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SANTE ET BIEN-ETRE

Bien dans sa tête,
bien dans sa peau

Toujours aussi dynamique, le développement personnel conforte
son rôle de locomotive du secteur santé et bien-être. E. investit

désormais chaque pan de la vie quotidienne et toutes les tranches
d'âge, en proposant des solutions simples à mettre en œuvre.

par
Souen Léger
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C
'est un raz de marée Sur les
50 meilleures ventes du secteur
santé et bien-être, 36 titres relè-
vent du développement person-
nel. Un engouement qui s'expli-
que notamment, selon les
éditeurs spécialisés, par la
recherche de repères en ces
temps de crise, le livre devenant

un compagnon de route solide et réconfortant. « Les
indicateurs d'avenir ne sont pas roses, nous avons besoin
d'outils pour nous rassurer », estime Marie Pic-Pans
Allavena, directrice générale deyrolles, qui présente
sa maison comme une « généraliste de vie ».

Chez les éditeurs, l'heure est à la pensée positive.
Expression paroxystique de cette tendance, Yves-
Alexandre Thalmann publiera Rigolothérapie. aller
mieux grâce au rire et à la bonne humeur en janvier
chez Jouvence First, département d'EdiS (Editis), déve-
loppe la même approche comme en témoigne le lan-
cement en septembre d'une nouvelle collection baptisée
« L'optimiste » Si sa ligne « Pour les nuls » reste la
plus connue, l'éditeur souhaite étoffer son offre. « Le
but est de proposer une collection chaleureuse, solaire,
qui exploite le courant de la psychologie positive sous
toutes ses formes », explique Marie-Anne Jost, res-
ponsable du pôle éditorial rassemblant First, Grùnd
et Tana Parmi les premiers titres figurent L'énergie et
to sagesse du monde, premier livre de la Canadienne
Louise Gervais, grande prêtresse de l'EFT (Emotional
freedom technique) et Inventez votre vie avec la méthode

La santé en chiffres
LA PRODUCTION

NOUVEAUTÉS ET NOUVELLES ÉDITIONS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LES PRINCIPAUX EDITEURS

« Nous sommes
dans une situation

de crise : les
lecteurs sont plus
exigeants sur la
qualité éditoriale
car chaque achat
doit être justifié. »

CATHERINE DELPRAT,

LAROUSSE

A 794 nouveautés et
nouvelles éditions (+ 1 %),
la production d'ouvrages
de santé se situe en 2013
à un niveau proche de celui
des deux annees
précédentes

SUKCt UfflËSH BCO/ELfcCIRt

EN NOMBRE D EXEMPLAIRES VENDUS ENTRE SEPTEMBRE 2013 ET AOUT 2014

Autres éditeurs
Hachette Livre
dorrt Marabout 17

Larousse 5
Hachette Pratiques
LeLrvredepoche2

Albin Michel
Odile Jacob

Eyrolles.,
Groupe Tredamel
dont GuyTredanelS

Courrier du livre I

Leduc s editions
dort Leduc s 3

Quotid ert maltfl 2

Madngall
dont Jailli?

si les éditeurs d'Hachette
Livre réalisent plus du quart
des ventes d'ouvrages de
sante et bien-être, le marché
évalué par ipsos à
6,1 millions d'exemplaires
vendus, pour un chiffre
d'affaires de 72,5 millions
d'euros, reste également
animé par de nombreux
éditeurs spécialisés, aux
premiers rangs desquels
jouvence et le groupe
Trédamel

créative d'Hubert Jaoui, père de l'actrice française
du même nom et spécialiste reconnu de la créa-
tivité. Un thème porteur décimé par Dangles
(groupe Piktos) pour les tout-petits avec Libérez
la créativité de vos enfants de Julia Cameron,
paru en août

Cahiers d'exercices
First lance par ailleurs en novembre une deuxième
collection inédite, « Résiste », sur un ton beaucoup

plus offensif Offrant des réponses rapides et pratiques
aux problèmes du quotidien, celle-ci s'adresse à un
public à la recherche de plans de bataille Agendas,
exercices, espaces dédiés à l'annotation Tout est fait
pour impliquer le lecteur et l'accompagner pas a pas
Leduc.s a aussi opté pour un ton volontanste, voire
provocateur avec l'auteur larry Wïnget, alias « le
pitbull du développement personnel » selon Karine
Bailly de Robien, directrice éditonale Après Arrête de
te plaindre et bouge-toi, l'éditeur a publié en septembre
En avoir (ou pas) ' Ne te laisse plus marcher sur les
pieds ' L'Américain montre de quelle manière arriver
à se faire entendre avec des conseils très concrets.
D'une manière générale, le format des « cahiers d'exer-
cices » est très pnsé. C'est celui que choisit Albin
Michel avec Renforcez votre confiance en vous de Chris-
tine Carstensen, qui donne des pistes pour regagner
une estime de soi, ou Mettez de la légèreté dans votre
vie de Laurent Bertrel (octobre), et Odile Jacob avec Je
n'ai plus peur du jugement des autres, un guide pratique
consacré à l'apprentissage de l'assertivrté, ou l'art de
s'affirmer, de Franck Lamagnère et Chantal Joffrin Le
Clerc

« Nous sommes dans une situation de crise. les lec-
teurs sont plus exigeants sur la qualité éditoriale car
chaque achat doit être justifié Ils cherchent des modes
d'emploi, des idées simples à appliquer », analyse Cathe-
rine Delprat, directnce éditonale chez Larousse L'édi-
teur, qui a développe sa collection poche en 2014 dans
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le champ du développement personnel, poursuit par
ailleurs sa collection des « Mini Larousse » avec des
titres comme Les 50 règles d'or pour rester zen, publié
en octobre dans le coffret zen box Les approches
ludiques ont aussi le vent en poupe Mango a inauguré
en août la collection « Dis-moi » qui propose des tests
de personnalité dont les resultats sont analyses par
des coachs

S'amuser pour se détendre, c'est aussi le credo des
coloriages Profitant de l'engouement pour cette activité,
la plupart des maisons spécialisées éditent désormais
leurs propres cahiers et certaines proposent des
ouvrages plus généraux sur l'art-therapie Profitant
de l'engouement pour cette activite, la plupart des
maisons éditent désormais leurs propres cahiers, à
l'image de Solar qui propose « Les cahiers harmonie »,
une collection dédiée avec de nouveaux titres a paraître
en octobre, ou encore Le bien être avec le coloriage
(novembre) Certains editeurs proposent des ouvrages
plus genéraux sur I art-thérapie Car la méthode
dépasse de beaucoup le seul cadre des colonages La
diversité des pratiques est par exemple exposée dans
Initiation à l'art-thérapie de Jean-Pierre Klein (Marabout,
août) et Protocoles en art-thérapie de Nicole Weil
(Souffle d'or, octobre)

Musique, dessin, peinture Le succes de ces tech-
niques réside notamment dans leur capacite a nous
inciter à nous focaliser sur l'instant présent C'est
aussi ce que professe l'école de la mindfulness, ou
pleine conscience, qui rencontre un écho grandissant
Là encore, les éditeurs investissent massivement le
sujet avec des livres comme Exercices de méditation de
pleine conscience pour les nuls (First, septembre),
Linstant present pour vivre plus seremement de

Les jeunes, avenir du bien-être
Enfants, adolescents et jeunes adultes Cameron Diaz, qui donne ses conseils pour
constituent un marche tres prometteur garder la forme sur le ton de la bonne
pour les secteurs de la sante et du copine
developpement personnel Si pour les tout
petits les livres sont encore destines aux contenus multimédias
parents, certains titres s'adressent D'une façon plus generale, c'est l'image du
directement aux jeunes « Par rapport aux secteur qui dort être rajeunie « Criez /es
pays anglo-saxons, la difficulté en France moins de 40 ans, le bien-être souffre
est de faire acheter a des gens encore d'une représentation erronée Pour
relativement protèges par le systeme de les amener vers ce type d'ouvrages, nous
sante des textes sur leur bien ëtre et sur la allons travailler sur des livres plus ludiques
façon de se prendre en main Chez les et des thèmes plus initiatiques », détaille
jeunes, ça change On leur inculque des Dorothée Rothschild, directrice editonale
connaissances sur le sujet dès l'école nouvellement arrivée chez J'ai lu Pour
primaire Nous sommes en quelque sorte séduire les jeunes et s'inscrire dans la
passés de l'ère du plaisir a l'ère du bien- modernite, les editeurs plébiscitent
être », estime Elisabeth Darets directrice notamment les contenus enrichis Si le CD
de Marabout Maîs pour séduire ce reste un support complementaire
lectorat, il faut trouver le bon registre La privilégie, les outils plus récents comme
filiale d'Hachette Livre prépare par les QR codes a flasher s'invitent dans les
exemple, pour janvier 2015, la traduction pages, renvoyant par exemple vers des
du Body book de l'actrice américaine videos ou des enregistrements sonores
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Mynam Jézéquel (ESI, octobre), ou encore la
nouvelle édition revue et augmentée de L'éveil des
sens vivre l'instant présent grâce à la pleine conscience
de Jon Kabat-Zinn (Les Arènes, octobre)

Se recentrer sur soi pour mieux se réaliser est
aussi le propos de L'infime puissance du cœur, a paraître
en octobre dans trente-trois langues, d'après le film
de Drew Henot Guy Trédaniel mise beaucoup
sur ce titre qui a tous les atouts pour devenir un
best-seller du genre Réunissant dix-huit penseurs
spirituels, écrivains et scientifiques, ce livre mate
à dépasser ses limites et à réaliser son potentiel

A la conquête dè l'espace amoureux
Fort de son succes, le développement personnel
conquiert sans cesse de nouveaux espaces, inves-
tissant notamment le territoire de l'amour Mara
bout lance deux pavés dans la mare avec Love 2 O
de Barbara Frednckson, qui redéfinit l'amour non plus
comme un bonheur absolu maîs comme une succession
de micromoments joyeux, et Make love une éducation
sexuelle, à destination des jeunes adultes Vendu à
150 DOO exemplaires en Allemagne, pays de l'auteure
sexologue, cet ouvrage aborde la sexualité de manière
décomplexée avec des textes et des images osés

Les relations hommes-femmes peuvent aussi sus-
citer des tensions dans l'univers professionnel Un
thème dont s'empare J'ai lu avec la reprise en poche
de Mars et Vénus réussissent ensemble (Michel Lafon,
2013) de John Oray et Barbara Annis A partir d'entre-
tiens réalisés auprès d'hommes et de femmes employés
dans des multinationales, les auteurs explorent les
différences de comportement qui sont à l'origine de la
méfiance entre les sexes au travail L'éditeur est un

« Le dynamisme sur
internet est clairement
un avantage à prendre

en considération
lorsqu'on choisit un

nouvel auteur. »
MARIE PIC PARIS ALLAVENA,

EYROLLES

acteur fort sur le marché non seulement grâce au
format de ses livres qui reste dominant dans le secteur
du développement personnel, maîs aussi grâce à ses
auteurs phares parmi lesquels figurent Eckart Toile,
dont les œuvres seront réunies en coffret, et Gérard
Leleu (Le nouveau traitê des caresses, paru chez Flam-
marion en 2013) Le pôle dedie de la filiale poche de

Flammarion connaît d'ailleurs une petite révo-
lution avec le depart avant la fin dr l'année, apres
dix ans chez J'ai lu, d'Ahmed Djouder Sa rem-
plaçante successeur, Dorothée Rothschild, qui
travaille d'ores et déjà avec lui, entend poursuivre
le travail entamé en 2014 avec le relookage des
couvertures afin d'inscrire les collections dans
la modernité

La niche du bien-être au travail est aussi
investie par Dauphin avec Comment éviter le
burn-out7 d'Yves-Victor Kamami (octobre), et

par Jouvence avec L'art de développer son reseau rela-
tionnel de Genevieve Morand (novembre), ou encore
Hugo Image avec Un conseil detente au bureau par
jour (octobre)

En parallèle, doucement maîs sûrement, les éditeurs
se tournent vers les reseaux sociaux qui s'imposent
comme un relais de promotion efficace, voire incon-
tournable Bien souvent, les auteurs eux-mêmes ani-
ment une page Facebook, un blog, ou un compte
Twinner afin de fédérer une communaute Certaines
maisons font le choix de les accompagner dans cette
présence sur le Web et y voient un atout considérable
Pour Marie Pic-Pans Allavena, chez Eyrolles, « le
dynamisme sur Internet est clairement un avantage à
prendre en considération lorsqu'on choisit un nouvel
auteur» •

* ^? '

Quand les auteurs s'emparent d'Internet
Cinq pages Facebook, trois comptes TWitter, un
blog isabelle Patlleau et Audrey Akoun,
auteures de Je dis enfin stop a la pression et
d'Apprendre autrement avec la pédagogie
positive tous deux parus chez Eyrolles, sont
passées maîtresses dans l'art de manier blogs et
reseaux sociaux Audrey Akoun presente les
outils qui leur permettent de fédérer une
communaute autour de leure projets

Livres Hebdo - Quand avez-vous pris
conscience de la nécessité d'investir les
réseaux sociaux ?
Audrey Akoun - Tout a commencé avec la
création cle la Fabnque à bonheurs, notre sociéte
qui fait la promotion de la pédagogie positive et
propose cles ateliers Avant de publier un livre sur
notre methode d'apprentissage, il nous semblait
nécessaire d'avoir une visibilité, une communauté
demere nous. Très naturellement Isabelle et mot
qui étions déjà actives sur tes réseaux sociaux a
titre personnel, avons lancé une page Facebook,

et ça a tres bien marché i En mars 2013, au
moment de la parution d'Apprendre autrement
avec la pédagogie positive, nous avions 5 000 fans
Forcement la sortie du livre a éte très relayée par
ces gens qui avaient confiance en nous et par les
librairies sur leur propre page Nous sommes aussi
présentes via notre blog et surivwtter

cette activité fait-elle désormais partie du
métier d'auteur d'ouvrages de
développement personnel ?
Dans notre cas, oui > Cela nous prend
énormément de temps, maîs moins qu'au début
car nous nous sommes améliorées en deux ans,
nous avons de l'entraînement Maîs cela
fonctionne aussi parce que nous adorons
communiquer sur les réseaux, nous le faisions
déjà avant et c'est apparu comme une évidence
de le décliner pour nos projets,

Est-ce un atout à faire valoir auprès d'un
éditeur pour ëtre publié ?

Si on va voir un éditeur, qu'on a un sujet
d'expertise et qu'on a déjà une communaute de
fidèles demere soi a qui on donne du contenu, via
un blog par exemple, bien évidemment, cela peut
entier en ligne de compte Pour l'éditeur, cela
signifie qu'il ne part pas de zero puisque l'auteur
a déjà une influence dans son domaine ll est plus
facile de publier un livre dans ces conditions. •
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Santé : la crédibilité
avant tout
Pour affronter la concurrence venue du Web, les éditeurs
de livres de santé misent sur des ouvrages de fond,
mêlant approche scientifique et application pratique.

• I ne douleur inquiétante une recherche
I sur Google et, enfin, une heure de lecture
I frénétique sur le célèbre Doctissrmo Cet
I enchaînement bien connu des internautes
^^_^x montre que I intérêt pour les questions

de santé ne se tant pas Une bonne nouvelle pour les
éditeurs des secteurs concernés qui résistent d'ailleurs
bien à la cnse, certains réalisant de belles progressions,
à l'image de Piktos « Le premier semestre 2014 est par-
ticulièrement excellent avec une progression de + 9% sur
Piktos, et + 40 % sur les éditions Grancher que nous
avons rachetées en juillet 2013 », se feliate Philippe
LahiUe, directeur editonal du groupe Piktos La demande
existe et, pour la satisfaire, les éditeurs déploient tout
leur savoir-faire, l'un des défis majeurs a relever étant
d'apporter une valeur ajoutee par rapport a la masse
d'informations qui circule sur le Web

Livres de fond
Cette concurrence incite à miser davantage encore
sur des auteurs de reference et sur des sujets seneux
« Internet a profondement modifié les comportements
d'achat des livres de santé Nous avions des livres à
7,90 euro'; sur des sujets assez généralistes, maîs ces
ventes se sont perdues car l'information proposée n'avait
pas assez d'originalité ou de technicité et, de ce fait, elle
pouvait être relayée sur le Web Cela nous a encouragés
a aller chercher un contenu encore plus qualitatif »,
analyse Elisabeth Darets, directrice de Marabout Un
point de vue que partage Anne Le Meur, responsable
editonale chez Hachette Pratique « Pour des collectons
comme celle des 'Mini guide Hachette ', autour de 6 euros
Internet prend le relais [ ] Si le livre veut survivre, il
faut apporter de la crédibilité pour se différencier des
informations non vérifiées qui circulent sur Internet Le
choix des auteurs est donc essentiel, aujourd'hui plus
quejamais »

Face a un lectorat de plus en plus exigeant, les
livres à forte pagination qui abordent des probléma-
tiques complexes ont toute
leur place dans les catalogues
des editeurs L'objectif est de
permettre a chacun de s ap
propner les resultats de la
recherche et ce de manière
tres pratique, rejoignant ainsi
le modèle des livres de santé
dans les pays anglo-saxons
En 2014-2015, si lintestin

« Internet a profondément
modifié les comportements
d'achat des livres de santé.

Cela nous a encouragés à aller
chercher un contenu encore

plus qualitatif. »
ELISABETH DARETS, MARABOUT

reste un thème tres fort avec des titres comme Votre
intestin, secret de votre sante de Michel Lenois (Grancher,
septembre), le « deuxième cerveau » laisse de la place
au « premier » En novembre, Dangles (groupe Piktos)
traduit Les 5 cles du cerveau du chercheur americain
John B Arden qui met à la portée de tous les résultats
de ses recherches et quoi en faire c'est-à-dire comment
entretenir son cerveau I alimenter, I exercer Mêler
théorie et application concrète, e est aussi ce que fait
Marabout avec Ces aliments qui menacent notre cerveau
(janvier 2015) vendu à 440 000 exemplaires aux Etats-
Unis, qui s'intéresse notamment à I impact du sucre
sur des maladies neurodegénératives comme Alzheimer
et Parkinson Même son de cloche chez Quae qui édite
Tous accro au sucre 7 de Philippe Reiser (novembre)

Conseils
Les auteurs prodiguent des conseils qui permettent à
chacun d être acteur de sa santé en agissant sur son
mode de vie Dans certains domaines, le lecteur est
même invité à devenir son propre praticien grâce à
des guides comme Automassages bien-être (Larousse,
octobre) ou encore le Manuel d'autoshiatsu le bon
point au bon moment (Guy Tredamel) Pour accompagner
le lecteur sur le chemin du bien-être, les methodes
pas a pas ont toujours la cote Mango a publie en
octobre Mon année Pilâtes, avec des exercices expliqués
permettant une progression tout au long de l'année
Le sport reste en effet un allié pour une remise en
forme efficace, et il est de plus en plus fréquent de le
pratiquer chez soi plutôt qu'en salle Pour se coacher
seul, il existe de nombreux ouvrages pratiques,
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et il y en a pour tous les goûts. Depuis la Muscu
sans matériel de Mark Lauren (Larousse) jusqu'au
Yoga : IOU postures, toute une philosophie (Hachette
Pratique) de Mika de Brito, qui propose un guide avec
des suggestions de musiques et de recettes. Car la
tendance est à l'abolition des frontières entre les dis-
ciplines afin de présenter un « mode de vie » à part
entière.

C'est d'ailleurs la logique du Grand guide Larousse
du bicarbonate: 500 recettes santé, beauté, cuisine,
maison, paru en octobre Surfant sur le regain d'intérêt
pour cet « ingrédient miracle », l'ouvrage est signé par
la référence en la matière, Martina Krcmâr, et propose
des recettes appliquées à ces quatre domaines de la
vie quotidienne. En vogue, les huiles essentielles font
encore couler beaucoup d'encre. Mango publie ce
mois-ci Mes huiles essentielles nomades, auquel il
ajoute une clé USB diffuseuse d'huile essentielle.

Caution scientifique
Les gadgets modernes viennent enrichir la « green
attitude », maîs l'envie de vivre au naturel reste motrice.
Aussi les médecines douces ont-elles le vent en poupe,
portées par une reconnaissance grandissante de la
communauté scientifique. « De nombreuses personnalités
du monde médical sont désormais ouvertes aux méthodes
alternatives, ce qui donne une caution à nos ouvrages »,
confirme GuyTrédamel L'éditeur publie par exemple
les ouvrages du docteur Luc Bodin, spécialiste en
cancérologie clinique formé, entre autres pratiques, à
l'acupuncture, à l'homéopathie et à la sophrologie.

« De nombreuses
personnalités du monde
médical sont désormais
ouvertes aux méthodes

alternatives, ce qui donne
une caution à nos ouvrages. »

GUYTRÉDANIEL, ÉDITIONS TRÉDANIEL

L'auteur vient de faire paraître Cancer, les chemins de
guérison, dans lequel il recense toutes sortes de thé-
rapies annexes En octobre, sur le thème de l'autogué-
nson et du « sans médicament », Guy Trédaniel édite
Quand le pouvoir de la pensée l'emporte sur la médecine
de l'Américaine Lissa Rankin, et Jouvence une nouvelle
édition des Alternatives naturelles aux antibiotiques de
Christopher Vasey

Autant de voies à explorer pour les adultes comme
pour les plus jeunes « Toutes ces techniques peuvent
être adaptées aux enfants Hy a une dimension familiale
à la santé à laquelle nous souhaitons faire écho »,
explique Catherine Delprat, directrice éditonale chez
Larousse. Tous les membres de la famille, toutes les
étapes de la vie, sont concernés par le bien-être, à
commencer par la grossesse. Les editions Leduc s
publient en octobre sous la marque Quotidien malin
L'hypnonaissance la méthode Mongan, une nouveauté
qui ne devrait pas passer inaperçue. « C'est une méthode
pour accoucher sans douleur grâce à l'autohypnose qui
a été développée dans 45 pays dans le monde Kate Mid-
dleton l'a même adoptée pour son premier bébé ! » s'en-
thousiasme la directrice éditonale dè la maison, Karine
Bailly de Robien

Certains auteurs, comme Didier Van Bruyssel
avec Rester jeune jusqu'à IOU ans et plus: mieux
vivre pour bien vieillir (Robert Laffont, octobre),
n'hésitent pas à désigner l'objectif ultime des lecteurs
assidus des ouvrages de santé, à savoir vivre le plus
longtemps possible et dans les meilleures conditions
Un souhait qui promet à l'édition spécialisée une
demande durable a
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LES 50 MEILLEURES VENTES EN SANTE ET BIEN-ETR

1 Les quatre accords toltèques : la voie de la liberte

2 Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus
3 Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même

|4 La methode simple pour en finir avec la cigarette

5 Mettre en pratique le pouvoir du moment présent

6 L'album bébé
7 Ho'oponopono le secret des guérisseurs hawaïens

Jl Ma bible des huiles essentielles • guide complet

9 Imparfaits, libres et heureux

10 100 messages à colorier

11 L'art du calme intérieur

12 J'ai tout essayé"
13 Ne me dites plus jamais bon courage !

14 Et si on arrêtait de se mentir

15 Calme et attentif comme une grenouille...
16 Mincir sur mesure grâce à la chrono-nutntion

17 Au coeur des emotions de l'enfant

* 18 Transformer votre vie

19 Le grand dictionnaire des malaises et des maladies

20 Tout se joue avant 6 ans

21 Grands-parents

22 Power patate
23 Le cahier grossesse des paresseuses..

24 L'art de la simplicité
25 Les 5 langages de l'amour • comment se parler d'amour

26 Apprendre autrement avec la pédagogie positive

27 J'élève mon enfant

28 Se faire obéir sans crier
29 Le livre de mon bébé

30 Papa débutant

31 Aqui ferais-je de la peine si j'étais moi-même ?

32 Journal de mon bébé

33 L'alimentation ou La troisième medecine

34 La puissance de la pensée positive
35 L'enfant surdoue: l'aider a grandir, l'aider a réussir

36 La communication non violente au quotidien

37 Pouvoir illimité changez de vie avec la PNL, le livre référence

38 Maigrir avec la méthode 2 47
39 Je pense trop : comment canaliser ce mental envahissant

40 Guide familial de l'homéopathie
41 Méditer

42 L'intelligence émotionnelle
43 J'attends un enfant

44 Manuel de manipulation

45 Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent

46 L'escalier nutritionnel

47 La vie commence a 60 ans

48 Carnet de route des fiancés

49 Le coffret nail art des paresseuses

50 Abdominaux, arrêtez le massacre!
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ÉDITEUR

Jouvence

j'ai lu

Pocket

Pocket

J'ai lu

Larousse

Jouvence

Leduc.s

O.Jacob

First

J'ai lu

Marabout

Ventana

Solar

Les Arènes

Albin Michel

Marabout

Marabout

Quintessence

Marabout

Le Livre de poche

Marabout

Marabout

Marabout

Leduc.s

Eyrolles
Horay

Marabout

Larousse

First

Pocket

Marabout

Rocher

Marabout

O. Jacob

Jouvence

J'ai lu

O Jacob

G Trédaniel

Le Livre de poche

Marabout

J'ai lu

Horay

J'ai lu

J'ai lu

J'ai lu

Libretto

Edita

Marabout

Marabout mas»

6,60

7,10

7,20

8,10

5.60

19,90

8,70

23,00

8,40

12,95

5,60

5,99

10,00

14,90

24,80

19,80

5,99

5,99

29,90

5,99

6,60

15,90

7,90

5,99

6,90

18.90

30,50

5,99

19,90

9,95

7,60

19,90

32,00

5,99

17,00

4,95

8,00

17,90

17,00

6,50

12.00

8,00

29,50

6,70

8,80

14,95

8,70

11,00

15,99

Le règne
du fonds
L e fonds continue de faire vivre

le secteur de la santé et du
bien-être, avec 41 titres publiés

avant 2014 parmi les 50 meilleures
ventes des douze derniers mois, dont
36 relèvent du développement per-
sonnel. Le numéro un des ventes reste
d'ailleurs, pour la deuxième année
consécutive, Les quatre accords tol-
tèques de Don Miguel Ruiz (Jouvence),
dont la publication remonte à.. 2005 !
En parallèle, Eckhart Toile confirme
son statut d'auteur pilier du secteur
avec les succès persistants de Mettre
en pratique le pouvoir du moment pré-
sent (5e) et de L'art du calme intérieur
(11e), publiés chez J'ai lu en 2011. Sur
les thèmes de l'enfance et de la paren-
talité. Isabelle Fmiozat et Laurence
Pernoud se distinguent elles aussi
avec chacune deux ouvrages dans le
Top 50

A lui seul. Marabout est l'éditeur
de plus d'un quart des meilleures
ventes, talonné par J'ai lu. D'une
manière générale, en effet, le format
poche et les petits prix continuent de
dominer le Top, même si 22 titres
dépassent tout de même les 10 euros,
témoignant du succès des livres de
fond et de forte pagination O



35 GREGOIRE DE TOURS
75006 PARIS - 01 44 41 28 62

17 OCT 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 8908

Page 9/21

VENTANA
1196371400507/GFS/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

SANTE ET BIEN-ETRE
398 nouveautés publiées d'octobre 2014 à mars 2015

BIBLIOGRAPHIE ÉTABLIE PAR NICOLAS GRESLIN, AVEC ELECTRE BIBLIO

DEVELOPPEMENT
PERSONNEL

ËMOITONSEmjLsloNS

Paul, l'apôtre qui respirait
le crime : pulsions et
résurrection
Jean-Michel Nrt
L'expérience de I apôtre Paul est
à même d'éclairer le lecteur,
croyant ou non sur les capacités
du psychisme a subverbr la vio-
lence pulsionnelle qui I habite
pour la faire servir à la construc-
tion du vivant
Actes Sud, 2014 (Le souffle iie l'esprit)
240 p .17 x 12 cm ISBN 978 2 330 037031
Er. 12 € env. Parution octobre.

Se libérer des émotions
négatives avec l'EFT : s'apaiser
par la psychoénergétique
Sebastien Tubau
L'EFT est I un des outils théra-
peutiques ayant démontré son
efficacité et l'action validée par
la recherche scientifique II s'agit
de proposer un ensemble de
techniques visant à se libérer des
émotions négatives, sources de
souffrances
Jouvence, 2015(Les maxi pratiques) 160 p
IS x 12 cm ISBN 978 2 88911545-7
Br. 7,70 € env A paraître : janvier.

Petit cahier d'exercices
deguérison par l'amour
Anne Van Stappen, Marie-Claire
Barsotti
Un cahier d'exercices pour mon-
trer que l'amour est également
un outil qui facilite les processus
naturels de guénson
Jouvence 2014(Petrtcahier sport cérébral du
bien-être)22xl7cmlSBN978 2 88911543-3
Br 6,90 € env. A paraître novembre.

La dépression : la reconnaître
et la comprendre pour enfin
se reconstruire
Marc Lucas
Des conseils pour identifier les
états dépressifs, afin de recons-
truire une vie épanouissante
F Lancre 2014132p 21xl4cmlSBN978
285157760-3
Br 12 € env. A paraitre : novembre.

Le club des valeureux timides
Polly Morland
Une enquête sur le courage la
manière dont il se déclenche, ses

causes, s il est acquis ou inné, etc
Avec des portraits de courageux
Marabout, 2014 288 p 22 x 16 cm ISBN
9782501-09555-6
Br. 16,90 € env. Parution : octobre.

L'EFT, c'est malin : retrouvez
équilibre et énergie avec les
techniques de libération
émotionnelle
Jean-Michel Gurret
Pour découvrir et pratiquer
l'EFT savoir quels maux cette
méthode peut traiter et connaître
les différentes façons de la pra-
tiquer Avec lû vidéos de dé-
monstration
QuoWKnmalined*ons12014(Malre)208p.,
18x11 cm ISBN97910 285-00177
Br. 6 € env. Parution : octobre.

La PNL, c'est malin : maîtrisez
l'essentiel de la Programmation
neuro-linguistique pour
décrypter et surmonter
angoisses, conflits...
Jean Michel Jakobowicz
Un guide sur l'utilité de la PNL,
comment s'en servir, les tech-
niques principales des exercices
à faire au quotidien
Quotidien maltn editions 2014 (Malins)
224 p 2l x 15 cm ISBN 979 10 285
0026-9
BT. 15 € env. A paraître : novembre.

Guérir l'angoisse
Dr Jacques Vigne
En croisant les savoirs occiden-
taux (thérapies cognito-compor-
tementales) et orientaux (boud-
dhisme et hindouisme) I auteur
propose une réflexion sur la tris-
tesse l'angoisse et la dépression
Le Relié 2014 204 p 21 x 14 cm ISBN 978
2 35490128-8
Br. 18 € env. Parution : octobre.

LACHER-PRISE

Mettez de la légèreté dans
votre vie
Laurent Bertrel
Un cailler d exercices psycholo-
giques de développement per-
sonnel pnse de conscience de
son héritage familial, gestion du
temps connaissance de ses res-
sources, etc
Albin Michel 2014 (Bien dans ma vie
Cahiers d exercices) 126 p 22 x 17 cm
ISBN 978-2-226 25723 9
Br. 10,90 € env. Parution : octobre.

Mourir et renaître : la voie
soufie
Osho, traduit de l'anglais par Ma
Prem Bala
Une initiation à I enseignement
soufi à travers dix contes, pour
apprendre à mourir aux fausses
identités, aux attachements, et à
révéler à soi-même la beauté de
1 existence
Almasta.2014224p 21x15 cm ISBN 978
2 940095 36 O
Br. 21 € env A paraître. novembre

L'Instant présent : pour vivre
plus sereinement
MyriamJézequel
Des témoignages concrets et des
conseils pour prendre du recul
profiter de I instant présent et
apprécier le bonheur de vivre
ESI 2014 (Developpement personnel)
160p 21xl5cmlSBN978-2-82260343-0
Br. 5,90 € env Parution : octobre.

Lâcher prise pour mieux vivre
Fréderique Van Her
Ce guide propose de compren-
dre la notion de lâcher-prise
pour apprendre à mieux se
connaître et à vivre mieux 25
fiches contiennent chacune des
cds, [.om-rets des explications
théoriques et des idées pratiques
à retenir pour agir
ESI, 2014 (Developpement personnel)
160 p 21 x 15 cm ISBN 978 2 8226 0334 8
Br.5,90 € env. Parution : octobre

Bot ! C'est la vie !
Exley 2014 (365 iours )368p ill en coul
10 x 13 cm ISBN 978 2 87388 773 5
Etui 13,10 € env. Parution octobre.

Espérer, rêver, vivre I
Exley 2014 (365 jours )368p lll en coul
10 x 13 cm ISBN 978 2 87388-772 8
Etui 13,10 € env. Parution octobre.

Une vie plus simple
Exley 2014(Mimbox)240p ,6x4cmlSBN
9782873887711
Etui8,20€enY.Aparaître novembre.

L'hypnose, un dialogue créatif
avec la personne : transe
générativeetflow
Stephen Gilligan , traduit de
I anglais
Manuel d hypnose dans le
cadre de la transe génerative,
permettant de faire coopérer
inconscient et conscient dans
une transe offrant des perspec-

tives nouvelles pour le sujet
InterEditions 2014(Développement per
sonnel et accompagnement) 304 p 24 x
16 cm ISBN 978-2 7296-1380-8
Br. 26 € env. A paraitre décembre

Ralentir pour mieux vivre
dans ce monde qui s'emballe
Laurence Roux Fouillet
La slow attitude se caractérise
par une tendance à vouloir ra-
lenur son attitude pour regagner
en qualité de vie en se débarras-
sant du sentiment d'urgence
permanent généré par la sociéte
actuelle L'ouvrage présente les
aspects théonques du mouve-
ment, aide à amorcer un change-
ment au quotidien et propose
des exercices de coaching pour
apprendre la lenteur
toiles éditions, 2014 288 p 21 x 14 cm
ISBN 978 2 87515 216 9
Br 17,90 € env. Parution : octobre.

52 facons de pratiquer
la pleine conscience
Jan Chozen Bays traduit de
I anglais
52 exercices faciles à intégrer
dans son quotidien pour appren-
dre à atteindre un état de pleine
conscience et s'éveiller spirituel-
lement éliminer les mots en
trop dans son vocabulaire avoir
des sentiments sincères savoir
attendre contempler les arbres,
etc
Jai lu 2014 (J'ai lu Bien être Développe
ment personnel) 256 p 18 x ll cm ISBN
978 2 290 08823 4
Br. 6.70 € env. Parution : octobre.

Mandatas bien-être du lâcher-
prise
Rosette Poletti
Chaque dessin est placé en re
gard d une citation II s agit de
colorier le support tout en s'ap-
propriant la phrase la laisser
guider pour entrer dans un etat
proche de la méditation Des
supports de relaxation et d ex-
pressivité pour atteindre le lâ-
cher pnse de façon originale
Jouvence 201464p i l l 22xl7cmlSBN
978 2 88911540 2
Br. 6,90 € env. A paraître : novembre.

L'essentiel du lâcher-prise
Rosette Poletti
Savoir abandonner ce qui n'a
plus lieu d'être pour allervers ce
qui vient qu'il s'agisse de la co-

dépendance, des ëmotions néga-
tives, d un deuil d'un divorce de
sa carrière ou de sa spiritualité
ce guide explique ce qu'est le lâ-
cher prise avant d offrir des
conseils ainsi que des outils pra-
tiques sous forme de rituels pour
affronter les obstacles de la vie
Jouvence 2014 (Mini perles de Jouvence)
96 p 12 x 10 cm ISBN 978 2 88911
529-7
Rd. 6,90 € env. Parution : octobre.

Etes-vous votre pire
ennemi ? : des clés pour se
libérer de l'auto-sabotage
Ana Sandrea
Des conseils pour contrecarrer
ses tendances naturelles à s'em-
pêcher de s épanouir
FLanore2015(Santé)160p 21xl4cm
ISBN 978 2 85157 7641
Br. 14 € env A paraître : janvier.

L'art de ne pas s'empoisonner
lavie
Rafael Santandreu, traduit de
I espagnol
La thérapie systémique permet
de se débarrasser des peurs han-
dicapantes L auteur propose un
programme en 23 chapitres
Marabout 2014 288 p 19 x 15 cm ISBN
978-2-501092859
Br.l5,90€

Le lâcher-prise, c'est malin :
les clés pour s'épanouir et
atteindre la paix intérieure
Cécile Neuville
Cet ouvrage permet d'évaluer
son niveau actuel de lâcher-
pnse d adopter des techniques
de psychologie positive appli-
quée, d intégrer dans son quon-
dien de nouveaux rituels pour
gerer ses émotions et de trouver
du sens aux expériences de la
vie
Quotidien malin éditions, 2014 (Malins)
208 p 18 x ll cm ISBN 979 10-285-
00306
Br. 6 € env. A paraître. novembre.

365 iours de pensées
positives 2015
Propose pour chaque jour un
conseil de développement per-
sonnel ou une citation optimiste
Avec un chevalet intégré
Ed 365 2014(Lesalmaniaks Inspirations)
I l l e n c o u l 14xl4cmlSBN978235155
6054
Spirale 14,99 € env Parution octobre.

CONFIANCE EN SOI

Renforcez votre confiance
en vous
Christine Carstensen
Des exercices de développement
personnel pour regagner une es-
time de soi prendre ses dis-
tances avec sa culpabilité et ren-
forcer sa confiance en soi
Albin Michel . 2014 (Bien dans ma vie
Cahiers d'exercices) 126 p 22 x 17 cm
ISBN 978 2 225 25724 6
Br 10,90 € env. Parution : octobre.

Napoléon Hill, mon guide,
mon mentor
Don Green traduit de
I américain par Jacques Hugues
Issu d'une famille modeste de
Virginie D Green se lance très
jeune dans l'entrepreneunat,
avec succès II relate ici l'in-
fluence de Napoléon Hill et de
ses enseignements sur son par-
cours
Aska editions 2014 304 p ,21 x 15 cm
ISBN 978 2 37065-008 5
Br. 21 € env. A paraître : novembre.

Lovmg kindness
Sharon Salzberg
Belfond 2015 ISBN 978 2 7144 5693 9
Br 16 € em. A paraître : janvier.

Choisir sa vie, saisir sa chance
lai Ben-Shahar traduit de
l'américain par Helene Collon
Basé sur la recherche de pointe
en neuropsychologie, l'auteur,
professeur de I Université d Har-
vard, donne les clés pour gagner
en confiance, en recul et en ima-
gination Son traité aide à choisir
le bon chemin dans les moments
difficiles ou au quotidien
Belfond 2014(L'espritdouverture)276p ,
23 x 14 eni ISBN 978 2 7144 5504 8
Br. 19 € env. Parution : octobre.

Cultiver l'amour de soi :
le cahier d'exercices
Elisabeth Couzon illustrations
CleoWehrlin
Un ensemble de conseils accom-
pagnés d activités ludiques et
d'exercices, pour découvrir tous
les moyens de vivre en meilleure
harmonie avec soi-même
ESFediteur 2014(Cahierd exercices) Nou-
velle édition 64 p l l l 22x17cm ISBN
9782-710126935
Br. 7 € env Parution: octobre.
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Valeurs personnelles
Ejcey20K(Mmbox)240p 6x4cmlSBN
973 2 87388 724 7
Coffrets20t envAparaitre tioverrt
bre

Comment I ambition vient aux
filles ? Des histoires
vivifiantes 15 trucs et astuces
pour realiser ses ambitions
Frederique Cintrat
Des conseils pour que chaque
femme réalise ses ambitions In
dut les témoignages de neuf
connaissances de I auteure sur
leur vision de I ambition
Eyrolles 2014 ISBN 978 2 212 56037 4
Br 14 90 € env Parution octobre

Métamorphose 365 iours
pour déployer vos ailes '
Anne Ch esq ni e re
Chaque]ourdelannee une me
ditation ou des reflexions à lire
afin de vivre une métamorphose
du corps ou de I esprit pour aller
de I avant et se libérer
Eyrol es 2014 ISBN 978 2 212 559101
Brl3 90 € env A paraitre novembre

Lâche ton trapèze et attrape
le suivant ' bien reussir les
transitions de la vie
Olivier Clerc
Une grille de lecture pour de
chiffrer les phénomènes, les lois
et les mécanismes naturels qui
peuvent se transposer dans
I existence afin d aider chacun a
réussir ses changements de vie
Eyrol es 2014(Metan orphose) 19x 16 im
SBN 578 2 lll 55983 5
Br ll 90 € env Parution octobre

Mémento de la confiance en soi
Martin Eden
Recueil dc citations et de re
flexions positives pour améliorer
sa confiance en soi et se sentir
mieux dans sa peau
cantaisium MA editions 2014 96 p Fx
U cil SBN 979 10 91987 47 9
Br 9 SO € env Parution octobre

Journal du défi des 100 jours
vivre pleinement sa vie
Li lou Mace
Conseils pratiques et techniques
pour transformer sa vie et la vivre
pie nempnt grâce a des defis a re
vélerdurantlOO]ours trouverun
nouveau travail gagner en assu
rance ou en bonne humeur
G Trédamel 2014150 p 25 x 17 cm ISBN
978 2 8132 0764 7
Br 12 90 € env Parution octobre

Le pouvoir de I intention une
energie puissante pour reussir
SlavcaBogdanov
Lintentun représente une eiieigie
puissante qui permet de se réaliser
à travers elle Ce guide explique le
pouvoir de I intention et invite a
I utiliser pour vivre quotidienne
ment dans le bien etre à I aide
d outils pratiques et de conseils
Jouvence 2014 (Les maxi pratiques) 128
p 18 x 13 cm ISBN 973 2 88911525 9
cr 770 € env Parution octobre.

La ferveur de vivre
Jacques Sa orne
Une cinquantaine de médita
tions et de reflexions sur diffe
rents aspects de I existence
construire la confiance en soi
savoir resoudre les cnses traver
sees gerer sa vie de couple en
accord avec I autre apprendre a
communiquer réellement
Le Livre de poche 2014 (Le Livre de poche
Prat que) ISBN 978 2 253 00208 6
Br 6 90 € env Parution octobre

Soyez vous-même, toujours
et partout ' cahier
d exercices d assertivité
Franck Lamagne e Chantal
Joffrin le Clerc
Guide pratique consacre a I ap
prentissage de I assertmte

concept visant à s affirmer et a
détendre ses droits dans le
respect d autrui à travers un
programme d exercices quoti
diens pour apprendre a rester
soi même et à s exprimer sans
entraves afin de nouer des rela
tions durables et épanouis
santes
O Jacob 2014250p 22x l5cTi lSBN
978 2 73813115 7
Br 19 90 € env Parution octobre

Mon petit livre des reponses
Cet album propose aux jeunes
filles des réponses aléatoires aux
questions du quotidien En cas
de doute ou d indécision il suffit
d ouvrir une des pages du livre
au hasard et de découvrir son
conseil sois patiente use de td
creativite etc
PtitGenat2014(Gcrjuss)164p I en
coul 16xl6cmlSBN9/82344Û05262
Gart 14 € env Parution octobre

S'aimer même quand on est
bourre de complexes
Aurore Aimelet
Ouvrage sur I image de soi pro
posant une analyse sur le regard
réel ou imagine que chacun
porte sur soi et des cles pour ap
prendre à aimer son apparence
physiq ie
So ar 2014 (Harmonie poche) 128 p IS
x ll cm SBN 978 2 ?63 05599 b
Br 6 90 € env Parution octobre

Nous avons tous des dons
10 voies d'accès pour trouver
le votre
Chantal Desjardins Patrick Visior
Drx methodes poui trouver ses
dons a travers une observation
de ses comportements une prise
de conscience de soi et des excr
e ces simples trouver les voies
dc I inconscient écouter son en
fam intérieur activer son cer
veau aiguiser ses perceptions
sensorielles harmoniser ses
énergies etc
GTredaniel2015296p 24xl6cmlSBN
978 2 8132 07715
Brl8€ env A paraitre janvier

ANTI STRESS

L éveil des sens vivre
l'instant present grâce à la
pleine conscience
Jon Kabat Zinn tradu t de
I anglais par (Etats Unis) Olivier
Colette p eface Matthieu Ricard
Des pistes sont proposées pour
apprendre a méditer et gerer le
stress du quotidien Augmente
de nouveaux chapitres inédits en
français
Les Arenes 2Q14Nouvel e edition revueet
augmentée 544 p ill 24 x 36 cm SBN
9782352043560
Br 24 50 € env Parution octobre

Assortiment de friandises
pour I esprit ou Lart de
positiver au quotidien
AgnesAbecassis
Urie cemip lation de dessins
pensées citations et astuces
creatines destines a faire adop
ter une vision optimiste de la vie
et à combattre le stress
Calmann Levy 2014300 p ill er coul
20x14 cm ISBN 978 2 7021 36971
Br 16 50 € env Parution octobre

Aller à la recherche de son
ressenti détente et instant
présent
Maryse Isimat Minn
Un guide pratique proposant des
exercices de relaxation de res
piration etc afin de mieux
conna tra son corps et de trouver
une paix interieure
Chroniquesociae 2014(Savoircommu
mquer Lessentiel) ISBN 978 2 36717
0329
Br 12 50 € env Parution octobre

Mi naf u (ness la pleine
conscience pour les ados
mieux gerer son stress et ses
emotions, améliorer la
concentration et la confiance
en soi, se relaxer et mieux
dormir
David Dewulf traduction du
néerlanda s par Christophe
Dier ckx et Liliane Cooman
révision par Claude Maskens
S adressant aux adolescents
I auteur propose un programme
basé sur la pleine conscience ré
parti en huit séances avec des
exercices quotidiens des sugges
lions d activités des mises en si
tuations et des temoignages
Cette methode basée sur la me
ditation apprend a regarder au
plus profond de soi pour se
connaître et gérer son stress
DeBoeck 2014 (Comp endre Dev^oppe
ment personne) Nouveleedition238p
ill 17x 17 cm ISBN 978 2 80417629 7
Br 25 € env Parution octobre

Etre zen le cahier d exercices
Marie Josée Couchaere
il ustrations Patrick Chenot
Des exercices et des conseils
pour s accorder un moment de
detente se libérer de ses ten
sions de ses frustrations et res
er zen a i quo idien

ESP editeur 2014 (Cahier d exerc ces)
64 p i l l 22 x 17 cm ISBN 978 2 7101
26898
Br 7 € env Parution octobre

Je me noie dans un verre
d'eau et ie vous cmm ' plan
de bataille pour déculpabiliser
Sophie Brafman
Conseils pratiques pour appren
dre I organisation afin de ne plus
se laisser déborder par la famille
les enfants le menage les pa
piers Avec des exercices des
astuces et un agenda type
F rsi Ed t ans 2014 (Résiste) 192 p 17x
13cm SBN 978 2 7540 6770 6
Br 6 99 € env A paraitre novembre

Mon petit carnet zero stress
20 etapes pour devenir zen
F avia Mazelin Salvi
Des conseils pour ne pas se lais
ser déborder par les emotions
s organiser reconnaître le bon
stress du mauvais Avec des tests
de personnalité
Gênât 2014176p l e n c o u l 18xl4cm
ISBN 978 2 344 00418 O
Br 15 € env Parution octobre

Un conseil par jour pour être
moins stressé 2015
Un cense I par jour pour dum
nuer son stress au long de I an
nee 2015
Hugo Image 2014 736 p ill 10 x 7 cm
ISBN 978 2 75561559 3
Br 6 99 € env Parution octobre

100 expériences de pleine
conscience apprendre a vivre
lcl et maintenant
Jon Kabat Zinn traduit de
I amér cam par Céline A exandre
preface Hcr Tuck Loon
Un ouvrage proposant cent le
tons pour accomplir un rav^il
sur soi même ann d apprendre
A gérer dans la vie quotidienne
les situations émotionnelles
stressantes auxquelles il faut
faire face
Ja i lu 2015 (Jai u Bien être Développe
ment personne) 224 p 18 x ll cm ISBN
9782290-1030S1
Br 710 € env A paraitre fevrier

La respiration anti-stress
dans la vie quotidienne et au
travail
Florence V lien
Cette methode propose des exer
cices respiratoires ayant pour
objectif de reduire I anxiété I un
patience I inquiétude et de re
trouver sa vitalité Elle apprend

a travailler sa respiration dans le
but d agir sur la sante et le
mieux etre et de devenir plus
endurant et efficace Le DVD
presente tous les exercices de
respiration en fonction des ob
jecnfs
J Lyon 20152eeditionmiseajou 256p
21 x 15 cm ISBN 978 2 84319 3415
Br 23 € env A paraitre (anvier

Lessence de la simplicité
Quatre ouvrages pour faire face
au stress et retrouver son bien
etre
fontien L art de lu simplicité t,mph
Jtersame cestlennchir Lartdelajru
gahté et de la volupté réconcilier corps
et esprit en tau e séréni é Lart des
lisres amplifier organ ler enrichi r sa
vie Dominique Loreau etc
Marabout 2014 (Les petits collector) 4 wi
(pagination mult pie 14x9cml$BN978
2 501 Û°°17 2

Etui 15 90 € env Parution octobre

La relaxation pneu mo
phonique nouvelles
pratiques pour reapprendre a
respirer en conscience
Robert de Guardia
L auteur orthophoniste amis au
point une methode destinée a
vaincre le stress a I ongine de
nombreuses pathologies tou
chant la voix en reprenant le
LOI trole d une respiration deg a
dce Cette technique s adresse
aux personnes hyperactives ou
anxieuses a celles atteintes de
bégaiement ainsi qu aux ma
lades de Parkinson
Quintessence 2015 (Ressources &
sante) 160 p 23 x 15 cm I S B N 978 2
3580o 157 6
Br 13 € env A paraitre janvier

Les 7 cles de la zen attitude
Erik Pigani
Des conseils pratiques et des
exercices pour rester zen en
toute circonstance E Piganipro
pose un parcours fonde sur 7 atti
tudes I authenticité la simpli
e té la sérénité I aquarium te
1 humilité I insouciance et la
compassion
Solar 2014 276 p 23 x 15 cm ISBN 978
2 263 06229 2
Br 16 90 € env Parution octobre

Le superficie. pour voir la
vie en rose
Raphaële Vidalmg
Des anecdotes jeux de mots
listes amusantes pour avoir le
moral glanés sur le Web ou ail
leurs 15 astuces qui mettent de
bonne humeur, une playlist an
tidépnme des pâtisseries des
conseils pour apprendre à respi
rer au bureau
Tana 2014(Lesuperflutile)128p I
encoul 18x13 rn SBN9782S4567
9184
Rel 9 95 € env Parution octobre

365 Jours zen 2015
Propose pour chaque jour de
I annee un nouveau message
pour se sentu serein Aver un
chevalet intégré
Ed 365 2014(Lesa manaks Inspirations)
14xl4cmlSBN9782 3515d 6078
Spirale 14 99 € env Parution octobre

JHl COLORIAGES Hl

Mandatas du monde entier 2
La découverte de soi
illustrations Rodo fo Roman
traduit de I espagnol par Anne
Laudereau
Soixante modèles de mandalas a
peindre ou à colorier afin de se
resourcer L ouvrage de rit egd
lement les origines et la symbo
lique de ces représentations
Artemis 2014111 enno i r e t encou l 23x
21 cm ISBN 978 2 8160 0564 6
Br 19 90 € env Parution octobre

Mandalas a colorier en pleine
conscience pour se recentrer
et retrouver le calme interieur
Tiddy Rowan illustrations Paul
Heussenstamm
33 mandalas en couleurs accom
pagnes de leur reproduction en
noir et blanc a remplir soi même
Cou rier du livre 201* 72p ill en (loiret
encoul 27x21 cm ISBN978 2 7029
11235
Rel 1G 95 f env A paraitre novembre

Gourmandises enchantées
100 coloriages pour etre zen
illustrations Carollna Spielmann
Cent coloriages autour des fnan
dises et autres douceurs a déguster
M6 Editions 2014112 p i l l 28 x 21 cm
ISBN 978 2 35985133 5
Brll 90 € env Parution octobre

Jardins d'Eden
100 coloriages pour etre zen
illustrations Caroiina Spielmann
Cent colonages autour des jar
dms imaginaires
MG Editions 2014112 p ill 28 x 21 cm
ISBN 978 2 35985134 2
Brll 90 € env Parution octobre

Mon annee anti-stress
Gilles Diedenchs
Des activites conse ls et astuces
en relation avec I art therapie
proposes pour chaque semaine
de I annee mandala colonage
et peinture travail de argile
musicothérapie méditation de
coupage collage mosaïques res
piration etc
Mango 2014 (Mon annee bien etre)
208p i l lennoretencoul 28x24cm
ISBN 978 2 317 00416 2
Br 19 95 € env Parution octobre

Le bien-être avec le colonage
100 planches de motifs abstraits
à colorier pour lutter contre le
stress Presence de crayons de
couleurs d un crayon multico
lore et de crayons pastel
Solar 2014 ll ISBN 978 2 263 06755 6
Br 15 90 € env A paraitre novembre

Aux sources du bien être
sagesse
Eric Warson
60 modeles de kakémonos à co
loner pour se ressourcer
Solar 2014 lll ISBN 978 2 263 057531
Gart 12 90 € env A paraître novembre

Aux sources du bien-être
avec I art du tatouage
Eric Ma son illustrations Clara
Catalan
Cent motifs originaux de ta
touages a colorier pour lutter
contre le stress apprendre le la
cher pr se et créer des condi
lions favorables a la méditation
Solar 2014 ISBN 978 2 263 06758 7
Br 9 90 € env Parution octobre

Aux sources du bien-être
avec le jardin des songes
Eric Marson llustrations Clara
Catalan
Cent modeles de jardins imagi
naires de créatures fantastiques
et cle végétation merveilleuse a
colorier pour se ressourcer I es
dessins s inspirent de régions et
de cultures variées
Solar 201411 en noir et en coul 29 x
23 cm SBN 978 2 263 06756 3
Br 9 90 € env Parution octobre

Aux sources du bien etre
avec les Amérindiens
Eric Marson illustrations Clara
Catalan
Cent modèles de symboles sa
eres de motifs géométriques ou
décoratifs a coloncr pour se res
sourcer Les dessins s inspirent
du monde végétal et des le
gendes indiennes
Solar 201411 en noir et en coul 29 x
23 eni ISBN 978 2 263 06760 O
Br 9 90 € env Parution octobre

Aux sources du bien-être
avec les Celtes
E tc Marson I ustrations Clara
Catalan
Cent modeles de symboles sa
eres de motifs géométriques ou
decoratifs à colorier pour se res
sourcer Les dessins s inspirent
du monde vegetal de la culture
druidique et des légendes celtes
Solar 201411 e n n o i r e t e n c o u l 29x
23 GTI SBN 978 2 263 06759 4
Br 9 90 € env Parution octobre

Aux sources du bien etre
avec les mandalas sacres
Eric Marson I usîrations Clara
Catalan
S gnifiant centre le mandala in
duit équilibre et harmonie Cent
modeles de mandalas a coloner
pour se ressourcer et affronter
avec sérén té les défis de la vie
moderne
Sda 201411 ennoiretencoul ISBN978
2263067617
Br 9 90 € env Parution octobre

Aux sources du bien-être
avec les merveilles du monde
Eric Marson I ustrations Clara
Catalan
Cent dessins a coloner pour
sillonner le monde et s apaiser
devant les beautés de la terre la
foret amazonienne les glaciers
de Patagnnie la Grande Muraille
de Chine Ic Grand Canyon ou les
canaux de Venise
Solar 201411 ennoiretencoul 29x
23 cm SBN 978 2 263 06757 O
Br 9 90 € env Parution octobre

BONHEUR

Je te souhaite des jours
heureux
Des citations sur les bonheurs de
la vie quotidienne
Exley 2014 (Formidable) 60 p 11x10 cm
ISBN 978 2 87388 7551
Carl 790 € env Parution octobre

Heureux comme Cresus ?

petites leçons d economie
du bonheur
Mickael Mangot
En s appuyant sur de nom
breuses etudes I auteur démon
tre que le fait d être ache ne tait
pas le bonheur et explore les
manieres d etre heureux avec ou
sans argent
Eyro les 2014 SBN o?8 2 212 56042 8
Br 16 € env A paraitre novembre.

Cueillir l'instant avec les
épicuriens
Angélique Gai Ion Jacquel
Kappel de la philosophie
d Epicure et conseils pour la
vivre pleinement a I abri des
cliches et des contresens qui la
desservent L auteur se base
sur les préceptes de cette école
de pensée pour donner des
conseils sur la maniere de vi
vre sa vie pleinement en priv
leg ant les plaisirs spirituels
tels que I amitie aux valeurs
matérielles
Eyro les 2014 (V vre en philosoph e) 19 x
13 cm ISBN 978 2 212 55979 8
Br 14€ env Parution octobre

Demain je jette ma boite
d anxiolytiques plan de
bataille pour aller bien
Françoise Dom
Min de s épanouir pleinement
dans sa vie ce guide pratique
permet de se prendre en mam
d ecouter ses besoins et d adou
cir son quotidien Contient un
plan détaille d idees et d actions
a mettre en place des tests pour
mieux se connaître et des cxer
cicas et des jeux
First Editions 2014 (Résiste) 192 p 17 x
13 cm ISBN 978 2 73406769 O
Br 5 99 € env A paraitre novembre
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Wordflakes 365 flocons de
mots pour faire le plein
quotidien d energie positive
Un bloc calendrier constitue de
365 pages détachables avec des
aphonsmes maximes ou pensées
pleins d optimisme pour commen
ccr la journee de bonne humeur
Gremese 2014 l l l en coul I S B N 978 2
36677 072 8
Er 9 90 € env A paraitre novembre

Chocolat chaud pour l'âme Z,
101 nouvelles histoires qui
réchauffent le coeur et
remontent le moral
Jack Canfield& Mark Victor
Hansen traduit de I anglais
(Etats Unis) par Claire Stem
Un recueil de petites histoires,
qui ont pour vocation de nourrir
le cœur I espnt et I ame
J ai u 2015 (J ai lu Bien etre Développe
ment personnel) 288 p 18 x ll cm ISBN
978 2 290103615
Er 7 20 € env A paraitre février

De I art du bonheur 25 leçons
pour apprendre a vivre
heureux
Christophe Andre
A partir dè I étude de 25 ta
bleaux le psychologue propose
un apprentissage du bonheur au
quotidien Ces 25 images mcar
nent les visages les formes et les
gestes du bonheur Edition aug
mentee d une preface et d un CD
dans lequel I auteur lit son texte
I Iconoclaste 2014 Nouvelle edition 224 p
ill en coul 22 K 16 cm ISBN 978 2
913366770
Br 24 90 € env Parution octobre

Ma malle a bonheur
Une boite contenant un livre
de citations et de conseils de
bien elie un carnet de man
dalas un bracelet porte bon
heur trois tampons avec les
inscriptions enjoy relax et love
et trois rouleaux de maskmg

Wang) 2014 6* p 13 x 10 cm ISBN 978
2 317 00419 3
Coffret 14 95 € env Parution octobre

La therapie du bonheur
docteur Etienne Jalenques
preface professeur Pierre Testas
L auteur présente I art et la ma
mere de parvenir a la maitrise de
sa vie relationnelle et des senti
ments expnmes a soi et a I autre
Tl décrit le déroulement des
séances de travail en groupe et
en individuel ainsi que les tech
niques utilisées en dynamique
émotionnelle
Marabout 2014(Les petitscollectors)
Nouvelle edition 319 p 14x9cmlSBN
9782501099158
Br 3 50 € env Parution octobre

Lannée du bonheur 365
exercices de vie, jour apres
jour
Isabelle Filliozat
Grace a la séné d exercices
quotidiens proposée dans ce li
vre il est possible de retrouver
un apaisement interieur dura
ble
Marabout 2014 (Poche Marabout Philo
sophie) 18 x 13 cm ISBN 978 2 501
099301
Br899€

Bienvenue douleur i
Pilar Sordo traduit de I espagnol
par Lea Gauthier
Une invitation a trouvei le sens
de la vie a modifier les compor
tements sociaux et a changer les
expériences qui font mal (la se
paraben la perte le demi la peur
de la mort etc )
Rayol2014(Desir)128p 20xl2cmlSBN
978 2 228 91160 3
Br 16 € env Parution octobre

Le Bonheur est en vous
Marcelle Auclair
Une leçon d optimisme ou I au
teure affirme que la pensée et la
parole créent des vibrations qui
façonnent nos vies
Points 2014 (Vi/re) 216 p ISBN 9782
7578 4816 6
Er 780 € env Parution octobre

L'infinie puissance du coeur
sous la direction de Baptist de
Pape
A travers les expériences et les
conseils de IS grands penseurs
spirituels ce guide révèle com
ment se dépasser afin de realiser
son potentiel et atteindre le bon
heur
GTredamel2014192p 18 x 15 cm ISBN
978 2 8132 0752 4
Br 22 € env Parution octobre

Pensées pour avoir le sourire
2015
Chaque jour une pensée amu
sante calembours paroles d en
f anis ou d humoristes Avec un
chevalet intègre
Ed 365 2014(tesalmamaks Inspiralions)

14 x 14 cm ISBN 978 2 35155 610 8
Spirale 14 99 € env Parution octobre

365 jours pour avoir le smile
Chaque jour une blague un defi
un conseil un proverbe ou en
core une pensée pour rester po
sitif toute la journée
PlayBac2014l l lencoul 9x8 cm ISBN
978 2 8096 5153 9
Carf 799 € env Parution octobre

365 jours pour dire merci la
vie ' 2015
Pour apprendre jour apres jour
à apprécier les petites choses de
la vie afin d etre heureux Avec
un chevalet intègre
Ed 365 2014(Lesalmamaks Inspirations)
14 x 14 cm ISBN 978 2 35155 6il5
Spirale 14 99 e env Parution octobre

HffOPONOPONO \

La paix interieure avec
Ho oponopono poche pour les
nuls
Mana Elisa Hurtado Graciet Jean
Graciet
Une methode pour appréhender
la méthode de developpement
personnel hawaïenne Ho opo
nopono
First Editions 2014 (Pour les nuls poche)
400 p 19 x 14 cm ISBN 978 2 7540
66631
BT 14 99 € env A paraitre décembre

Lessence d'Ho oponopono
Maria Elisa Hurtado Graciet
L essentiel de cette methode de
bien etre hawaïenne fondée

sur I elimination delà memoire
erronée le pardon et I amour
est formule dans ce guide A tra
vers des explications et des
conseils il permet de develop
per sa paix interieure et de la
répandre
Jouvence 2014 (Mini perles de Jouvence)
96 p 12 x 10 cm ISBN 978 2 88911
5303
Rel E 90 € env Parution octobre

SE PRENDRE EN MAIN

Le livre des tests 50 tests
qui vous mèneront au succes
Mikael Krogerus Roman
Tschappeler traduit de
I allemand
Ensemble de tests conçus pour
developper la creativité la capa
cité a orienter ses choix person
nels et professionnels ainsi que
son aisance a communiquer
AContre courant 2014176p 17xl2cm
ISBN 979 10 92928 10 5
Carl 15 € env A paraitre novembre

Coaching, mode d'emploi
l'art d'être coache
Guillaume Bonnaudet
L auteur explique les différentes
methodes de coaching selon les
besoins les choix de vie etc
Ch™ 2014 240 p 24 x 17cm ISBN 978
2702715543
Brl8€ env Parution octobre

Faites du temps votre allié
Anne Duhautbout
Des conseils dei temoignages
et des exercices pour repren

dre en mam son quotidien ap
prendre a ne pas se précipiter
donner du sens a ses journees
revenir a I essentiel renouer
avec soi même et avec les au
tres
ESFediteur 2014 (Mieux se connaître)
224 p 21 x 14 cm I S B N 978 2 7101
26997
Br 13 90 € env Parution octobre

Quantified self quand
I individu vit au travers de ses
donnees
Camille Gicquel Joffrey Lavigne
Les auteurs font le point sur
les promesses les usages et les
enjeux du quantined self tech
nique qui permet de mieux se
connaître en mesurant et gé
rant toutes ses activités grace
aux objets connectes (coachs
électroniques podomètres ba
lances connectées applica
tions sur mobiles etc ) Ils
pointent également ses dan
gers comme le risque d une
standardisation des comporte
ments
Fyp editions 2014 (Innovation) 192 p 18 x
14 cm ISBN 978 2 36405120 I
Br 15 90 € env Parution octobre

Arrêtez de vous plaindre
et commencez à vivre1

Marie Leblanc
Conseils pratiques pour arrêter
cle se plaindre reprendre sa vie
en mam et commencer a realiser

IDEO 2014 256 p ISBN 978 2 8246 0413
8
Br IS € env Parution octobre
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S'entraîner à la PMI aii
quotidien : SO jours pour
maîtriser les outils de base de
la PMI
NellyBidot Bernard Morat
Les auteurs expliquent en quoi
consiste chaque outil de la pro-
grammation neurolinguisnque
Us proposent des exercices dé-
taillés, sélectionnés pour être ap-
plicables et unies à la vie de tous
les jours Des exemples d appli-
cation complètent le livre
InterEditons 2014(Developpement person-
nel et accompagnement) Nouvelle edition
142n 22xl4cmlSBN9782729614569
Br. 16 e env. Parution : octobre.

J'ai des talents formidables ! :
mes talents comme leviers
d'épanouissement
Xavier Cornette de Saint Cyr
Hlustre d'exemples et d'exercices
issus de la pratique du coaching
cet ouvrage propose de faire un
bilan de ses talents afin d'être
plus performant dans sa vie per-
sonnelle et professionnelle
Jouvence, 2014 (PratiquesJouvenœ)96 p
18 x ll cm ISBN 978 2 889115181
Br. 4,95 € env. A paraître : novembre.

Pourquoi est-ce que je ne fais
jamais ce qui est bien pour
moi?
BJ Gallagher, traduit de
l'américain
Partant du constat que I homme
fait souvent le contraire de ce
qu'il sait pourtant être bien pour
lm l'auteure explique comment
perdre ses mauvaises habitudes
et prendre sa vie en maui
Judena, 2014 20 x 14 cm ISBN 978 2
369170143
Br. 15,90 € env. Parution : octobre.

Coaching inspirant
Jet Clement
Cet ouvrage décrit les effets béné-
fiques du coaching dans différents
domaines l'entreprise, I école, la
famille, le sport, etc n montre
comment il permet d'obtenir de
meilleurs resultats, d optimiser la
communication et la collaboration,
de susciter I enthousiasme et le
plaisir de travailler
Lannoo 2014(Campus)24«17cmlSBN
978 94 0141716 7
Br. 24,99 € env. Parution : octobre.

Les 5 clés de nos
comportements
Michel Lejoyeux
Le Livre de poche 2015 (Le Livre de poche
Pratique) ISBN 978 2 253 002116
Br A paraitre'janvier.

100% petits plaisirs
Evelyne Bouillon
Présentes sous la forme d'un ré-
pertoire, des astuces et des
conseils pour savourer les petits
plaisirs de I existence et se res-
sourcer a chaque instant
Mango, 2015 (Mon carnet de coaching)
144 p ill en coul ,18x 13cm ISBN 978
2-317004254
Rel.9,95€env.Aparaître janvier.

100 Vo pensées positives
Claire Jouve
Présentés sous la forme d'un ré-
pertoire, des astuces et des
conseils pour apprendre à voir
le bon côte des choses et tirer
parti des difficultés de I exis-
tence
Mango 2015 (Mon carnet de coaching)
144p illencoul ,18 x 13 cm ISBN 978
2-317-00426-1
Rel.9,95€env.Aparaître janvier.

SO magnets : bonnes
résolutions
50 façons différentes d'exposer
ses bonnes résolutions pour 2015
Contient 50 magnets
Marabout, 2014 20 x 17 cm ISBN 978-2-
501-09949 3
Er. 6,90 € env. Parution : octobre.

Le travail d'une vie : quand
psychologie et spiritualité
donnent un sens à notre
existence
Thierry Janssen
Une approche psychologique et
spirituelle du développement
personnel empruntant à la sa-
gesse orientale et a la psychologie
humaniste moderne Pour mieux
se connaître et être à l'écoute de
ses différents personnages inte-
neurs afin de vivre plus harmo
rueusement ses conflits internes.
Marabout 2014 (Les petits collector?) 14
x 9 cm ISBN 9/8 ^501 09613 3
Br. 3,50 € env. Parution : octobre.

Coudre d'espoir l'étoffe de
nos vies
Anne Lamott , traduit de l'anglais
L'ouvrage propose de se question
ner SUT son rapport aux autres et
au monde pour comprendre com-
ment trouver un sens à sa vie,
malgre les difficultés et gerer ses
émotions pour en faire une force

112p ,21xl2cmlSBN97825010986M
Br. 10,90 € env. Parution : octobre.

La voie du chevalier :
dépassement de soi,
spiritualité et action
Fabrice Midal
Cet essai explique d'abord com-
ment l'idéal de chevalerie a été
vécu et pensé par le passe II
confronte ensuite cet heritage
aux defis de notre temps Enfin,
il donne des clés et des conseils
pratiques pour permettre a cha-
cun de tendre vers cet idéal à
chaque instant de sa vie
Payot, 2014 (Developpement personnel)
Nouvelle edition 160 p 17 x ll cm ISBN
978-2-228-91171 9
Br. 8 € env. A paraître : novembre.

Comment être soi sans
devenir fou
Philippa Perry , traduit de I anglais
par Nadège de Peganow , sous la
direction de Fabrice Midal
La psychothérapeute anglaise in-
vite le lecteur a résister aux mul
tiples agressions de I epoque
contre la personnalité et a ap-
prendre à prendre soin par lui-
même de sa santé mentale Auto-
observation, rapport aux autres
stress positif, histoire personnelle,
c'est autour de ces quatre notions
clés, abondamment illustrées,
qu'elle propose de réfléchir
Pocket 2014 (Pocket Documents récits
essais (The school of life) 18 x 12 cm ISBN
978-2 266 24792 4
Br. 9,10 € env. Parution : octobre.

Changer d'altitude : pour
mieux vivre sa vie
Bertrand Placard
Avant de se lancer dans son nou-
veau projet de tour du monde a
bord d'un avion a energie solaire
I auteur s'interroge sur la maniere
dont l'espnt peut aller au delà des
certitudes pour explorer de nou-
veaux territoires D délivre les cles
pour rompre avec les habitudes de
pensée apprendre a réagir dans
les situations inconfortables et de-
velopper un esprit de pionnier
Stock,2014350p ,22 x 14 cm ISBN 978
2-234-07725-6
Br. 19 € env. Parution : octobre.

RELATIONS
AUX AUTRES

LA FAMILLE

Toi, mon frère, toi, ma sœur :
écrivains, artistes et
anonymes évoquent leur
fratrie
récits et temoignages recueillis
par Anne-Laure Schneider
Evocation des liens entre frères
et sœurs, tant par un choix de

textes littéraires, de récits histo-
riques, d'œuvres cinématogra-
phiques, que par des temoi-
gnages de personnalités ou
d inconnus
AlbinMichel,2014304p ill ennoireten
coul 24xl6cmlSBN9782226245304
Br. 22 € env. Parution : octobre.

Le père, à quoi ça sert ? : la
valeur du triangle père-mère-
enfant
Simone et Moussa Nabati
Des reponses a la question de
l'utilité du pere sont puisées
dans la tradition judeo-chre-
uenne, enrichie de cas cliniques
contemporains L'auteure entend
ainsi démontrer l'importance in-
contournable de la fonction pa
lemelle dans la constitution et
l'équilibre psychique de l'enfant
Dervy 2015 (Dervy poche) 200 p 18 K
10 cm ISBN 97910 242 00811
Br. 12 € env A paraître : janvier.

Deux familles et un couffin
Sarah E LeVme.AirneeMelton,
traduit de l'américain
Le réal d une maternite par ges-
tation pour autrui Une mère et
une mere porteuse témoignent
de leurs joies, de leurs peines, de
leurs espoirs et de leur parcours
jusqu'à cette grossesse qu'elles
ont vécue ensemble
Flammarion 2015 320 p ,22 x 15 cm ISBN
978 2 08134838 7
Br.l9€env.Aparaître:février.

Guide de survie aux repas de
famille
Un guide pour éviter l'ennui et
les incidents aux repas de fa-
mille, rédigé de manière humo-
ristique
Tana, 2014 (Guide de survie en milieu hos
lile) 64 p illencoul .15 x 10 cm ISBN
9782845679306
Br. 7,95 € env A paraître : novembre.

È SES ENFANTS

Pariez-vous l'ado?:
dictionnaire français-
adolescent
Marc Lemomer
Dictionnaire thématique sur le
ton de l'humour, l'univers des
adolescents décrypte et expliqué
aux parents
City 2014224p ISBN978 2 35288 7218
Br. 15 € env. Parution : octobre.

Aimer rios enfants
inconditionnellement
Alfie Kohn traduit de I americain
L'auteur invite les parents à ré-
pondre au besoin de leur enfant
d'être aune et à faire le point sur
les raisons qui peuvent y faire
obstacle II propose une réflexion
sur la relation à son enfant liee a
la pensée aux sentiments et aux
actes posés
L Instant present 2014 (Les enfants)
250p 2hl5cmlSBN9782916032481
Br. 19 e env. Parution : octobre.

Comment devenir une fille
vraiment géniale (ou presque)
VeromqueCorgibet Patricia
Goralezyk illustrations Sophie
Bouxom
Des reponses aux questions que
se posent les jeunes filles pour
être bien dans sa peau et dans sa
vie
De la Martiniere leunesse 2014 (Bulle
d'air) 80 p illencoul 20 x 15 cm ISBN
978 2 7324 6468 8
Br. 9,95 € env. Parution. octobre.

365 messages flour un super
papa
365 citations, histoires drôles, in-
formations insolites etc, sur les
peres a decouvrir jour après jour
Play Bac 2014 Nouvelle édition 9 x 8 cm
ISBN 978 2 8096 5199 7
Coffret 9,90 € env. Parution : octobre

365 messages pour une super
maman
365 citations histoires drôles, in-
formations insolites etc, sur les
meres, à decouvrir jour apres jour
Play Bac, 2014 Nouvelle edition 9 x 8 cm
ISBN 978-2 8096 5200 O
Coffret 9,90 € env. Parution : octobre.

Aimer nos enfants autrement :
construire une relation de
cœur-à-cœur
Danny Silk traduit de l'américain
Des conseils pour guider les pa-
rents vers une approche chré-
tienne de l'éducation non-vio-
lente, afin de renouveler les
relations entre parents et en-
fants et d instaurer un climat de
paix dans le foyer D Silk pro
pose notamment cles alterna-
tives aux punitions physiques
Premiere partie 2014 224 p 21 x 15 cm
ISBN 978 2 916539 94 2
Br.l8€env Parution • octobre

Guide de survie aux enfants
Un guide de compréhension de
l'enfant a l'usage des parents, re
dige de maniere humoristique
Tana, 2014 (Guide de survie en milieu rios
lile) 64 p illencoul 15 x 10 cm ISBN
9782845679290
Br. 7,95 € env. A paraître • novembre

10 étapes pour surmonter
l'épreuve du divorce
Penny Rich traduit de I anglais
Ce guide offre conseils et recon-
fort aux personnes confrontées a
une séparation ou à un divorce II
présente les textes législatifs,
aborde la question des enfants,
explique comment aller de l'avant
et reconstruire sa vie et fournit
une liste de personnes et d'orga-
nisations ressources a contacter
Empreinte temps present 2014 (EssenCiel)
120p 18xl2cmlS8N978-2-35614-079-l
Br. 8 € env. Parution : octobre.

VIE SOCIALE

L'art de la communication
véritable
Thich Nhêt Hanh
A travers des exemples concrets
l'auteur apprend l'art de com-
muniquer pour changer son rap-
port au monde et ainsi exprimer
sonmoile plus complet et le plus
authentique
Courrier du livre, 2014172 p ,22x14 cm
ISBN 978 2 7029 1096 2
Br. 16 € env. Parution. octobre.

Guide du praticien en PNL :
manuel d autoformation et de
travail en groupe
Louis Fèvre Gustavo Solo
La FNI est utilisée pour une
meilleure connaissance de soi et
une meilleure compréhension
des relations humaines Ce ma-
nuel technique donne des exem-
ples concrets cite et traduit les
termes spécifiques en expres-
sions courantes et les illustre par
des expénences vécues
Chronique sociale, 2014 (Pédagogie for
maton)7eedition268p 22xl5cmlSBN
9782367170572
Br. 24,20 € env. Parution : octobre.

Le pouvoir cles gentils : les
règles d'or de la relation de
confiance
Franck Martin
A travers de nombreux exem-
ples, l'ouvrage décrypte les mé-
canismes des relatons sociales
la maniere pour rétablir le cercle
vertueux du lien de confiance
que ce soit dans les affaires, la
politique le domaine médical
I enseignement etc
Eyrolles 2014 ISBN 978 2 212 56017 6
Br. 19 e env A paraitre : novembre

Legrand livre de lanalyse
transactionnelle
France Brecard Laurie Hawkes
Approche qui approfondit la
connaissance de soi dans le but
de gerer au mieux ses relations
avec autrui que ce soit dans la
vie privee ou dans la vie profes-
sionnelle
Eyrolles 2014 (Le grand livre) Nouvelle
editionXXVIII462p ill ,25xl8cmlSBN
9782212560497
Br. 24,90 € env. A paraitre : novembre.

La PNL en perspective
Monique Esser
Cette presentation pedagogique
de la PNL met I accent sur les
idees directrices et la logique du
travail qui lui sont propres dc
maniere a articuler la pratque à
ses fondements historiques,
epistemologiques théoriques et
méthodologiques
InterEditions 2014 (Developpement per
sonnel et accompagnement) 192 p 22 x
14 cm ISBN 978 2 72961256 6
Br. 19 € env. Parution : octobre.

L'art de développer son
réseau relationnel : penser
lien créatif
Genevieve Morand
Des propositions d outils pour
fonctionner pleinement et har-
monieusement en mode re-
seaux Le livre repose sur la
conviction que I avenir appar
tient aux personnes et aux orga-
nisations capables de tisser des
liens de qualité
Jouvenœ,2014 (Les maxi pratiques Le tra-
vail autrement) 128p ill 18xl2cmlSBN
9782889115341
Br. 7,70 € env. A paraitre : novembre.

Petit cahier d'exercices pour
sortir du jeu: victime,
bourreau, sauveur
Christel Petitcollm
Conseils pratiques pour appren-
dre à se sortir des relations néga-
tives en repensant ses relations à
soi et aux autres et en évitant de
s enfermer dans les rôles de vic-
time de bourreau ou de sauveur
Jouvence 2014 (Petit cahier sport cérébral
du bien-être) 64 p ,22 x 17 cm ISBN 978
2 88911542-6
Br.6,90€env.Aparaître .-novembre.

Petit cahier d'exercices de
communication non verbale
Patrice Ras
Constitué de gestes, de mi-
miques de variations dans l'm-
tonauon, d'atntudes, etc I essen-
tiel de la communication est non
verbal Ce cahier propose une
approche ludique pour appren-
dre a décoder ces messages et a
les utiliser à bon escient
Jouvence 2014 (Petit cahier sport cérébral
du bien être) 64 p ill 22 x 17 cm ISBN
978 2 88911-516-7
Br. 6,90 € env. Parution : octobre.

Comment mieux vivre à l'ère
numérique
Tom Chatfield traduit de
l'anglais par Helene eolien, sous
la direction de Fabrice Midal
L'Internet les réseaux sociaux ou
la téléphonie mobile entraînent
des changements dans la per
cepaon du monde et dans la na-
ture des rapports à autrui Cet
ouvrage fait le bilan de la révolu-
tion des technologies de l'infor-
mation avant de réfléchir à ses
avantages et a ses conséquences
sur tous les aspects de la vie
Pocket 2014 (Pocket Documents récits
essais) (The school of life) 18 x 12 cm ISBN
9782266247894
Br. 9,10 € env. Parution. octobre.

Morpho kinésiologie : ce que
J'aimais en toi m'énerve
Rabia Guyard, Jean-Claude Goyard
Presentation de 49 traits phy-
siques et leure correspondances

psychologiques et d un test
musculaire pour identifier la
caractéristique majeure qui
peut conditionner la vie d'une
personne Les auteurs propo-
sent d'établir une relation a
l'autre en fonction de ces carac-
téristiques morphopsycholo-
giques
G Tredaniel 2014 Nouvelle edition 264 p
ill ,24 x 16 cm ISBN 978 2 8132 0783 8
Br. 20 € env. A paraître : décembre.

Vous pouvez guérir votre cœur :
comment trouver la paix
après une rupture, un divorce
ou un décès
Louise L Hay et David Kessler
Des conseils pour surmonter un
chagrin bases sur la pensée po
sitwe et la compassion
G Tredaniel 2015196p ,21xl3cmlSBN
978 2 8132 0768 5
Br. 16,90 € env. A paraître : janvier.

VIE AMOUREU

J'me trouve un mec (le bon) ! :
petit guide pratique a l'usage
des célibataires qui ne veulent
plus l'être I
Lady Montmartre
Des conseils, des astuces des
tests et des quizpour rencontrer
l'amour
Eyrolles 201418x16 cm ISBN 978 2-212-
55957 6
Br. 11.90 € env. Parution : octobre.

Mettez tous les hommes à vos
pieds : donnez libre cours à
votre irrésistibilité !
Marie Forleo, traduit de l'anglais
par Anne Confuron
Des conseils, cles temoignages
et un décryptage de la psycho-
logie féminine, pour prendre
confiance en soi et accroître son
pouvoir de séduction Avec à la
fin dè chaque chapitre, des tests
pour cerner ses bonnes et ses
mauvaises habitudes
J'ai lu, 2015 (J'ai lu Bienêtre Vie faim
liale)256p 18xllcmlSBN978-2-290-
10309 8
Br. 5,60 € env. A paraître janvier

I love moi : comment rebondir
après une rupture
Victoire Meglioli
Méthode de reconstruction pour
les célibataires qui ont vécu une
rupture amoureuse L'ouvrage
aborde plusieurs situations ré-
currentes rencontrées après une
separation et donne des pistes
pour faire des rencontres, gerer
son ex ou éviter dè reproduire
les erreurs passées
Judena 2014 210 p 18 x 12 cm ISBN 978-
236917-0211
Bt. 9,90 € env. Parution : octobre.

Comment faire la bonne
rencontre
Patricia Delahaie-Pouderoux
A partir de temoignages, l'au-
teure explique les enjeux
d une rencontre amoureuse,
ce qui est à éviter, les clés de
la séduction et les meilleurs
moyens de construire un
amour heureux
le Livre de poche 2014(LeLivrede poche)
ISxllcm ISBN 978 2 253-17704 3
Br. 12,90 € env. Parution : octobre.

Le prince charmant est
décédé
Isabelle Joly.Aglaé Dufresne
Des techniques pour trouver
I âme sœur, sans garantie sur la
vie menée ensuite avec la per-
sonne L'ouvrage permet aux
femmes de signer le contrat de
couple qui leur correspond le
plus
Le Livre de poche, 2015 (Le Livre de poche)
lll en noir et en coul ,18xllcmlSBN978-
225319112-4
Br. 5 € env.Aparaître : lévrier.
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Séduisez qui vous voulez
89 regles d'or de la séduction
pour une nuit ou pour la vie
Leil Lowndes
Un guide pratique pour savoir ou
rencontrer le partenaire idéal
comment reussir la toute pre
mière conversation comment
séduire un ami de longue date
comment faire durer I amour etc
Quotidien malin editions 2015 (Couple)
320 p 21 x 15 cm ISBN 97910 285
00344
Br 18 € env A paraitre janvier

S aimer toujours, c'est malin
sexe, famille, routine relevez
tous les defis de la vie de
couple avec succès '
Freder que Core Montagu
Un ouvrage contenant des
conseils pour chaque grand cap
à passer dans la vie de couple, des
tests pour faire le point et des te
moignages de couples qui durent
Quoi chen malin ed t oris 2015 (Malins)
208 p IS x ll cm ISBN 97910 285
00405
Er G € env A paraître janvier

J'ai besoin que tu m'aimes
est-ce vrai * ne plus chercher
l'amour maîs le trouver
Byron Katie avec la collaboration
de Michael Katz traduit de
I americain par Eno Viiieme
Propose de remettre en question
ses propres croyances cornier
nant I amour et de concevoir au
trement ses relations aux autres
pour accéder a I amour sincère
la reconnaissance et I apprécia
non et devenir ainsi responsable
de son propre bonheur
G Tredaniel 2014Nouvelleedton260p
24xl6cmlSBN9782813207654
Er 20 € env A paraitre décembre

u négocier en toutes
circonstances
Christophe Caupenne
A travers une séné de concepts,
I ouvrage propose d apprendre à
négocier dans des situations
complexes ou la méthodologie et
I organisation peuvent avon- une
influence déterminante
Le Cherche Midi 2014 ISBN 978 2 7491
32754
Er ISC env A paraitre novembre

Concilier vie pro et perso
le cahier d exercices
Arnaud Soutif illustrations Cleo
Wehrlm
Des conseils et des exercices
pour trouver I equilibre idéal en
tre vie privee et responsabilités
professionnelles se ressourcer
identifier ses priorités agur sa
voir s entourer et gagner ainsi en
sérénité
ESP éditeur 2014 (Cahier d exercices)
64 p ill 22 x 17 cm ISBN 978 2 7101
26980
Er 7 € env Parution octobre

La puissance du mental
hyperinvestissement, stress,
burnout comment retrouver
la motivation ?
Patrick Collignon
Pour ceux qui ne parviennent
plus à se motiver et ressentent
une lassitude autre que physique
dans leur travail ce guide pro
pose des exercices des grilles de
lecture et des témoignages pour
réussir à sortir de cette spirale
Eyrolles 2014 (Neurosciences et vie au tra
vai!) ISBN 978 2 212 56016 9
Er 20 € env Parution octobre.

Je bosse avec des cons et des
manipulateurs maîs je me
soigne plan de bataille pour
bien vivre en entreprise
Gilles Azzopardi
Guide pratique pour s épanouir
au travail et ne plus se laisser

faire apprendre à s imposer à
etre respecte à comprendre ses
collègues et leurs paroles
First Editions 2014 (Résiste) 192 p 17 x
13 cm ISBN 978 2 7540 67713
Br 6,99 € env A paraitre novembre

S'entraîner a TAT au quotidien
pour avoir de bonnes relatons
avec les autres au bureau et
en tous lieux
Christine Chevalier Martine
Walter
Des exercices d analyse transac
ùoimelle pour mieux se connai
tre et améliorer ses relanons aux
autres
InterEdtons 2014 (Developpement pe
sonnel daccompagnement) Nouvelepre-
sevitationl68p 22xl4cmlSBN978-2
729614119
Br 17 € env Parution octobre

Halte a Hippocrate, au
secours Secrete ' souffrance
au travail problème medical
ou question de sens '
Solennede Kersabiec
Selon I auteurs le traitement du
râble des risques psychosociaux
ne peut se limiter a rendre la
sante mentale et psychique maîs
doit dussi consister d redonner
du sens au travail
Ed du Paho 2014 (Essais) 160 p 19 x
13 cm ISBN 978 2 35449 0515
Brise env A paraître decembre

Comment se realiser dans son
travail
Roman Krznar e traduit de
I anglais par Maryse Leynaud
sous la direction de Fabrice Midal
Trop souvent le travail n est
quunpis aller un gagne pain et
non le moyen d assouvir une vo
canon Les travailleurs ont oublié
pourquoi us travaillaient sinon
pour un salaire qui justine tout
L auteur invite à reconsidérer à
I aide d exemples le bonheur à
la portée des ambitions coura
geuses
Pocket 2014 (Pocket Documents rects
essa s) (The school of life) 18x 12 cm ISBN
978 2 266-24790 O
Br 910 € env Parution octobre.

CONDITION PHYSIQUE
ET INTELLECTUELLE

A la découverte du Samadeva :
méthode de santé, de bien-
être et d'évolution intérieure
Idns Lahore
A la découverte des origines et
diverses branches de cette disa
pluie alliant medecine curanve
et preventive avec une philoso
pme du calme et de I harmonie
Ecce2014UOp 17 x ll cm ISBN 978 2
351952573
Br B 50 € env Parution octobre

La clé de votre destinée enfin
révélée par le reflet de votre
essence
Sandrine Felices
Une méthode inspirée de la me
decine traditionnelle chinoise et
la complémentarité des six éner
gjes du corps le vent la chaleur
I ardeur I humidité la secheresse
et le froid Avec des techniques de
mediation et de visualisation qui
permettent d améliorer la
connaissance de soi
Ecce2014($îioi)Zu)160p i» en coul
15 x ll cm ISBN 978 2 35195 259 7
Coffret29€ env Aparartre novembre.

Méthode d'apprentissage du
rééquilibrage énergétique en
5 etapes
Sandrine Felices
Une méthode inspirée du Shem
Zu qui permet de rééquilibrer les
six energies du corps le vent la
chaleur I ardeur I humidité la

sécheresse et le froid A pardr de
la lecture des cartes chacun peut
identifier les troubles les dou
leurs et leur correspondance or
gamque au niveau palmaire
plantaire et digital
Ecce2014(ShouZu)54p ill 15 x ll cm
ISBN 978 2 35195 258 O
Coffret 29 € env A paraître novembre.

Bouger pour proteger

Laurence Bensimon Clémente
avec la collaboration dè Gilbert
Peres Benjamin Massot
Des exercices adaptes a chacun
et tenant compte du seuil d es
soufflement pour pratiquer une
activite physique et prevenir ccr
tames pathologies
Marabout 2014 (Poche Marabout Sante)
352p 18xl3cmlS8N9782501096065
Br 5 99 € env Parution octobre

Mal de dos, mal de bouffe
Gilles Bacigalupo preface
France Gullain
La solution proposée pour apai
ser les douleurs du dos consiste
à bannir la consommation de
produits alimentaires compor
tant de mauvaises graisses
responsables de ces maux. G Ba
agalupo masseur kinésithera
peute, démontre les relations en
tre le mal du dos des vertebres
et des articulations et la qualite
de I alimentation
Rocher 2014220p 23x 15cm ISBN978
2 268 07639 3
Br 17 50 € env A paraître novembre

Secrets de coach
Valerie Orsoni
Ce coach personnel et global
permettra aux femmes actives
de trouver une heure pour
prendre soin d elles et être tou
jours au meilleur de leur forme
Les exercices proposes sont
simples En complement envi

ron 33 recettes faciles pour une
alimentation saine et equih

Select on du Reader s ftgest 2014 Nouvelle
edtionlTÔp. ill en coul 19xl4cmlSBN
9782709826228
Coffretl495€envParution octobre

Réussir avec mention
comment se préparer aux
examens parVautohypnose et
la nutrition
Martine Cotinat Kevin Rnel
Un programme complet pour ai
der les étudiants a se préparer et
reussir leurs examens avec un
programme corps esprit com
ment huiler les rouages de son
cerveau avec les bormes graisses
quel type de petit déjeuner
prendre comment diner pour
bien dormir comment appren
dre vite et mieux, comment mus
der sa memoire etc
T Souccar 2014 224 p ISBN 978 2 36549
0122
Br 15 € env Parution octobre

Le stretching postural l'éveil
du corps
Jean Pierre Moreau avec la
collaboration de Laurence
Moreau illustrations François
Dimberton
Comprenant la nécessite de
1 etirement J P Moreau a mis
au point une combinaison
d exercices regroupes sous le
nom de s.tretLhmg postural qui
permettent de stimuler la mus
culature profonde et de lâcher
les tensions dues au stress
L ensemble est rythme par une
respiration diaphragmatique
qui favorise I oxygénation des
tissus et la recuperation muscu
laire
Tchou 2014 (Le Corps à vivre) Nouvelle
edition 154 p ill 25 x 16 cm ISBN 978
2 7107 88614
Br 19 95 € env Parution octobre.

Eviter le burn-out
Comment éviter le burn
out»
Yves Victor Kamarm
L auteur aborde le thème de la
souffrance Iié au travail et
plus généralement aux affres
et du contexte da XXIe siècle
Un tour d horizon est proposé
en premier lieu afin de savoir
ce qu est le stress et comment
il fut vécu à travers les ages
puis propose ses solutions
pour lutter contre ce Seau
Dauphin 2014192 p ISBN 978 2 7163
1529-6
Br 16 € env Parution octobre

Le tabou du stress au
travail la méthode pour en
sortir afin de rester en
bonne sante
Philippe-Georges Dabon
I e stress provoque des effets
néfastes notamment sur
I économie en organisant la
peur a tous les niveaux du
système Dans un premier
temps I auteur revient sur les
aspects physiologiques du
stress puis sur son impact
dans les domaines écono
nuques et sociaux II donne
ensuite dcs p stes afin d unit
ser la pensée pour gérer cet
état combattre la douleur et
rester en bonne sante
Dervy 2014 (Chemins de t harmonie)
280 p 22 x 14 cm ISBN 979 10 242
00682
Br 20 € env Parution octobre.

Un conseil détente au
bureau par jour
Une éphéménde avec pour
chaque jour de I année 2015

un conseil pour etre moins
stressé au travail
Hugo Image 2014 736 p. lit en coul
10 x ll cm ISBN 978 2 75561645-3
Cart999€env Parution octobre,

Petit cahier d'exercices
pour mieux s'organiser et
vivre sans stress
Christel Petitcollin
Conseils pour mettre en
place une organisation
personnelle efficiente dé
finir des objectifs réalisa
bles mettre en place des
plans d organisation cohé
rents rationnels et person
nahsés
Jouvence 2014 (Petit cahier sport cé
rebral du bien etre) 64 p 22 x ll cm
ISBN9782889Î15464
Br 6,90 € env A paraître tiovem
bre.

Le burn out de ceux qut
donnent sans compter
RobertoAlmada
L auteur psychologue décrit
les manifestations de I usure
professionnelle et propose des
solutions simples pour aider
ceux qui en sont victimes
Considérant que ce phéno
mené touche les personnes
trop dévouées aux autres, il les
invite à retrouver le sens de
leur propre vie et de leur tra
vail
Nouvelle Cite 2014(Vedeshomme$)
220p 22xl5crolS6N978-2-85313743-
0
Br 19 € env. Parution octobre.
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ACTIVITË PHYSIQUE

Méthode de musculation
Optimisation turbo : I espace
strategique de la methode
Lafay
Olivier Lafay
Conseils pratiques informations
et strategies pour faire évoluer
sa masse musculaire et amelie
rer sa souplesse grace a la me
th-ode Lafay
Amphora 2014144 p ill en coul 26 x
20 cm ISBN 978 2 85180 909 4
Br 22,90 € env A paraitre novembre

Ke tt I e bel I au feminin une
condition physique optimale
et une silhouette
harmonieuse
Dame Van Craenen Broeck
D origine russe les kettlebells
sollicitent simultanément plu
sieurs chaines musculaires Cette
methode propose différents pro
grammes arm de remodeler to
mfier et gainer le corps
Amphora 2014 256 p i l l en coul 26x
20 cm ISBN 978 2 85180 8813
Br 2750 € env Parution octobre

lai chi la méditation en
mouvement
Peter M Wayne Mark L Fuerst
traduit de I americain par
Maneke Merand Surtel
Un guide d exercices pour main
tenir son corps en forme grace à
une forme de méditation tirée
des arts martiaux chinois ap
prentissage des mouvements a
exécuter de son histoire et de sa
philosophie
Belfond 2014(Lesprtdouveriure)lll en
noir et en cou 23 x 14 cm ISBN 978 2
7144 5723 3
Br 19 € env A paraître novembre

Taichi-chuan methodes des
24 et 48 postures. formes
complètes avec leurs

iiie;
g Wu
Marc

applications
SnouYu Liang et Wen Ching'
traduction de I angla s par M;
Gengoux
Apres avoir presente les bases
du taichi chuan les auteurs pro
posent deux séquences comtes
composées de 24 ou de 48 pos
tures dc cet art martial utilise
servant ici de gymnastique
Budo?014 Mou yelle presentation 224p
lll 24 x 17 cm ISBN 978 2 84617 3391
Br 25 € env A paraitre novembre

Le guide complet du Pilâtes
Alan Herdman
Cet ouvrage aborde I histoire et
les origines de la methode Pi
lates les bases de I anatomie ct
de la physiologie propose 34
exercices au sol conçu1; par Jo
seph Pilâtes avec leurs bienfaits
et leurs dangers potentiels ct
donne des conseils pour les per
sonnes enseignant cette me
thode
Courrier du livre 2015 256 p il en coul
26x20 cm ISBN 978 2 70291104 4
Er 24 € env A paraitre janvier

Fit & face la gymnastique
faciale pour prevenir et
atténuer les signes du temps
SiviaPengo traduit de I italien
Méthode pour améliorer la toni
cite du visage preven r et atté
nuer les signes du temps
Chaque exercice décrit et pho
tographié permet de s entraîner
régulièrement a muscler le vi
sage et le corps Cette gymnas
tique faciale aux effets anti
stress permet de se sentir mieux
Judena 2014208p ill enami 21 x
15 cm ISBN 978 2 36917 024 2
Brl8€ env Parution octobre

Les miracles des étlrements
musculaires : je n'ai plus mal
au dos !
Françoise Cottarel Kerambrun
Les expériences et les témoi
gnages de I auteure au cours de
sa (.arrière comme kinesithera
peute Des astuces et des exer
cices faciles et simples à prati
quer quotidiennement pour
garder f tu retrouvprt ïute sd iou
plesse sont proposes
Liv editions 2014136 p il en cou 21
xlScm ISBN 978 2 84497 293 4
Br 18 € env Aparaitre novembre

Mon coach runmng
Freder que Ennery Morel
Un guide et un suivi au quotidien
pour s entraîner en douceur a la
course a pied avec des conseils
complets equipement entrai
nement nutrition motivation
MA editions 2014 256 p 23 x 19 cm ISBN
978 2 8224 0353 5
Br 22 50 € env Parution octobre

Le programme Du iga n
equilibre & légèreté
James Duigan traduit de I anglais
Un programme minceur et re
mise en forme comprenant dcs

Sophrologie
Initiation à la sophrologie
Patrick Andre Che ie
Decouverte des fondements de
I attitude sophromque la so
phronisauondebase L ouvrage
propose des conseils pour
mieux maitriser sa conscience
afin d acquerir un equilibre
psychique susceptible d influer
sur des comportements so
ciaux et individuels
Ellébore 20i4(Praxis) Nomellccdticn
1/6 p 21 x 14 en ISBN 979 10 230
00184
8r 22 € env Parution octobre

Sophrologie I, Fondements
et méthodologie
Patrick Andre Chene preface
Aifonso Caycedo
Lhistoire et les origines de la
sophrologie sont présentées
concepts fondamentaux pers
pectives de developpement
champs d intervention de cette
discipline fondée par A Cay
cedo Louvrage intègre les der
mères decouvertes et pratiques
delà sophrolog e caycédienne

Ellébore 2014(Thesus) Nouvelleedton
624p il 23x17crrISBNQ79IQ?30
00191
Br 49 € env A paraitre novembre

Relaxation dynamique 2e
degré vivre son esprit avec
la sophrologie
Patrick Andre Chene
Cet ouvrage contient une
séance de sophrologie d envi
mn I heure détaillée et secom
pagnee du DVD ann de travail
ler sur la perception de
soi même et de son ent< urdgt*
de mieux gérer sa vie de pren
dre confiance en soi de réduire
son stress etc
Elebore 2Û14(\iîa séance sophroado
melle) 146 p il encoj 22 x 16 cm
ISBN 979 10 230 0020 7
Br 29 € env A paraitre novembre

La sophrologie poche
pour les nuls
G ndy Chapelle
Des exercices de sophrologie et
de relaxations dynamiques
First Editions 2014 (Pour les nuls poche)

cures detoxrfiantcs ainsi que des
exercices de musculation et de
fitness par le fondateur du Bo
dyism
Mango 2015 (Grands I vres bien etre)
176p I lencoul 24xl9cm SEN978
2 317 00429 2
Br 19 95 € env A paraître janvier

Mon annee Pilâtes
Lynne Robinson traduit de
I anglais
Des exercices adaptes a tous les
niveaux, du débutant au
confirme Expliqués en pas a
pas ils constituent une progres
sion tout au long de I annee pour
une remise en forme efficace et
durable
Mango Bien etre 2014 (Mon annee bien
etre)208p Ilencoul 28x24cmlSBN
978 2 317 00417 9
Br 19 95 € env Parution octobre

oppez votre piiissanc
utaire

Anatomie & musculation
develop
musculaire
Un ouvrage qui propose une me
thode de musculation basée sur
la compréhension de la fonction
musculaire exercices conseils
d un coach illustrations et pro
grammes d entraînement selon
le im eau
ParramonFrance 20î4128p ill encoul
28 x 21 cm ISBN 97910 2610058 4
Gart 23 € env Parution octobre

Ce corps qui nous guérit la
conscience corporelle comme
cle de connaissance et outil
de transformation de soi
Martine Nicoletti
Un progf amme d exel LH es dv
namiques de respiration et de
visualisation afin de se recon
necter a son corps et a ses emo
tons de se régénérer et de se li
berer
Recto/erseau 2014175 p il encoul
21 x 15 cm SBN 978 2 88343 237 6
Br 20 € env A paraître novembre

La methode Pilâtes pour
tous approche anatomique
illustrée
Jean Pierre Clemenceau
Frederic Delav er
Des exercices phj siques illustrés
pas a pas et accompagnes de
nombreuses planches anato
nuques pour assurer le renfor
cément musculaire travailler la
souplesse et la coordination des
mouvements afin de pan enir a

384 p 19 x B cm ISBN 978 2 7540
677? O
Br 12 50 € env A paraitre décem
bre
Apprivoisez votre stress
avec la sophrologie
Clarisse Gardet
Un guide de techniques so
phrologiques a utiliser chez soi
en \ oiture ou au bureau pour
mieux gerer son stress Avec
des cas \ ecus et quatre séances
audio guidées par I auteure
Le Livre de poche 2014 (Le Liv e de
poche) IS x ll cm ISBN 978 2 253
00210 9
Brl5€ env Parution octobre

La sophrologie
Luc Audou n
Presentation de la sophrologie
methode de relaxation maîs
aussi moyen de se connaître et
de changer
Milan 2014(Lesessentielsyilan) Not!
veilppdtonSSp ill 19xl3cnilSBN
9782745963314
Br 3 90 € env Parution octobre

un bien etre physique et mental
Vigot2Û14144p ill encoul 26x20cm
ISBN 978 2 7114 2272 2
Br 20 € env A paraître novembre

Stretchmg : plus de 60
minutes (fexercices sur le
DVD
Stefan Rieth
Des exercices pour travailler sa
souplesse améliorer sd tonic te
et soulager ses douleurs muscu
laires
Vigot2Q14<Energie&serenite)80p ill
encoul 20 x 17 cm SBN 978 2 7114
23025
Br 22 € env Parution octobre

YOGA

L'art de respirer Pranayama
yoga et méthode Lonchant
Dominique Lonchant
Une technique respiratoire qui
trou\ e ses origines dans les pra
tiques anciennes du yoga Ces
exercices ont pour but de rétablir
des habitudes correctes de res
piration et ainsi de restructurer
la personne entierement physi
quement et psychologiquement
Avec une application à telechar
ger
Chiron 20146eeditionaugmentee96p
il 21x15 cm ISBN 978 f 70271563 5
Br 19 € env A paraitre novembre

Le kit yoga pour les nu ls
Pom s initier chez soi I auteur
propose des exercices des plus
basiques aux plus compliques et
une presentation de la philoso
phie de cede pratique gage de
bonne sante et d equilibre Le CD
propose 20 exercices expliques
pas a pas avec deux niveaux de
difficulté facile et intermédiaire
Contient Le yoga pour les nuls Georg
Feuerçtem Larry Payne
First Editions 2014{Pourlesnus poche)
NoLve le edition Kll 322 p ll 19x28 rn
ISBN 97827040 66914
Coffret 26,95 € env Parution octobre

Ajustements en yoga
Nadezhda Georgieva
Ce guide d autoapprentissage
du yoga decnt en pas a pas 150
asanas de base permettant
d adopter les postures ade
quates pour une meilleure prise
de conscience de son corps
La Plage 2014 lll ISBN 978 2 84221390 9
Br 24 95 € env Parution octobre

Yoga un art de l'attention
Elena Brower EncaJago
Propose 5 parcours du yoga de
pieu e conscience pour dum
nuer la tension se défaire du
sentaient de culpabilité respirer
et trouver la paix explorer ta
lents et capacites et étendre les
benefices du yoga a Id vie quoli
dienne
Marabout 2014232p il encoul 28x
22 cm ISBN 978 2 50109296 8
Er 19 90 € env Parution octobre

Aide memoire du yoga
théories, pratiques et conseils
pour un yoga quotidien
Christian T khomiroff
Des conseils pratiques pour ap
prehender le fonctionnement du
hatha yoga avec des exercices
de posture de respiration de
méditation I examen des mu
dra etc
Ed Médias 2015240p ill encoul 21
x 15 cm ISBN 978 2 35327 493 7
Br 20 € env A paraitre janvier

Le yoga des chats
Des conseils pour apprendre des
postures de yoga et des espaces
laisses en blanc pour noter ses
réflexions
Picco ia201464 p lll en cout 19 K 14 cm
ISBN 978 2 7530 2975 O
Br4€

Yoga solution anti-stress
Patrick Vesin et Locana
Sansregret
La pratique du yoga est presen
tee ici comme un outil therapeu
rique pour gerer son anxiété no
tdmment par let, exercices de
respiration et relaxation
Quintessence 2014 (Nature & b en etre)
224 p 23 x 15 cm ISBN 978 2 35805
1538
Br IS € env Parution octobre

RELAXATION

Bien respirer ('antistress
naturel
écrit et lu par Yvonne Pa re
Des conseils et des exercices
pour apprendre a contrôler sa
respiration et soulager ses dou
leurs ph>siques mentales et
psychiques
Format MP3
Audiolib2015ISBN9782355417886
16 90 € env A paraître janvier

Relaxation tonique la
methode sante d'un k i ne pour
se muscler et se defendre
Yves BI gny
Ui e methode douce qui allie re
laxation et musculation avec les

fhotos des exercices
us5iere20W130p il encoul 21 x

14 cm ISBN 978 2 85090 496 7
Br 22 € env Parution octobre

Zentangle gribouiller pour
rester zen
Suzanne McNeill SandySteen
Bartholomew Mary Browning
Methode de méditation re
laxante par le tangle une forme
de dessin qui signifie « gri
bouillage » IOU idees de des
suis différents ainsi que des
modeles d inspiration sont pro
poses
Cournerdulivre2014160p il encoul
23 x 19 cm ISBN 978 2 70291120 4
Br 16 € env Parution octobre

10 etapes pour vaincre
l'insomnie
S men Atkins
Synthèse abordant les causes de
la perte du sommeil et proposant
des solutions et conseils pra
tiques pour y remédier
Empreinte temps present 2014 (Essen
Ciel) 120 p 18 x 12 cm ISBN 978 2 35614
0708
Br 8 € env Parution octobre

Mes mini bouillottes
Marie Borrel
50 conseils de relaxation et d hy-
giène de vie et deux mini liiauf
feiettesiéutilisables
Hachette Pratique 2014 Nouvel le edition
64 p 15 x 12 cm ISBN 9 / 8 2 OI
230707 O
Coffret 10 90 € env Parution octobre

Un conseil zen par jour
Une ephemende avec des
conseils zen pour chaque jour
de I annee af n de gerer les
crises le stress et les catas
trophees naturelles qui ne facili
tent pas I equihbie psycholo
gique
Hugo Image 2014 736 p ill 10 x ll cm
ISBN 978 2 75561646 O
Gart 999 € env Parution octobre

La relaxation et la méditation
pour les enfants
Carole Serrât
Exercices ludiques accompagnes
de conseils méthodologiques
pour apprendre a des enfants de
5 a 12 ans a améliorer la concen
tration calmer le stress et I agi
tation Le CD < omprend des
conseils de I auteur et de la mu
sique relaxante
Ja i lll 2014 (Jai lu Bien etre) SBN 978
2 290 08210 2
Coffret 12 € env Parution octobre

Automassages bien-être
Jan ne Bharucha
Guide qui détaille pas à pas une
cinquantaine de gestes d auto
massage pour toutes les parties
du corps Accompagne d un gant
de massage en s licone muni de
9 billes rotatives en acier pour se
masser lutter contre la cellulite
et améliorer la circulation du
sang
Larousse 201496p I encoul 17x
13 cm ISBN 978 2 03 584497 2
Coffret 14 90 € env Parution octobre

Coffret zen box
Jan ne Bharucha
Un ouvrage présentant les 50 rè
gles d or pour rester zen et un
carnet de 50 mandalas antistress
a colorier accompagnes de
cartes d automassages et d un
gratte dos pour se détendre
Larousse 2014 64 p ill en no r et en
coul 12 x 10 cm ISBN 978 2 03
584495 8
Coffret 14 90 € env Parution octobre

Coffret des frileuses
Mûrie Ighmouracene
Des conseils et des astuces pra
tiques pour les personnes qui
soufflent du froid Avec une
num bouillotte pour se rechauf
fer les mains
Larousse 2014ll encoul 12x 10cm ISBN
978 2 03 5S4488 O
Coffret 10 90 € env Parution octobre

Le sommeil et vous mieux
dormir, mieux vivre
Diane B Bovin
Un guide théorique et pratique
expliquant les liens entre qualite
du sommeil et sante physique et
psychique et offrant des conseils
pour reguler les troubles Une at
tentiuii pdrticulieie est donnee
aux personnes aj ant des ho
raires de sommeil décales tra
vailleurs de nuit et nouvelles
meres
Le Livre de poche 2014 (Le Livre de pocne}
18 x ll cm ISBN 978 2 25317685 5
Br 760 € env Parution octobre

Se relaxer, vivre et devenir
Marie Jose Godart
Un ouvrage sul différentes me
rhodes de relaxation (massage
aromatherapie visualisations
créatrices union a\ ec la nature)
pour prendre conscience de sun
corps avoir une meilleure
image de soi etre a I ecoute de
ses emotions et de son inteno
nte
Les Editions la Prcvicence 2014144 p 21
x 14 cm ISBN 9781 9306/8 26 9
Br 15 90 € env Parution octobre

Coffret relaxation
Enca Brealey traduction
Phil ppe Baudouin avec la
collaboration d Isabelle de Jaham
Propose des outils pour en finir
avec le stress et retrouver la se
renite grace a des exercices de
relaxation et des techniques de
massage expliqués pas a pas
Marabout 2014 (Marabout pratique Sante
forme) Nouve l l e ed tion 128 p i l l en
coul 25x23cmlSBN978250109566
9
Coffret 15 90 € env Parution octobre

Le rebozo
Virginie Dérobe
Venu du Mexique le rebozo est
un soin donne par une femme a
une autre femme E consiste en
I enveloppement du corps au
moven d un châle traditionnel
q u sert au mndelage et à la st
mulation de points cles et per
met la relaxation et le bien etre
Cet ouvrage presente ce savoir
faire et ses diverses applications
ainsi que les différentes
echarpes et leurs usages
Myriadis 2014 ISBN 9/^10 93408 04 O
Br 19 € env Parution octobre
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5 bonnes minutes pour soi le
matin : 100 petits exercices
pour rester calme et serein
toute la journée
Jeffrey Brantley Wendy Millst ne
traduit de I anglais par Fernand A
Leclerc Lise B Fayette
Des exel cicas dè respiration
consciente de méditation de vi
sualisation d auto hypnose etc
pour chaque matin au reveil se
relaxer changer son regard sur
la vie et apprendre a vivre en
harmonie avec soi et les autres
Quot dien malin editions 2015 224 p 20
x 13 cm ISBN 97910 285 0037 5
Br 10 € env A paraître janvier

La bonne pratique de
la respiration • un guide
complet et détaille pour
la sante et la vitalite
Jean Louis Abrassart
Le guide explore les dimensions
corporelles émotionnelles men-
tales et energetiques de la res
piration Cinq séquences d exer
cices a pratiquer chez soi grâce
au DVD permettent de se deten
dre ou se dynamiser selon les si
tuanons ou de s autoguenr
G Tredaniel 2015 325 p 25 x 19 cm ISBN
978 2 8132 0769 2
Er 26 € env A paraître janvier

BEAUTE
ET COSMETIQUE

Guide des meilleurs cosmetiques :
la sélection cle l'Observatoire cles
cosmetiques 12015-2016
Laurence Wittner Helene Le Heno
Selection commentée de pro

duits cosmetiques de marques
conventionnelles naturelles ou
bio qui évalue le prix du produit
son evolution sa composition et
son efficacité
Ed Medicis 2 014 (Les me i ll eu rs cos me
tiques) Nouvelleediton423p ill encou!
24xl6cmlSBN978285327487b
Br 24,90 € env Parution octobre

Mon journal intime beauté
Dan isle Cneva Hier
Pour réaliser soi même ses pro
duits de beaute cet ouvrage pro
pose des recettes et des methodes
simples et efficaces pour rempla
cer les cremes et les cosmetiques
industriels grâce a des produits
naturels et faciles a trouver
Feuillage 2014120p 2 1 x l 3 c m l S B N
97Q 10 91739 40 5
Spirale 18 € env Parution octobre

Coffret les algues et notre peau
Régine Queva
Un ouvrage suri utilisation ct les
bienfaits des algues pour la
peau qu elles soient utilisées
comme cosmetique ou dans I ali
mentation Avec des conseils
pour préserver sa peau au quo
tidien
Flammarion 201^96 p ill en coul 32
x 24 cm ISBN 978 2 08134290 3
Coffret 19,90 € env Parution octobre

Un conseil beauté par jour
Des conseils astuces methodes
de professionnels regles d or et
secrets de beaute pour chaque
jour de I annee 2015
Hugolmage 2Q14736p i l l encoul 10
x ll cm ISBN 978 2 75561644 6
Gart 9 99 € env Parution octobre

J'aime mes cheveux
Elodie JoyJajbert
Des conseils pour prendre soin de
ses cheveux et lutter de maniere
efficace contre leur chute souvent
hec a un dérèglement hormonal
des carences ou au stress
La Plage 2014 ISBN 978 2 84221393 O
Br 9,95 € env Parution octobre

Coiffures sur mesure : 75
tutos et idées peur choisir son
style
Anne Thoumieux
75 tutoriels pour realiser des
coiffures tendances
Marabout 2014 224 p ill en coul 23 x
18 cm ISBN 978 2 501 09780 2
Br 16 90 e env Parution octobre

Coffret regard glam des
paresseuses avec Bourjois
Des conseils de beauté dans un
coffret contenant un recourbe
cils une brosse a cils et un pm
ceau de maquillage
Contient Lcl beauté des paresseuses
Amta Nalk
Marabout 2014 (Les petitsguides des pa
resseuses)lll encoul ISBN9782a01
08639 4

Coffret20,99€env Parution octobre

Secrets de maquillage pour
les yeux des paresseuses
Anne Thoumieux illustrations
Soledad Bravi
Pour tout savoir sur le maquillage
des yeux appliquer de I eyc li
ner se faire de beaux sourcils etc
Chaque chapitre contient des
conseils de professionnels et des
tutonels pas a pas
Marabout 2014(Maraboutpratique Vïequo

tidienne) (Les petits guidesdes paresseuses)
18x13 cm ISBN 9782501098731

Br 6,99 € env Parution octobre

Maquillage
Place des Victoires 2014 lll en noir et en
coul ISBN 978 2 809912531
Gart 19,95 € env A paraitre novembre

SEXUALITE

Coffret beautiful : massages
amoureux
Un coffret destine a maitriser la
puissance sensuelle et eronque
du massage afin de dynamiser

Blanche2014111 encoul 22xl8cmlSBN
978 2 84628 352 6
Coffret 19 99 € env Parution octobre

Début de soiree amoureuse
Clara Morgane : coffret
Un coffret destine a apprendre a
mieux se connaître ct decouvrir
davantage celui ou celle qui par
tage sa vie amoureuse
Blanche 2014 lll en coul 14xl4cmlSBN
9782846283533
Coffret IQ 50 e env Parution octobre

Sexe : un journal erotique
Margaret Hurst Jordan Larousse
Dans ce journal des question
narres des recettes des conseils
et des exercices pour évaluer et
edulcorer sa vie sexuelle Avec
des pages de notes pour raconter
ou dessiner ses blocages ou ses
fantasmes
Contre Dires 2015168p 23xl8cmlSBN
978 2 84933 328 O
Bris 90 € env A paraitre janvier

Le sexe des femmes révélé
aux hommes
Sève Mael
Dans ce guide décomplexe I au
teure s adresse aux hommes qui
croient tout ce qu on leur dit ou
pensent tout savoir sur le désir
feminin
Contre D res 2015 200 p 19 x 13 cm ISBN
978 2 84933 326 6
Br 12,90 € env A paraitre janvier

Les cartes du Kâma Sûtra :
le livre de l'amour : séduction,
positions, interprétations
Kaya Rat photographies Ennio
Mattei illustrât onsMichela
Ameli traduit par Isabelle
Langlois Lefebvre
Ce coffret propose une lecture
psychologique et esotenque
du Kâma Sûtra adaptée a la
\iemoderne ainsi qu un jeu
de cartes destiné à I apprentis
sage de la divination amou
reusc
OeVecchi 2014 Nouvelle edition 144 p
ill en coul 21 x 15 cm ISBN 978 2 7328
97714
Coffret 14,90 € env Parution octobre

Lexique littéraire du sexe
masculin
Jean Feixas Emmanuel Pierrat
Répertoire sous la forme d un
dictionnaire des différents noms
donnes au sexe masculin ponc
tue par les nombreuses gra
vurcs peintures ct croquis qui
I ont illustre tout au long de
I histoire
Hoebeke 2015192 p 20 x 14 cm ISBN
978 2 84230 522 2
Er 16,50 € env A paraître janvier

Un conseil sensuel par jour :
2015
par Clara Morgane
Une ephemende proposant pour
chaque jour une idée pour etre
mieux dans son corps et avec son
partenaire
Hugolmage 2014 736 p ill 10 x ll cm
ISBN 978 2 75561565 4
Br 9,99 € env Parution octobre

Le sexe pour les débutants
Didier Dillen
Ce guide sur la sexualité
s adresse aux jeunes auxeduca
teurs ou a toute personne qui se
pose des questions théoriques
sur la pratique de I amour L ou
vrage traite des notions nabi
ruelles sur le plaisir et les senti
ments maîs aborde également
les aspects légaux psycholo
giques ou moraux
Ixelles editions 2014 (Les mmiguides eco
libns)160p 17xllcmlSBN978287515
2336
Er 4 90 e env A paraitre novembre

Le nouveau traité des
caresses
Gerard Leleu
Un livre de sexualité pratique
pour les relations hétéro
sexuelles et homosexuelles in
sistant sur la connaissance du
corps de chaque sexe et sa geo
graphie sensuelle
Le traité des caresses mieux connai
tre la géographie sensuelle de son
corps
I ai lu 2014 (Jai lu Bien etre Sexualité)
Nouvelle edition 448 p 18 x ll cm ISBN
978 2 290 093641

Er 7 20€ env Parution octobre
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Combattre regulation
précoce
CtaudeCaufour
L éjaculation précoce (EP) est le
trouble sexuel le plus fréquent
parmi la population masculine
devant la dysfonction erecnle H
s accompagne cl une ribambelle
d effets secondaires gene cul
pabilité tensions dans Ie couple
depression baisse du désir
sexuel LEP se soigne par la
technique de liberation émonon
nelle
Judena 2014 260 p 21 x 14 cm SEN 978
2 36917 028 O
Brise env A paraître décembre

Coffret Mars et Vénus
Le coffret rassemble les deux
tomes deMars etVenus donnant
des conseils sous forme de gags
pour avoir une vie sexuelle épa
nome et satisfaire son conjoint
ou sa conjointe
Contient Les hommes vennent de
Mars les femmes viennent de Vénus
Paul Dewandre Jif Nathalie Jomard
d après I œuvre dè John Oray Sous la
couette Paul Dewandre d après John
Gray scénario Jif dess n et couleur
Nathalie Jomard
Jungle 2014 l l l en coul 30x23cmlSBN
9782822208260

Coffret 26 € env A paraitre novembre

Comment transformer votre
mec en brad Pitt en 30 jours
Mar e Minelli
Un programme condense de
trente jours et concentré sur la
sexualité le look et la galanterie
afin de transformer son compa
gnon en sex symbol
La Misardine 2014 ISBN 978 2 842719814
Èr 5 90 € env A paraitre novembre

Osez l'amour après GO ans
Roselyne Madelanat
A destination des seniors ce
guide donne des conseils pour
bien vivre sa sexualité de couple
et continuer a faire I amour avec
autant de plaisir en luttant
contre les effets du vieillisse
ment
LaMusardme 2014{0sez )18xllcm
ISBN 978 2 84271910 4
Br 710 € env Parution octobre

Osez la sodomie
Coralia TrmhThi
Ce guide propose des conseils et
des idees pour pratiquer la sodo
mie, sans douleur m appréhension
La Musardme 2014 (Osez } Nouvel e adl
bon 18 x ll cm ISBN 978 2 842719111
Br 810 € env Parution octobre

Coffret Osez les secrets de
l'experte du sexe
ServaneVergy
Réunit 3 guides pour toutes
celles et ceux qui souhaitent de
cupler de plaisir
Contient Osez les secrets d une experte
du sexe pour devenir I amant parfait Tb
rua Savage illustrations Eve E mise en
oiilpurs Aya OSPZ /es secrets ti une

experte du sexe pour rendre un homme
fou de plaisir Osez devenir une femme
multi orgasmique ServaneVergy
La Musardme 2014 (Osez )3vol ill 18
x ll cm ISBN 978 2 84271943 2

A vous le 7e ciel les secrets
de la jouissance au feminin
Dr Gerard Leleu
Les conseils d un sexologue pour
apprendre et comprendre les
mécanismes du plaisir feminin
Quotidien malin editions 2014 (Couple)
256 p 20 x 13 cm ISBN 979 10 285
0015 O
Br 12 € env Parution octobre

WC book coquin
Pascal Pet ot
Livre pour optimiser le temps
passé aux toilettes et stimuler sa
libido avec des activites sur le
thème de la sexualité des jeux
des conseils, des astuces pour les
débutants des quiz des énigmes
des informations sur les people
et le sexe
Sand 2014 ISBN 978 2 7107 8865 2
Br 9 95 € env A paraitre novembre

NUTRITION

DIETETIQUE

Coffret 23 50 € env Parution octobre 365 jours coquins 2015

La mecanique sexuelle des
hommes Z, L érection
Catherine Solano Pascal de
Sutter
Aborde la question de I érection
et plus particulièrement du dys
fonctionnement erecnle Les
deux sexologues analysent les
causes mécaniques et psycholo
giques pour mieux comprendre
le fonctionnement du sexe mas
culin
Pocket 2014 (Pocket Evolution) 320 p
18x11 cm ISBN 9782266 240642
Br 730 € env A paraitre novembre

Poli 9, Sexe en public
coordonne par Nelly Quemener
et F onan Voros
POLI2014115p 24xl8cmlSBN9782
953454598
Br 12 € env Parution octobre

Une sexualité épanouie pour
une vie heureuse
Jean Philippe Jason
Un guide pour atteindre une
sexualité épanouissante par la
detente et le lâcher prise via la
sophrologie
Quintessence 2014 (Eveil i conscience) 128
p 23 x 15 cm ISBN 978 2 358051521
Br 13 € env Parution octobre

Tendance Nail art
SCO modèles denali art
Chelsea Franklin
Des conseils et des illustra
lions pour colorer et décorer
soi même ses ongles
Contre Dires 2015 320 p lll 20 x
20 cm ISBN 978 2 84933 324 2
Br 19 90 € en» A paraitre janvier
Je suis vernie ' • 25 nail art
pour toutes les saisons
Julie Landes Ensuque
Des tutonels pour tous les m
veaux accompagnés de
conseils et d astuces pratiques
Les créations sont classées par
saisons (jolies fleurs et petits
pois pour le printemps, fraises
et manniere pour I été Père
Noel pour l'hiver } et par oc
casions (entretien anmver
sarre mariage soirée )
CreaPassions 2014 (Loisirs créatifs Bi
|oux)120p ill en coul 20 x 20 cm
ISBN 978 2 81410273 6
Bris 90 € env Parution octobre.

Mail art pour les fêtes
Julie Landes Ensuque
20 modèles de nail art tous ni
veaux a porter a I occasion de
fetes (Noel, nouvel An Saint
Valentin) Chaque modele est
accompagné d un tutonel il
lustre et d astuces
CreaPassions 2014(Loisirscreatifs Bi

joux)84p ll en coul 20 x 20 cm
ISBN 978 2 81410286 6
BT 13,90 € env Parution octobre.
Nailartaddict-35tutos
fashion et faciles
Hannah Lee
Une présentation de 35 projets
pas à pas pour les débutantes
en Nail art Ces projets utili
sent du vernis et non du gel, ce
qui limite les risques d en
dommage! les ongles
Eyrolles 2014 lll en coul ISBN 978 2
21214072 9
Br 12 € env A paraître novembre
Coffret naît art
Venice
Ce coffret contient 20 projets
de nail art détaillés pas à pas
et tout le matériel pour les réa
User
Marabout 2014 lll en coul 24 x 22 cm
ISBN 978 2 50108594 6
Coffret 22 90 € env Parution octo-
bre.

Gel rail art
Un guide expliquant les tech
niques de préparation des on
gles pour une application de
gel inratable
Ed de Saxe 2014 ISBN 978 2 7565
24153
Br 15 € env A paraitre novembre

Une idée éronque par jour pour
pimenter ses relations sexuelles
Avec un chevalet intégré
Ed 365 2014 (Les almaniaks Inspirations)
14 x 14 cm ISBN 978 2 35155 603 O
Spirale 14 99 € env Parution octobre

LES SENIORS

Les 5 cles du cerveau pour
l'entretenir et le dynamiser
John B Arden tradu t de
I americain
L auteur identifie cinq facteurs
fondamentaux pour dynami
ser son cerveau I entraîne
ment I alimentation I exercice
physique les relations hu
marnes et le sommeil Tl four
mt des conseils et des exer
cices pratiques faciles a mettre

Dangles2014320p 23 x 15 cm ISBN
978 2 7033 1058 7
Br 22 € env A paraitre novembre

Paris seniors
Dominique Auzias Jean Paul
Labourdette
Un guide destiné aux retraites
pour s informer maintenir sa
forme se déplacer se promener
et se cultiver a Pans — Index
NOUÏ ed de I Universite 2015 (Pet t futé
Thématique gu de) Noui/eleeditonlll en
noir et en coul 21 x 12 cm ISBN 978 2
7469 8233 8
Br 8 95 € env A paraitre février

Booster sa memoire!
Cecile Vilette
Une methode des fiches pra
tiques et des solutions concrètes
pour mieux s organiser au quo
tidicn stimuler sa mémoire et
apprendre a se concentrer rapi
dément
Prat 2014 (Un coach dans la poche)
176 p 20 x 15 cm ISBN 978 2 8095
06624
Br 9 90 € env Parution octobre

Vive la retraite '2015
Pour chaque jour un conseil ou
une adresse en matière de sante
de loisirs de rencontres d acti
vîtes sportives etc Avec un che
valet intégré
Ed 365 2014 (Les almaniaks Inspirations)
14 x 14 cm ISBN 978 2 35155 608 5
Spirale 14,99 € env Parution octobre

Musclez votre cerveau '
faites travailler vos neurones
avec plus de 300 puzzles,
devinettes et énigmes
Joël Levy
Des exercices des jeux de cal
culs des suites logiques des
énigmes et des casse tete a re
soudre pour entramer sa me
moire sa logique et sa vitesse de
reflexion tout en s amusant
Vigot 2014192p ilencoul 24xl9cm
ISBN 978 2 7114 2327 9
Br 15 90 € env Parution octobre

Bisphenol A et sel
d'aluminium
Ph lippe Chavanne
Un point complet sur ces deux
produits avec la position des in
dustnels concernes celle des au
tontes sanitaires des scienti
fiques Le but est d offrir au
lecteur les informations unies ct
pertinentes afin qu il puisse pre
server sa sante
Alpen editions 2014124 p ISBN 978 2
35934 340 3
Br 14 50 € env A paraitre novembre

Dietetique de la musculation
perte de graisse definition
musculaire prise de masse,
developpement de la force
Olivia Meeus Frederic Mompo
Guide pratique de I alimentation
pour la musculation donnant des
conseils pour atteindre des objec
tifs seche prise de masse gain
de force, maintien de poids
Amphora 2014 200 p i l l en cou 21 x
17 cm ISBN 978 2 85180 9018
Br 19 90 € env A paraitre novembre

Le magnesium aujourd'hui et
demain '
Fabienne Joanny
Presentation des vertus thera
peuuques du magnesium et des
conseils pratiques pour I utiliser
au quotidien
Ed De Borée 2014 92 p 21 x 15 cm SEN
9782812911149
Br 12 90 € env Parution octobre

Gluten les dangers du ble
moderne pour notre sante
les recettes de cuisine sans
gluten
Eleonore Dupardieu
Cet ouvrage éclaire les prmci
paux debats sur le gluten et ses
impacts sur la sante ongine de
I intolérance au glutpn symp
tomes de cette intolérance ca
ractenstiques d une alimenta
lion sans gluten regimes
dérives etc Avec des recettes de
cuisine sans gluten
Exe usi) 2014 Nouvelle edition 176 p il
24 x 16 cm ISBN 978 2 84891150 2
Br 18 € env A paraitre novembre

Le soufre organique
Benjamin Dupre
Le soufre est un minéral et e est
le quatrieme élément le plus un
portant dans le corps humain
L auteur revient sur les proprie
tes et les effets thérapeutiques
du soufre organique sur Ic corps
humain, ainsi que son utilisation
pour la beaute de la peau des
ongles ou des cheveux
Grancher2014120p 22 x 14 cm ISBN
9782733912621
Br 14 € env Parution octobre

Les aliments sont vos meilleurs
medicaments la medecine
dans votre assiette
Claire Severac
Donne des clés pour etre en
bonne sante grace à I alimenta
don Contient des conseils pre
ventif s sur les regimes et sur les
types d affection a traiter (cho
lestérol vieillissement des cel
Iules circulation sanguine )
IDEO 2014256p ISBN978 2 8246 0427 5
Br 10€ env Parution octobre

Les incroyables vertus du
bicarbonate de soude usage
interne, usage externe
Alessandra MOTO Buronzo
Les vertus du bicarbonate de
soude pour soigner des affec
rions ou pour nettoyer la maison
Jouvence 2014 (Les maxi pratiques) 160
p 18 x 12 cm SBN 978 2 88911538 9
Br 8 70 € env A paraître novembre

Je mange mieux '
OlverAbou
Ce guide propose conseils et ex
phcations pour aiguiller le
consommateur sur I offre ali
mentaire en France notamment
en milieu urbain et I aider a faire
des choix efficaces pour une
consommation avertie et
consciente
MAeditions2014300p 19xl3cmlSBN
9782822403542
Br 10 € env Parution octobre

Recettes faciles
et gourmandes à l'huile
de coco
Didier Le Bail Evelyne Le Bail
Les vertus de I huile de coco no
tamment pour les maladies qui
touchent le cerveau comme la
maladie d Alzheimer et des re
certes de cuisine
Editions Mosaique Sante 2014 (Ventes)
124p 24xl6cmlSBN978284939100-
6
Br 12 € env Parution octobre

Histoires et recettes de sante
vitamines et ohgoeléments
méconnus
Christine Lux Bali ste li
Ce guide expose les connais
sances et les recherches ac
tuelles sur les vitamines et les
ohgoélements ll permet de pre
venir et soigner les maladies
grace aux supplements nu tri
uonnels Lensemble est illustre
de graphiques de tableaux et de
photographies
Ed de I Onde 2014192p ill en noir et en
coul 21 x 15 cm ISBN 978 2 37158 010
7
Br 18 € env A paraitre novembre

Les vertus miraculeuses des
algues agar agar, chlorelle,
s pi ru 11 ne, wakame
Catherine Crepeau sous la
direct on de Fabrice Midal
L agar agar nom utilise en Indo
nesie pour désigner cet extrait
d algues rouges est connu de
puis le XVÏÏ" siecle pour ses
nombreuses vertus Ce livre fait
le point sur cette algue de plus
en plus populaire son histoire
ses vertus médicinales et cosme
tiques les remèdes et les pro
duites maison qui I utilisent etc
Pocket 2014 (Pocket Evolution) 144 p
18 x 12 cm ISBN 978 2 266 24602 6
Br 5 30 € env Parution octobre.

Les vertus miraculeuses des
agrumes
Albert Mondor sous la direction
de Fabrice Midal
A travers les I OUI usages de ces
fruits présentes ce livre permet
d apprendre à assainir sa peau
avec du citron a éloigner les
moustiques à I aide d écorce
d orange ou a nettoyer sa cuisine
à I aide d huiles essentielles de
pamplemousse
Pocket 2014(Pocket Evoluton)18xl2cm
ISBN 978 2 266 24600 2
Br 5,80 € env Parution octobre

Se soigner naturellement par
l'alimentation 20 cures pour
etre en bonne sante
Jean Christophe Charrie Marie
Laure de Clermont Tonnerre
L ouvrage propose 20 cures (ali
mentales tisanes à boire oligo
elements etc ) basées sur les
dernières avancées de la re
cherche médicale Elles ont pour
but d aider a renforcer les points
forts a reduire les maux chro
niques à mettre I organisme au
repos pour quèlques jours afin
d etre plus resistant face aux
maux du quotidien Chaque cure
est accompagnée de recettes et
de conseils
Prat2014196p 21 x 16cm ISBN978 2
8095-06655
Br 17 € env Parution octobre

Tous accro au sucre ? 90
questions pour comprendre le
sucre
Philippe Raser
L histoire du sucre ct des edulco
rants les mécanismes de la sa
veur sucrée les rôles des sucres
dans les aliments et ses effets sur
la sante sous la forme de ques
ûons reponses
Quae 2Q14(Clespourcomprendre)ISBN
9782759222544
Brl9€ env A paraitre novembre

Les surprenantes vertus du
magnesium fatigue, anxiété,
migraine la solution 100 %
naturelle
Dr Marc Schwob
Apres avoir explique ce qu est le
magnesium mann et pourquoi
I organisme humain en a besoin
I auteur montre comment traiter
toutes les pathologies que le
manque de magnesium peut en
gendrer anxiété fatigue, choies
terol spasmophilie etc
Quotidien malin editions 2014 (Malins)
192 p 20 x 13 cm ISBN 979 10 285
00429
Br 10€ env A paraitre novembre

Plus jamais mal au ventre
ballonnements troubles
digestifs enfin la solution
ventre plat '
Pierre Nys Carole Garnier
Cet ouvrage explique ce que sont
les Fodmaps des glucides qui se
digèrent mal les aliments qui en
contiennent donne des astuces
de cuisine pour favoriser une
bonne digestion et 60 recettes
sans Fodmaps
Quotidien mal n ed tiens 2015 (Sante) 320
p 21 x 15 cm ISBN 979 10 285 0036 8
Brise env A paraitre janvier

Le boulanger et le chirurgien
Henri Joyeux
Alors que de nombreuses ma
ladies auto immunes diges
hves rhumatologiques neurop
sychiques et cutanées sont liées
aux pains et a leur fabrication
industrielle H Joyeux chirur
gien cancérologue invite a un
retour aux semences ances
traies qui possèdent toutes les
qualités pour la sante II de
plore I uniformisation des se
menées les rendements maxi
mums les concentrations de
gluten etc
Rocher 2014 (Equilibre) 23 x 14 cm ISBN
9782268075778
Br 17 € env Parution octobre

300 aliments à consommer
avec ou sans modération
300 aliments classes de A a Z
pour manger équilibre avec
pour chacun d entre eux leurs
actions sur I organisme leurs
avantages les contre indica
lions ou précautions a pren
dre etc Avec 27 doubles pages
thématiques pour tout savoir
sur les antioxydants les vita
mines les ohgoeléments I in
dex glycemique le stress le
systeme immunitaire le végé
tansme etc
Sélection du Reader s Digest 2014 304 p
ill en noir et en coul 26x20cmlSBN978
2709826167
Bri? 95 € env Parution octobre

Vitamines et compléments
alimentaires les vrais
benefices et les vrais risques
Thierry Souccar
Cette synthèse sur les comple
ments alimentaires permet de
conclure que de simples comple
ments de vitamines mineraux
acides gras ou antioxydants peu
vent apporter des bénefices im
portants et diminuer les dé
penses de santé
T Souccar 2014 ISBN 978 2 916878 57 7
Br 16 C env A paraitre decembre
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La dietetique anti-infarctus
Sylvain Picnon
Sept grandes règles diététiques
apres un infarctus basées sur les
recherches scientifiques re
centes accompagnées de cm
quante recettes
T Souccar 2014 (Recettes sante) 144 p
ISBN 978 2 36549 102 O
Br 12 SOC env A paraitre novembre

Nouvelle alimentation
planetaire universelle &
consciente
Christian lai Schaller & Johanne
Razanamahay Schaller
Une svnthese des différentes
théories dietetiques qui presente
les lois fondamentales de I ali
mpntanon pour se nourrir en
toute conscience dans le respect
de sa sante de son bien etre
physique emuUonnel mental et
spirituel
Testez 2014180 p 24 x 15 cm ISBN 978
2874611155
Br 16 50 € env A paraitre novembre

Croque la vie ma méthode en
21 petits pas pour vivre
mieux je mange cru je bouge
+ je pense positif
DanyCulaud
Lduteure iiaturopatlie et speua
liste de I alimentation vivante
donne des conseils pour adopter
21 nouvelles habitudes basées
sur I alimentation I exercice
physique ct la pensée positive
Elle propose 200 recettes crues
et 25 recettes en video sur le
DVD
GTredamel 2014192 p ill en cou 24
x 18 cm ISBN978281JZ 07746
Br 22 90 € env A paraitre novembre

Malbouffe vers la fin du
règne 7

AurelieCapdeviele
Bien s alimenter est essentiel
pour vieillir en bonne sante et
pour cela il faut contrecarrer Ic
processus de malbouffe et devc
mr acteur de son bien etre
Editions de a vallee heureuse 2014 (Sante
et environnement) 128 p 17 x ll cm ISBN
"78 2 36696 022 8
Br 10 € env Parution octobre

RËGIMES

J'ai décide de maigrir
Jean Michel Cohen
Une methode pratique pour per
dre du poids sans mettre sa sante
en danger avec des astuces pour
se motiver au jour le jour
Flammarion 2015 (Docs temoignages es
sais) 400 p 24 x 16 cm SBN978208
135382 4
Br A paraitre janvier

Bienfaits et vertus du jeûne
une nouvelle voie thérapeutique
Aine Perraudin
Documentaire sur la dimension
thérapeutique du jeune
Larousse 2014 (Larousse b en etre) 128 p
18 x 13 cm ISBN 978 2 03 589620 9
Br 6 90 € env Parution octobre.

Les recettes du programme
Duigan equilibre & légèreté
100 recettes savoureuses et
des menus astucieux pour un
corps mince, detoxif ie et
éclatant de sante
James Duigan tradu t de I a iglais
100 recettes minceur a suivre
lors du regime expose dans Le
programme Duigan equilibre &
légèreté du petit dejeuner au di
ner pancakes aux myrtilles
omelette au chevre tajine de me
rou cheesecake aux agrumes
smoothies etc Avec des conseils
pour faire les bons choix au res
taurant trouver la cuisson adap
tee et résister aux petites faims
Mango <:015 (Grands livres b en etre)
176 p l l l en coul 24 x 19 cm ISBN 978
2317004308
Bris 95 € env A paraitre janvier

Le regime anti déprime etre
zen et positif grace a
I alimentation
Florian Ferrari Franck Gnson
Les auteurs mettent en lumiere
les liens entre alimentation et
etat d esprit Tis soulignent I im
portance du plaisir de la diver
site des produits consommes et
d une bonne hyg enp alimen
taire pour la sante physique
comme pour le bien etre moral
et proposent des recettes alliant
le plais r gustauf a la dietetique
O Jacob 2014 Nouvelle edition 184 p 20
x 15 cm ISBN 978 2 73813183 6
Bris 90 €

Ma bible des aliments santé
minceur le guide de reference
pour mincir et faire du bien a
son corps
Anne Dufour
L auteure donne des astuces
pour mincir sans se priver en
privilégiant des aliments qui ai
dent a perdre du poids selon
leurs propriétés Propose 365
menus sante minceur
Quotidien malin editions 2015 (Sante) 504 p
23 x B cm ISBN 97910 285 0033 7
Br 23 € env A paraitre janvier

Mon equilibre minceur restez
mince toute l'année ' 140
recettes faciles
Helene Defretm illustrations
Isabel e Maroger
Guide pratique pour ceux qui
souhaitent apprendre a manger

equilibre pour garder la ligne du
rablement tout en se faisant plai
sir et éviter I effet rebond à la fin
d un régime La méthode pour ne
pas reprendre de poids est sun
pie et s adapte a chaque profil
Solar 2014 SO p ill 22 x 17 cm ISBN 978
2 263 06530 9
Br 7 90 € env A paraitre novembre

Le nouveau regime
méditerranéen proteger sa
sante et la planete
Miche de Lorgenl avec la
collaboration de Patricia Sal°n
Passage en revue des différentes
familles d aliments composant le
nouveau regime méditerranéen
et point sur I importance de
manger des aliments bio
Terre vivante 2015 512 p 21xl5cmlSBN
978 2 36098148 9
Br 24 € env A paraitre janvier

Brûleurs de graisses et vos
kilos en trop s évanouissent '
Manon Grillparzer recettes
Martina Kittler traduit de
I al emand par Claude Checconi
Pour apprendre a reconnaître les
aliments contenant des propne
tés amincissantes I essentiel re
s dant dans la combinaison des
aliments entre eux L ouvrage
propose également un regime
pour perdre 5 kg en dix iours
Vigot 2014 (Sante 8 bien etre) Nouvelle
edition!28p i l l en coul 22xl6cmSBN
9782711422920
Br ll 90 e env Parution octobre

MALADIE

Les plantes magiques
secrets des grimoires anciens
Michele Bilimoff
Cet ouvrage porte sur les
croyances et les utilisations des
plantes en medecine dans les
Htes religieux ou encore en sor
cellene
Albin Michel 2014192p Ilencoul 28
x 22 cm ISBN 978 2 226 25072 8
Pel 29 € env Parution octobre

Les polluants comment s en
proteger
valerie Lamojr
Néfastes pour la sante les pol
luants affaiblissent le systeme
immunitaire et favorisent fa
figue insomnie allergies et ner
vosite Des solutions pour lutter
contre les ondes et les produits
nocifs du quotidien
Alpen editions 2014 (C est naturel e est
ma sante) 124 p ISBN 978 2 35934
3410
Br 14 50 e env A paraitre novembre

Insomnie, mon amie
Phi ippe Romon
P Romon fait appel a I histoire a
la philosophie a la medecine et
a sa propre experience d msom
ruaque pour répondre a de nom
breuses questions concernant le
sommeil et les troubles qui y

Carnets Nord 2014 256 p 21 x 14 cm ISBN
9/82355361517
Br 15 e env A paraitre novembre

Fortifiez vos défenses
immunitaires restez au top
de votre forme toute l'année '
Jean Loup Dervaux
Des questions reponses et des
conseils sur I importance du sys
terne immunitaire description
des composantes du combat rm
mumtaire et des principales af
fecnons auxquelles il peut don
ner lieu les moyens pour les
stimuler ou les moduler et les rè
gles d hygiene generale tant
physiques que mentales
Dangles2014168p 21 x 15 cm ISBN 978
2 70331069 3
Brl8€ env Parution octobre

Les dents sourire, equilibre
et sante une approche
globale de la dentisterie
Jean PierreToubol
Un gu de pratique qui présente
les différents soins dentaires
medicaux et esthétiques et leurs
evolutions récentes
Dangles 2014128 p ill en coul 21 x
15 cm ISBN 978 2 70331074 7
Br 15 € env A paraitre novembre

Vaccins
Brigitte Bègue
Réponses concises et etayees
aux questions posées sur le prin
dpe de la vaccination et I effica
cité des vaccins
Delachaux et N estle 2014 (Le vrai du faux)
144 p 19 x 13 cm ISBN 978 2 603
02035 7
Brl390€

Les maladies émergentes les
methodes pour les
combattre fatigue chronique
spasmophilie,
electrosensibihte douleurs
alzheimer maladie auto-
immune, empoisonnement
aux méta jx
Clemence Lefevre
Une description des maladies
émergentes comme la fibre
myalgie avec les moyens de les
détecter des conseils pratiques
pourles gerer ainsi que des thé
rapies alternatives et naturelles
Exclusif 2014 208 p 24xl6cmlSBN978
2848911403
Brise env A paraitre novembre

J'en ai assez de tomber malade '
Jean François Uscuyer
Des conseils simples pour appren
dre a devenir acteur de son bien
etre physique et mental et faire les
bons choix en matiere d alimenta
aon dîrygiene et d'habitudes de vie
First Editions 2014(Documents)288p
23xl5cmlSBN9782754065948
19 95 € env Parution octobre

J'enrichis mon capital sante
guide pratique pour le
developper
Charaf Abdessemed
Conseils de prévention pour gar
der son capital santé selon qua
tre axes mangée bouger dormir
penser
Jouvence 2014 (Pratiques Jouvence) 96 p
18 x ll cm ISBN 978 2 88911537 2
Br 4 95 e env A paraitre novembre

Les clefs de la longévité
Didier Van Bruysse!
Un guide pour optimiser son ca
pital santé et bien etre tout au
long de sa vie Journaliste medical
spécialise dans la question du
vieillissement I auteur explique
que la medecine « longpvitalp
qui s appuie sur la biologie fonc
uonnelle a pour objectif de réta
bur les équilibres biologiques op
trmauxde manière constante pour
permettre de rester performant
R Laffont 2014 (Reponses) ISBN 978 2
221140062
22 € env Parution octobre

Gerer notre capital sante
jeunesse par des moyens
simples et efficaces
Louis Wan der Heyoten
Prendre conscience de I influence
de I espnt sur le corps pour gerer
le vieillissement du corps humain
grace a une pratique sportive iris
piree des traditions chinoises et
une alimentation équilibrée
FLanoe2014(Lanorepoche)80p 19 x
12 cm ISBN 978 2 85157 757 3
Br 8€ env Parution octobre

Le meilleur medicament c'est
vous1

Dr Frederic Saldmann
Propose une méthode pour etre
en meilleure sante et se guerir par
soi même Le cerveau et le corps
humain disposent de pouvoirs
puissants qu il suffit d activer
pour soigner un nombre considé
râble de maladies et de symp
tomes Le medecin donne les cles
pour reprendre sa sante en mains
en consolidant tous les domaines
qui y contribuent alimentation
poids sommeil allergies
te ivre de poche 2015 (Sante) 18 x ll cm
ISBN 978 2 253 18754 7
6 60 € env A paraitre janvier

L'osteoporose toutes les
solutions
Charley Cohen
Conseils et solutions pour pré
venir et traiter I osteoporose
traitements medicaux hygiene
de vie exercices physiques
J Lyon 2014 200 p i l l en cou! 21 x
15 cm ISBN 978 2 84319 338 5
Br 17 € env Parution octobre

J'ai des acouphènes quel
sens 7 quelles solutions '
Pair e a Grevin
Proposition de traitements
pluridisciplinaires comme la
sophrologie ou la méditation
adaptes au traitement des acou
phènes et accompagnes de té
moignages de patients souffrant
d acouphenes chroniques
J Lyon 2014 200 p 21 x 15 cm ISBN 978
2 84319 3361
Br 17 € env Parution octobre

T'as bonne mme ce matin
programme naturel anti age
a 30,40,50 ans
Catherine de Goursac
Des conseils pratiques d hygiene
de vie pour lutter contre le vieil
lissement de la peau adaptés à
chaque age
J Lyon 2014 200 p 21 x 15 cm ISBN 978
2843193354
Br 17 € env Parution octobre

En bonne sante toute l'année
avec sainte Hildegarde de
Bmgen almanacndes
saisons, recettes, coutumes,
mode de vie plantes
médicinales, remedes
naturels
Peter Pukownik
Des conseils pratiques pour
conserver une bonne hygiene de
vie au long de I annee a partir de
recettes de cuisine de remèdes
naturels d exercices physiques
et de plantes médicinales
D après les reflexions et re
marques de sainte Hildegarde de
Bmgen
Ed Medicis 2015 240 p ill en coul 22
x 17 cm ISBN 978 2 85327 485 2
Br23€envAparaitre janvier

Alzheimer fatalité ou espoir'
Francis Eustache Gaelle
Chetelat Beatrice Desgranges
Vincent de La Sayette
Une synthèse des connaissances
actuelles sur le sujet agrémentée
de conseils pratiques pour
mieux comprendre la maladie
améliorer sa santé et celle de ses
proches
LeMuscadier Inserm 2015(Chocsante)
128 p 19 x 13 cm ISBN 97910 90685 30

Br 9 90 € env A paraitre fevrier
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La methode France Guillain
et le bain dérivatif
France Guillain
Des conseils pratiques pour me
ner une vie équilibrée en com
binant une al mentanon mtelli
gente et peu onéreuse une
utilisation modérée du soleil une
pratique du bain dérivatif ou
1 emploi cle I argile
Rocher 2014 Nouvelle présentât on 350 p
24xl6cm SEN 9782268 075348
Br 1790 € env Parution octobre

Osteoporose mythe ou
réalité?
Jean Pierre Pomsignon
L auteur i interroge sur les en
jeux economiques reposant sur
la prescription des medicaments
censés lutter contre I osteopo
rose du calcium des conseils
dietetiques privilégiant les pro
dmts laitiers etc II constate que
de nombreuses femmes sont
traitées medicalement alors
qu elles sont en bonne sante et
que même chez des medecins
spécialistes il n existe pas de
consensus
Rocher 2014 200 p 21 x 14 cm ISBN 978
2 268 07562 4
Br 17 € env A paraitre decembre

Le coenzyme CIO
Brigitte Karleskind
Le guide explique comment uti
liserlaCoQlO les doses conseil
Iecs les effets a attendre les pré
cautions d emploi etc Sécrétée
par I organisme elle apporte de
I energie et protege du vieillisse
ment et des maladies cardiovas
culaires maîs arrive a un certain
age sa production devient insuf
nsante et des supplements de
CoQlO sont donc indispensables
T Souccar 2014 (Nature et vitamines)
128p ISBN978235549 0566
Br 790 € env Parution octobre

COMBATTRE LE CANCER

Mon petit gene, ma seconde
chance
Laetit a Mendes
Lauteure raconte I histoire de sa
famille celle d une lignée de
femmes et de la transmission
d un gène provoquant le cancer
du sem L auteure livre un témo
gnage sur sa propre experience
de la mastectonuc ct rend horn
mage a sa mere decedée
A Carriere 2014220p ISBN 978 2 84337
7471
Br 17 € env Parution octobre

Se sentir bien malgre la
maladie pratiques de pleine
conscience a l'usage des gens
qui ont un cancer ou d'autres
maladies graves
Elana Rosenbaum traduit de
I anglais par Audjean Vermot
Gaud preface Jon Kabat Zmn
Presentation de techniques de
pleine conscience accompa
gneeb d exercices d appropria
non afin de vivre avec sérénité
sa maladie et se libérer de la
douleur
De Boeck 2014 (Cultiver la pleine
conscience) 165p 23xl6cmlSBN978
2804188368
Br 21 € env Parution octobre

Cancer les chemins de
guenson tous les
traitements anti cancers
expliques
Luc Bodm
Le docteur Bodm fait un tour
d horizon sur le cancer ce que
sont cette maladie et son traite
ment II debute I ouvrage par une
présentation des cellules cance
reuses et leur découverte leur
formation et leurs caractens
tiques II poursuit en dévoilant
toutes sortes de thérapies mo

deme et naturelle pour umr sur
le point nécessaire a effectuer
pour vivre correctement le Irai
tement
G Tredaniel 2014 224 p 23 x 15 cm ISBN
978 2 8132 0734 O
Br 16 90 € env Parution octobre

Prevenir le cancer ça dépend
aussi de vous
David Khayat
Guide de prevention anticancer
abordant tous les sujets permet
tant de limiter les risques de dé
velopper la maladie Le cancero
logue propose différentes pistes
pour modifier les comporte
ments quotidiens non seule
ment dans le domaine de I ali
mentation maîs aussi du
sommeil de la sexualité de la
pnse de medicaments du travail
de nuit de la qualite du cuir des
chaussures de la pollution etc
0 Jacob 2014 (V e pratique) 300 p 22x
b cm ISBN 978 2 73812924 6
Br 17 90 € env Parution octobre

La maladie guérit delà
pensée créatrice a la
communication avec soi
Kerstm Chavent
K Chavent témoigne de son par
cours de guenson du cancer Elle
explique que le symptôme pro
tage I ame et que les maux se
manifestent pour montrer les as
pects de la personnalité dont I
faut prendre soin Elle propose
d accueillir Ip mal et dp saisir la
cle de transformation qu offre la
maladie s inspirant des philoso
phies orientales dans une ap
proche active et responsable de
la sante
Quintessence 2014 (Ressources & sante)
64 p 23 x 15 cm ISBN 978 2 35805155 2
Br 5 C env A paraitre novembre

MEDICAMENTS

Sacrifiée par l'industrie
pharmaceutique. les dangers
de l'ibuprofene
Elise Maillard
Une mise en garde contre les ef
fets de I ibuprofène a la lumiere
du cas de la soeur de la journa
liste qui contracte la maladie de
Lyell en consommant un anti in
flammatoirc contenant cette mo
lemie Journal de I avancée de
cette maladie qui détruit pro
gressivement les défenses im
mumtaires ce temoignage en
tend mettre en lumiere un
danger présente ici comme ta
bou
AlbnMichel2014256p 23xl5cmlSBN
978 2 226 31254 9
Br 18 € env Parution octobre

Le beau livre des remedes et
des medicaments de
1 herboristerie aux thérapies
tuniques
Michael C Gerald
Retrace en 250 grandes etapes
I histoire de la pharmacopée
onguents potions remedes pol
sons ou medicaments
Dunod 2014 528 p ll en noir et en coul
22 x 19 cm ISBN 978 210 070683 9
Pel 29 € env Parution octobre

Médicaments. remède ou
poison '
Bernard Bégaud
Cet ouvrage fait le point sur le
circuit du médicament de sa
conception a sa commercialisa
tion en passant par la phase de
test et les opérations publia
taires II permet de mieux com
prendre les enjeux du marché
les effets de ces produits sur I or
gamsme et les risques qu ils
peuvent engendrer
LeMuscadier Inserm 2015(Chocsante)128
p 19xl3cmlSBN9791090683338
Ër 9 90 € env A paraitre fevrier

Médicaments le guide
pratique de la famille
Jean Louis Peytavm Stephane
Gti don
Ce dictionnaire alphabétique
rassemble plus de 3 600 produits
pharmaceutiques de prescrip
lion courante sépares en trois
grandes classes allopathiques
phytotherapiques et homeopa
traques II en indique le prix avec
le taux de remboursement et
fournit des recommandations
sur leur usage ainsi que des in
formations sur les medecines
douces
Prat 2014 Nouvelle edition 1104 p 21 x
15 cm ISBN 978 2 8095 0687 7
Br 22 € env Parution octobre

Le contrôle de gestion des
etablissements de sante
Carole Bonnier Jerome Lartigau
Grégoire Mercier et al
Des regards croises de profes
sionnels et d universitaires au
tour des pratiques actuelles en
contrôle de gestion dans le
monde de la santé visant a
fournir un panorama des pro
blematiques de controle et de
pilotage dans le secteur medi
cal
Berger levrault 2014 (Les indispensa
bles) 350 p 24 x 16 cm ISBN 978 2 7013
18554
Br 40 € env A paraitre decembre

Sida 30 ans d'idées reçues
Bruno Spire Graciela Cattaneo
Prenant appui sur des idees re
cucs le president et la vice
présidente de I association
AIDES offrent une synthèse
sur le sida origine et epide
miologie du virus modes de
transmission et de prevention
traitement impact du sida dans
la societe
LeCavalerblei 2014(ldeesreçues) Nou
velle edition 128 p ll 18 x ll cm ISBN
978 2 84670 542 4
BrlO 95 € env Parution octobre

Vaccinations des personnes
immunodepriméesou
aspleniques
Hautconseï de la sante publique
Documentation française 2014136 p 24
x 16 cm SEN 978 2 ll 009582 4
Br 12 € env Parution octobre

Maîtriser le contrôle dè
gestion en institution sociale
et médico-sociale
Laurent Cambon
Une initiation aux outils de
controle de gestion accompa
gnee d une methode pour s ap
proprier ces outils L Cambon
fournit également une methode
logic de mise en pratique dans
un contexte professionnel
ESFediteur 2014 (Actions sociales Pra
tiques)192p 24xl6cmlSBN97827101
26956
Br 2190 € env Parution octobre

Mener a bien ses entretiens
professionnels
etablissement social
ou médico social
François Charleux Sylva n Jouve
Une approche globale des en
trctiens d évaluation ct des en
treùens professionnels envisa
ges comme un outil de
communication de manage
ment et de gestion des compe
tences Destine aux cadres et
aux directeurs des secteurs so
cial et medico social I ouvrage
décrit le cadre legal instauré par
la loi de 2014 sur la formation
professionnelle
ESF editeur 2014 (Les guides
Direction(s))128p 21xl4cmlSBN978
2710126911
Br 14 90 € env Parution octobre

Faire face a la violence dans
les institutions de sante
Michel Michel Jean François
Thirion
Ce livre expose les différentes
formes que peut prendre la
violence à I hopital violence
des usagers vis a vis du per
sonnel soignant violence du
personnel vis a vis des usa
gers ou encore violence entre
usagers et entre personnel soi
gnant Résultat d une enquete
menée dans plusieurs institu
lions de sante
Lamarre 2014 (Fonction cadre de sante
Gestion des risques et de la qualite) Nou
»elleeditionXVII237p 20xl2cmlSBN
9782757307687
Br 25 € env A paraitre novembre

Le consumeriste du patient
FilippoMonteleone
Nouveaux debats pub ics 2014 ISBN 978
2 916962 66 5
Br IS € env A paraitre novembre

OECD reviews of health care
quality Czech Republic 2014
Organisation de cooperation et
de developpement economiques
OCDE 2014160 p 23 x 17 cm ISBN 978
9264208599
Br40€

OECD reviews of health care
quality Norway 2014
Organisation de cooperation et
de developpement economiques
OCDE2014200p 23x 16cm ISBN978
9264208452
Br39€

OECD reviews of health care
quality Turkey 2013
Organisation de cooperation et
de developpement economiques
OCDE 2015 160 p ISBN 978 92 64
202047
Br 36 € env A paraitre janvier

L'usager et le monde
hospitalier • SO fiches pour
comprendre
Xav er Bonnet François Ronchon
preface Thierry Dael
Le fonctionnement complexe du
milieu hospitalier est presente
en 30 fiches reparties en trois
thèmes I usager et ses droits a
I hopital I organisation hospita
hère et les systemes de sante
français Cette édition intègre les
dernieres dispositions legisla
nves et réglementaires
Presses de IEHESP 2014 (Fondamentaux)
240 p 21 x 15 cm ISBN 978 2 8109
02521
Bris 90 € env Parution octobre

La sante bien public mondial
ou bien marchand '
reflexions a partir des
expériences africaines
Bruno Boidm
L économiste se penche sur les
profondes inégalités qui de
meurent dans un domaine
pourtant qualifie de bien public
mondial prioritaire et dévoile ce
faisant comment les grands ac
teurs de la sante manipulent
I opinion et imposent leurs pro
grammes par le bia s de parte
nanats et d expériences en
Afrique
Presses universitaires du Septentrion
2014(Capitalismes ethique institutions)
200 p 24 x 16 cm ISBN 978 2 7574
07806
Br 18 € env Parution octobre

Sociologie politique
de la sante
Henri Bergeron Patrick Castel
Un panorama critique et rai
sonne des différentes approches
de la sociologie politique de la
sante
PUF 2014 (Quadrige) 544 p 20 x 15 cm
ISBN 978 213 0568018
Br 21 € env A paraitre novembre

ADDICTIONS

10 etapes pour arrêter de turner
Simon Atkms traduit de I anglais
Une méthode pour arrêter de fu
mer
Empreinte temps present 2014 (EssenCiel)
120p 18xl2cmlSBN9782356140692
Br 8 e env Parution octobre

La methode simple pour en
finir avec la cigarette
Allen Carr
Une methode de sevrage du ta
bac et des conseils d hygiène de
vie et de detente
Hugolmage20142vol 20xl2cmlSBN
978 2 7556 B261
Coffret 15 SO € env Parution octobre

Se trouver en quittant tabac,
alcool et autres peurs de vivre
Martine Roffmella
L auteure témoigne de son par
cours pour sortir de ses addictions
au tabac et a I alcool Decnvant les
différentes etapes de ce chemine
ment elle invite à une demarche
de non violence de réconciliation
et d acceptation de soi même
Le Mercu e dauphinois 2014176 p 22 x
14 cm ISBN 978 2 35662 075 O
Br 17 SO € env A paraitre novembre

Toxicomanies vice ou
maladie '
PierVïncenzoPiazza
Une synthèse des connaissances
actuelles sur les dependances
narcotiques (alcool tabac can
nabis drogues dures) agremen
tee de conseils pratiques pour
mieux comprendre ces addic
tions et les combattre
LeMuscadier Inserm 2015(Chocsante)
128p 19xl3cmlSBN9791090685321
Br 9 90 € env A paraitre fevrier

Faire face aux dependances
alcool, tabac, drogues, jeux
Internet
Charly Cungi Sophie Nicole
Tabac alcool drogue jeux Com
ment se libérer de ces dépen
dances ? Grace aux thérapies
comportementales et cognmves
dont cet ouvrage expose les de
marches de soins testées dans le
cadre d un suivi thérapeutique
et medical Ces thérapies propo
sent d abord un tra\ ail sur les re
présentations du patient et pro
posent ensuite des programmes
adaptes aux différents types de
dependances
Retz 2014 (Faire face) Nouvelle edition
240 p lll 24 x 17 cm ISBN 978 2 7256
33114
Br 23 20 € env Parution octobre

OBSTETRIQUE
Se préparer a la naissance
en pleine conscience
un programme de 9 semaines
pour bien vivre la grossesse,
l'accouchement, la parentalite
Nancy Bardacke avant propos
de Christophe Andre preface de
Jon Kabat Zmn
Preparation a la naissance et a
I accouchement a tra\ ers un pro
gramme de 9 semaines pour per-
mettre une grossesse sereine
developper sa confiance et ren
forcer le lien avec la sagesse du
corps et de I espnt L ouvrage est
accompagne d un CD avec 10
méditations guidées sur la ma
ternite et I allaitement
Courrier du livre 2014 360 p i l l 23 x
15 cm ISBN 978 2 70291108 2
Br 22 € env Parution octobre

J'attends un enfant
Laurence Pernoud mis a jour
sous la direction d Agnes Gnson
Guide sur la grossesse et I accou
chement les débuts de la gros
sesse la vie quotidienne de la
femme enceinte sa beaute la vie

ultra utenne le diagnostic pré
natal les malaises la sun eli
lance medicale la preparation a
I accouchement et les premiers
jours apres la naissance
Horay 2015 Houille edition 480 p i l l en
cou 26x20cmlSBN9782705805210
Rel 29 50 € env A paraitre janvier

L'hypnonaissance
la methode Mongan
Marie F Mongan
Methode pour accoucher sans
douleur grâce a la relaxation et
I autohypnose techniques de
respiration amenagement de
I environnement
Quotidien malin éditions 2014 288 p 21
x 15 cm ISBN 97910 285 0012 2
Er 18 € env Parution octobre

En forme pendant et apres la
grossesse, e est malin gardez
un corps souple et tonique
tout en prenant soin de bébé '
LucileWoodward
Des conseils aux femmes en
ceintes sur leur alimentation et les
exercices physiques a faire durant
leur grossesse pour ne pas trop
prendre de poids, garder son corps
tonique et retrouver la ligne en
douceur apres I accouchement
Quotidien ma in editions 2015 (Malins)
208 p 18 x ll cm ISBN 979 10 285
00412
Br 6 € env A paraitre janvier

Bien naître. comment se
libérer des peurs et des
angoisses de la grossesse
MahaliaGagnon DavidOHare
De nombreuses femmes souf
frent pendant leur grossesse de
troubles de I humeur du som
meil sont irritables ou ont des
idees noires Cet ouvrage propose
de mieux comprendre ces peurs
et des methodes pour s en libérer
comme la méditation la relaxa
tion I exercice physique Quia co
herence cardiaque, des pratiques
au quotidien en attendant bebe
T Souccar 2014192 p ISBN 978 2 916878
768
Bris 70 e env Parution octobre

ELEVER SON ENFANT
100 trucs et astuces pour
s'occuper de bebé
Un livre éventail en forme de bi
beron qui recense toutes les in
formations utiles pour s occuper
de bebe les doses de lait et deau
pour le biberon le numero du
pédiatre les astuces pour I en
dormir
FrstEditions201490p 20x8cmlSBN
9782754066464
Br 9 95 € env A paraitre novembre

Cahier d'exercices pour
maman débutante
NathalieJomard
Pour les jeunes ou futures ma
mans ce cahier permet de tester
ses connaissances et d apporter
des reponses aux questions
concernant la maternite afin de
dédramatiser les situations du
quotidien
First Editions 2014(Maptite famille i)64
p ill 20x 16cm ISBN978 2 7540 6741
6
Br 5 95 € env A paraitre novembre

Le kit maman débutante
Olivia Top
Pour les futures ou jeunes ma
mans afmd accueillir Bebe dans
les conditions optimales Le door
hanger en forme de nounours
permet d eviter les questions
pour connaître I heure a laquelle
I enfant a ete couche
Contient Maman débutante I essentiel
pour bien s occuper ue bebé ' Olivia
Toja préface de Jean Regottaz
First Editions 2014 (Ma p lite famille i) 304
p 21 x 17 cm SBM 978 2 7540 66419
Coffretl795€env Parution octobra
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L'album de bébé
photographies de Michele
Constantin!
Album à compléter pour garder
le souvenir des premiers mois du
nourrisson, de sa naissance à son
premier anniversaire Avec des
soufflets pour conserver des
photographies et des documents
personnels
Flammarion, 2015 Nouvelle edition 96 p
lll en coul ,23 x 22 cm ISBN 978-2 08
135152-3
Gart. 18€env.Aparaître .'janvier.

Le coffret de bébé
Un coffret à offrir pour accom-
pagner les parents depuis l'an-
nonce de la grossesse jusqu'au
premier anniversaire de leur en-
fant Avec des emplacements re-
serves pour noter des informa-
tions, coller des photographies,
des échographies, etc
Contient Mon album UK grossesse,
L album dè bebe photographies deMi
chèle Constantin!
Flammarion 20142vol (192p) ill en
coul 22 x ?3 cm ISBN 978 2-08-
135153-0
Coffret 24,90 € env. A paraître : novem-
bre.

J'élève mon enfant
Laurence Pernoud. misajour
sous la direction d'Agnes Grison
Recueil de conseils pratiques
pour suivre et aider son enfant à
bien grandir jusqu'à I entree au
CP psychologie, diététique, ali-
mentation, hygiene santé méde-
cine, sciences humaines, éduca
tion et droits de l'enfant sont
abordes
Horay 2015 Nouvelle edition 500 p ill en
coul 26x20cm!SBN978270580522-
7
Rcl. 30,50 € env. A paraitre : janvier.

Activités pour voir la vie en
rose : 35 activités pour aider
votre enfant à voir la vie en
rose: 3-10 ans
Gilles Diedenchs
35 activites visant a renforcer
I épanouissement, la confiance
en soi et la socialisation des en-
fants, pour les préparer a arfron-
ter la vie avec optimisme
Mango 2015(Lebien être de mon enfant)
48p i l l e n c o u l 18x 18cm ISBN978 2
31700427-8
Gart. 7,95 € env. A paraitre : janvier.

35 massages pour bébé :
0-3 ans
Gilles Diedenchs
35 massages illustres en pas à
pas visant à détendre son
bébé, a favoriser son sommeil,
sa digestion et sa motricité,
ainsi qu'à assouplir ses articu-
lations
Mango 2015 (Le bien ètre de mon enfant)
48p lilencoul 18xl8cmlSBN978-2-
317 016981
Carl. 7,95 € env. A paraitre. janvier.

Le baby blues
Ouvrage etayé de témoignages
pour comprendre et savoir gérer
la dépression post-paitum
Marabout 2014 (Marabout family) l l l en
coul , 21 x 15 cm ISBN 978-2-501-
09433 7
Br. 7,99 € env. Parution. octobre.

Futur pa pa: le guide de
grossesse pour nous les
hommes
Emmanuel Pmon
Des conseils aux futurs peres
pour accompagner et soutenir
leur compagne pendant la gros-
sesse, continuer à a\oir une vie
sexuelle, organiser sa vie quoti-
dienne après l'accouchement,
accomplir les formalités admi
mstrauves etc
Quotidien malin editions. 2014 224p 20
x 13 cm ISBN 979-10-285-0020 7
Br. 10 € env. Parution : octobre.

Agenda bébé 2015
Un agenda hebdomadaire de
l'année 2015 sur le thème des
bébés
Ed White star, 2014134 p ill en noir et
en coul 10 x 16 cm ISBN 978-88-6112
604-6
Carl 6,90 € env. Parution : octobre.

Calendrier mural : bébés 2015
Un calendner mural illustré de
photographies de bébés
Ed White star 2014 26 p i l l e n c o u l 30
x 30 cm ISBN 978 88-6112-595 7
Br. 9,90 € env. Parution : octobre.

ALIMENTATION

Allaitantes vs biberonnantes
Julie Gréde
L'auteure expose et analyse les
visions opposées de l'allaitement
et du biberonnage Guide a des-
tination des mères, futures
mères et de toute personne s'in-
téressant au sujet
La Boîte a Pandore 2014 ISBN 978 2
87557-118 2
Br 9,90 € env A paraitre : novembre.

L'allaitement long expliqué à
mon psy
Agnes Vigourojx
Selon l'auteure, la definition
d'une durée normale d'allaite-
ment correspond a un diktat des
autorités médicales et des psy-
chologues et serait révélatrice
d'une certaine vision de I en-
fance et du corps de la femme
dans une societe prônant la se
paration plutôt que l'attache-
ment Elle appelle les profes-
sionnels de I enfance à revoir
leur jugement sur I allaitement
prolonge
Ed du Hêtre 2014 (Blanche sève) ISBN
979-10-93408-057
Br 23 € env. A paraitre • novembre.

Premiers repas de bébé : mum
book by avisdemamans.com
Eve Balzamo, Elsa Granger
Un guide comprenant des as-
tuces testées ct approuvées par
des mamans, des réponses d'ex-
perts aux questions de tous les
parents le top 30 des recettes
plébiscitées par les internautes
et les choses à faire et a ne pas
faire
Quotidien malin editions, 2015128 p ill
en coul 20 x 13 cm ISBN 979-10 285
0043-6
Br. 10 € env. A paraitre : janvier.

Equilibre, santé, que donner à
manger à nos enfants ?
Marie Perarnau
Une presentation de l'alimenta
lion dans ses grandes étapes et
dans ses questionnements, le
poids des valeurs familiales dans
l'alimentation et l'hygiène de vie
Avec des temoignages de pa-
rents évoquant le plus de situa-
tions possibles
Rocher 2014180 p 21 x 14 cm ISBN 978
2 268-07546-4
Br. 15 € env. A paraître : décembre.

MEDECINES DOUCES

MEDICAMENTS
D'ORIGINEVÉGÉTALE

Dictionnaire des plantes
médicinales
Max Rombi, Dominique Robert
Un dictionnaire regroupant l'es-
sentiel des connaissances rela-
tives à 130 plantes médicinales
largement utilisées en phytothé-
rapie Chaque plante est présen-
tée de façon claire tant dans sa
description que dans son utûisa

AÏpen editions, 2014 ISBN 978-2 35934
337-3
Br. 49 € env. A paraitre novembre.

En forme grâce aux épices
Isabelle Brette
Ce guide pratique décrit les pro-
priétés et les vertus des épices
Alpen editions 2014 (C'est naturel c'est
ma sante) 124 p i l l en coul 21 x 14 cm
ISBN 978-2 35934 316 8
Br. 12 € env. Parution : octobre.

Thé et ses bienfaits de santé
Isabelle Brette
Le the a des vertus revitali-
sante, protectrice et antioxy-
dante Un guide pour appren-
dre à choisii entre les variétés
de the, le préparer et I associer
lux aliments

Alpen editions, 2014 (C est naturel, c'est
ma sante) 96 p l i lencoul ,21 x 14 cm
ISBN 978-2 35934 338 O
Er. 12 e env. A paraitre : novembre.

La pharmacopée naturelle :
le bon usage des plantes
médicinales
Simone Bourgarel
Une presentation des usages des
plantes dans les domaines de la
santé, de la beauté, de la cuisine
et du bien-être tisanes, jus,
huiles, etc
Alternatives 2015 (Tout beau tout bio i)
112 p illencoul 21 x 15 cm ISBN 978-
2 07-258195 3
Br. 13,50 € env. A paraitre : février.

Les plantes du bien-être :
almanach perpétuel
Michel Pierre
Pour chaque jour correspond
une plante médicinale avec
une description de son his-
toire, ses composants actifs, ses
indications et une recette (ti-
sane décoction huile essen-
tielle ) pour profiter de ses
vertus
Chêne.2014384p ill ennoiretencoul
25 x 20 cm ISBN 978 2 8123 1125-3
Br. 19,90 € env. Parution : octobre.

Dictionnaire complet
d'aromathérapie : 250 huiles
essentielles : 32 hydrolats,
34 huiles végétales
Jean-Philippe Zahalka
Guide complet présentant
r aromathérapie et les huiles es-
sentielles et végétales leurs
critères de qualité Puis réper-
torie 270 huiles essentielles et
30 huiles végétales, et les mets
en lien avec 2 220 maux du quo-
tidien
Dauphin, 2014 384 p ill en coul ISBN
9782-716315289
Br. 24,90 € env. Parution : octobre.

Les plantes pour prévenir
et soigner les affections
du système nerveux central :
insomnie, anxiété, déprime,
stress. Alzheimer,
Parkinson...
Kurt Hostettmann
Un guide pratique illustré pour
bénéficier des puissantes vertus
préventives et curatives des
plantes pour guérir les mala-
dies du systeme nerveux cen-
tral
Favre 2014152p ill ennoiretencoul ,
24 x 15 cm ISBN 978-2 8289 1439-4
Br. 17,50 € env. Parution • octobre.

A la pointe de
l'aromathérapie
Pierre Franchomme
Presentation des dernières dé-
couvertes relatives aux huiles
essentielles, afin de choisir une
autre voie que la médecine tra-
ditionnelle pour se soigner Cet
ouvrage aborde les qualités de
la flore aromatique la naissance
des essences végétales leur ex-
traction, leurs propriétés et
leurs applications thcrapeu
tiques
GTredamel2014580p ill en coul .24
x 17 cm ISBN 978 2 8132-0763-0
Br. 28 € env. Parution : octobre.



35 GREGOIRE DE TOURS
75006 PARIS - 01 44 41 28 62

17 OCT 14
Hebdomadaire

Surface approx. (cm²) : 8908

Page 20/21

VENTANA
1196371400507/GFS/OTO/3

Tous droits réservés à l'éditeur

Se détoxiquerau naturel par
les plantes : 34 plantes dète»
pour vivre en santé dans un
monde pollué
Claire Laurant Berthoud
Des solutions naturelles à met-
tre en œuvre pour se proteger
par les plantes médicinales sans
nsques d'effets secondaires ti-
sanes macërats glycerol basses
dilutions homéopathiques etc
Jouvence 20J5(Jouvencesante)160p ill en
coul 22 x 14 cm ISBN 978 2 88911549 5
BT 16,50 € en» A paraitre janvier

Alternatives naturelles aux
antibiotiques : lutter contre
les Infections en renforçant le
terrain
Christopher Vasey
La nature, depuis toujours, pro
pose des antibiotiques naturels
qui luttent contre l'infection et
surtout renforcent l'organisme
Ce guide fait decouvrir 18 anti-
biotiques naturels des teintures
mères aux huiles essentielles
eucalyptus lavande niaouli on
gan, thym, etc Avec un index
complet par maladies infec-
tieuses pour un usage efficace
Jouvence 2014 (Jouvence sante) (Les cles
delanaturopathie)224p i l l encoul 22
xl4cmiSBN9782889115266
Br. 17,50 € env. Parution : octobre.

Guérir du diabète en trois
semaines : le programme
le plus efficace du monde
pour guérir du diabète sans
médicaments ni insuline
MattTraverso
L'auteur coach en nutrition et
bien-être, propose des pistes et
des conseils pratiques pour se
soigner sans medicaments m in
suline et pour prévenir le diabete
Judena 2014176 p 21 x 15 cm ISBN 978
2369170204
Br. 18 € env. Parution : octobre.

Encyclopédie des f leurs
de Bach : l'harmonie
émotionnelle au quotidien
Alessandra More Buronzo
B Arnal
Les 38 essences de fleurs per
mettent de stimuler la vitalite et
de lutter contre les émotions ne
gatives solitude, décourage-
ment incertitudes peur, etc
La Martiniere 2014 400 p i l l en coul
ISBN 978 2 7324 6507 4
Br. 19,90 € env. Parution. octobre.

Soigner au naturel les maux
de fautomne et de l'hiver
Jean Christophe Charrie Marie
Laure de Clermont Tonnerre
Des conseils pour enrayer une
rhinopharyngrte dès ses premiers
signes faire baisser la fièvre lut
ter contre la grippe, eviter les rtm

maternes, stimuler son immu-
nité, grâce aux oligoéléraents et
aux produite de consommation
courante (citron, cannelle thym
clous de girofle, etc I
Prat2014188p i l l encoul 21xl5cm
ISBN 978 2 8095 06891
Br 12 e env Parution octobre

Le livre des simples :
les vertus des plantes
médicinales
Un livre pour redécouvrir les ca-
ractéristiques des plantes médi-
cinales appelées « simples » au
Moyen Age
Rustica2014192p ill en noir et en coul
30 x 22 cm ISBN 978 2 8153 05419
Carl. 35 € env. Parution octobre.

Elixirs médicinaux : vins,
vinaigres et autres potions
Erikalais
50 recettes pour préparer des eh-
xirs médicinaux a base de plantes
Rustica 2015 (Les bonnes plantes de nos
grands meres) 64 p 20 x 14 cm ISBN 978
2 8153 0498 6
Br. 9,50 € env. A paraitre -janvier

Tisanes : remèdes et recettes :
infusions, décoctions
et autres potions pour se faire
du bien
Pierrette Nardo
Plus de 100 recettes de tisanes et
d infusions pour une santé et
une beaute au naturel se des-
tresser faciliter le sommeil soi-
gner les courbatures etc
Rustica, 2015 (Les bons remedes de nos
grands meres) 64 p i l l en coul 20 x
14cm ISBN 978 2 8153 0598 3
Br. 9,50 € env. A paraitre : janvier

Antibiotiques naturels :
vaincre les infections par
les médecines naturelles
Dr Jean Pierre Willem
Presentation des alternatives en
medecines naturelles à I utilisa-
tion d antibiotiques basées sur le
renforcement du système rmmu
mtaire homéopathie phytothe-
rapie oligotherapie nutnthera
pie etc Decnt les différents
agents infectieux, les pathologies
ainsi que les moyens dy faire face
Sully 2014 Nouvelle edition 317 p 23 x
15cm ISBN 978 2 35432134 5
Br 22 e env. Parution • octobre.

llJHUILES ESSENTIELLES

Le dictionnaire des huiles
essentielles
Daniel Scimeca Danielle Roux
Un dictionnaire des huiles essen
ttelles au quotidien L ouvrage rn
dique comment soigner par les
huiles essentielles les affections
les plus courantes acné, angine

anxiété, arthrose, constipation
fatigue insomnie smusite
Alpen editions 2014 (Grande séné) ISBN
9782359343427
Br 19,90 € env. A paraitre : novem-
bre

La petite bibliothèque des
huiles essentielles
Un coffret qui décline tous les
usages de I aromathérapie trai-
ter et soulager les maux soigner
le corps assainir une pièce ou
une maison calmer un enfant
agite
Contient Utiliser les huiles essentielles
Les huiles essentielles de la sante Les
huiles essentielles du bien étre Thierry
Folliard etc
Larousse 2014 (La petrte bibliothèque La
rousse)8vol 16 x 12 cm ISBN 978 2 03
5895240

Coffret 21,90€env Parution : octobre.

Mes huiles essentielles
nomades
Laurence Bec
Des informations sur les huiles
essentielles et leur utilisation
avec un diffuseur a brancher sur
un port USD
Mango 2014 96 p lll 20 x 15 cm ISBN
9782317004186
Gart 14,95 € env. Parution : octobre.

Aroma anti-âge : les huiles
essentielles, votre bouclier
naturel contre la fatigue, les
inflammations, les kilos
superflus...
Daniela Festy
Des conseils à appliquer au quo-
tidien alimentation, astuces
beauté activite physique Pour
se sentir en forme malgre I âge
Les plantes et huiles essentielles
pour proteger le corps Un abécé-
daire des maux les plus courants
et les solutions pour les traiter
naturellement Des automassages
pour soulager les douleurs
Quotidien malin editions 2014 (Sante)
320 p 21 x 15 cm ISBN 979 10 285
00252
Er 18 € env A paraître : novembre

Ma bible des huiles
essentielles : guide complet
aromathérapie (édition de
luxe)
Daniele Festy
Présentation d huiles essen-
tielles et d'huiles végétales em
ployees en aromathérapie sui-
vies de formules précises pour
soigner les maux quotidiens de
toute la famille Avec acces aux
videos de I auteure en téléchar-
gement gratuit
Quotidien malin editions 2014 (Sante)552
p illennoiretencoul 23xl9cmlSBN
97910 285 0013 9
Gart 30 € env Parution octobre

Guide de poche
d'aromathérapie : 41 huiles
essentielles pour se soigner
en toute simplicité
Daniele Festy, Isabelle Pacchioni
Des solutions a bon nombre de
maux quotidiens Une fiche pra
tique pour chacune des 41 huiles
essentielles les plus utiles avec
les usages possibles les proprié-
tés les conseils d utilisation
23 questions-réponses
Quotidien malin editions 2014 (Sante
poche) 160 p 18 x ll cm ISBN 979 10
285-0032 O
Br. 6 € env A paraitre novembre

HOMEOPATHIE

Homéopathie et physique
atlantique : leurs liens et leurs
fondements communs
Moulay Kaici
Un essai sur le rapport entre ho-
méopathie et physique quantique.
ou sont mises en relation la réfe-
rence à un plan immatériel et une
efficacité peu explicable, aspects
communs aux deux disciplines
Ed Medicis 2014220p 22xl4cmlSBN
9782853274913
Br. 20 € env. A paraître : novembre.

Soigner son enfant avec
l'homéopathie
Pierre Popowski
Le pédiatre et homéopathe re-
pond aux interrogations les plus
fréquentes des parents lors de
consultations à propos du deve-
loppement physique et psy-
chique des enfants des maladies
infantiles des problèmes com-
portementaux, etc
Rocher 2014 Nouvelle presentation 220
p 22 x 12 cm ISBN 978 2 268 07637 9
Er. 14,90 € env. Parution : octobre.

NATUROPATHIE

Dictionnaire de lithothérapie
du voyageur : propriétés
énergétiques des pierres
et cristaux naturels
Reynald Georges Boschiero
Version de voyage du Diction-
naire de hthothérapie avec des
conseils pour I utilisation des
energies des pierres en therapie
et en méditation
Ambre 2014 Nouvelle edition 240 p ill en
coul 28xl2cmlSBN9782940500-32-l
BT. 23 € env. Parution octobre.

Manuel pratique de magie
verte : la voie de la Terre
Vincent Lauvergne
Cet ouvrage presente les utilisa-
tions médicinales et magiques de
plus de cent plantes avec les cor-
respondances analogiques pour

la médecine hermétique et des
recettes ou conseils d utilisation
n permet d'apprendre à prépa-
rer ses remedes proteger son
entourage, réaliser ses propres
rituels et élaborer des elrxrrs
Ambre 2014 Nouvelle edition 256 p ill en
coul 24x16 cm ISBN 978 2 940500 56 7
Br 29,50 € env. Parution octobre.

Les champignons de santé
et de longévité: guide
pratique de mycothérapie
Jacques Mandorla Jean Claude
Seconde
Presentation des propriétés me
dicinales des champignons afin
de choisir Ie plus adapte a son be-
soin thérapeutique et de renfor-
cer ses défenses immunitaires
Grancher2014256p 22 x 16 cm ISBN
978 2 73391304 8
Br. 20 € env A paraitre novembre.

Vibrez au rythme naturel
de vos hormones
Sylvie Rousseau
La naturopathe presente les dif
ferents types de dysfonctionne-
ments du système hormonal chez
la femme et apporte des solutions
naturelles pour tes soulager me
thode de respiration regime
equilibre exercice physique
complements alimentaires, etc
Grancher2014188p 22 x 15 cm ISBN
9782733913222
Br.l6€ env.Aparaitre inovembre.

Pierres, minéraux et cristaux :
comprendre les énergies des
mineraux et leur pouvoir de
guérison
Eric Gallet Fabien Roger Sabatier
30 techniques de hthothérapie
pour apprendre ase soigner et
se guérir grâce à 180 mineraux
et pierres precieuses
F Lancre 2014 (Sante) 256 p ill en noir
etencoul 21 x 14cm ISBN 978 2 85157
7597
Br. 19 € env. A paraitre : novembre.

Infections respiratoires :
les prescriptions du Dr Valnet
Sophie Lacoste
Un guide base sur les remedes et
les recettes du docteur Valnet
phyo aromathérapeute pour
soigner les pathologies du sys
terne respiratoire à partir de
plantes d aliments ou d huiles
essentielles
Editions Mosaique Santé 2014 (Grands
précurseurs) 160 p 18 x 12 cm ISBN978
2849391013
Er. 12 € env. A paraître : novembre.

Rhumatismes et maux de dos :
les prescriptions du Dr Valnet
Sophie Lacoste
Un guide basé sur lesremèdeset
les recettes du docteur Valnet

phyo-aromathérapeute pour
soigner les pathologies articu-
laires, et les dorsdlgieb a partir de
plantes d aliments ou d huiles
essentielles
Editions Mosaique Sante 2014 (Grands
précurseurs) 160 p 18 x 12 cm ISBN 978
2 84939 102 O
Br. 12 € env A paraitre novembre.

Stress et immunologie : les
réponses naturopatniques
Christian Brun
Apres avoir explique les rela-
tions entre le stress et le système
immunitaire I auteur donne sa
strategie naturopathique pour
lutter contre les effets négatifs
du stress en sept points bien
manger bien bouger bien pen-
ser bien eliminer bien aimer,
bien écouter bien s'accepter
G Tredaniel 2014 296 p 24 x 16 cm ISBN
978 2 8132 07814
Br 18 € env A paraître : décembre.

En bonne santé avec les
abeilles
Claudette Raynal Cartabas,
Dr Stefan Stangaciu
Un guide pour traiter plus de 60
pathologies grâce a I effet des
produits de la ruche des plantes
et de la medecine traditionnelle
chinoise Pour chacune d entre
elles sont renseignes les signes
et symptômes le diagnostic, les
traitements et I alimentation
conseilles etc
G Tredaniel 2015192p 24x20cmlSBN
9782813207760
Br 23.90 €env.Aparaitre : janvier.

Hydrolats et eaux florales :
vertus et applications
Xavier Fernandez Carole André
Alexandre Casale
Presentation sous forme de
fiches pratiques de 54 hydrolats
et eaux florales de leur prove-
nance de leur extraction de
leurs spécifiâtes et de leurs ap-
plications Avec les conseils du
parfumeur du praticien et du
cuisinier, ainsi que les precau
nons d usage et la réglementa
ùon
Vuibert2014160p illennoiretencoul
24x 18cm ISBN 978 2 31140003 8
Br 17 € env. Parution octobre.

MASSAGES
THÉRAPEUTIQUES

Shiatsu fondamental. I,
Les techniques : du shiatsu
de confort a la pratique
professionnelle
Michel Odoul
Une synthèse de I avancement
du shiatsu au début du XXIe siè-
cle ainsi qu un guide pratique
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pour maitriser les gestes foncia
mentaux et les techniques avan
cees de cette discipline
Albin Michel 2014320p i l l e n c o u l 27
x 20 cm ISBN 978 2 226 25725 3
Br 39 90 € env Parution octobre

Manuel complet de
réf lexologie pour les mains et
pour les pieds
Barbara & Kevin Kunz
La reflexologie consiste à presser
des points réflexes des pieds et
dcs mains afin de déclencher des
réactions salutaires dans d autres
parties du corps Les auteurs de
cnvent I enchaînement complet
d une séance permettant de trai
ter les pathologies courantes
asthme allergies bronchites
saauque acouphenes constipa
non, insomnies etc
Cournerdu livre 201516e edition 160 p
11 en coul 23 x 18 cm ISBN 978 2 7029
11051
Br 20 € env A paraitre janvier

Le salon de massage
aux huiles essentielles
Des techniques de massage aux
huiles essentielles pour profiter
d une thérapie aromatique effi
cace et naturelle
Hugo Image 2014 ISBN 978 2 7556
16965
Coffret 24 95 € env Parution octobre

Le salon de massage
aux pierres chaudes
Presentation de cette methode
de massage traditionnelle unli
sant des pierres chauffées dans
un baui d eau chaude associées
a des huiles végétales pour lisser
et frictionner des points cles du
corps et traiter la cellulite, la re
tention d eau les contractures
musculaires etc Le CD propose
des musiques de relaxation
Hugo Image 201448 p i l l 24xl6cm
ISBN 978 2 75561697 2
Coffret 24 95 € env Parution octobre

L'automassage facial
energetique une méthode
antirides pour un équilibre
physique et mental
brigitte Floatell
Une methode d automassage
pour se détendre et garder un
équilibre physique en preser
vant la jeunesse de la peau
F Lane e 2015 (Sante) 132 p 21 x 14 cm
ISBN 978 2 85157 762 7
Br 12 € env A paraître janvier

La reflexologie, c'est malin.
migraines stress,
insomnies soulager
ses maux grace a de simples
pressions
AnneDufour preface Sophie
Lacoste
Presentation de la reflexologie
les methodes les zones réflexes
10 bonnes raisons de s y mettre
40 petits maux et leur solution
reflexologique
Quotidien mal n editions 2014 (Malins)
192 p 21x15 cm ISBN 979 10 285
00184
Br IS € env Parution octobre

L'univers du reiki • le secret
des manuscrits interdits
Edith Gauthier
Les origines de la pratique du
reûu et de sa dimension ésote
nque exphquees a partir des do
cuments Takeuti restes long
temps secrets pour le commun
des mortels L auteurs montre
que I existence de pratiques
telles que I aura ou les chakras
remonte aux civilisations méga
hthiques
Bussiere 2014 (Connaissances) 260 p
24xl6cmISBN978285090 4974
Br 22 € env A paraitre novembre

La femme optimisée •
un programme en 28 jours
pour decouvrir les energies
créatrices du cycle feminin
et s'épanouir
MirandaGray
Des conseils pour garder I energie
et le sentiment d épanouissement
au cours du cycle menstruel
Courrier du livre 2015 240 p i l l 21 x
15 cm ISBN 978 2 70291124 2
Br 19 € env A paraitre janvier

La cle du bien être par
('ayurveda
Indrajit Garai
L auteur explique les bases de la
philosophie et les techniques de
I ayurveda et montre comment
atteindre I harmonie grace a
cette methode ancestrale in
dienne H propose des exercices
pratiques pour parvenir a I ac
cord avec soi même identifier
ses forces et ses fragilités définir
ses points de references et enfin
apprendre à trouver I equilibre
dans toutes les situations
Dauphin 2014 208 p ISBN 978 2 7163
15180
Br 18 € env Parution octobre

Fabuleuse energie
G aude Fischer
Bdan des différentes pollutions
qui envahissent I environnement
et subies par I homme Le ina
gnetiseur prône des théories qui
doivent permettre a I humain de
mieux se servir de ce que lui
donne la nature dans sa vie quo
tidienne
Qecal age productions 2014166 p 21 x
15 cm ISBN 978 2 918296 317
Br 15 SO € env A paraitre novembre

Chromotherapie
et lu rn rn oth era pi e •
se soigner par fes couleurs
et la lumiere
Jean Pierre Couwenbergh
L ouvrage presente les bienfaits
thérapeutiques de la lumiere et
des couleurs a travers I histoire
les fondements et les techniques
de la luminotherapie et de la
Chromotherapie
Eyrolles 2014 (Eyrolles pratique Sante
bien etre) Neuve le edition 191 p ill
21 x 15 cm ISBN 978 2 212 55854 8
Br 10€ env Parution octobre

Energies de vie au-delà du reiki
Natalia Serrano
Une decouverte du reiki tech
nique de soins energetiques pro
cures par les mains a travers des
outils pratiques et dcs conseils
Un jeu de cartes illustrées per
met d apprendre à rééquilibrer
les energies et a soulager les ve
eus douloureux Chaque carte
suggère des questions et des
mots qui orientent vers ses pro
pres reponses pour transformer
les pensées négatives en ener
gies positives
Jouvence 2014128 p ll en coul 16 x
II cri ISBN 978 2 889115310
Coffret 22,50 € env Parution octobre.

Bien vivre avec son chat • pour
un bonheur partage
Frederic Ploton
Des jeux des exercices et des
dessins pour évaluer ses
connaissances afin d établir le
profil de son animal de compa
gmc et améliorer la cohabitation
en décryptant les comporte
ments du chat
Jouvence 2014 (Pratiques Jouvence) 96
p 18xllcmSBN9782889115327
Br 4 95 € env A paraitre novembre

Rigolotherapie aller mieux
grace au rire et a la bonne
humeur
Yves Alexandre Thalmann
Une exploration du rire et de
I humour sous I angle de la psy
chologie positive et des me

thodes pour developper sa
bonne humeur
Jouvence 2015 (Prat ques Jouvence) 96
p 18 x ll cm ISBN 978 2 88911544 O
Br 4 95 € env A paraître janvier

Coffret de soins energetiques
soigner sans appareil̂  sans
medicament
Luc Eod in
Fiches pour résumer et complé
ter le Manuel dc soins energe
tiques soigner sans appareil et
sans medicament afin d aider a
realiser et a comprendre les
techniques de soins
Content 131 fiches
GTredaniel2014lllencoul ISBN978 2
8132 0756 2
Coffret 32 € env Parution octobre

Cristaux et quantique
Daniel Bnez
Presentation d une technique de
guénson inspirée des principes
de la mecanique quantique et
basée sur la découverte de la
conscience pure avec I utilisation
des mineraux comme support de
travail pour accéder au bonheur
GTredaniel 2014192 p ill en cou 24
x 17 cm ISBN 978 2 8132 0760 9
Br 22 € env Parution octobre

Premiers pas vers la medecine
chinoise
Catherine Mamelle
Une initiation a la medecine tradi
ùonnelle chinoise qui explique ses
fondements en les illustrant
d exemples et d exemres pratiques
Michalon 2014 (Essai) 224 p i l l 21 x
14 cm ISBN 978 2 84186 765 3
Br 17 € env Parution octobre

Protocoles en art therapie
conflits, rêves, petite enfance,
gémellités, addictions
transgénérationnel.
Nicole Weil
Guide illustre proposant des pro
tocoles en matiere d art therapie

Apres une introduction sur cette
pratique les séances d accompa
gnement sont décrites etape par
etape selon le type de conflit a
resoudre addictions gémellités
reves etc a travers différentes
techniques artistiques (peinture
dessin collage etc )
Souffle dor 2014 (Créât vite) 144 p i l l
en cou 21x15 cm ISBN 978 2 84058
5091
Br 19 € env Parution octobre

Chineitsang massage chi
des organes internes
MantakChia avec la
collaboration de Maneewan Chia
traduit de I anglais (americain)
par Antonia Leibovici
Une compréhension et une ap
proche nouvelles de la guéri
son avec des explications
détaillées des techniques d au
toguénson et des methodes
pour éviter d absorber les éner
gies négatives qui viennent des
autres Les techniques sont ap
pliquées au centre abdominal
la ou se concentrent les forces
dè I energie universelle de
I energie cosmique et de I ener
gie terrestre
G Tredanel 2014Nouvelleedition482p
24 x 16 cm SBM 978 2 8132 07791
Br 24 90 € env A paraitre decem
bre

THÉRAPIES MENTALES

Dis moi ou et quand tu as mal,
je te dirai pourquoi
La reunion des trois volumes sur
les origines des différentes pa
thologies du corps humain
Contient Dis moi ou tu as mal je re
dirai pourquo les cris du corps sont
de messages de I ame elements de
psychoénergétique Michel Odoul
preface Thierry MédynsJa O s mo ou
tu as mal le lexique plus dè 300 pa

suite aux élements de psychoenergé

tique de Dis moi ou tu as mal je te dirai
pourquoi Michel Odoul Dis moi
quand tu as mal je te dirai pourquoi
mythologie^ corporelles et cycles de vie
Michel Odoul preface de Thierry Me
dynski
Albin Michel 2014 (Developpement per
sonne!)3vol (239 317263p) 23x 15cm
ISBN 978 2 2261/8/18

Coffret 57 50 € env Parution octo
bre

Le grand livre de l'hypnose
Gregory Tosti
Classée dans les medecines pa
ralleles I hypnose aide au trai
tement de la douleur lors d ope
rations chirurgicales de soins
lourds ainsi que dans les do
marnes de la psychiatrie et de la
psychologie L etat de percep
tion élargie vécu par le patient
lui permet d atteindre ses ven
tables emotions et de s ouvrir
aux changements
Eyrolles 2014 ISBN 978 2 212 55904 O
Br 24 90 € env Parution octobre

Guerir d'un traumatisme
psychique par hypnose
une technique efficace et
rapide pour retrouver une vie
normale
Chr stian Cheveau
Guide d autohypnose pour gué
nr les traumatismes psychiques
proposant 39 études de cas et cles
conseils aux victimes a leurs
proches ainsi qu aux profession

JLyon2014288p 21xl5cmlSBN978
2843193347
Brl8€ env Parution octobre

Soulager la douleur grâce a la
méditation apaiser le mental
pour moins souffrir
PhanieRide Christian Hoenner
Une methode de méditation afin
de soulager la douleur psycholo
gique et corporelle par des exer
aces progressifs

J Lyon 2015 200 p 22 x 15 cm ISBN 978
2 843F 342 2
Br 17 € env A paraitre janvier

Quand le pouvoir de la pensée
remporte sur la médecine
les preuves scientifiques que
l'on peut se guérir soi même
Lissa Rankin
Presentation de traitements me
thodes ou habitudes qui favon
sent I auto guerison grace no
tamment a des moyens
psychologiques modifier son
alimentation ressentir I amour
le bonheur et la jo e libérer ses
émotions utiliser I intuition
Lauteure explique chaque etape
qui mené a la guénson
GTredaniel2014320p 24xl6cmlSBN
9782813207517
Br 18 90 € env Parution octobre

ACUPUNCTURE

Les points tsubo pour une
bonne sante
TosriikiFukutsuji
Une présentation des différents
points d acupuncture ou tsubo
et des techniques de stimulation
pour lutter contre le stress les
maladies et renforcer ses dé
fenses immunitaires
GTredaniel 2014256p ill 24x 16cm
SBM 978 2 8132 0733 3
Br 16 90 € env Parution octobre

Trigger points soulager
manuellement vos douleurs
Thierry Souccar
Presentation région par région
des zones de douleur courantes
permettant de localiser les points
tngger a masser Ces points ener
getiques se trouvent essentielle
ment sur les fibres musculaires
de la zone atteinte
T Souccar 2014 368 p S8N 978 2 36549
1037
Br 35 € env A paraitre novembre O


