBN 978-2-89225-647-5 • 176 p. • 12 €

Le Facteur d’attraction

5 étapes faciles pour combler tous vos désirs

JOE VITALE
T ISBN 978-2-89225-622-2 • 288 p. • 20 €

Disponibles en librairie ou via la maison d’édition • Distribués par Interforum editis
Catalogue gratuit sur simple demande :
Éditions Un monde différent • 8, rue D’Irlande, FR-68310, Wittelsheim
Tél. : 03-89-513-140 • Fax : 03-89-579-218
www.unmondedifferent.com • ou www.libreentreprise.com
info@libreentreprise.com
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L’ART DE L’ESSENTIEL
Jeter l’inutile et le superflu
pour faire de l’espace en soi
Dominique Loreau

Proposant un désencombrement aussi
bien physique que mental au quotidien, l’auteure distingue d’abord une
phase de préparation, avec bilan et
introspection, puis une mise en place
grâce à des techniques, des explications et des conseils pour parvenir à
l’essentiel.
Flammarion
18 €
RIRE POUR VIVRE
Bernard Raquin
La science le démontre aujourd’hui :
le rire préserve notre santé, grâce à ses
effets bénéfiques sur la respiration, la
peau, les muscles, le cœur, le cerveau… Grâce à de nombreuses
méthodes divertissantes, ce livre vous
propose de récupérer ce don naturel.
Dangles
20 €
POUVOIR ILLIMITÉ
Anthony Robbins
Grâce aux techniques de PNL
(Programmation neurolinguistique),
nous pouvons mieux tirer parti de ces
pouvoirs illimités qui sont en nous et
que nous ne soupçonnons pas. Nous
sommes tous capables d’améliorer
notre vie et celle des autres, d’accéder à l’excellence, et d’atteindre notre
développement personnel maximal.
J’ai Lu
8€

50 BONNES FAÇONS
DE RENFORCER ESTIME
ET CONFIANCE EN SOI
AVEC LA PNL
Josiane de Saint Paul – Christiane Larabi,
Dessins de François Baude
Les auteurs proposent une série
d’exercices et de tests, accompagnés
d’un peu de théorie pour augmenter
la confiance en soi, l’estime de soi.
Insistant sur la nécessité de s’observer,
elles veulent aider à devenir responsable et à s’affirmer sans complexe
et à bon escient.
InterÉditions
17,50 €

SAVOIR ÉCOUTER,
ÇA S’APPREND !
Techniques simples et concrètes
pour bien communiquer
Christel Petitcollin

À chaque fois qu’une relation se détériore, on trouve en amont un manque
de communication qui a laissé s’installer de part et d’autre des malentendus et des rancœurs. Développer
ses capacités d’écoute, d’observation,
de concentration et de mémorisation,
connaître et prévenir les blocages de
l’écoute, offrir une écoute de haute
qualité à ses interlocuteurs, cela
s’apprend. Ce livre se propose de vous
accompagner dans l’acquisition de
ces nouvelles compétences.
Jouvence
9,50 €

JE SUIS COMME JE SUIS
Connaissez-vous vraiment
vos valeurs personnelles ?
Isabelle Nazare-Aga

Qu’est-ce qui dirige notre vie ? Quels
sont les moteurs de notre vie ? Sur
quoi s’appuient nos choix ? Isabelle
Nazare-Aga nous invite à nous interroger sur les principales valeurs et
contre-valeurs qui déterminent notre
comportement.
L’Homme
20 €

LES COULEURS RACONTENT
William Berton
Un livre très complet avec cartes couleurs à interroger pour clarifier des
questions ayant trait à la santé,
l’amour, le travail, l’évolution de
l’être… une véritable aide pour changer et mieux réussir sa vie. Un guide
de 256 pages, 90 cartes de couleurs,
un sac en lin pour les cartes.
Coloscope
32 €
COULEUR ÉNERGIE
William Berton
Ce livre explique le langage de 84
couleurs, leurs thèmes, les centres
d’intérêts, les niveaux de conscience. Un ouvrage vivant, illustré, dans
lequel puiser des révélations pour
mieux vivre son existence en
conscience. Idéal pour approfondir
Les Couleurs Racontent.
Coloscope
24 €
LE TEMPS DES COULEURS
William Berton
Un manuel pratique qui tient dans la
poche avec son jeu de cartes à interroger. Deux textes à lire après le tirage: l’un montre comment ça marche,
l’autre suggère une piste à suivre.
Thèmes : amour, stress, argent, présent. 192 pages, vendu avec 84 petites
cartes.
Coloscope
23 €
L’ALLIÉ VIRTUEL • CD-ROM PC
Les couleurs nous le disent…
William Berton
Un parcours haut en couleurs,
ludique, conçu pour dialoguer avec
votre guide et recevoir de lui un enseignement qui vous mènera au cœur
de votre vie.
Colorscope
49 €

C’est l’histoire d’un voyageur qui rentre
d’un étrange périple… On ne sait d’où il
revient mais ce qui est sûr, c’est que son
retour est très attendu. Ce voyage est une
mission confiée par l’Univers à l’une de ses
étoiles. En effet, l’Univers est inquiet car sa
fille, la Terre ne tourne pas rond !
Éditions des Trois Monts
24 €

À LA RECHERCHE DU SOI
PERDU Démarche psychologique
et pratique spirituelle
Christiane LAVOIE

OUVREZ VOTRE ESPRIT
À LA VIE
Taro GOLD
Le véritable bonheur existe en chacun
de nous. Il ne demande qu’à
s’épanouir. Riche de plus de trois
cents citations inspirantes basées sur
l’éternelle sagesse de la pensée
orientale, Ouvrez votre esprit,
ouvrez-vous à la vie éclaire le chemin
à suivre. Dans ce recueil superbement
illustré, l’auteur nous accompagne
sur la voie de l’illumination et de la
joie. Éditions AdA

21,20 €

L'auteure nous présente un inventaire des
principaux obstacles à notre évolution, une
réflexion sur notre propre cheminement, des
façons de nous libérer de ce qui nuit à notre
bien-être, notamment sur le plan des
relations, et nous invite aussi à exploiter notre
potentiel afin de mieux servir l'humanité. Le
tout dans une perspective de développement
de la conscience et d'ouverture accrue sur le
monde. De nombreux exemples de cas
viennent illustrer fort bien son propos.
Éditions du Roseau

8,50 €

Développement personnel

RICHE DE TOUS LES
POSSIBLES
Eric DAVRAY

< Diffusé et distribué par DG Diffusion - 31750 Escalquens >
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JE ME DÉCOUVRE
PAR LA PSYCHOGÉNÉALOGIE
Se libérer de ses schémas familiaux
François Paul Cavallier

Persuadés d’être libres, nous sommes
souvent tributaires, voire prisonniers,
de schémas familiaux hérités de nos
parents, de nos aînés, de nos ancêtres.
Rentrant parfois en conflit avec nos
aspirations propres, ces empreintes
peuvent être sources de souffrances,
de difficultés à trouver notre trajectoire
personnelle. En décryptant cet héritage pour découvrir qui nous sommes
vraiment, nous pourrons enfin avancer l’esprit libre…
Plon
14,90 €
DES ANCÊTRES ENCOMBRANTS
Se réconcilier avec son histoire familiale
Hervé & Mireille Scala

Comment guérir son histoire familiale grâce au Décodage biologique
et à la Psychogénéalogie. Et si nos
maux et nos troubles, physiques,
psychologiques ou émotionnels
étaient aussi l’héritage de nos aïeux?
Pour en savoir plus, partons à la
quête de nos racines familiales. Le
clan est l’arbre vivant dont nous
sommes les fruits. Et chacun de nous
a la potentialité d’embellir et d’assainir ses branches !
Souffle d’Or
19 €

COMMENT ÊTRE HEUREUX…
ET LE RESTER
Augmentez votre bonheur de 40 % !
Sonja Lyubomirsky

Après une série de tests inventés par
l’auteure et destinés à évaluer votre
propension au bonheur, vous trouverez ici la présentation d’un programme d’entraînement avec des
exercices simples mais exigeant une
pratique régulière. Sonja veut plus
que votre bonheur: elle veut que votre
bonheur dure !
Flammarion
20 €

Nouvelles Approches morphopsychologiques et graphologiques
Pascale Reynaud – Laurence Baudot

LA SCIENCE DE L’INTENTION
Lynne McTaggart
Ce livre est un ouvrage révolutionnaire, une exploration inédite de la
science de l’intention. C’est également le premier livre qui vous invite
à participer activement à sa recherche
originale. La Science de l’intention
démontre que la pensée est une réalité tangible ayant le pouvoir
d’influencer les choses.
Ariane
20,60 €

Les dernières avancées en psychogénéalogie ont montré qu’il est possible de dépasser et résoudre les
limites généalogiques et qu’il faut
mener une enquête encore plus
approfondie sur sa famille, au-delà
des témoignages oraux que nous
avons reçus, pour obtenir des résultats tangibles et surtout durables.
Une vraie transformation part de la
Connaissance et alors, nous pourrons être à l’origine d’une nouvelle
généalogie où chacun sera dans sa
vocation.
Dervy
17 €

PETIT GUIDE DE SURVIE
POUR RESTER ZEN
Christian Zilocchi
Profitez de l’instant présent… en maîtrisant votre ego, votre mental, en affinant tous vos sens pour apprécier ce
qui se passe ici et maintenant. Vivre
dans l’instant présent vous permettra
de donner une autre dimension à
votre vie, en commençant par rester
zen en toute occasion ! Un petit livre
drôle et pertinent, relié, à avoir dans
sa poche, à s’offrir et à offrir !
Jouvence
9,90 €

SUR LA PISTE DE NOS ANCÊTRES

LE MANUEL PRATIQUE
DU SECRET
DE LA LOI D’ATTRACTION
Marcelle della Faille
Voici un manuel pratique de transformation par l’utilisation consciente
de la Loi d’Attraction rédigé à l’intention de personnes qui souhaitent
s’appuyer sur un support écrit pour
avancer, avec certitude et régularité,
vers l’abondance.
Dauphin Blanc
14 €

LE SECRET DU SECRET
Découvrez enfin les mystères
du grand best-seller
Karen Kelly

Le succès du Secret, best-seller de
Rhonda Byrne, a été tellement foudroyant en Amérique et dans le
monde, que Karen Kelly a ressenti la
nécessité d’en décrypter le contenu.
L’auteur plonge ainsi au cœur des
affirmations du Secret pour en retirer
la substance.
Le Jour
18,95 €
LE PLUS VIEUX SECRET
DU MONDE
Petit compagnon du Secret
Marc Fisher

De tout temps, la richesse a attiré les
gens. Et pourtant, peu de gens sont
parvenus à l’atteindre. Pourquoi ?
Simplement parce qu’ils ignoraient
un des plus vieux secrets du monde :
celui de l’omnipuissance de la pensée. Dans ce petit compagnon du
best-seller Le Secret, Marc Fisher vous
aide à mieux comprendre ce pouvoir
mystérieux et à l’utiliser dans votre
vie pour réaliser tous vos rêves, même
les plus fous.
Un Monde Différent
12 €

POUR UN BIEN-ÊTRE, UN LIVRE À LA FOIS
Bureau de France • B.P. 13, 16700 Ruffec • Tél. : 05 45 85 79 00
ppattewilbert@wanadoo.fr
Diffusion/Distribution en France : DG Diffusion
www.beliveauediteur.com

SÉRIE BOUILLON DE POULET POUR L’ÂME
Des histoires qui réchauffent le cœur et remontent le moral
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PROFITER DE LA VIE
Maryse Poudrier
Un livre exceptionnel qui rassemble
toutes les connaissances pour devenir
le maître de vos émotions et de vos
réactions. Ce livre vous guidera en
douceur vers une vie plus facile, plus
agréable et plus satisfaisante. Soyez
prêt à devenir un expert capable de
vous créer une vie fabuleuse.
Béliveau
14,50 €

BOUILLON DE POULET
POUR L’ÂME D’UN PÈRE
Jack Canfield
Écrites par des pères célèbres et par
votre voisin de palier, ces histoires
sont porteuses d’une vaste gamme
d’émotions qui sont parfois difficiles
à exprimer. Ce livre vous fera rire,
vous inspirera et vous rappellera que
vous n’êtes jamais tout à fait seul sur
le chemin.
Béliveau
19,95 €

VOTRE POUVOIR INVISIBLE
Geneviève Behrend
Cet ouvrage est un guide puissant tout
en étant simple et facile à suivre.
« Nous possédons tous une plus grande puissance et de plus grandes possibilités que nous le croyons, et la
visualisation est un de ces plus grands
pouvoirs. Elle nous ouvre aux autres
possibilités qui nous habitent. »
Le Dauphin Blanc
12 €
ÊTRE HEUREUX, COMMENT ?
Françoise Gérard
Ce parcours initiatique a permis à
l’auteure de quitter les rôles de victime et de coupable qui l’avaient
conduite dans la maladie, pour entrer
dans le rôle de créateur responsable
l’amenant dans la réconciliation avec
elle-même, avec les autres, avec la
vie. À travers cet ouvrage, c’est ce
sublime chemin qu’elle choisit de
partager avec vous.
Arkhana Vox
20 €
PETIT CAHIER
DE L’ESTIME DE SOI
Rosette Poletti – Barbara Dobbs
Avec ce cahier, truffé d’exercices, de
coloriages, de notes et de pensées
positives, découvrez vos potentiels et
une juste estime de vous-même, tout
en vous amusant et en vous délassant ! Le petit cahier de l’estime de
soi pour le plus grand bonheur de
toutes et tous !
Jouvence
6,50 €
JOURNAL SECRET

ÊTRE AUTHENTIQUE
6 étapes pour vivre
la vie que vous désirez
Victoria Fernandes

Cet ouvrage veut aider toute personne à comprendre que des choix
s’offrent à elle et qu’il est important de
vivre une vie passionnée et authentique. Bref, vous devriez vivre la vie
pour laquelle vous êtes né, et être la
personne que vous étiez appelée à
devenir dès votre naissance.
Béliveau
21 €

Le journal quotidien et personnel de
la santé, de la richesse et du bonheur
Collectif

Si vous avez lu Le Secret, voici l’outil
parfait pour appliquer les leçons du
célèbre best-seller et parvenir à réaliser vos objectifs une étape à la fois.
Voici en effet le Journal secret de votre
santé, votre richesse et votre bonheur.
Il vous permettra de maîtriser votre
existence et de trouver la clé du succès. Parution 10/08.
Le Jour
19,95 €

LES NEUFS LOIS
DE L’HARMONIE
Dr Wayne Dyer
Grâce aux conseils psychologiques
et spirituels du Dr Wayne Dyer, il est
possible de chasser les pensées négatives, de retrouver estime de soi et
amour des autres et de lutter contre un
comportement addictif.
J’ai Lu
4,20 €
PETIT CAHIER
DU LÂCHER-PRISE
Rosette Poletti – Barbara Dobbs
Ce petit cahier est plein de vie, d’exercices faciles et de coloriages, de notes
et de pensées positives. Un petit
cahier futé et drôle pour vous emmener au quotidien sur le chemin du
lâcher-prise, de la sérénité et du bonheur de vivre l’instant.
Jouvence
6,50 €
SOYEZ
VOTRE PROPRE LUMIÈRE
Éclairez votre cœur,
votre âme et votre esprit
Guy Finley

Prolongement du best-seller Lâcher
prise: La clé de la transformation intérieure, cet ouvrage de Guy Finley
apprend au lecteur à voir au-delà des
apparences. Il nous rappelle que nos
pensées sont trompeuses, qu’elles
nous incitent à les préférer à la vraie
vie. Parution 10/08.
L’Homme
17,90 €
COMMENT NE PAS
SE GÂCHER LA VIE
Dr Stéphanie Hahusseau
D’où viennent ces voix intérieures
qui gâchent la vie? Pourquoi toujours
les mêmes souffrances? Pourquoi faiton les mêmes erreurs ? À l’origine, il
y a sans doute, dans l’enfance, un
besoin inassouvi : être aimé, protégé,
valorisé. Se met alors en place un
schéma de vie, qui, à l’âge adulte,
pèse sur nos conduites et nos émotions. Un livre très concret, pour partir à la découverte de nous-même et
changer de vie.
Odile Jacob
7,50 €
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LE COUPLE

VOTRE COUPLE
EN PSYCHOGÉNÉALOGIE
Les enjeux cachés de la rencontre
amoureuse
Mireille & Hervé Scala

Qu’est-ce qui détermine le choix
de telle ou telle personne ? Qu’estce qui fait que des couples se font
et se défont? Mireille et Hervé Scala
se basent sur la Psychogénéalogie ;
ils nous expliquent comment le
couple est déterminé : la rencontre
de notre compagne ou compagnon
n’est pas due au hasard… Nos histoires de couple sont intimement
liées à notre histoire familiale.
Souffle d’Or
20 €
VIVRE EN COUPLE…
ET HEUREUX, C’EST POSSIBLE
Colette Portelance
Ce livre fournit à toutes les personnes
qui rêvent d’une vie de couple réussie des bases solides et réalistes sur
lesquelles ils pourront construire leur
relation amoureuse de façon à ce
qu’elle gagne chaque jour en profondeur sans perdre en sensibilité, en
intérêt et en liberté.
Cram
19 €
AIMER SANS PERDRE SA LIBERTÉ
Colette Portelance
Vous avez besoin d’être aimé et vous
avez peur de vous engager dans une
relation amoureuse ? Ce livre vous
offre des moyens concrets pour
apprendre à aimer sans perdre votre
liberté. Vous vous donnerez la possibilité d’accéder ainsi à un amour profond, durable et authentique sans
sacrifier votre liberté.
Cram
20 €

LE PHILOSOPHE AMOUREUX
L’amour, le mariage (et le sexe…)
au XXIe siècle
Marc Fisher

Qu’est-ce qui nous attire vraiment
chez l’autre – son corps, son visage,
son caractère ? Comment savoir si
telle personne nous convient, nous
aime vraiment si elle nous sera fidèle… plus de six mois? En refermant ce
merveilleux petit traité moderne sur
l’amour, vous saurez mieux comment
pensent – vraiment! – les hommes, et
comment les femmes veulent – vraiment ! – qu’on les aime !
Parution 10/08.
Un Monde Différent
17 €
L’UNION DE L’ÂME
ET DE LA SEXUALITÉ
Sous la direction de Geralyn Gendreau
Dans cet ouvrage regroupant certains
des plus grands enseignants, écrivains
et thérapeutes de notre époque, vous
trouverez une puissante collection
d’idées et d’informations pratiques
qui pourront littéralement transformer votre expérience de la spiritualité et de la sexualité. Cette anthologie aura le potentiel de changer à tout
jamais votre vision des relations
intimes.
Ariane
20,60 €
L’ART D’AIMER
ET LA JOIE D’ÊTRE AIMÉ
Les sept degrés de l’intimité
Matthew Kelly

Il est difficile de se laisser aller à un
amour authentique. On croit parfois
l’avoir atteint à travers certaines relations, mais celles-ci sont faussées.
L’auteur nous apprend quelles sont
les situations de non-intimité. Il nous
enseigne alors qu’il existe sept degrés
évolutifs de l’intimité. Plus nous les
gravissons, plus nous nous sentons
ouverts, plus nous prenons confiance
en nous et en l’autre, plus nous nous
rapprochons d’un amour authentique.
Apprenez grâce à cet ouvrage à améliorer vos relations, dans votre couple,
avec vos enfants, avec vos amis.
Apprenez à aimer et à être aimé.
L’Homme
22,50 €
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METTRE AU MONDE
Enquête sur les mystères de la naissance
80 témoignages bouleversants
Patrice van Eersel

Ce livre nous apprend qu’il est possible, si la mère l’accepte, d’entrer en
communication profonde avec le
bébé qu’elle porte. Il s’interroge avec
les grandes traditions spirituelles sur
l’incarnation de la conscience et sur
le lien entre l’érotisme et l’enfantement. L’auteur s’implique personnellement en racontant sa propre expérience, nous parle aussi, au fil
d’innombrables rencontres avec professeurs, médecins, sages-femmes et
mamans, de l’avortement et de la
façon de le vivre en respect mutuel,
des prématurés, des enfants morts nés,
de toutes les façons possibles et imaginables d’accoucher…
Albin Michel
22 €
PSY-TRUCS
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Suzanne Vallières

Ce livre fournit des réponses claires
aux questions que beaucoup de
parents se posent au sujet du développement de leurs enfants, de la vie
intra-utérine jusqu’à l’âge de trois ans.
Il s’agit d’un guide concret qui démythifie certaines notions relatives à
l’évolution de l’enfant en livrant, le
plus simplement possible, trucs et
conseils qui faciliteront la vie des
parents. Chaque article est résumé
par des psy-trucs à la portée de tous,
qui pourront être appliqués dans la
vie quotidienne.
L’Homme
13 €
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LES 10 PLUS GROS MENSONGES
SUR L’ÉCOLE À LA MAISON
Sylvie Martin-Rodriguez
De nos jours, l’école est un passage
obligé, que nul n’ose remettre en
question, passage auquel doivent se
soumettre parents et enfants. Ne pas
inscrire son enfant à l’école est le
tabou par excellence. Transgresser ce
tabou et oser défier cette institution est
inconcevable pour la plupart des
gens. Pourtant, l’école à la maison
est un choix éclairé et réfléchi.
Dangles
20 €
L’ALBUM TENDRESSE
DE LA NOUVELLE MAMAN
Les 52 premières semaines de bébé
Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau –
Daphné Dejay

Cet album tendresse est rempli de
mille et une choses utiles et vous
pourrez y noter notamment : le poids
de bébé, le premier jour à la maison,
y mettre vos photos (papa, maman et
bébé), la première sortie, la première dent, le premier souci… etc. Un
magnifique livre, relié et tout en couleur, dans la lignée des plus beaux
livres d’artiste illustrés !
Jouvence
24,90 €
MÈRES, LIBÉREZ VOS FILLES
Marie Lion-Julin
Comprendre sa relation à sa mère est,
pour une femme, une étape nécessaire pour vivre sereinement l’avenir.
Cette relation, souvent intense, colore longtemps son estime d’elle-même,
son niveau d’indépendance, ses relations aux hommes, sa façon d’être
mère à son tour.
Odile Jacob
21,50 €

LE FILS DE SA MÈRE
De la force du lien mère-fils
Véronique Moraldi

L’amour d’une mère pour un fils ?
C’est un amour inusable et inoxydable, quelles que soient les intempéries. Et le fils lui rend bien, lui pour
qui la mère est le premier objet
d’amour mais aussi la première image
de la femme. En lui transmettant des
valeurs morales, des traits psychologiques et une façon d’appréhender le
monde, la mère marque le fils de son
empreinte pour la vie. Mais
qu’advient-il du fils quand sa mère
est abusive, défaillante, castratrice,
voire perverse ? Comment, elle qui
est une femme, peut-elle faire un
homme et le rendre libre ?
L’Homme
22 €
LE SYNDROME
DE LA MÈRE POULE
Apprendre aux ados
à faire face aux risques
et aux responsabilités
Michael Ungar

Chaque étape de la vie est un tremplin pour la suivante et l’adolescence doit être le lieu de la connaissance des risques, de la confrontation
aux dangers de la vie, pour engendrer des adultes sereins, responsables.
Ces jeunes doivent découvrir leurs
limites par un face-à-face raisonnable
avec les défis que leur impose la
société. Le rôle des parents est alors
d’encadrer l’adolescent pour l’aider à
développer ses potentialités.
L’Homme
23,50 €
LA MÈRE PARFAITE,
C’EST VOUS
Stéphane Clerget – Danièle Laufer
Toutes les femmes ont en tête l’image
d’une mère idéale à laquelle elles
s’efforcent de ressembler. Mais
oubliant que cet idéal est un fantasme, elles se culpabilisent de ne pas
être à la hauteur. Dans la réalité, les
choses sont beaucoup plus simples :
pour un enfant, la mère parfaite, c’est
toujours la sienne.
Hachette
13 €

L’ART D’ÊTRE PÈRE
Jean-Claude Liaudet
L’auteur redonne sens aux trois verbes
que les pères conjuguent et ont toujours conjugué : reconnaître, aimer,
transmettre. Un sens qui n’oublie pas
l’autre personne : la mère, car pour
penser la relation du père avec
l’enfant, il faut penser celle de la mère
avec cet enfant.
Albin Michel
14 €
LES GRANDS-PARENTS
DANS TOUS LEURS ÉTATS
ÉMOTIONNELS
Vittoria Cesari Lusso
L’arrivée d’un petit-enfant bouleverse toujours le quotidien des grandsparents ! Et que dire du premier qui
nous fait monter en grade dans la hiérarchie familiale ! Voici les débuts
d’une longue histoire: la grand-maternité ou paternité, qui sera marquée
à plusieurs reprises par des feux d’artifice de sentiments et d’émotions.
Jouvence
8,50 €
ATTENDRE BÉBÉ…
AUTREMENT
Ressources
pour une grossesse naturelle
Catherine Piraud-Rouet –
Emmanuelle Sampers-Gendre
Préface de Michel Odent et
Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau

Depuis les techniques de préparation
à l’accouchement jusqu’à la législation sur les maisons de naissance, trimestre par trimestre, les auteures présentent les alternatives disponibles en
France.
La Plage
29,90 €
J’ÉLÈVE ET JE SOIGNE
MON ENFANT AVEC
LES MÉTHODES NATURELLES
Suzanne Preney
Abordant l’ensemble des questions
qui se posent depuis la grossesse et la
naissance jusqu’à l’âge de 6 ans, le
docteur Suzanne Preney apporte un
regard novateur sur la façon de
prendre soin et de veiller à l’éducation
des enfants.
Sully
22 €
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BOUILLON DE POULET
POUR L’ÂME DES ADOS
Collectif
L’adolescence est une des périodes
les plus difficiles de ta vie, mais elle
est également une des plus excitantes.
Les changements surviennent en si
grand nombre que tu te sens parfois
complètement déboussolé. Voici un
livre pour toi ! C’est un guide de survie qui t’aidera à traverser avec succès ces années trépidantes sans perdre
ton sens de l’humour ni ton équilibre.
Béliveau
19,95 €
BOUILLON DE POULET
POUR L’ÂME DE L’ENFANT
Jack Canfield
Ce livre contient des histoires amusantes sur l’amitié et la famille, mais
aussi des histoires plus sérieuses sur
le courage et les choix difficiles. Ces
histoires feront rire et pleurer, elles
stimuleront la réflexion.
Béliveau
19,95 €
ÉVEIL DE LA CONSCIENCE
PAR LE CORPS
Pédagogie et exercices
pour des enfants épanouis
Joan Sala – Aloka Marti

À la découverte d’exercices ludiques
pour apprendre à connaître le fonctionnement de son corps, affiner sa
sensibilité, se concentrer, respirer,
accepter ses limites et celles des
autres. Ce livre est conçu comme
un manuel pour ceux qui souhaitent découvrir et approfondir les
liens existant entre l’esprit, les émotions et le corps. Parution 10/08.
Souffle d’Or
29,90 €

DIALOGUES
AVEC LES ENFANTS
SUR LA VIE ET LA MORT
Daniel Oppenheim
À partir d’expériences concrètes où
des enfants sont confrontés à la mort
(reportage télévisé, mort d’un proche,
d’un animal familier…), le psychiatre
veut aider les parents à dialoguer avec
leurs enfants pour qu’ils dépassent
cette épreuve et en fassent un moment
de leur maturation. Il donne ainsi des
repères essentiels sur la maturité ou la
réflexion éthique des jeunes dans ces
situations.
Le Seuil
17 €
J’ÉVEILLE MON ENFANT
AUX ÉMOTIONS
Laissez-les s’exprimer !
Judith Leroy

Peur, colère, tristesse, joie… Difficile
de savoir ou de parler de ce que l’on
ressent. Pourtant, les émotions, qui
existent dès la naissance, peuvent
handicaper l’évolution de nos enfants
si elles sont inhibées ou mal vécues,
au risque de les empêcher d’être des
adultes épanouis, respectueux d’euxmêmes et des autres. Ce livre a pour
but d’aider chaque parent à accompagner son enfant vers la découverte
de ses émotions.
Plon
14,90 €

J’APPRENDS À PENSER,
JE RÉUSSIS MIEUX
José Racicot
« Plus un enfant découvre jeune les
stratégies qui favorisent sa réussite,
plus il a du plaisir à apprendre et plus
vite il devient autonome et responsable de ses apprentissages. »
CHU Sainte-Justine
19 €
LE GÉNIE ADOLESCENT
Philippe Gutton
« On insiste souvent sur la créativité
des adolescents. Au terme de plus de
trente ans de pratique auprès de
jeunes, venus me confier leurs doutes,
leurs difficultés, mais aussi leurs rêves
et leurs désirs les plus fous, il me
semble que ce travail de création est
même au cœur de l’expérience adolescente. Les adolescents sont comme
des artistes : il leur faut inventer ce
qu’ils sont, qui ils sont. » P. G.
Odile Jacob
23 €

Turbulent, agité, hyperactif
Comment l’aider à se calmer
Emmanuelle Rigon

SIMPLIFIER LA VIE
DE MON ENFANT GAUCHER
Lauren Milsom
Être gaucher, dans un univers de
droitiers, n’est pas toujours facile.
Comment accompagner son enfant
dans l’apprentissage de l’écriture ?
Si l’on est droitier, comment lui
apprendre à lacer ses chaussures, à
utiliser un couteau ou une paire de
ciseaux ? Cela ne va pas toujours
de soi, comme certains aiment à le
croire…
Le Courrier du Livre
17 €

II bouge sans arrêt… Elle ne tient pas
en place… C’est une pile électrique…
Il est vraiment exténuant… II n’est
mignon que lorsqu’il dort ! Cris du
cœur de parents épuisés, laminés, qui
n’en peuvent plus de leur enfant agité!
Car si tout le monde a envie d’avoir
un enfant vif et éveillé, il arrive que
ce ne soit plus de la vivacité mais de
l’agitation. Et l’activité devient… de
l’hyper activité ? Mais sont-ils tous
hyperactifs, ces enfants agités ? Un
ouvrage de bon sens à l’heure où
l’hyperactivité est la pathologie à la
mode.
Albin Michel
13,50 €

ÉDUQUER SES ENFANTS,
S’ÉDUQUER SOI-MÊME
Naomi Aldort
Le désir de chaque parent est de voir
son enfant devenir un adolescent,
puis un adulte aimant et équilibré.
Non seulement ce livre vous permettra d’assimiler des techniques précises pour infuser l’amour dans les
situations difficiles, mais il vous révélera également le mystère derrière
certains comportements de vos
enfants.
Ariane
19,10 €

L’ENFANT TORNADE

LITTÉRATURE ENFANTINE

LÉA ET LE CHAT YOGI
Ursula Karven,
illustrations d’Axel Raatz
À la surprise de Léa, son chat Bretzel
sait parler. Au fur et à mesure de leurs
aventures, Bretzel va enseigner à Léa
des postures de yoga. Même le père
de Léa arrive à se détendre ! En tout,
14 postures sont décrites, expliquées
en détail dans des dépliants qui ponctuent l’histoire et reprises dans le poster à accrocher.
La Plage
14,90 €
LES RELIGIONS DU MONDE
EXPLIQUÉES AUX ENFANTS
Adaptation Josette Gontier,
Illustrations de Andrew Langley
Cet album présente les principales
religions de l’humanité en décrivant
les croyances, les pratiques religieuses
et les événements marquants de la
vie de l’enfant tao, chrétien, musulman, hindouiste, bouddhiste, sikh,
shinto ou juif.
Deux Coqs d’Or
13,60 €
NOUVELLES HISTOIRES DU SOIR
Anne Civadi, Joyce Dunbar,
Kate Petty, Karen Wallace
Après l’immense succès du premier
volume d’Histoires du soir, ces nouvelles histoires invitent, une fois encore, votre enfant (et vous-même) à
entrer dans l’univers enchanté des
contes. Comme précédemment,
chaque récit invite l’enfant à visualiser l’histoire et à l’enrichir de sa
propre imagination, avant de lui insuffler en douceur de petites leçons de
vie que vous partagez avec lui.
Parution 10/08.
Le Courrier du Livre
20 €

LES PHILOFABLES
Michel Piquemal,
Illustrations de Philippe Lagautrière
60 courtes histoires, fables, paraboles
ou contes pour approcher de façon
simple la philosophie, autour de
thèmes essentiels. Ce livre délaisse la
philosophie classique européenne qui
ne raconte pratiquement pas d’histoires pour puiser dans les traditions
du monde entier, avec des histoires
amusantes ou étonnantes. À partir de
9 ans. Parution 10/08.
Albin Michel
6,90 €

L’INCROYABLE
CATALOGUE DE NOËL
Les cadeaux qui font le plus rêver
sont ceux qui n’existent pas
Nathalie Choux – Rémi Saillard –
Mandana Sadat

Un catalogue imaginaire de cadeaux:
des plantes vertes à bonbons, une
robe faite avec de vraies fleurs, des
échasses pour marcher à pas de géant,
un dictionnaire pour communiquer
avec les poissons… Des cadeaux pour
se défouler, se régaler, se protéger
contre des monstres qui permettront
aux lecteurs de s’émerveiller et de
rédiger des listes de cadeaux de Noël
de leurs rêves.
Syros Jeunesse
15 €

LA TERRE
RACONTÉE AUX ENFANTS
Photos : Yann Arthus-Bertrand,
Textes : Isabelle Delannoy,
Illustrations : David Giraudon
Cette nouvelle Terre racontée aux
enfants présente, en images, les
enjeux écologiques et sociaux auxquels la planète est confrontée. Sous
un angle plus actuel et avec de nouvelles photos, les auteurs mettent en
application la définition même de
développement durable : l’interaction entre l’humain, l’économique et
le social, afin de bien faire comprendre aux générations futures la
nécessité de compréhension globale
de la planète.
La Martinière
19,50 €
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PETITES LEÇONS DE VIE
Pour l’aider à s’affirmer
Sophie Carquain,
Illustrations de Michel Boucher

Une quarantaine de contes pour aider
les enfants à bien vivre avec les autres
et s’affirmer. Chaque texte est accompagné de conseils aux parents leur
donnant des éléments de réflexion.
Albin Michel
18 €
MANDALAS À COLORIER
Christian Pilastre
Un livre pratique à emmener partout
pour colorier et se détendre en voyage, dans les transports, à la plage…
42 mandalas à colorier. Papier épais
et résistant, dos carré cousu-collé.
Un format pratique à transporter
(15 x 15 cm). Des mandalas pour
tout public, petits et grands.
Almora
9€
CONTES D’AFRIQUE
POUR LES TOUT-PETITS
Souleymane Mbodj,
Illustrations d’Hervé Le Goff
Cinq petits contes mettant en scène
des hommes et des animaux, à lire
ou à écouter en musique sur le CD
pour découvrir les sons des instruments africains : le sabar, le djembé,
le tama, le balafon, la shékéré et la
guitare.
Milan Jeunesse
15 €
JE ME RÉVOLTE,
DONC JE SUIS
40 citations pour philosopher
Vincent Cespedes,
Illustrations de Robin

Composé de quarante citations brassant différentes thématiques, ce livre
est une agréable invitation à la
réflexion. Chaque citation est mise
en situation dans une saynette
d’aujourd’hui exposée par une adolescente. Viennent ensuite deux
rubriques : D’où vient la citation ? et
Qu’en dit le philosophe? Chaque citation est accompagnée d’un dessin
humoristique. À partir de 12/13 ans.
Albin Michel
10,50 €
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LE SECRET
DE LA LONGÉVITÉ
Comment inverser
le processus de vieillissement
Sang Whang

IONISATION, SANTÉ, VITALITÉ
Les bienfaits des ions négatifs de l’air
Dr Hervé Robert

Vous ne le savez peut-être pas, mais
les ions négatifs, ce sont ceux que
vous respirez lorsque vous êtes à la
montagne, à la mer ou au grand air.
Cet ouvrage pratique explique ce
qu’est l’ionisation de l’air et quels
sont les effets des divers ions positifs
et négatifs sur le corps humain.
Dauphin
16 €
CANCER
ET PLANTES D’AMAZONIE
Plantes de Poconé : une aide précieuse
lors de la maladie cancéreuse
Dr Luc Bodin

Ce livre reprend en détail tous les
troubles, gênes, symptômes, maladies que peut présenter un malade
au cours de sa maladie cancéreuse. Il
indique pour chacun des conseils
ainsi que les remèdes de Poconé qui
sont capables d’y remédier ou de les
soulager.
Testez
15 €
SOIGNER SON ENFANT
Grâce aux médecines douces
Violaine Chatal – Sophie Millot

Cet ouvrage pratique et explicatif permet aux parents d’identifier plus de
100 troubles ou maladies et les guide
pour choisir les médecines douces
les plus adaptées à chaque cas. Pour
chaque tranche d’âge, du nourrisson
à l’adolescent, il propose des conseils
précis et indique comment appliquer
les médecines douces de façon optimale dans le cadre d’une automédication pertinente.
Albin Michel
15 €

Voici, enfin disponible en français,
ce document qui détaille toutes les
questions actuelles de la santé, de la
longévité, de la vieillesse et de la
façon d’inverser le processus de
vieillissement. Le processus de
vieillissement, c’est l’accumulation
des déchets acides dans notre corps,
et inverser le processus, c’est éliminer ces résidus anciens emmagasinés dans notre organisme. L’ouvrage détaille comment s’y employer.
Alphée
16,90 €
STRESS, ANXIÉTÉ, DÉPRIME –
COMMENT LES GÉRER
DÉFINITIVEMENT ?
La méthode du thé
Aziz Djendli

De nombreux ouvrages existent
dans le domaine de la gestion du
stress et de la dépression. L’intérêt de
celui-ci est son approche simple et
concrète, avec des techniques
éprouvées par une longue pratique
auprès de patients. Ces techniques
proviennent essentiellement du
savoir-faire soufi traditionnel, adapté à l’homme d’aujourd’hui en
Occident, dans ses conditions de
vie quotidiennes.
Alphée
17,90 €
AU CHEVET DE LA SANTÉ
Plaidoyer en faveur
d’une approche systémique et
d’une pratique spirituelle des soins
Philippe Maire
Postface de Rosette Poletti

Il est aujourd’hui largement admis
que le système de santé appliqué en
Occident est malade. Les symptômes
sont connus. En revanche, ce qui est
nouveau, c’est la prise de conscience que « notre modèle de santé biomédical constitue une menace alarmante pour la santé des personnes ».
Un livre qui met à jour le système en
amenant réflexions et pistes !
Jouvence
21,50 €

LE GUIDE OFFICIEL
DE LA SIESTE
Frédéric Ploton
Le repos est un besoin qui se satisfait
selon des cycles, et si le sommeil nocturne est le plus important d’entre
eux, il est loin d’être le seul. Ce n’est
pas sieste ou sommeil (sous-entendu,
nocturne), repos ou activité… Pour
se reconstituer convenablement, pour
être plus fort, plus performant, notre
corps et en particulier notre cerveau,
ont besoin de cet équilibre entre
l’action et le repos, harmonieusement
répartis tout au long des 24 heures
que compte une journée.
Jouvence
9,90 €
LES ÉNERGIES D’AMOUR
Clés de la vie et de la santé
Dr Hervé Staub

Ce document nous éclaire sur des
sujets particulièrement brûlants
comme la pollution, les mensonges
des lobbies de la pharmaco-chimie,
ainsi que le problème des vaccinations. Il développe les modes de
communication que la Nature utilise
pour insuffler la Vie et dont la Source
est l’énergie d’Amour. Hâtons-nous
de réaliser qu’un certain pouvoir est
en train de nous asservir car le temps
presse et demain, il sera trop tard !
Alphée
18,90 €
MES YEUX ET MOI
Tout pour les protéger et prévenir les
maladies avec les médecines naturelles
Dr Petra Kunze

Au fil de ses consultations, le
Dr Petra Kunze a noté que la plupart
de ses patients n’avaient aucune
idée de la complexité de cet appareil merveilleusement bien fait que
sont les yeux. Pourtant, ils méritent
un certain entretien à l’instar, par
exemple, de la peau ou des cheveux. Souhaitant pallier ce manque
d’information et lutter contre les
idées reçues, elle propose ici un
livre qui se veut le plus complet possible sur la prévention en matière
de santé oculaire et sur les techniques de soins en utilisant les
médecines alternatives.
Médicis
19 €

LES THÉRAPIES
MARINES
Dr Dominique Hoareau
L’auteur développe ici une approche
préventive et curative des affections
liées aux états de stress et de leurs
conséquences fonctionnelles : surmenage, surcharge pondérale, traumatologie sportive, maladies infectieuses…
Dangles
20 €
VACCINS –
ON NOUS AURAIT MENTI ?
L’avis d’un avocat
Maître Jean-Pierre Joseph

Pourquoi nous a-t-on caché la multiplication systématique et étonnante
des cas de maladies, après les vaccinations de masse dans le monde
entier ? On nous aurait menti ? Mais
pourquoi ? Et alors que faire pour nos
enfants risquant des effets secondaires
graves, uniquement car c’est obligatoire ?
Testez
16,80 €

CARENCE EN FER,
CARENCE DE VIE
Christophe Drezet –
Valentine Ferrandez
Ni trop, ni trop peu, la couverture de
la carence en fer est la recherche d’un
équilibre, équilibre synonyme de
bonne santé ! Voici les meilleures
méthodes naturelles pour y parvenir.
Dangles
17 €
ET SI LA MALADIE
N’ÉTAIT PAS UN HASARD
Dr Pierre-Jean Thomas-Lamotte
Et si la maladie n’était que la réponse organisée par notre corps pour
compenser nos petites et grandes
déceptions de la vie? L’auteur a développé une approche différente du
symptôme de ses patients: pour lui, la
plupart des maladies que nous développons ont pour origine une émotion inavouée et le simple fait de comprendre ce mécanisme nous permettrait déjà de les éviter.
Le Jardin des Livres
21 €
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ONDEVIT
Les ondes vitales pour votre mieux-être
Claude Onillon

Une méthode thérapeutique révolutionnaire, alliant magnétisme et kinésiologie. Cette technique est de plus
en plus médiatisée. Claude Onillon
fait école et de nombreux thérapeutes
utilisent maintenant ses enseignements. Cet ouvrage est très attendu !
Dangles
25 €
LA SANTÉ COMMENCE
PAR LES INTESTINS
Scarlett Weinstein-Loison
Un tour d’horizon des différentes
pathologies de l’intestin et comment
y remédier par la naturopathie.
Comment fonctionnent nos intestins ? Quels sont les dysfonctionnements courants de l’intestin? Et comment les dépasser ? Il faut considérer l’importance de la fonction intestinale dans le bien-être général.
Souffle d’Or
13,50 €
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RÉUSSIR À GUÉRIR
Docteur Luc Bodin
Peu nombreux sont les médecins qui
voient la personne malade dans sa
globalité et qui prennent du temps
pour questionner leurs patients.
Pourtant ce sont ceux qui les interrogent et les obligent à se questionner,
qui trouvent la cause exacte de la
maladie et sont plus efficaces pour
donner le bon traitement.
Dauphin
12 €
STRESS
Faits importants – Histoires inspirantes
Leslie Godwin

LES BIENFAITS DE LA LUMIÈRE
SUR VOTRE SANTÉ
Fabio Marchesi
Ce livre apporte à la fois des informations de type scientifique sur la
nature de la lumière et son effet sur
l’organisme, ainsi que des applications pratiques. Il fait le tour complet
de la question en y incluant toutes
les études portant sur les aspects biologiques et médicaux, lesquels sont
nombreux et importants.
Dauphin
18 €
LA DÉTOX, C’EST LA SANTÉ !
Pour une médecine plus écologique
et moins chimique
Patrick Lemoine

Notre organisme abrite une fabuleuse pharmacie. Chacun de nous est
capable de produire antidouleurs,
cicatrisants, somnifères, anti-inflammatoires, antibiotiques, anticancéreux. Alors, pourquoi nous défendons-nous parfois si mal face à la
maladie? Nous prenons trop de médicaments, pas toujours bons pour nous,
pas toujours prescrits à bon escient.
Robert Laffont
19 €

Lisez cet ouvrage pour découvrir comment vous, ou vos êtres chers, pouvez
réduire ou éliminer le stress en effectuant de simples changements dans
votre attitude et dans votre comportement qui favoriseront votre détente,
vous donneront de l’énergie, et vous
rendront capable de vous engager
pleinement dans votre vie active.
Béliveau
8,50 €
SANTÉ GLOBALE,
MÉDECINE PLURIELLE
Les Forums Terre du Ciel
Malgré ses très grandes réussites dans
le cadre qu’elle s’est fixé, notre médecine manque d’une vision globale de
l’être humain, d’où ses résultats
contestables en termes de santé globale de l’individu et son coût démesuré qui pèse sur d’autres aspects de
la vie. Les dimensions physique, énergétique, mentale, sensible et spirituelle doivent pouvoir être prises en
compte et traitées de façon adaptée
par des moyens diversifiés.
Jouvence
9,90 €

DICTIONNAIRE
SYMBOLIQUE DES MALADIES
OSSEUSES & ARTICULAIRES
Claudine Corti
Arthrose, ostéoporose, fibromyalgie
ou polyarthrite rhumatoïde sont autant
de termes obscurs que le public
redoute naturellement sans toutefois
bien en comprendre la signification
ou pouvoir les distinguer avec précision. Ce dictionnaire, initialement
destiné au public, rendra de précieux
services aux professionnels de la
santé, soucieux d’aider leurs patients
dans la quête de la compréhension
de ce qui leur arrive.
Quintessence
26 €
LE GRAND GUIDE
DES MÉDECINES DOUCES
Dr Serge Rafal
La refonte d’un ouvrage de fond. Une
mise à jour des connaissances, des
développements sur les méthodes
mentales: Qi Gong, Tai Chi Chuan, etc.
Pour tous les maux les plus courants :
Une description des symptômes ; Les
différents traitements présentés dans
un ordre préférentiel ; Des conseils
pour renforcer les défenses immunitaires ; Une mise en garde contre les
erreurs souvent commises.
Marabout
25 €
SPIRULINE
L’algue bleue de santé
et de prévention
Dr Jean-Louis Vidalo

ABC DE LA
RÉFLEXOLOGIE OCULAIRE
Corinne Maréchal
L’objectif de cet ouvrage est de donner des clés permettant de devenir
conscient et responsable de sa vision,
afin de retrouver une harmonie et un
bien-être durable. Pour ce faire, vous
trouverez des conseils et des exercices simples et illustrés à mettre en
pratique au quotidien pour entretenir la santé des yeux, des gestes et
techniques de base pour un massage
de détente globale des yeux.
Grancher
20 €

La spiruline est la plus ancienne forme
de vie sur terre, la plus riche d’histoire,
la plus universelle source de nutriments complète dans sa composition.
C’est aussi la plus controversée, la
plus riche d’avenir dans ses multiples
applications et la plus mal connue…
Autant de raisons qui justifient qu’un
docteur et son équipe consacrent
beaucoup de temps en une étude
quasi-exhaustive de la littérature, des
publications et des expérimentations
qui, chaque jour plus nombreuses et
de par le monde entier, viennent
étayer nos connaissances sur… la spiruline… Ia mystérieuse petite algue
bleue spiralée !
Dauphin
19 €

ÉDITIONS MÉDICIS

125 pages - 13 €

184 pages - 15 €

Orient Express 01 43 21 99 02

304 pages - 20 €

158 pages - 15 €

200 pages - 15 €

Des livres pratiques pour prendre
soin de sa santé, se sentir bien dans son corps
et atteindre l’harmonie et le bien-être.
34 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris - contact@médicis.fr
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GUÉRIR AVEC LES ABEILLES
Muriel Levet
L’auteur nous présente tous les types
de miel et leurs propriétés médicinales exceptionnelles. Un livre passionnant, très détaillé, qui évoque,
pour chacun des produits de la ruche,
l’ensemble des bénéfices thérapeutiques.
Trajectoire
18 €
ABC DE LA NATUROPATHIE
Astrig Heratchian
Art de vivre et médecine du bien-être,
la naturopathie nous enseigne comment conserver et optimiser notre
capital santé au quotidien. Fondée
sur le principe de l’énergie vitale de
l’organisme, elle nous offre la possibilité de retrouver forme et tonus par
des moyens exclusivement naturels.
En cas de maladie, elle permet aussi
d’accompagner les processus d’autorégénération du corps par l’utilisation
de techniques ayant prouvé leur efficacité. Ce livre pratique a pour vocation de répondre aux questions que
vous vous posez sur la naturopathie.
Parution 10/08.
Grancher
18 €
L’ASTHME ET LES ALLERGIES
Le complot du siècle
Félix Ravikovich

Grâce à son traitement basé sur l’histamine, le Dr Ravikovich a pu libérer
des centaines de patients qui souffraient d’asthme, d’allergies et de
migraines, de l’emprise de médicaments ayant des effets désastreux sur
leur santé et sur l’évolution de leur
maladie.
Mieux-Être
20,75 €

VAINCRE ENFIN SON ASTHME
Testez la méthode NAET –
Une solution naturelle !
Dr Devi Nambudripad

Quiconque désespère de trouver la
cause réelle des allergies ou maladies dont il souffre devrait lire ce livre.
L’asthme est une pathologie qui se
traite très bien avec la méthode NAET.
Après avoir réglé les déséquilibres
liés à l’absorption des nutriments
essentiels (dont les produits laitiers)
puis la sensibilité au froid, à l’humidité et à la chaleur, on obtient le plus
souvent d’excellents résultats.
Testez
24 €

MÉDECINES ÉNERGÉTIQUES
LES MAISONS DE VIE
Les sources de la santé-énergie - Tome I
Roger Le Lann

Voici une approche de la vie où
l’homme est un système électromagnétique. Un être pas seulement
chimique mais surtout électrique,
fréquentiel, lumineux et multidimensionnel, constitué de plusieurs
enveloppes et de capteurs qui réagissent à l’environnement proche et
lointain d’où il reçoit des informations pour sa survie. Ce premier
tome s’intéresse en premier lieu à la
maison.
Alphée
18,90 €
UNE MÉDECINE POUR DEMAIN
L’homme électromagnétique
François Trojani

La découverte de l’électricité, du
magnétisme et de l’électromagnétisme a permis à un grand nombre
de chercheurs, ces cent dernières
années, de formuler toute une
gamme de nouvelles réflexions sur
ces interactions entre le biologique
et les ondes, entre les ondes et la
cellule. Ce sont ces résultats et ces
autres façons d’envisager les relations entre l’homme, la terre et le
cosmos, par l’intermédiaire des
champs vibratoires, dont il est fait
état dans cet ouvrage.
Dervy
20 €

ABC DE LA
MÉDECINE CHINOISE
Christophe Labigne
Ce livre se veut avant tout un outil
de compréhension théorique et pratique. Il met à la portée de chacun
les clés de l’énergétique, révélant la
logique qui sous-tend la connaissance chinoise de la santé. Afin de favoriser une appropriation concrète de
l’énergétique et de ses applications, il
propose des exercices préventifs
d’entraînement au Qi Gong, aux massages traditionnels et aux automassages.
Grancher
22 €
SE SOIGNER ET GUÉRIR PAR
LES COULEURS ET LES SONS
Jean-Michel Weiss – Maurice Chavelli
Le corps humain, un clavier aux
notes colorées… Cette nouvelle édition mise à jour et augmentée
répond aux nombreuses demandes
qu’a suscité cet ouvrage. Dans sa
nouvelle préface, Michel Dogna
souligne : « Je pense sincèrement
que la science thérapeutique par les
couleurs fait partie des grandes avancées des médecines du XXIe siècle ».
Cet ouvrage en est sa bible.
Alphée
19,90 €
QUI POURRAIT
CHEVAUCHER LE DRAGON ?
Zhang Yu Huan & Ken Rose
Les auteurs présentent un panorama
complet des idées philosophiques et
culturelles des Chinois. Dans un langage clair, ils amènent le lecteur à
saisir avec facilité les arcanes les plus
complexes de la pensée chinoise afin
de mieux appréhender l’essence
même de sa médecine.
Trédaniel
19 €

SOINS PAR LES PLANTES

TRAITÉ PRATIQUE
DE PHYTOTHÉRAPIE
Dr Jean-Michel Morel
Véritable bible de la phytothérapie, ce
livre de plus de 500 pages développe aussi bien des explications précises que de nombreuses fiches techniques permettant aux familles de se
soigner tout au long de l’année.
Grancher
25 €

GUÉRIR EN RÉÉQUILIBRANT
NOS ÉMOTIONS
AVEC LES FLEURS DE BACH
Pour en finir avec les émotions négatives: peurs, jalousie, culpabilité, résignation, indécision, tristesse, idées
fixes, sentiment de salissure, impatience, regrets, sentiment d’injustice,
rancune, timidité, découragement…
Repères Santé
4,40 €

GRANDIR EN HARMONIE
AVEC LES REMÈDES
DE FLEURS DE BACH
Judy Howard
Ce livre explique de quelle façon ce
système de soins original peut aider
les bébés, les enfants et les adolescents à traverser les turbulences des
années de jeunesse. Il a été conçu
pour les parents mais il constitue également une excellente source de référence pour les thérapeutes ainsi que
pour tous ceux qui participent étroitement aux soins de l’enfant.
Le Courrier du Livre
19,80 €

LE GUIDE
DE L’AROMATHÉRAPIE
Guillaume Gérault – Ronald Mary
Ce livre propose une nouvelle
approche de l’aromathérapie, fondée
sur le plaisir olfactif. Un plaisir qui
joue sur les émotions, rarement évoqué et pourtant nécessaire au soin.
Après un court historique sur les
plantes aromatiques, les auteurs passent en revue les critères permettant
de choisir des huiles essentielles, leur
mode d’utilisation et leurs précautions d’emplois. Grâce à ce livre, plus
besoin de s’infliger une odeur que
l’on n’aime pas, ou qui est associée à
la maladie ou au soin médical.
Parution 10/08.
Albin Michel
15 €
HUILES ESSENTIELLES
Toutes les huiles nécessaires à votre
santé, votre vitalité et votre bien-être
Jennie Harding

Un guide facile à utiliser répertoriant
les effets réparateurs de 100 huiles thérapeutiques. Une présentation détaillée
de chacune d’entre elles expliquant
ses origines, ses propriétés et ses utilisations les plus efficaces. Une mine
de conseils pour mélanger et employer
ces huiles afin d’en retirer le maximum de bienfait et de plaisir.
Trédaniel
15 €
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GUIDE FAMILIAL
DE L’HOMÉOPATHIE
Alain Horvilleur
Un mémo encarté dans le guide permet d’avoir toujours sous la main la
liste des remèdes pour tous les maux
courants : maux de tête, mal de dos,
troubles du sommeil, nausées.
Simplicité de consultation : ordre
alphabétique des maladies et des
médicaments. Description précise des
symptômes. Facilité du choix des traitements. Traitements et conseils
éprouvés sur le terrain.
Hachette Pratique
21,90 €

38 HUILES ESSENTIELLES
Pour le corps, le cœur et l’esprit
Françoise Elliott

Cet ouvrage invite le lecteur à découvrir une nouvelle approche thérapeutique des huiles essentielles et de
leurs multiples champs d’application.
Puisant à la source de son expérience de 25 années de pratique, l’auteur
propose l’analyse de 38 huiles essentielles, alliant le respect du corps à
celui de l’esprit. Par le biais du jeu des
38 cartes, l’auteur propose un nouvel
outil de développement personnel,
basé sur des conseils ou mots-clés
qui, tels de vrais messages intérieurs,
sauront inspirer le lecteur sur le chemin de la connaissance de soi. Ce
coffret contient 1 livre couleur de 272
pages et 38 cartes couleurs inédites.
Parution 10/08.
Trédaniel
36 €

UNE AUTRE VISION
DE L’HOMÉOPATHIE
Une nouvelle lecture homéopathique
du XXIe siècle – 12 cas cliniques
Anne Vervarcke

Un ouvrage principalement destiné
aux homéopathes professionnels désireux de compléter leur vision de
l’homéopathie et d’évoluer plus avant
avec succès dans la pratique de leur
médecine. L’auteure y développe sa
conception majeure, celle du désordre
vital.
Marco Pietteur
25 €
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LE RAPPORT CAMPBELL
T. Colin Campbell –
Thomas M. Campbell II
Modifier votre alimentation, c’est
réduire de façon impressionnante vos
risques de cancer, de maladies cardiaques, de diabète et d’obésité. Le
rapport Campbell propose un message d’espoir clair et concis en démystifiant une multitude de mythes et
d’informations erronées sur la santé.
Si vous souhaitez être en santé, modifiez votre alimentation.
Ariane
20,60 €
LES BIENFAITS DU CHOCOLAT
Dr Franck Senninger
Si le chocolat est bon pour notre
palais, il l’est également pour notre
corps et notre moral: il abaisse la tension artérielle, fluidifie le sang, combat les rhumatismes, stimule le cerveau, diminue le stress… et possède
bien d’autres propriétés encore.
Parution 10/08.
Jouvence
4,90 €
BIEN MAIGRIR SANS RECHUTE
Françoise Quint
Faut-il vraiment maigrir ? Telle est la
question. L’auteure conseille dans cet
ouvrage d’effectuer un bilan nutritionnel et d’éviter les régimes barbares. La voie assurée du succès
s’appelle diététique, car bien manger, c’est manger de tout, en équilibrant ses repas. Un livre très pratique,
à la fois simple et détaillé, et qui
n’hésite pas à développer les solutions à adopter en cas de reprise de
poids.
Trajectoire
20 €

MA CURE “DÉTOX” DE A À Z
Les bienfaits du jeûne
Pierre Juveneton

Stress, malbouffe, fatigue… Difficile
au quotidien de ne pas être déconnecté de l’essentiel. Or, depuis toujours, les cures détox et leurs vertus
purifiantes permettent de se recentrer, de clarifier ses objectifs de vie
pour mieux revenir vers soi-même.
Diététique, exercice physique, bon
usage des plantes, soins corporels, ce
vade-mecum d’une cure réussie sera
votre meilleur guide pour vous lancer
dans cette expérience santé hors pair
et pour vous retrouver au mieux de
votre forme.
Plon
14,90 €
POURQUOI
JE NE MAIGRIS PAS ?
La désobéissance du corps
Dr Marie Gagnon

Le docteur Gagnon a développé une
démarche holistique qui prend en
compte l’individu dans son
ensemble en faisant appel à des
solutions autant intérieures qu’extérieures. Cette approche thérapeutique inclut aussi bien les récentes
découvertes scientifiques sur la nutrition et sa relation au stress qui gêne
la perte de poids que les médecines
alternatives et complémentaires que
sont l’acupuncture, le massage et
la réflexologie.
Médicis
15 €
LE RÉGIME SHINYA
Pour prévenir l’obésité, les maladies
cardio-vasculaire et le cholestérol
Hiromi Shinya

Cet ouvrage explique pourquoi : Les
obèses meurent de faim en réalité ;
Les antiacides aggravent l’état de votre
estomac ; Ni la chirurgie ni les médicaments ne guérissent le cancer ; Les
médicaments aggravent souvent les
maladies ; Une fièvre peut vous guérir… Cette première publication où
vous découvrez les idées novatrices
du Dr Shinya convaincra les sceptiques et contribuera à enrichir le
débat sur l’importance de la nutrition
et le rôle des services médicaux dans
votre pays.
Trédaniel
17 €

LES GRAINES GERMÉES
Jean-Marie Delecroix
Les graines germées donnent vitalité, vigueur et une santé remarquable
à ceux qui les consomment. C’est un
aliment complet, riche en vitamines,
en minéraux, en oligo-éléments, en
enzymes, en acides aminés. Il
comble les carences d’une alimentation dévitalisée ; il apporte les
nutriments nécessaires à l’organisme
et stimule l’élimination des déchets.
Médicis
4,90 €
CHOLESTÉROL
OU GRAISSES HYDROGÉNÉES
Qui est le vrai coupable ?
Marcel Arickx

Vous découvrirez que des pathologies, considérées comme inévitables,
incurables, chroniques, héréditaires,
multifactorielles, ne sont pas dues à la
fatalité, mais pour partie à des habitudes alimentaires peu adéquates.
L’auteur met en pièce le mythe du
cholestérol et dénonce les prescriptions abusives d’hypocholestérolémiants. A vous maintenant de changer vos comportements alimentaires !
Testez
22 €
OMÉGA 3
Mieux vivre et préserver sa santé
Dr Dominique Rueff

Oméga 3 : Produits branchés ? Effets
de mode ? Potion magique ?
Charlatanisme ? Vous vous êtes certainement posé la question. Que sontils, qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?
Quelle est la réalité démontrée de
leurs effets, leurs bénéfices, leurs
limites, leurs indications, leurs risques
et comment les utiliser au mieux ?
Jouvence
8,50 €
DIET-ÉTHIQUE GOURMANDE
Pierre Billiet
Vous trouverez dans cet ouvrage un
guide efficace pour une hygiène alimentaire courante, les principes de
diététique pour entretenir le plaisir
de manger et tous les outils pour vous
prendre en main !
Amyris
22 €

21 €

Et si la maladie n'était que la réponse
organisée par notre corps pour compenser
nos petites et grandes déceptions de la vie ?
L’auteur a développé une approche différente
du symptôme de ses patients : pour lui, la
plupart des maladies que nous développons
ont pour origine une émotion inavouée et le
simple fait de comprendre ce mécanisme
nous permettrait déjà de les éviter.
Éditions Jardin des Livres

100 MALADIES DU
XXIème SIÈCLE
Dr Jean-Pierre WILLEM

AU SEIN... DU CANCER
Ester LYNNE
Cet ouvrage est le guide pratique que
l’auteure aurait aimé trouver quand elle a
détecté sa tumeur. Il rassemble toutes les
informations
indispensables
pour
appréhender la maladie, comprendre son
évolution, décoder le jargon médical,
démystifier et apprivoiser tous les examens
et traitements médicaux. Une femme sur
huit est touchée par ce fléau. Aujourd’hui,
ce guide, rédigé dans un langage direct et
positif, leur donne les clés pour gagner
contre la maladie ! Éditions Dangles

26 €

19,90 €

Cet ouvrage, pratique et accessible à tous,
est un véritable recueil d’ordonnances types
pour chaque maladie. On y trouvera pour
chaque
affection
(classée
alphabétiquement) plusieurs ordonnances
homéopathiques complètes, avec tous les
dosages, ainsi que d’autres prescriptions à
base de plantes, huiles essentielles,
gemmothérapie, d’organothérapie, d’oligoéléments. Chacun pourra alors choisir le
traitement qui lui convient le mieux.
Éditions Testez

Santé - Médecine

ET SI LA MALADIE N’ÉTAIT
PAS UN HASARD
Dr P.J. THOMASLAMOTTE
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DIÉTÉTIQUE

GRAINES GERMÉES
Stimulez votre vitalité
Chantal & Lionel Clergeaud

Les recettes proposées dans cette
collection expriment un retour aux
sources de l’art culinaire par leur
simplicité, la rapidité de leur mise
en œuvre et l’emploi de produits
naturels.
Dangles
9€

TOUTE LA SCIENCE MÉDICALE
DE SAINTE HILDEGARDE
Dr Wighard Strehlow
Les médecins spécialistes et les autorités sanitaires reconnaissent tous
qu’il faut remplacer l’alimentation
industrielle sans aucune valeur nutritive, trop riche en protéines animales, en graisses, en sucres et en
sel, par une alimentation à base de
céréales complètes, de fruits et de
légumes. Dans un tel contexte, la
thérapie fondée sur l’alimentation
préconisée par sainte Hildegarde
de Bingen, thérapie vieille de 900
ans, retrouve toute son actualité.
Médicis
18,50 €
LE LAIT,
AMI OU ENNEMI ?
Comment le remplacer
dans notre alimentation
Nathalie & Jean-Marie Delecroix

Aucune espèce animale (hormis les
animaux domestiques) ne consomme de lait à l’âge adulte, et encore
moins d’une autre espèce. Pourtant,
les industriels ont réussi à faire du
lait de vache un pilier incontournable de l’alimentation moderne.
Présentés comme indispensables à
la santé des os, les laitages cachent
une réalité moins glorieuse, car ils
peuvent favoriser maladies cardiovasculaires, diabète, cancer de la
prostate et des ovaires… Ce livre
pratique et de référence nous offre
une alternative nutritionnelle et
naturelle pour vivre sans lait et en
bonne santé. Parution 10/08.
Médicis
15 €

LE LIVRE DU TOFU
William Shurtleff – Akiko Aoyagi
Le livre du tofu comprend des directives faciles pour fabriquer du tofu à
la maison, dans la communauté et
dans les boutiques spécialisées ainsi
qu’une analyse de la valeur nutritionnelle en termes scientifiques clairs.
Plus de 300 illustrations.
Ada
19,10 €
DÉRIVES NUTRITIONNELLES ET
COMPORTEMENT SUICIDAIRE
Robert Masson
À travers la description de témoignages vécus, ce livre est une mise en
garde légitime d’un auteur qui étudie la nutrition depuis plus de 50 ans.
C’est un plaidoyer pour une alimentation équilibrée, biologique. C’est
aussi un garde-fou contre les vérités
des théoriciens farfelus qui au nom
des médecines naturelles détruisent
irrémédiablement la santé de consommateurs trop confiants…
Testez
15 €
LA CHRONONUTRITION
Spécial cholestérol
Dr Alain Delabos

Dans cet ouvrage, le Dr Alain Delabos
explique en quoi la chrono-nutrition
va avoir un rôle déterminant sur notre
santé et en particulier sur la prévention et le traitement de l’hypercholestérolémie. Cette méthode sérieuse, validée par une étude clinique
bouscule les idées reçues car elle
autorise à manger tous les jours : fromage, beurre, steak frites, chocolat
noir, amandes, noisettes… tout en
permettant de retrouver un taux de
cholestérol correct.
Albin Michel
12,50 €

PURIFIEZ
VOTRE EAU DE TABLE
La santé à 100 %
Nadette & Richard Haas

Études de laboratoire à l’appui,
l’auteur affirme que, à de très rares
exceptions près, les eaux, qu’elles
viennent du robinet ou de bouteilles
du commerce, sont aujourd’hui
dépourvues d’éléments bioassimilables par nos organismes. Boire une
eau propre est devenu l’affaire de chacun. L’ouvrage de référence sur l’eau,
abordant notamment l’eau ultra-colloïdale, l’eau dynamisée et l’eau
osmosée.
Trajectoire
22 €
LA SAGESSE
DE L’ALIMENTATION
60 recettes saines
et gourmandes sans gluten,
cuisson à basse température,
desserts au sucre de bouleau
Athena Mattern

La sagesse dans l’alimentation, c’est
comprendre que manger autrement,
c’est d’abord penser autrement, c’est
comprendre le pouvoir de la nature, respecter la terre mère, ne plus
la considérer comme une poubelle.
Viennent ensuite des conseils pratiques, pour cuisiner sainement et
gourmand, illustrés par de nombreuses recettes.
Alphée
17,90 €
GUIDE POUR LIRE,
COMPRENDRE
ET PRATIQUER
L’ALIMENTATION
OU LA TROISIEME MÉDECINE
Dominique & Anne Seignalet
On sait que la santé dépend aussi de
facteurs de l’environnement sur lesquels il est possible d’agir. L’alimentation, carburant de notre organisme,
est, pour le Dr Jean Seignalet, le premier de ces facteurs environnementaux. Ses hypothèses démontrent comment une alimentation bien choisie
peut prévenir, mais aussi freiner totalement, le processus de nombreuses
maladies chroniques.
François-Xavier de Guibert
14 €
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DIGITOPUNCTURE
AU QUOTIDIEN
Dr Savitri Ramaiah
La digitopuncture est un système de
préservation de la santé né en Orient.
Il repose sur la théorie selon laquelle le corps possède des ressources
remarquables d’autoguérison. Ce système vise à stimuler des points réflexes
spécifiques du corps afin de soulager
les douleurs et de réduire les symptômes des affections.
Chariot d’Or
8€
LE MASSAGE MINUTE
Le bien-être au quotidien
Joël Savatofski

Cette technique répond aux besoins
courants de la vie quotidienne et peut
se pratiquer à tout moment, en toutes
circonstances. Dix-neuf manœuvres
de base vous permettront de pratiquer différents massages minute choisis tant pour leur facilité d’exécution
et d’adaptation aux situations les plus
courantes, que pour leur efficacité
immédiate.
Dangles
15 €
LE NOUVEAU
LIVRE DU MASSAGE
Susan Mumford
Qu’il s’agisse d’une simple friction
ou d’un moment d’intimité, qu’il
s’adresse à vos amis ou à votre
amant(e), le massage est une occasion privilégiée de partage et de créativité. N’attendez plus ; grâce à cet
ouvrage, vous connaîtrez tous les
secrets de l’art du toucher…
Parution 10/08.
Trédaniel
20 €

BON STRESS, MAUVAIS STRESS :
MODE D’EMPLOI
Dr Frédéric Chapelle – Benoît Monié
Découvrez comment vous relaxer,
apprendre à respirer, mieux communiquer, mieux gérer votre temps et
avoir une meilleure hygiène de vie.
Avec les outils détaillés dans ce guide,
vous améliorerez votre quotidien,
celui de votre entourage, et pourrez
agir en prévention sur le stress.
Odile Jacob
7€
LA RELAXATION EN FAMILLE
Perrine Hervé-Gruyer
Cette approche novatrice de la relaxation commence par un retour à soi et
s’achève par une ouverture aux autres.
Elle favorise l’épanouissement de chacun et permet d’enrichir de manière
significative les échanges au sein de
la famille, notamment entre parents et
enfants. Essayez et vous verrez : bientôt vous ne pourrez plus vous passer
de cet espace de sérénité !
Presses de la Renaissance 14,80 €
LA RESPIRATION ABDOMINALE
Jean-Claude Marion
Jean-Claude Marion, ténor lyrique,
professeur de chant, a fait des études
sur la physiologie et l’anatomie des
organes de la voix. Dans le présent
ouvrage, il nous explique d’une façon
simple et détaillée l’art de bien respirer
grâce à la respiration abdominale.
Inclus : 1 DVD de 90 mn.
Le Courrier du Livre
20 €
L’ART DE BIEN RESPIRER
Les secrets pour développer
votre énergie interne
Tony Courthiade

Voici un livre pratique et complet sur
les secrets de la respiration. On
connaît les bienfaits de la respiration
par le yoga et ces techniques respiratoires sont également utilisées dans
de nombreux arts martiaux. L’auteur
vous propose ici une technique révolutionnaire pour faire de votre respiration un outil de bien-être et vous
permettre de développer vos capacités et votre vitalité ! Parution 10/08.
Jouvence
16 €
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NOUVELLE APPROCHE DE
LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Par les centres énergétiques
Florence Alary

La conscience affectée d’une tension
va parler d’elle sous forme de maladie. Les centres énergétiques sont LA
conscience: divisée en 7 parties, relatant chacune un aspect de notre vie
(le foyer, la nourriture, le
pouvoir, etc.). Ici, la réflexologie plantaire qui va vous être appliquée se
propose de lever la ou les tensions
en touchant directement la conscience affectée par un toucher plantaire
simple.
Dangles
18 €

ENCYCLOPÉDIE
DE LA RÉFLEXOLOGIE FACIALE
Le Dien’ Cham’ : une technique
étonnante pour soulager vos douleurs
Marie-France Muller

Saviez-vous qu’il suffisait de frictionner pendant quelques secondes certaines zones du visage pour soulager
aussitôt un mal de dos ou une migraine naissante ? Vous imaginiez-vous
qu’il était possible de stopper net un
début de rhume en moins d’une
minute ? La réflexologie faciale est à
notre connaissance la méthode de
santé la plus simple et la plus rapide
à pratiquer qui soit. Elle vous permettra de soulager rapidement
nombre de maux courants, aussi bien
pour vous-même que pour d’autres
personnes.
Jouvence
35 €
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AUTOMASSAGES
BIOHARMONIQUES
À la rencontre de soi
Yves Bligny

L’approche bioharmonique est une
démarche de santé globale et de soin
à travers l’éveil de la conscience à
son corps, à la vie (sensations, émotions, énergie, mémoires, potentiels
harmoniques) qui l’anime et nous
habite. Sur ce chemin, il n’y a pas
d’adversaires à combattre, à éliminer
(limites, résistances raideurs) ; juste
des retrouvailles, l’accueil, la présence, comme catalyseur de nos processus bioharmoniques. Ces automassages s’adressent à tous.
Jouvence
19,50 €
365 GESTES DE PRÉSENCE À SOI
Petites attentions quotidiennes
pour se faire du bien
Sylvie Condesse – Marie Di Blasi

Voici un livre abondamment illustré
sur la relaxation et la présence à soi !
365 exercices pour se faire du bien en
toutes circonstances, un exercice par
jour, toute l’année, pour vivre en
forme et garder toujours harmonie et
vitalité. Tous les exercices sont
simples et faciles d’accès, ils sont
accompagnés de très belles photos et
de nombreux dessins pour permettre
une mise en pratique rapide et efficace. À travers le cheminement de
ce livre, les auteurs vous convient à
la rencontre de votre corps, à vous
retrouver et à découvrir les ressources
qui ont toujours été les vôtres.
Jouvence
22,50 €

L’ESSENCE DU REIKI
Urs Rieben
L’Essence du Reiki symbolise la force
universelle de vie permettant à tout un
chacun de retrouver son équilibre en
s’unissant à elle. Cette énergie utilise
trois voies pour orienter le lecteur
vers son médecin intérieur. Le but de
cet ouvrage est de proposer des clés
inédites pour activer les formidables
ressources qui sont en chacun de
nous.
Recto-Verseau
22 €
MANUEL DE REIKI
Premier degré
Nita Mocanu

Ce manuel est un ouvrage très complet, éminemment pratique, incluant
tout l’enseignement du stage de premier degré de Reiki Usui. Débutants
ou avancés, vous trouverez de nombreuses informations sur l’histoire réelle du Reiki, sa pratique sur soi et
autrui, son esprit, ses cinq idéaux, etc.
Niando
14,50 €
5 MINUTES
RÉFLEXE/MASSAGE
Pour tous, partout et pour le plaisir
Beata Aleksandrwicz

Cet ouvrage présente plusieurs types
de massages d’une parfaite efficacité,
réalisables en 5 minutes. Ils se focalisent sur des zones accessibles du
corps ; vous pouvez donc facilement
les pratiquer chez vous, au bureau, ou
pendant vos voyages.
Trédaniel
10,90 €
MASSAGE EXPRESS
Pour apaiser rapidement vos tensions
Nitya Lacroix

Fatigue, stress, anxiété? Rien de mieux
qu’un bon massage pour y remédier !
Dans ce joli coffret, vous découvrirez
comment faire un massage rapide et
efficace à vos proches ou à vousmême. Inclus dans le coffret : un senshi, objet traditionnel de massage en
bois, un livre illustré sur les différentes
techniques de massages.
Contre-Dires
17 €

LES MAUX
EN MAINS
Se connaître pour mieux se comprendre
grâce à l’énergétique Chinoise
Anne Ducasse

Regroupant les connaissances anatomo-physiologiques du corps
humain et les relations entre les 5
éléments du système holistique chinois, Anne Ducasse a réalisé la synthèse entre les connaissances occidentales et celles de l’énergétique
Chinoise, et démontre ainsi l’unité
entre le corps et l’énergie qui
l’anime.
Médicis
18 €
GÉREZ
VOTRE STRESS
2 CD audio
Sylvie Roucoules

Ce double CD vous propose six
séances express de relaxation guidée,
afin de vous permettre de trouver facilement un moment pour vous ressourcer. Avec progression, sur un fond
de musique douce, elles vous apprennent à respirer longuement et profondément, à suggérer au corps les
sensations de pesanteur et de chaleur
qui induisent cet état si confortable de
décontraction. Dans ce confort corporel retrouvé, vous serez guidé par
visualisations poétiques vers une première initiation à la pensée positive.
Audiolib
18 €
LA SOPHROLOGIE
AU FÉMININ
Laurence Roux-Fouillet
Ce livre propose aux femmes de
découvrir et de supprimer les sources
de stress quotidien grâce à l’apport
de la sophrologie, afin de vivre mieux
malgré la multiplicité des tâches. Il
s’appuie sur le constat d’un stress typiquement féminin, entretenu par un
mode de vie et des comportements
souvent conditionnés. Les techniques
classiques sont ici adaptées à leurs
attentes en utilisant leur faculté d’abstraction, le recours aisé à l’imaginaire et la prise en compte d’un temps
réduit.
Presses de la Renaissance
17 €

Très répandue au Japon, la pratique du shiatsu ne se
limite pas aux seuls professionnels. Le shiatsu se
pratique également en famille et sur soi-même dans un
but de bien-être et de prévention. Aussi cet ouvrage offre
des explications très claires, parfaitement illustrées par
de nombreux schémas et photos. Ce manuel pratique
innovant ravira les apprenants, mais aussi les praticiens
plus expérimentés qui y redécouvriront les gestes
19,90 €
authentiques fondamentaux.
Éditions Chariot d’or

YOGA DU VISAGE
Une gymnastique faciale
pour effacer les marques
du temps
Catherine URWICZ

19 €

ABDOS SANS RISQUE
Blandine CALAIS-GERMAIN
Dans la ligne du travail de Blandine CalaisGermain, “Abdos sans risque” propose
des
exercices
d'abdominaux
nouveaux, conçus à partir de la
structure anatomique du corps et
respectant celle-ci. Au passage,
l’ouvrage n’hésite pas à remettre en
cause
quelques
idées
reçues
concernant ces muscles aussi célèbres
qu’inconnus. Grâce à ses trois niveaux
de lecture, le livre expose les
précautions à prendre lors des abdos
les plus courants. Éditions Désiris

25 €

Restructurer, tonifier, développer les
masses musculaires, rééduquer, autant
d’actions qui entrent en jeu dans cette
nouvelle édition pour prévenir les
méfaits de l’âge. Sa pratique a permis à
Catherine Urwicz de nuancer les
exercices proposés, d’en améliorer
l’efficacité pour permettre à un
maximum de personnes d’y accéder
avec facilité... Éditions Ellébore

< Diffusé et distribué par DG Diffusion - 31750 Escalquens >

Les bons gestes pour votre bien-être
365 gestes pour
mon bien-être
S’épanouir par la sophrologie et les techniques douces

Sylvie Condesse et Marie Di Blasi
Des exercices quotidiens pour aller à la rencontre
de son corps, accueillir ses sensations, être présent à
soi en tout lieu et en
tout temps. Des gestes
simples pour un mieuxêtre assuré tout au long
de l’année !
288 pages
Prix : 22,50 €

www.editions-jouvence.com
En vente en librairies et magasins de diététique
Administration/vente (France) : BP 90107 – F-74161 Saint-Julien-en-Genevois CEDEX
Tél. +33 (0)4 50 43 28 60 – Fax +33 (0)4 50 43 29 24 – E-mail : info@editions-jouvence.com

Bien-être

TECHNIQUES FONDAMENTALES
DU SHIATSU NAMIKOSHI
Japan Shiatsu College
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LE YOGA DU YOGI

TOUTE LA KINÉSIOLOGIE

Ce livre fait le portrait de
T. Krishnamacharya et présente
l’enseignement de ce maître yogi qui,
au début du XXe siècle, a modernisé
l’enseignement traditionnel du yoga
et l’a popularisé en Occident par le
biais de ses disciples.
Agamat
28 €

Le corps au service de votre santé
Freddy Potschka

De ses origines, liées à la médecine
chinoise (utilisation des méridiens)
et à la chiropraxie, jusqu’aux courants actuels, Freddy Potschka nous
dresse un panorama complet de la
kinésiologie et de ses nombreuses
applications : stress et émotions,
coordination cerveau gauche/droit,
apprentissage, troubles de la vision,
phobies, et plus généralement,
recherche du bien-être. Un grand
nombre de photos et de schémas
en font un livre de référence, accessible à chacun et précieux pour bien
comprendre la kinésiologie et en
avoir une image globale.
Parution 10/08.
Souffle d’Or
8,50 €
YOGA
5 MINUTES RÉFLEXE/YOGA
Pour tous, partout et pour le plaisir
Christina Brown

Christina Brown vous présente des
exercices de yoga, réalisables en 5
minutes à tout moment de la journée. Pratiquez des postures énergisantes chez vous ou au bureau, ou
bien choisissez des exercices conçus
pour leur effet apaisant sur le corps et
le mental…
Trédaniel
10,90 €
YOGA DU VISAGE
Une gymnastique faciale
pour effacer les marques du temps
Catherine Urwicz

Restructurer, tonifier, développer les
masses musculaires, rééduquer, autant
d’actions qui entrent en jeu dans cette
nouvelle édition pour prévenir les
méfaits de l’âge. Sa pratique a permis à Catherine Urwicz de nuancer
les exercices proposés, d’en améliorer l’efficacité pour permettre à un
maximum de personnes d’y accéder
avec facilité…
Ellébore
19,90 €

L’héritage de T. Krishnamacharya
Kausthub Desikachar

LE YOGA
DES PHARAONS
L’éveil intérieur du sphinx
Geneviève & Babacar Khane

YOGA SUTRAS
Patanjali
Traduction et commentaires
de Godfrey Devereux

Une approche simple et non-dualiste des fameux Yoga Sutras pour tous
ceux qui souhaitent réellement pratiquer le yoga. Parution 11/08.
Synchronique éditions
18 €

À la suite d’un appel ressenti dès
l’adolescence, le yogi Babacar
Khane a redécouvert dans les
temples et les tombeaux de l’ancienne Égypte les bases d’un yoga dynamique et athlétique, très adapté à
l’homme d’aujourd’hui. Mais ce
livre ne s’arrête pas au pied des pyramides. Il remonte le Nil, à la
recherche d’un passé plus lointain
encore : celui des origines de
l’homme, esquissant une histoire du
yoga qui se confond avec l’histoire
de l’humanité.
Dervy
20 €

TAÏ-CHI CHUAN

S’INITIER AU YOGA
30 postures essentielles
Judith Lasater

LES MOUVEMENTS
DU SILENCE

À travers les 8 voies traditionnelles
du yoga, Judith Lasater nous propose
30 postures essentielles classiques et
des exercices de respiration, en précisant les bienfaits de chacun sur notre
santé et notre mental. Elle préconise
une pratique quotidienne équilibrée,
mais propose également des enchaînements pour les jours occupés, ainsi
que des séances thématiques pour
soulager une partie isolée du corps.
Vous apprendrez entre autres que la
relation entre l’élève et le maître est
dans le yoga une relation d’apports
mutuels pour évoluer dans un environnement sain et propice.
L’Homme
24,95 €

20 ans d’initiation au tai-chi
Gregorio Manzur

En tant que journaliste, Gregorio
Manzur a effectué de longs séjours
en Inde et en Chine, s’éveillant à une
culture, mais aussi à une expérience
qui a changé sa vie : le tai-chi, véritable enseignement de l’antique tradition taoïste pour laquelle le corps et
l’esprit sont mus par le chi, cette énergie qui meut l’univers tout entier.
Dans ce livre autobiographique, il
nous raconte, l’étonnant apprentissage, vingt ans durant, avec deux grands
maîtres chinois du tai-chi et du
Chigong.
Albin Michel
9€

www.mieuxetre-et-spiritualite.fr

Mieux connaître le yoga

libraires Mieux-Être et Spiritualité
le choix des
“Lee yogaa estt pluss célèbree quee connu”” disait, à juste titre,
le Pr. Jean Filliozat. Quelques décennies plus tard, ce
constat demeure encore vrai. Pourtant, chaque trimestre
apporte sa moisson de manuels pratiques, de textes
anciens de l’Inde et d’essais divers sur cet art de vivre le
corps en conscience et l’existence en sagesse heureuse.
Mais justement, plus le yoga se dévoile aux Occidentaux,
qu’il intéresse de plus en plus, plus se révèle à leurs yeux
un immense continent où l’Inde cultive, depuis des millénaires, une Connaissance d’une prodigieuse richesse.
Comment s’y retrouver? Peut-être en revenant, encore et
encore, aux enseignements du Yoga-Sutra, ce “fil conducteur du Yoga” mis en forme il y a quelque 2500 ans par son
mythique auteur Patanjali. Qu’y lit-on dès l’ouverture? “Le
Yoga est l’apaisement de l’agitation mentale”. Tout est dit

en ces quatre mots et l’on conçoit que cela fascine nos
contemporains confrontés à l’agitation croissante du
monde actuel. Mais comment s’y prendre? Là encore,
Patanjali, nous offre une clé irremplaçable, en abordant la
pratique. Le composite humain est triple: notre corps, dont
il faut prendre soin, en l’exerçant tout au long de la vie;
notre psychisme, qu’il faut explorer avec passion et
méthode pour n’en pas devenir la victime inconsciente;
notre entité spirituelle, qu’il convient de relier à la source
divine, couronnement de l’aventure humaine. La dizaine
d’ouvrages sélectionnés ci-dessous répond à cette triple
approche. On y trouvera quelques grands ouvrages sur le
Yoga devenus classiques, des parutions plus récentes et,
pour ce choix de rentrée, une belle palette d’auteurs spécialisés du Yoga. Texte de François Roux

“Le Yoga est l’apaisement de l’agitation mentale”

La source océane
François Roux
Agamat - 24,50 e

L'esprit du Yoga
Ysé Tardan-Masquelier
Albin Michel
19 e

Yoga, méthode
de réintégration
Alain Daniélou
L'Arche - 16 e

Yoga, corps de vibration,
corps de silence
Eric Baret
Almora - 25 e

Le Yoga, immortalité Aux sources du Yoga
Le Yoga du Yogi
et liberté
Jean Varenne
Kausthub Desikachar
Mircea Eliade
Dauphin/Jacqueline Renard
Agamat
Payot - 21,95 e
18,30 e
28 e

La Salutation au soleil
Swami Satyananda
Saraswati
Swam - 19 e

Yoga Darshan
Paramahamsa
Niranjananda
Swam - 40 e

Patanjali et
les Yogas-Sûtras
Jean Bouchart d'Orval
Le Relié - 10 e
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RESPECT DE LA TERRE

À HAUTEUR D’ARBRES
Frank Horvat
Ces 80 photographies d’arbres des
villes, des forêts ou des champs révèlent la relation que l’homme entretient avec les arbres et sont accompagnées de textes d’écrivains ou de
penseurs, tels que Goethe, Queneau
ou Jung.
La Martinière
14 €
L’ODYSSÉE DU CLIMAT
Limiter le réchauffement à 2 °C
Gaël Derive

Qu’est-ce que le changement climatique ? L’auteur, expert en climat et
énergie, répond à travers cet ouvrage,
à cette grande question. Historique,
rôle des activités humaines dans le
processus de réchauffement, mode
de vie, conséquences naturelles et
sanitaires, perspectives… Il fait un
tour d’horizon complet mais très
accessible sur l’effet de serre.
Terre Vivante
14 €
JARDINS ZEN
ET CONTEMPORAINS
Pierre Nessmann – Brigitte Perdereau
Un ouvrage pratique donnant des
conseils pour réaliser un jardin zen.
L’auteur aborde la décoration, source de bien-être, grâce à un mobilier
harmonieux, des contenants en phase
avec la nature ou un bassin d’eau
qui apaise les sens. Une dernière partie s’attarde sur les plantes adaptées
au zen, la manière de les agencer
mais aussi de les planter et de les
entretenir.
Aubanel
27 €

COMMENT RÉDUIRE
VOTRE EMPREINTE CARBONE
Joanna Yarrow
Des centaines de conseils pratiques et
réalistes pour lutter contre le réchauffement climatique ; Des astuces pour
vous aider à calculer vos émissions de
C02 ; Des chapitres thématiques : de
l’isolation à la consommation d’eau,
des transports au recyclage ;
Découvrez l’efficacité de chacun de
vos gestes pour l’environnement.
Le Courrier du Livre
10,90 €

INSECTES
& COMPAGNIE
Textes : Éric de Tugny,
Illustrations : Jean-Jacques Grand
« Il ne se trouve nulle part autant de
merveilleux, et de merveilleux vrai,
que dans l’histoire des insectes », écrivait René-Antoine Ferchault de
Réaumur, le célèbre entomologiste
français. Et il est vrai qu’à lire les
textes rassemblés dans ce petit volume, on est surpris de la passion avec
laquelle des scientifiques et des écrivains aussi différents que Fabre,
Michaux, Michelet, Sartre, Yunger,
Lacarrière… ont pu décrire ce peuple
minuscule et fascinant.
Alternatives
22 €

MAUVAISES NOUVELLES
DE LA CHAIR
Marie Rouanet
Qui d’autre que Marie Rouanet pourrait raconter avec grâce le fonctionnement des élevages en batterie, le
mode de reproduction intensif des
moutons, porcs, poulets, vaches et
autres cochons…? Inséminations artificielles, gavages en tous genres
n’auront plus de secrets pour le lecteur à qui elle n’épargne rien, pas
même les horreurs de l’abattoir où
« la mort donnée en série a des airs de
massacre ». Un livre polémique et
virulent (d’autant plus fort qu’il est
écrit brillamment) pour dénoncer la
malbouffe.
Albin Michel
Parution 10/08

NOUVEAU TOUR DU MONDE
D’UN ÉCOLOGISTE
Jean-Marie Pelt – Franck Steffan
Ce nouvel ouvrage de Jean-Marie Pelt
fait suite au Tour du monde d’un écologiste paru en 1990. On y découvre
concrètement, à l’aide de multiples
exemples, ce qu’est l’écologie dont
on parle tant mais que l’on connaît si
peu.
Fayard
18 €
LGF
5,50 €
COACHING ÉCOLO
Clara Delpas
Détaillés en neuf thèmes, voici les
conseils et astuces de neuf professionnels pour appliquer l’écologie au
quotidien : construire, choisir son
énergie, jardiner, manger, consommer, etc.
Aubanel
19 €
LE GUIDE DES JEUX
POUR LA PLANÈTE
Le développement durable
dans les mains de nos enfants
Pascal Carré

Ce guide a pour objectif de vous guider dans la grande variété de jeux
pour la planète, en expliquant les critères de choix et en commentant une
sélection de jeux. Il vous conseillera
aussi les bons gestes pour choisir le
mode d’acquisition de l’un de ces
jeux. Présentation des jeux classés
par thèmes, par types et par âges.
Yves Michel
14 €
CONSCIENCE
ET ENVIRONNEMENT
La symphonie de la vie
Pierre Rabhi

Dans ce livre se révèle un Pierre Rabhi
militant pragmatique de l’agrobiologie
et de l’écologie mais aussi un grand
chercheur spirituel laïc qui croit,
qu’au-delà des dogmes et des religions, existe en chaque homme un
besoin de sacré qui pourrait trouver sa
source dans le respect de la nature et
de la création. Un grand entretien
avec Marc de Smedt conclut ce livre.
Le Relié
10 €

LES JARDINS
DE FINDHORN
Eileen & Peter Caddy, Dorothy Maclean,
David Spangler, Roc, Alan Watson
Une expérience hors du commun,
dans la lande écossaise, dans les
années 1960 : quelques personnes
ont fait pousser des légumes gigantesques sur une terre désolée, grâce
à leur coopération avec les esprits de
la nature. Une renommée mondiale qui dure depuis 45 ans. Nouvelle
édition augmentée d’un chapitre et
avec photos en couleurs pour les
25 ans des éditions Le Souffle d’Or!
Souffle d’Or
19 €

LE TOUR DU MONDE
DES ÉNERGIES
Blandine Antoine – Élodie Renaud
De janvier à août 2007, Blandine et
Élodie ont arpenté le monde à la
découverte de solutions mises en
œuvre pour penser l’énergie autrement. De la Norvège au Brésil, elles
ont traversé 17 pays sur 4 continents
afin de rencontrer pendant 7 mois
plus de 200 entrepreneurs associatifs, industriels et institutionnels, tous
promoteurs de solutions énergétiques
pour demain.
E20 JC Lattès
19 €

LA DÉMOCRATIE
MENSONGE
Daniel Vanhove
Alors que la globalisation – comme
seule loi du marché – est prônée par
les plus nantis comme LA solution à
tous nos problèmes, le désarroi et le
questionnement qui en résultent semblent gagner de plus en plus d’individus. Avenir incertain, déséquilibres
de tous ordres dont nous prenons
(trop) lentement conscience, risques
écologiques grandissant à un niveau
planétaire… N’est-il pas essentiel de
prendre le temps pour répondre à certaines questions urgentes ?
Oser Dire
17 €

L’IMPASSE
DE LA GLOBALISATION
Michel Freitag
Cet ouvrage plonge dans les racines
du capitalisme, en analyse la genèse,
l’évolution puis sa mutation en un
capitalisme financier spéculatif et globalitaire. Comment du terme grec
Oikonomia en sommes-nous venus
à une science économique, justification idéologique d’un nouvel ordre
social global ?
Écosociété
30 €
LE CHOC
DE LA DÉCROISSANCE
Vincent Cheynet
Alors que 20 % des humains s’accaparent plus de 80 % des ressources
naturelles de la planète, que les capacités de celle-ci à absorber les pollutions que nous émettons ont largement été dépassées et que les ressources fossiles s’épuisent, avonsnous encore le choix, dans les pays
riches, entre croissance et décroissance ?
Seuil
15 €
LE COMMERCE ÉQUITABLE
Quand des hommes défient le marché
Éric St-Pierre

À travers l’exemple fondateur des
membres de l’UCIRI, découvrez le
fonctionnement du commerce équitable, sa certification et les grandes
étapes de la culture du café del grano
de oro jusqu’à votre table…
Aubanel
29 €
LE MONDE SELON MONSANTO
De la dioxine aux OGM, une
multinationale qui vous veut du bien
Marie-Monique Robin
Préface de Nicolas Hulot

Avec un chiffre d’affaires de 7,5 milliards de dollars en 2006 et une
implantation dans 46 pays, Monsanto
est le leader mondial des OGM. Fruit
d’une enquête de trois ans dans trois
continents, ce livre retrace l’histoire de
cet empire industriel; des victimes de
ses activités toxiques, des scientifiques, des représentants de la société civile, des avocats, des hommes
politiques témoignent.
La Découverte
20 €

RESPECT DE LA TERRE
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LA STRATÉGIE DU CHOC
Montée d’un capitalisme du désastre
Naomi Klein

Approfondissant la réflexion militante entamée avec son best-seller No
Logo, Naomi Klein dénonce ici l’existence d’opérations concertées dans
le but d’assurer la prise de contrôle de
la planète par les tenants d’un ultralibéralisme tout-puissant. Ce dernier
met sciemment à contribution crises
et désastres pour substituer aux
valeurs démocratiques, auxquelles
les sociétés aspirent, la seule loi du
marché et la barbarie de la spéculation.
Actes Sud
25 €

LA DETTE PUBLIQUE,
UNE AFFAIRE RENTABLE
À qui profite le système ?
André-Jacques Holbecq

La « dette publique » est présentée
par nos gouvernants comme un poids
qui les empêche de réaliser leurs projets ; ils disent gérer « en bon père de
famille » les finances publiques et
nous culpabilisent de cette dette. Or
c’est malhonnête et ce n’est nullement une fatalité, mais le résultat
d’une sorte de hold-up réalisé par les
banques, lesquelles ont spolié les États
de la capacité à émettre leur monnaie. Ceux-ci doivent désormais
l’emprunter ou augmenter les impôts.
Il s’agit de renverser ce système
inique.
Yves Michel
12 €
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CHANGER LE MONDE
Un guide pour le citoyen du XXIe siècle
Dirigé par Alex Steffen,
Graphisme Sagmeister inc,
Préface d’Al Gore

Ce livre propose au lecteur de participer à la construction d’un avenir
plus engagé, d’un lendemain porteur
d’espoir pour la terre. Le moment est
venu de nouer un lien nouveau avec
la nature. Face aux menaces qui
pèsent sur la planète, Changer le
monde appelle à une transformation
radicale des comportements. Véritable
outil de réflexion, cet ouvrage offre un
large panorama d’informations, de
l’habitat écologique à l’économie solidaire, pour que chacun puisse jouer
un rôle, aussi bien à l’échelle individuelle qu’à l’échelle planétaire.
La Martinière
39 €
DICTIONNAIRE CRITIQUE
DE LA GLOBALISATION
Jacques B. Gélinas
Comment la globalisation, qui vise à
englober dans un marché mondial
déréglementé toutes les ressources de
la planète, s’est peu à peu imposée à
toutes les sphères de nos sociétés ?
Quelles sont ses bases idéologiques ?
Comment fonctionne-t-elle et quels
sont les impacts de ce nouvel ordre
économique mondial sur les politiques gouvernementales et sur notre
vie quotidienne ?
Écosociété
21 €
ÊTES-VOUS
UN CRÉATIF CULTUREL ?
Frantz Amathy
Ces 5 témoignages de cinq Créatifs
Culturels français sont passionnants.
Voici des personnes authentiques qui
ont fait le choix du vrai, le choix de
vivre en accord avec leurs convictions. Chacun d’eux, à son niveau,
change la vie et fait bouger notre
société dans le bon sens. Vous reconnaîtrez peut-être dans ces récits des
habitudes de vie qui sont les vôtres ?
Une source d’inspiration unique pour
vivre autrement.
Équilibre
20 €

LA CULTURE BIOLOGIQUE
DES LÉGUMES
Roger Doucet
Pionnier de l’agriculture biologique,
enseignant en culture biologique des
fruits et des légumes, Denis La France
compte 45 ans d’expérience en culture légumière. Il s’est entouré des
meilleurs spécialistes de la culture
des légumes pour réunir les informations les plus récentes et les plus
éprouvées sur la culture biologique
de chacun d’entre eux. Un must pour
tout étudiant en agriculture ou horticulture, agriculteur biologique, tous
ceux qui veulent opérer une transition vers l’agriculture biologique, et
tout jardinier amateur.
Berger
49,50 €

SEKEM

ET SI LA TÉLÉPHONIE MOBILE
DEVENAIT UN SCANDALE
SANITAIRE ?
Étienne Cendrier
Aujourd’hui, grâce aux chercheurs
indépendants, les preuves scientifiques sont là, qui montrent que, dans
ses conditions techniques actuelles, la
téléphonie mobile est dangereuse
pour la santé. La solution : une réglementation réelle incluant le respect
de la santé publique.
Rocher
9,90 €

Aménagement urbain et santé
Marie Demers

POLLUTION DE L’AIR :
63 MILLIONS DE CONTAMINÉS
La pollution de l’air est un véritable
scandale sanitaire
Franck Laval

Aux vus des dernières études, les
résultats sont édifiants : nous sommes
63 millions de contaminés ! L’air des
principales agglomérations françaises
est pollué par une mixture de substances qui ne font pas toutes l’objet
d’une réglementation, ou ne sont pas
surveillées… Si le C02 a baissé de
9 % ces dernières années, en
revanche d’autres polluants, dopés
par la croissance du trafic aérien et
routier, sont en pleine expansion. Pire
encore, l’ozone voit son niveau augmenter de 64 % depuis 1996! Franck
Laval, président d’Écologie sans frontière, dénonce avec force ce scandale de santé publique.
Rocher
10,90 €

Une communauté durable
dans le désert égyptien
Ibrahim Abouleish
Préface de Pierre Rabhi

Pharmacologue égyptien, l’auteur a
commencé sa carrière en Autriche.
Revenu en Égypte, il se lance à la fin
des années 1970 dans la culture biodynamique. Une trentaine d’années
plus tard, sa société Sekem, leader
dans le marché des produits biologiques, regroupe des entreprises de
maraîchage, culture du coton, agroalimentaire, industrie textile et produits pharmaceutiques. Son parcours.
Aethera
28 €
POUR UNE VILLE QUI MARCHE

Pour une ville qui marche examine les
causes et les conséquences néfastes
de l’abandon de la marche comme
moyen de locomotion. En se basant
sur une abondante documentation,
l’auteure tente de répondre à trois
questions principales : Pourquoi
avons-nous cessé de marcher ?
Quelles sont les conséquences de ce
changement ? Comment pouvonsnous y réagir maintenant ?
Écosociété
19 €
PARTICIPATIONS CITADINES
ET ACTION PUBLIQUE
Dakar, Rabat, Cotonou,
Tunis, Jérusalem, Sanaa
Sous la direction d’Olivier Legros

La participation des habitants occupe
une place de plus en plus grande dans
les politiques urbaines en Europe, et
l’Amérique latine sert souvent de laboratoire aux décideurs européens. Mais
l’Afrique et le Moyen-Orient connaissent eux aussi des phénomènes de
citoyennetés urbaines qui tentent
d’influer sur les projets urbains des
autorités. Entre participation obligée
par les organismes internationaux et
mobilisation citoyenne spontanée, la
participation au Sud mérite d’être
mieux connue, mieux comprise, pour
faire avancer notre propre réflexion.
Yves Michel
22 €

