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Éditorial
30 ans d’édition et de bien-être !
Ce catalogue 2020 arbore fièrement de belles couleurs, celles de nos 30 ans d’édition et d’engagement au service
du bien-être sous toutes ses formes. Alors, si comme chaque année nous débordons d’envie de vous présenter nos récents
coups de cœurs et nos nouvelles collections, nous préférons utiliser cet éditorial pour vous remercier, vous qui donnez
tout son sens à notre maison, vous qui, chacun•e à votre façon, nous aidez à la choyer depuis toutes ces années.
Notre plus belle réussite, c’est le lien créé avec vous.
Notre politique éditoriale est de vous donner des outils compétents – mais aussi ludiques – pour vous
permettre de vous engager dans une démarche de développement sur tous les plans en étant plus
à l’écoute de son corps, des autres et des relations indispensables à tisser avec tous les éléments
de son milieu.
À vous d’en faire le meilleur usage !
2020 s’annonce donc festive ! Et pour célébrer nos 30 ans, nous vous avons concocté un joli programme :
– un concours d’écriture dont le lauréat (peut-être vous ?) sera publié aux Éditions Jouvence
à l’automne prochain (voir p. 80),
– un concours de la plus belle vitrine Jouvence destiné aux libraires,
– des concours pensés pour vous sur nos réseaux sociaux (suivez-nous !),
– des cadeaux en librairie,
– des surprises éditoriales,
– des conférences,
– et toujours plus de joie à être en contact avec vous !
Joyeux anniversaire à nous toutes et tous !
Jacques Maire, fondateur
Charlène Guinoiseau-Ferré, directrice éditoriale
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Pour contacter les auteurs, voir notre site www.editions-jouvence.com, rubrique « Nos auteurs ».
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N OU V E AU TÉ S
Petit Cahier d’exercices :
Se protéger du burn-out
grâce à la Communication
NonViolente®

Nouvelle édition

Dr Anne van Stappen
et Caroline Hanssens

Les principes de base
d’une alimentation saine

64 p. - 6,90 € - PCE78
ISBN : 978-2-88953-153-0

Les Quatre Accords
toltèques transmis
à mon enfant

Saviez-vous qu’un burn-out par
manque d’écoute de soi peut
engendrer des conséquences à
vie ? Ce Cahier d’exercices vous propose de mettre en pratique trois compétences essentielles pour la préservation de
vos relations et de votre santé. Vous apprendrez ainsi à
exercer l’appréciation positive, l’autoempathie et l’assertivité, trois fondamentaux de la CNV®.

Une histoire illustrée
et des activités pratiques

Mélissa Monnier et
Olivier Clerc
128 p. - 12,90 € - PH9
ISBN : 978-2-88953-263-6

Vous cherchez à donner des outils à votre enfant pour qu’il
vive ses relations de manière
positive et harmonieuse ?
Vous désirez l’aider à pratiquer
une parole impeccable, à ne pas
faire de suppositions, à aligner
ses paroles avec ses actions et à
tirer le meilleur de lui-même ?
Alors ne passez pas à côté de ce
bijou d’éducation positive.

Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir
sur Ho’oponopono
Jean Graciet

Respecter l’équilibre acido-basique, éviter
les carences et prévoir ses menus

Christopher Vasey
256 p. - 18,90 €
ISBN : 978-2-88953-295-7

Ce livre, nouvelle édition à jour du Manuel de diététique, de nutrition et d’alimentation saine, vous donnera tous les outils nécessaires pour découvrir si vous êtes en surcharges ou en carences, et
comment corriger votre alimentation en conséquence (à travers le choix des aliments, l’aspect diététique et l’aspect nutritionnel). Ainsi, vous aurez (enfin) la possibilité de trouver le régime
qui vous correspond !

Nouvelle édition

Préface de Maria-Elisa
Hurtado-Graciet

Manuel de détoxication

128 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-237-7

Christopher Vasey

Ancienne philosophie hawaïenne, Ho’oponopono est
une tradition sociale et spirituelle
de repentir et de réconciliation des anciens de cette île. À
travers des exemples clairs et précis, des définitions simples
et, surtout, une expérience de vie, l’auteur répond aux interrogations pour donner une autre vision de sa pratique et
transmettre son savoir.

Santé et vitalité par l’élimination des toxines

Préface du Dr Philippe-Gaston Besson
256 p. - 17,90 €
ISBN : 978-2-88953-162-2

Émonctoire par émonctoire (foie, intestins,
reins, peau, poumons, lymphe), ce manuel
vous propose des moyens simples, naturels et efficaces de
régénération et de détoxication. Ils font appel aux plantes médicinales, aux jus et aliments détoxiquants, aux massages, aux
bains, à la relaxation et à l’hygiène intestinale.
3
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NOUVEAU T É S
À paraître en avril 2020
Vibrations :
se reconnecter
à nos pouvoirs invisibles
Un autre regard sur le monde
des énergies pour une écologie
spirituelle

Clélia Félix
224 p. - 17,90 €
ISBN : 978-2-88953-311-4

Se reconnecter à la nature
par l’expression créatrice
primitive

Les archéstyles

Bains de forêts, land art,
beach art, snow art…

Brigitte Riom-Tendron

Alain Dikann
144 p. - 19,90 €
ISBN : 978-2-88953-283-4

Depuis les temps immémoriaux, les Hommes ont créé
dans la Nature pour s’exprimer,
se soulager, se soigner et se
transformer. Renouez avec la
Nature et ses valeurs essentielles grâce aux nombreux
exercices pratiques de land
art, beach art, snow art, composition musicale avec les
bruits de la nature, dramathérapie au naturel, etc.

Un regard neuf sur
l’ennéagramme
240 p. - 23 €
ISBN : 978-2-88953-234-6

S’appuyant sur le système de
l’ennéagramme, cet ouvrage
explore la combinaison de nos
trois centres d’intelligence
(mental, affectif, corporel) avec
nos trois instincts primaires (de
préservation, sexuel, social).
Ces combinaisons produisent
9 archéstyles et la découverte
du vôtre permettra de révéler
des clés pour progresser et
vos talents.

De tout temps le « Monde
subtil » a questionné, interpellé, fait frémir, émerveillé, fasciné… Mais qu’en
est-il vraiment de nos prétendus pouvoirs illimités ?
Quelles sont ces forces invisibles qui émanent de
nous ? L’autrice vous invite à appréhender le monde
des énergies avec un nouveau regard et à vous reconnecter à votre nature vibratoire profonde.

Lettre à un jeune
méditant
Christian Miquel

128 p. - 12,90 €
ISBN : 978-2-88953-305-3

Clélia Félix est thérapeute
holistique, professeure
de yoga et sonothérapeute. Elle se forme
également en naturopathie,
thérapies psychocorporelles
et énergétiques, et
partage ces connaissances
holistiques sur le bien-être
lors d’ateliers et de
séminaires ainsi que
sur les réseaux sociaux
et sur son blog
dugreenetdulove.com

Une correspondance qui
constitue un véritable
guide spirituel où l’auteur
qui enseigne la méditation
engage avec deux jeunes
méditants un dialogue pour
répondre à leurs questionnements. Il les invite à avoir
confiance en leur « esprit de débutant » pour avancer sur leur voie : tout est déjà en eux, il leur suffit
d’explorer leur propre vie.

4

Catalogue2020.indb 4

05/03/2020 10:18

N OU V E AU TÉ S
Surmonter les conflits relationnels

Améliorer sa qualité de vie grâce à la géobiologie

Le cœur en paix

Influence des lieux, ondes et protections, sommeil régénérateur…

Colette Portelance

Eva Dolezel

192 p. - 16,90 € - ISBN : 978-2-88953-272-8

176 p. - 15,90 € - ISBN : 978-2-88953-268-1

Le conflit fait peur parce qu’il est souvent une source de
souffrance en relation. Nous nous demandons alors comment en sortir sans avoir le cœur brisé. Si vous vous posez
cette question et que vous souhaitez sincèrement comprendre et surmonter vos conflits relationnels le cœur
en paix, ce livre est pour vous.

Et si votre appartement cosy, votre bureau moderne et vos
objets fétiches n’étaient finalement pas si sains et bons pour
vous ? Défaites-vous des influences nocives… toutes invisibles. Apprenez comment réduire vos expositions à toutes
les ondes, gagnez en vitalité et dynamisme, et augmentez
vos facultés de concentration et de mémorisation.

40 activités pour renforcer son courage social

Au cœur de la codépendance

Agir contre les préjugés et les discriminations au quotidien

Un message d’espoir pour les dépendants et leurs proches

Floréal Sotto et Nora El Massioui

Daniela Danis

144 p. - 12,90 € - ISBN : 978-2-88953-278-0

Préface du Dr Nicola Gervasoni

Vous êtes-vous déjà senti choqué, triste, en colère, impuissante face à certaines inégalités que vous observez
dans votre vie quotidienne ? Au fil des 40 activités, vous
aurez l’opportunité de renforcer vos connaissances sur
les mécanismes discriminatoires, d’analyser leur
conséquence et de muscler votre courage social.

256 p. - 22 € - ISBN : 978-2-88953-289-6

Daniela Danis décrit de manière chaleureuse et claire les
difficultés que l’addiction provoque chez les personnes qui
en souffrent et ses conséquences sur l’entourage, souvent codépendant. Cet ouvrage vous propose de nouvelles pistes pour répondre à
vos questionnements. La parole est essentiellement donnée aux proches :
conjoints, parents, enfants.

J’éveille mon pouvoir d’(auto)guérison
Soins énergétiques, méditation et thérapie

Je développe mon féminin & masculin
Et je mets en harmonie mes relations

Francis Kretz

Elina Vorger

192 p. - 16,90 € - ISBN : 978-2-88953-281-0

224 p. - 16,90 € - ISBN : 978-2-88953-215-5

« Et si nous dépassions les idées reçues en apprenant
à connaître notre féminin & masculin intérieur et à
utiliser cette mixité à bon escient ?
Grâce à de nombreux témoignages, des exemples de
mythes en mixité et des adages de sagesses du zen et du
dao, ce livre aborde de façon concrète les tenants et
aboutissements du féminin & masculin intérieur. »

Nous possédons tous en nous un pouvoir qui peut, s’il est
correctement éveillé, mener à une transformation et
guérison de tout notre être. En alliant la puissance de
l’énergétique aux bienfaits de la méditation et de la thérapie, cet ouvrage révolutionnaire vous propose de découvrir, comprendre et activer votre pouvoir de guérison.
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NOUVEAU T É S
Manuel d’autothérapie
par l’écriture
Écrire pour s’épanouir

Jean-Yves Revault
168 p. - 22 €
ISBN : 978-2-88953-252-0

La magie
des synchronicités
Le bonheur se cache là
où on ne l’attend pas

Ce livre vous accompagnera à chaque
étape de l’écriture – du syndrome de
la page blanche à l’analyse de vos
textes personnels –, faisant de vous
votre propre thérapeute. L’important est
d’écrire avec le cœur, en choisissant le genre qui vous convient le
mieux (témoignage, dialogue, lettre symbolique, etc.), puis en
apprenant à lire entre vos lignes.

Comment interpréter les synchronicités, ces « signes »
qui surgissent au moment
où nous en avons préci
sément besoin ? Des hypothèses mais aussi des
réponses vous attendent
dans cet ouvrage. Il vous invite à accorder attention et
intentions positives aux synchronicités afin de libérer
votre potentiel, et saupoudrer votre quotidien de
magie !

Du féminin sacré
à la (re)valorisation de ses vertus

Julie Cabot Nadal

Françoise Dorn
160 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-218-6

À la recherche
du féminin perdu

Préface de Michel
Maxime Egger

Nouvelle édition
Relations et jeux de pouvoir
Pouvoir et manipulation

Jean-Jacques Crèvecœur
Préface de Paule Salomon
368 p. - 24,50 €
ISBN : 978-2-88953-250-6

Ce livre pose trois questions fondamentales pour construire des relations authentiques : comment et pourquoi un
jeu de pouvoir se met-il en place à notre insu malgré nos
bonnes intentions ? Comment repérer ces jeux de pouvoir dans
nos relations ? Comment les désamorcer sans tomber dans le travers des techniques de communication manipulatrices ?

160 p. - 17 €
ISBN : 978-2-88953-188-2

La réconciliation et l’alliance
des pôles masculin et féminin, tels deux faces du même
trésor qu’est la vie, nous enjoint à sortir de l’impasse dualiste pour devenir acteur(rice)
d’une société plus à l’écoute
du Vivant. Puisque le féminin
est présent en chacun de nous,
partons à sa rencontre et découvrons ses nombreuses ressources de changement.

Retourner au travail après
un cancer
La réintégration :
un processus collectif

Magali Mertens de Wilmars
Préface de Wolfgang
Zimmermann
144 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88953-231-5

Le cancer a des effets secondaires méconnus sur le long
terme (fatigue, pertes cognitives, douleurs…). Que vous
soyez employé/patient, collègue ou manager, retournez
à la vie active en confiance
grâce à de nombreux outils qui
vous permettront de rétablir la
communication, et de mieux
connaître vos besoins, défis, limites et nouvelles ressources.

6
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N OU V E AU TÉ S
Le pouvoir du symbole
Synchronicités, archétypes et mandalas
selon l’approche jungienne

Mireille Rosselet-Capt
224 p. - 18 €
ISBN : 978-2-88953-228-5

Les symboles fascinent et questionnent.
Selon Jung, ils sont de puissants trans
formateurs d’énergie. Grâce à une
« boîte à outils » d’instruments de
décodage des symboles, ce livre vous
invite à mieux déchiffrer « votre » symbole, non pour vous évader
dans un monde fantastique, mais pour mener au quotidien une
vie plus symbolique.

Manuel d’autohypnose
Libérez-vous des maux
du quotidien

Patricia Emmerling
Préface de Sylvie Tenenbaum
176 p. - 17 €
ISBN : 978-2-88953-227-8

À paraître en avril 2020
Onirothérapie : jouer avec
ses rêves pour mieux vivre
la réalité
Olivier Cochet

160 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-307-7

Et si l’étude des rêves que vous faites
en dormant étaient l’une des conditions nécessaires pour concrétiser
ceux que vous projetez en secret ? Vous apprendrez ainsi dans
ce livre à décrypter vos rêves, à jouer avec ces derniers pour
doper votre sensibilité et créativité… et à créer vos premiers
rêves lucides ! Êtes-vous prêt ?

Apprenez facilement les
bases de l’autohypnose et
transformez vos difficultés :
croyances limitantes, héritage
familial, symptômes divers tels
que les addictions, les troubles
du comportement alimentaire,
la dépression, le stress, les
douleurs, ou encore l’eczéma…
Vous parviendrez à identifier
ce qui vous paralyse pour le
transformer !

Animer un atelier
d’art-thérapie

Faire changer les autres
sans les manipuler

L’essentiel pour le proposer
avec profondeur, ouverture
et prudence

Yves-Alexandre Thalmann

Sylvie Batlle
240 p. - 17,90 €
ISBN : 978-2-88953-169-1

Cet ouvrage vous offrira des
repères précis sur l’essence et
les enjeux de l’art thérapie et
vous expliquera comment elle
soulage et contribue à faire
évoluer les participants.
Exemples, schémas, photos,
tableaux et exercices vous aideront à constituer une « boîte
à outils » riche pour pratiquer
efficacement, dans le respect
des participants.

Les vertus de la responsabilisation
192 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-291-9

Contrairement à une idée répandue, il est tout à fait possible de faire changer les gens,
dans le respect et sans manipulation. Vous découvrirez des
moyens concrets et bienveillants pour induire les changements souhaités chez autrui
grâce à la responsabilisation,
dans le cadre de la famille, à
l’école, au travail ou dans la
société en général.
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NOUVEAU T É S
Daishizen
L’art japonais de ressentir la nature

Nicolas Chauvat
128 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-240-7

Diplômé de l’Institut
d’études politiques
d’Aix-en-Provence,
ancien chargé de
mission à l’ambassade
de France au Japon
et P.-D.G. de la société
franco-japonaise
Mon Jardin Secret,
Nicolas Chauvat
partage son temps
entre la France et
l’Asie. Il mène
des recherches sur le
bouddhisme, le taoïsme
et le shintoïsme afin de
mettre ces enseignements
à disposition du public
occidental.

Bien plus qu’un simple amas de bois,
d’eau et de matière minérale, les Japonais savent percevoir dans la nature
un ensemble cohérent, riche en enseignements : le daishizen, signifiant
littéralement « Grande Nature ». Cet
ouvrage vous offre un voyage poétique et apaisant au cœur de la spiritualité et de la philosophie du pays
du Soleil levant.

Émotions, mode d’emploi
Les utiliser de manière positive

Christel Petitcollin
128 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-239-1

C’est précisément lorsque nous réprimons nos émotions qu’elles exercent
un contrôle négatif sur nos comportements. Or, ce sont des sources d’informations précieuses pour
toutes les situations de notre vie. Ce livre vous propose ainsi d’apprendre à les accueillir et à les utiliser de façon positive, afin d’en
faire des alliées au quotidien.

Apprendre à s’aimer
Clé d’une vie épanouie

Pierre Pradervand
128 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-238-4

Partant du postulat que le droit
à s’aimer constitue la base de
notre développement, l’auteur
vous propose des pistes pour
apprendre à vous aimer : reconsidérer votre image, écouter
vos besoins profonds, apprendre à dire non, congédier
votre juge intérieur, savoir rester fidèle à vos valeurs et apprendre à refuser toute
négativité dans la vie.

Lâcher prise
Dire oui à la vie

Rosette Poletti
et Barbara Dobbs
128 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-241-4

Quelle que soit la situation, le
lâcher-prise permet de passer
à une nouvelle étape. Savoir
abandonner ce qui n’a plus lieu
d’être, pour aller vers ce qui
vient, est l’un des aspects essentiels de la vie. Identifiez ce
qu’est le lâcher-prise, les obstacles vous empêchant de l’atteindre et les moyens existant
pour cheminer vers votre
liberté.
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Yoga du matin

MES PETITES BULLES

Dynamiser son corps,
apaiser son esprit

Healthy routines
du matin

Julien Levy
128 p. - 8,90 € - MPB5
ISBN : 978-2-88953-184-4

Vous êtes plutôt du matin
ou plutôt du soir ?
Avec la collection « Mes petites bulles »
vos contraintes horaires et votre rythme
biologique seront ENFIN respectés !
Des rituels bien-être d’une durée de 5 à
15 minutes par jour vous sont proposés
pour réussir à installer dans la durée
une bulle de douceur quotidienne qui
vous permettra de commencer ou
de terminer votre journée en beauté.

Marie Gabrielle Domizi
et Eva Bertrand
128 p. - 8,90 € - MPB9
ISBN : 978-2-88953-292-6

Yoga du soir
S’ouvrir à la sérénité
pour mieux dormir

Julien Levy
128 p. - 8,90 € - MPB6
ISBN : 978-2-88953-185-1

Julien Levy est enseignant certifié
de yoga Vinyasa et d’acroyoga. Il transmet
sa passion par des stages en France et en
Suisse, mais aussi à travers les musiques
qu’il compose (Jiven Nithaya) et la peinture.

Mon programme healthy
food, bien-être et green
attitude

Vous voulez débuter le yoga mais vous avez peu de
temps à consacrer à la pratique ? Certaines postures
vous intimident ? La pratique assidue du yoga renforcera et assouplira votre corps tout en améliorant son
équilibre, soulagera vos maux de dos, vous aidera à
mieux gérer votre stress et à renforcer votre confiance
en vous. Dérouler votre tapis ne comporte que des
avantages, alors lancez-vous ! Au programme : 21 jours
pour instaurer un nouveau rituel bien-être dans votre
quotidien millimétré. Pratiquez 5 à 15 minutes de yoga
par jour : en version du matin pour plus de dynamisme
et/ou en version du soir pour plus de sérénité.

Healthy routines du
soir
30 défis green life,
bien-être et healthy food

Marie Gabrielle Domizi
et Eva Bertrand
128 p. - 8,90 € - MPB10
ISBN : 978-2-88953-293-3

Mettre en place une routine healthy n’est pas plus
compliqué que ça ! Au programme : des recettes
bonnes pour la santé et le moral, des exercices,
des placards green et sains, des conseils bien-être…
En version matin, pour commencer chaque jour
avec le sourire. En version soir, pour mettre en place
sa night routine.
Des défis pour adopter une vie healthy et se
challenger.
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Méditation du matin
S’ouvrir à une aventure
dont vous êtes le héros

Anaël Assier
128 p. - 8,90 € - MPB3
ISBN : 978-2-88953-180-6

Méditation du soir

Atelier d’écriture
du matin

California Barre
du matin

Stimuler sa créativité
dès le réveil

Tonifier et booster son corps
avec la barre fitness

Myriam Jézéquel

Sophia Willoughby
Jeremiasz

128 p. - 8,90 € - MPB1
ISBN : 978-2-88953-182-0

Atelier d’écriture
du soir

128 p. - 8,90 € - MPB7
ISBN : 978-2-88953-236-0

California Barre du soir
Se défouler et décompresser
avec la barre fitness

Partir à la conquête
de l’espace

S’offrir un moment d’évasion

Anaël Assier

Myriam Jézéquel

Sophia Willoughby
Jeremiasz

128 p. - 8,90 € - MPB4
ISBN : 978-2-88953-181-3

128 p. - 8,90 € - MPB2
ISBN : 978-2-88953-183-7

128 p. - 8,90 € - MPB8
ISBN : 978-2-88953-235-3

« De même que chaque jour est une nouvelle vie,
chaque vie est une aventure. Vous avez soif d’héroïsme, d’humour, d’espace et d’authenticité ? Vous
ressentez que la méditation est un petit peu plus
qu’une pommade anti-stress ? Vous avez envie de
glisser quelques gouttes d’attention dans votre café du
matin ou dans votre tisane du soir ?
Alors, oubliez tout ce que vous savez sur la méditation et suivez les conseils d’Anaël Assier. En suivant les
instructions de ce livre, jour après jour, vous serez invité(e) à cheminer en compagnie des grands méditants du passé et du futur, jusqu’au cœur de
vous-même… »

Vous avez toujours eu envie d’écrire sans trop oser ?
Vous écrivez régulièrement avec l’envie d’affiner votre
style ? Loin du bruit du monde, dans l’atmosphère de
votre propre bulle, instaurez un nouveau rituel d’écriture de quelques minutes. Une agréable invitation à
vous immerger progressivement dans l’écriture
intime et intuitive. Grâce à ce nouveau rituel, vous
aurez la délicieuse sensation de pouvoir exprimer
librement vos réflexions : le matin, pour éclaircir vos
idées et vous ressourcer, le soir pour apaiser votre
mental et laisser votre esprit s’évader.

Avec ces mini-cours de California Barre (mélange de
Pilates, yoga, fitness et danse classique), démarrez
votre journée avec énergie, et préparez votre sommeil
avec de bonnes Vibes ! Au programme : 1 mini-
échauffement, des exercices cardio et musculaires, de
renforcement des cuisses, fessiers et abdominaux, des
étirements ; 5 séances d’environ 15 minutes ; des
exercices adaptés à tous (que vous possédiez une
barre ou non).
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#SANS FILTRE
Afin d’élargir son lectorat, les Éditions Jouvence créent
un nouveau label. Inattendu et décalé mais surtout désarmant
de vérité, #sansfiltre prône l’authenticité à l’état pur.
Bien au-delà de leur propre expérience
(qu’ils ont transcendée), les auteurs de ces essais
et récits personnels ôtent les masques de façon audacieuse
pour répondre à des problématiques universelles.
Et c’est Ruby Elliot, illustratrice londonienne suivie par près
de 300 000 followers sur Instagram (@Rubyetc_),
qui ouvre le bal avec Ça va merveilleusement bien !

Ça va merveilleusement bien
La vie est compliquée,
du coup je l’ai dessinée

Ruby Elliot
256 p. - 18,9 € - ISBN : 978-2-88953-260-5

Ce livre est pour vous : si vous avez l’impression qu’un rouleau compresseur a
aplati votre existence ; s’il vous est déjà
arrivé de porter le même pyjama pendant 5 semaines d’affilées ; si vous faites
exprès de tout foutre accidentellement
en l’air. Plongez dans un récit illustré et
sincère du combat quotidien de Ruby
Elliot avec sa santé mentale.
11
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Moins d’écrans
pour les enfants, c’est parti !
Carl de Miranda

128 p. - 7,90 € - CFP34
ISBN : 978-2-88953-192-9

David Perroud est
propriétaire et CEO
de l’institut d’études
du marché m1nd-set,
une PME spécialisée
dans l’étude du
comportement des
passagers aériens à
l’échelle mondiale. Il a
également étudié des
matières aussi diverses
que la cosmologie, la
physique quantique,
les neurosciences,
l’évolution des
espèces, les nombreux
témoignages d’EMI,
la philosophie, la
spiritualité ou les
religions.

Les amants du ciel
se retrouvent toujours
ici-bas

Ce fil qui nous relie

320 p. - 17,90 €
ISBN : 978-2-88953-267-4

Une jeune fille est sauvée de la
mort grâce à une intervention
inespérée… Un auteur à succès
vit dans le déni de son passé…
C’est sur ce double portrait que
s’ouvre ce roman hypnotique,
lumineux et troublant. « Elle »
et « Lui » vont devoir traverser
et affronter leur part d’ombre
pour découvrir les fils invisibles
qui les rassemblent. Une histoire sur les forces cachées qui
sommeillent en nous.

David Perroud

Après des années de silence
s’amorcent les retrouvailles
d’Ariel et Arold. Parce que certaines rencontres ne relèvent
en rien du hasard… Un roman
qui réveille l’envie profonde
de croire en l’avenir de l’Humanité, en la protection de
notre planète et en l’amour…
Vous ne pourrez refermer ce
livre sans vous demander : « Et
si c’était possible ? »

Olivier Cochet

224 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-203-2

Grâce à ce livre vous apprendrez
comment préparer vos enfants
au monde de demain, imprégné
de technologies, tout en les protégeant de l’addiction aux
écrans. Suivez les conseils de l’auteur pour mettre en place des règles familiales, contrôler le
temps d’écran et prévenir l’exposition à des contenus inadaptés. Découvrez quelles autres activités leur proposer et
comment leur montrer l’exemple.

Je mange sainement
au quotidien, c’est parti !
Christopher Vasey

128 p. - 7,90 € - CFP39
ISBN : 978-2-88953-270-4

Grâce à ce guide pratique, et
des idées de repas sains et
équilibrés à consommer tout au
long de la journée (que vous
mangiez chez vous ou à l’exté
rieur), entreprenez une réforme
alimentaire et mangez sain
chaque jour de la semaine !
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Vaincre ses peurs,
c’est parti !

Stimuler sa fertilité,
c’est parti !

Les intolérances
alimentaires, c’est fini !

Mes astuces anti
grignotage, c’est parti !

Réduire sa consommation
de viande, c’est parti !

128 p. - 7,90 € - CFP40
ISBN : 978-2-88953-271-1

128 p. - 7,90 € - CFP35
ISBN : 978-2-88953-222-3

128 p. - 7,90 € - CFP37
ISBN : 978-2-88953-225-4

128 p. - 7,90 € - CFP36
ISBN : 978-2-88953-226-1

128 p. - 7,90 € - CFP38
ISBN : 978-2-88953-269-8

Hervé Magnin propose de vous
aider à oser faire ce que vos
peurs vous ont toujours empêché de faire jusqu’à aujourd’hui. Vous mettrez alors
en pratique les principes d’acceptation et de relativisation, vous vous initierez aux
techniques de respiration et
vous établirez un plan d’action avec une liste de défis
progressifs. C’est parti !

Projet ou tentatives de
conception, diagnostic d’infertilité, parcours de PMA…
Quelle que soit votre situation,
vous trouverez dans ce guide
des conseils pour optimiser
votre fertilité. Au programme :
adoption d’une alimentation
saine et nutritive, phytothérapie, élimination de certains polluants de votre
quotidien et meilleure gestion du stress.

Avec ce petit guide essentiel,
apprenez à repérer vos intolérances et à les réduire durablement tout en réparant
votre intestin. Vous apprendrez
comment mettre en place les
évictions et faire face au quotidien de façon sereine, et
comment réparer votre terrain
pour réduire vos intolérances,
voire vous en débarrasser
définitivement.

Ce petit guide va vous aider à
détecter quel grignoteur vous
êtes, à en comprendre les
conséquences et à connaître
les raisons qui vous poussent à
grignoter. Vous y trouverez
également des solutions pratiques pour modifier vos habitudes alimentaires et des
aides en naturopathie pour
faire face à vos envies, tout en
gardant la notion de plaisir.

Hervé Magnin

Isabelle Doumenc

Isabelle Mante

Véronique Beck

Véronique Beck

Vous savez que manger beaucoup de viande est néfaste
pour la santé, en plus de
causer de sérieux problèmes
écologiques… Comment réduire sa consommation sans
souffrir de carences ? À quelle
fréquence est-il conseillé d’en
manger ? Grâce aux explications et conseils délivrés, vous
trouverez enfin une réponse
claire à toutes vos interrogations.
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Transformer sa vision du monde
grâce à la permaculture
Éthique, design et initatives

Jessie et Andrew Darlington
192 p. - 18,90 € - JN12
ISBN : 978-2-88953-275-9

Il ne s’agit pas ici d’un énième livre sur
les techniques de permaculture, mais
d’un ouvrage prônant la perma
culture comme un outil indispensable de la transition écologique et
solidaire. Ce livre engagé et motivant
a pour objectif d’éveiller notre conscience au fait que nous faisons tous partie de la solution !

Les bienfaits des vers
de terre au jardin
De l’enrichissement du sol
au lombricomposteur

Bernard Baranger et
Noëlle Allamand
128 p. - 8,90 € - JN15
ISBN : 978-2-88953-276-6

Découvrez une vie souterraine d’une
extraordinaire richesse en examinant le
discret mais inlassable travail du ver
de terre. Ce livre vous invite à mieux connaître cet animal fascinant présent dans votre jardin mais aussi dans vos lombricomposteurs... Et, comprenez pourquoi, il est aujourd’hui primordial de
jardiner avec des méthodes naturelles.

À paraître en avril 2020
45 plantes sauvages à
récolter
et déguster
Le bonheur de faire ses courses
en pleine nature

Christelle Bonnal
144 p. - 8,90 € - JN17
ISBN : 978-2-88953-301-5

Vous aimez vous balader en
pleine nature mais vous ne
connaissez pas suffisamment bien les plantes pour oser les
cueillir et les déguster ? L’autrice vous présente 45 plantes
sauvages comestibles à récolter du printemps à l’automne.
Chaque plante fait l’objet d’une description et une recette
facile à réaliser vous est également proposée.

De la graine aux semences
Multiplier la biodiversité au jardin face
à l’urgence climatique

Christian Anglada avec
la collaboration de Denise Gautier
128 p. - 8,90 € - JN14
ISBN : 978-2-88953-277-3

À l’heure des mobilisations plané
taires pour déclarer l’urgence cli
matique et l’effondrement de la
biodiversité, ce livre permet de lutter
contre l’impuissance ou le défaitisme. Autour du jardinage et
de la multiplication des semences, il donne des clés pour que
chacun(e) puisse s’engager dans une indispensable et urgente
transition écologique.

Des plantes médicinales
dans mon jardin
Une pharmacie à portée de main

Dr Claire Laurant-Berthoud
et Marie d’Hennezel
128 p. - 8,90 € - JN8
ISBN : 978-2-88953-191-2

Que vous viviez à la ville ou à
la campagne, ce petit livre illustré vous guidera vers la
création de votre jardin médicinal. Plus de 30 fiches botaniques vous présentent
l’usage traditionnel de ces
plantes, leurs propriétés et in
dications, leurs modes de
culture, de collecte, de sé
chage, de préparation, ainsi
que leurs usages spécifiques.
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À l’écoute des plantes
Comprendre les plantes
pour mieux les cultiver

Jean-Pierre Deshaires,
alias Dédé le jardinier, est
formateur en biologie végétale
pour adultes et apprentis. Il
partage son temps libre entre
ses chroniques sur France Bleu
Pays de Savoie et les rencontres
avec les horticulteurs,
pépiniéristes et autres acteurs
du monde végétal.

Jean-Pierre Deshaires
192 p. - 16,90 € - JN11
ISBN : 978-2-88953-243-8

Prendre soin de ses plantes
d’intérieur
100 compagnes végétales
à cultiver naturellement

Daniel Lys
192 p. - 16,90 € - JN10
ISBN : 978-2-88953-242-1

Les plantes ont une capacité
d’adaptation à leur nouvel environnement. Cet ouvrage très
complet vous aidera à en
prendre soin, quels que soient
leur origine et leur type, grâce
à des astuces naturelles et
des conseils bio. 100 fiches de
plantes vous sont proposées,
avec les soins à apporter, le
type de multiplication et des
conseils déco.

Être à l’écoute des plantes c’est comprendre comment elles fonctionnent.
Cet ouvrage vous emmène à la découverte d’un univers qui n’a pas fini de
livrer tous ses secrets. Entre anatomie, physiologie, reproduction, croissance et développement, apprenez les mystères des plantes
pour mieux les cultiver, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Accueillir les insectes
dans mon jardin
Ma contribution à la biodiversité

Danièle Boone
128 p. - 8,90 € - JN7
ISBN : 978-2-88953-195-0

Et si vous invitiez les abeilles, coccinelles, papillons, perce-oreilles, chrysopes et autres auxiliaires à venir
séjourner dans votre jardin ? Apprenez
à construire un hôtel à insectes, une
résidence d’hiver pour les coccinelles, un petit palace pour les
demoiselles aux yeux d’or, un gîte pour les papillons…

40 plantes aromatiques
faciles à cultiver
Pour s’ouvrir à de nouvelles saveurs

François Couplan
144 p. - 8,90 € - JN9
ISBN : 978-2-88953-189-9

Les herbes aromatiques sont faciles à
entretenir, repoussent les parasites
tout en attirant des prédateurs utiles,
relèvent votre nourriture et contribuent à votre santé. Ce guide illustré vous présente 40 végétaux
délicieusement odorants, des indications sur leur culture, leur
histoire et leurs bienfaits, ainsi que des recettes originales. Alors à
vos tabliers !
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À paraître en avril 2020
Des orchidées sauvages
dans mon jardin
Les bonnes pratiques pour les accueillir
et les protéger

Morgane Peyrot
128 p. - 9,90 € - JN16
ISBN : 978-2-88953-302-2

La nature férale
ou le retour du sauvage
Pour l’ensauvagement
de nos paysages

Jean-Claude Génot
et Annik Schnitzler
176 p. - 21,90 € - JN13
ISBN : 978-2-88953-274-2

À l’image d’un animal domestique qui redevient sauvage et
que l’on qualifie de féral, des
terres dont l’homme n’a plus
l’usage et qui sont laissées
à elles-mêmes deviennent de
la nature férale. Découvrez au
travers d’exemples, les multiples trajectoires de cette nature ensauvagée, qui si on la
laisse faire peut mener à des
forêts âgées naturelles.

Les orchidées sauvages sont un véritable trésor de notre patrimoine naturel. Elles contribuent à l’équilibre de la biodiversité mais,
malheureusement, nombre d’entre elles sont menacées. Morgane
Peyrot vous propose des techniques pour les faire revenir
naturellement dans votre jardin en faisant plus ample connaissance avec 20 d’entre elles.

Lunch box veggie
Le tour du monde en 60 recettes :
Europe, Asie, Amérique, Afrique

Juliette Pochat
144 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-194-3

Vous en avez assez du traditionnel
sandwich avalé sur le pouce à la
pause déjeuner ? Vous rêvez d’un
repas plus sain et varié ? Adoptez
le réflexe lunch box. Juliette Pochat propose des recettes à la fois originales et simples à
réaliser, avec des idées de repas complets et la découverte
de nouvelles saveurs, à travers les thématiques « veggie »
et « cuisine du monde ».

Le livre (très sérieux)
du clitoris
Le clito au-delà des tabous

Caroline
Balma-Chaminadour
Préface de Fanny Cottençon

Tout savoir
sur la respiration
Ses dimensions physiologique,
énergétique, psychologique
et transpersonnelle

Daniel Kieffer

176 p. - 12,90 €
ISBN : 978-2-88953-206-3

768 p. - 58 €
ISBN : 978-2-88953-070-0

Dans cette grande enquête,
destinée aux hommes comme
aux femmes, l’autrice lève les
tabous sur le clitoris, cet organe méconnu servant le plaisir et uniquement le plaisir. Ni
un manuel érotique, ni un manifeste féministe, ce livre est
celui que chacun et chacune
devrait lire pour faire connaissance avec cet organe longtemps oublié.

Enfin un livre encyclopédique
sur la respiration (qui semble
cependant si évidente !). De
l’anatomie à la physiologie respiratoire, du bilan émotionnel à
la dimension spirituelle de la
respiration, nous cheminerons
d’exercice en exercice afin de
développer cet extraordinaire instrument de santé.
Destiné à tous lecteurs, professionnel de santé ou non.
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Nouvelle édition
Gym douce et yoga
sur une chaise
150 exercices et postures
simples et efficaces

Jacques Choque
144 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-216-2

Antidépresseurs,
anxiolytiques, somnifères...
Vérités et contre-vérités
sur les psychotropes

Que ce soit pour entretenir en douceur
la souplesse et la mobilité de vos articulations ou pour développer votre force musculaire et
votre capacité respiratoire, la chaise est une véritable alliée !
Ce guide vous propose 150 exercices et postures ainsi que de
très nombreuses variantes et progressions.

Prendre soin de ses fascias
Le rouleau de massage : en finir avec le mal
de dos et assouplir ses articulations

Nora Reim
Préface du Dr Robert Schleip
112 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-255-1

Les fascias forment un gigantesque réseau
de tissu conjonctif qui enveloppe le moindre
de vos muscles, la moindre de vos fibres
musculaires. Prenez soin de vos fascias
grâce aux exercices simples proposés dans cet ouvrage et vous
échapperez aux douleurs et autres maux provoqués par une structure conjonctive qui s’emmêle et s’épaissit au fil du temps.

Dr Éric Charles
Préface de Michel Laforcade
144 p. - 17 €
ISBN : 978-2-88953-253-7

Se soigner par les ventouses

Les psychotropes sont nombreux, avec des indications et
des actions très différentes.
Vous trouverez dans ce livre
des réponses aux questions
que vous vous posez, par
simple curiosité intellectuelle
ou parce que l’un d’entre eux
vous a été prescrit. Devenez
le premier expert de votre
maladie pour un vrai partenariat médecin-patient.

Laurent Chenot

Débuter de façon simple et efficace
128 p. - 17 €
ISBN : 978-2-88953-229-2

Cet ouvrage vous accompagne dans
l’apprentissage de la technique des
ventouses afin de traiter naturellement
rhumes, douleurs musculaires et articulaires, troubles intestinaux, troubles gynécologiques, affections de la peau…
Apprenez à les poser de manière efficace avec le matériel
adapté et en suivant les protocoles fournis.

À paraître en avril 2020
Les défis de l’homme
de 50 ans et plus
Aller de l’avant en vitalité

Philippe Morgado
160 p. - 17 €
ISBN : 978-2-88953-108-0

Votre corps se fatigue plus vite ? Vous avez
l’impression que votre statut social est menacé ? Vous prenez du poids ? Dur, dur
d’avoir cinquante ans ! Mais soyez rassuré, une multitude de solutions existent pour traverser sereinement cette période difficile.
Sport, détox, méditation et respiration deviendront désormais
vos meilleurs alliés !
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NOUVEAU T É S
La santé par l’eau froide
Ses vertus dynamisantes, préventives, curatives
et régénératrices

Dr Philippe Stefanini
et Myriam Willemse
208 p. - 18,90 €
ISBN : 978-2-88953-273-5

Les bains en eau froide sont une réponse
efficace, simple et gratuite aux différents maux de civilisation. Ils boostent
notre organisme en renforçant notamment
notre système immunitaire. Vous apprendrez aussi à travailler
votre respiration et à assimiler quelques techniques de yoga pour
pouvoir profiter de tous les bienfaits de l’eau froide.

Le soleil : notre allié
contre le cancer
La vitamine D : un écran qui nous
protège du cancer, du diabète
et des maladies cardiovasculaires

Pr Jörg Spitz et
Ph D. William B. Grant
192 p. - 19,90 €
ISBN : 978-2-88953-294-0

Nous avons besoin de la lumière du
soleil en matière de santé. En effet, si
la vitamine du soleil peut améliorer la
qualité de vie des personnes touchées par le cancer, elle est
aussi une clé majeure de la prévention, renforce la musculature, stimule le système immunitaire, protège les neurones
et fait diminuer la pression artérielle.

Mon enfant
et les huiles essentielles
Mélanie Colleaux

128 p. - 8,90 € - MPH6
ISBN : 978-2-88953-246-9

De la petite enfance à l’adolescence, il est possible d’utiliser les
huiles essentielles pour prendre
soin de son enfant aussi bien sur
le plan physique que sur le plan
émotionnel. Grâce aux conseils de
Mélanie Colleaux, vous pourrez désormais sans risque soulager les maux courants, mais aussi les émotions vécues au
quotidien par votre enfant.

Mon alimentation
santé facile : Spécial détox
65 recettes

Christopher Vasey
et Élodie Bary
128 p. - 6,50 € - ASF18
ISBN : 978-2-88953-264-3

Mon alimentation santé facile :
Salades santé
59 recettes

Alessandra Moro Buronzo
128 p. - 6,50 € - ASF13
ISBN : 978-2-88953-160-8

Sources, entre autres, de fibres, de flavonoïdes, de vitamines, de minéraux et d’oligo-éléments, les salades sont aussi vos
meilleures armes contre la morosité alimentaire. Ce livre présente des conseils
santé pour préserver votre ligne et choisir des produits de saison
sains ainsi que 59 recettes pour faire parler vos envies et diversifier votre alimentation.

Ce livre vous donne des explications détaillées sur la nécessité d’évacuer les toxines
pour le bon fonctionnement
de l’organisme. Retrouvez
65 recettes à base d’aliments
aux vertus hépatiques, laxatives ou diurétiques pour stimuler vos émonctoires et des
recettes de plats restrictifs pour
favoriser l’autolyse, c’est-àdire l’élimination des toxines.
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N OU V E AU TÉ S
Zang Fu et Acupuncture

Dr Bernard de Wurstemberger et Dr Bernard Cygler
240 p. - 35 € - CC15
ISBN : 978-2-88911-841-0

La théorie des Zang Fu constitue le fondement de l’organisation vitale de l’Homme, elle étudie l’activité physiologique et
pathologique des viscères, les relations qu’ils ont entre eux,
leurs relations avec les différentes structures du corps (Qi, Sang,
liquides organiques, méridiens, tissus).

Mon alimentation
santé facile : desserts
sans sucre raffiné
62 recettes

Christopher Vasey
et Marie Gabrielle Domizi
128 p. - 6,50 € - ASF16
ISBN : 978-2-88953-198-1

Vous savez que le sucre blanc
raffiné est néfaste pour la
santé mais vous n’arrivez pas à
vous en passer ? En choisissant
judicieusement les aliments
qu’offre la nature et certains
édulcorants naturels, toute une
variété de desserts peut être
confectionnée. Découvrez ainsi
62 recettes de desserts aussi
bons au goût que pour votre
santé.

Mon alimentation
santé facile :
Riche en micronutriments
65 recettes

Juliette Benedicto
128 p. - 6,50 € - ASF17
ISBN : 978-2-88953-149-3

Savez-vous que de nombreux
aliments
vous
apportent
naturellement davantage de

vitamine C que des gélules
achetées en pharmacie ? Apprenez comment choisir des
aliments qui apportent un
maximum de vitamines, de
minéraux ou d’autres molécules intéressantes, que l’on
appelle des micronutriments et
découvrez 65 recettes pour
être en pleine forme toute
l’année !

Neurologie et Acupuncture

Dr Bernard de Wurstemberger et Dr Marc Petitpierre
120 p. - 29 € - CC13
ISBN : 978-2-88953-256-8

Les textes anciens de la médecine traditionnelle chinoise signalent de nombreuses situations cliniques où l’acupuncture
peut avoir un effet favorable, c’est notamment le cas pour les
migraines, les névralgies ou encore les vertiges. Ce cahier clinique recense vingt-sept affections du système nerveux que
l’acupuncture est susceptible de soulager.

Psychiatrie et Acupuncture

Dr Bernard de Wurstemberger et Dr Marcel Schuler
176 p. - 32 € - CC14
ISBN : 978-2-88953-257-5

Cet ouvrage, qui décrit vingt-cinq affections liées à des troubles
psychiques, démontre les nombreuses situations où l’acupuncture agit efficacement. Une présentation théorique précède la
description détaillée de chaque affection avec les principes de
traitement, un choix de points d’acupuncture ainsi qu’une prescription de pharmacopée chinoise.
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NOUVEAU T É S
La détox holistique

LES ESSENTIELS DANIEL KIEFFER

Au-delà de l’alimentation,
une détox sur nos 7 plans d’existence

Daniel Kieffer

À travers cette collection, Daniel Kieffer transmet
son savoir et ses conseils pratiques sur des sujets
de naturopathie holistique destinés aussi bien
à ses étudiants qu’au grand public intéressé
par la thématique.

144 p. - 9,80 € - EDK1
ISBN : 978-2-88953-201-8

Si, sur le plan physique, la cure de détox
traditionnelle n’est aujourd’hui plus à
démontrer, Daniel Kieffer prouve ici qu’il
est possible de calquer la stratégie de
détox du plan physique sur tous les
autres plans (énergétique, émotionnel, mental, socioculturel,
environnemental et spirituel). Procédez à une véritable détox
holistique !

Pardonner et se pardonner
De la réconciliation à la libération

Daniel Kieffer
144 p. - 9,80 € - EDK4
ISBN : 978-2-88953-249-0

Les 10 cerveaux de la naturopathie
La vision holistique

Acidose et mucose toxiques
Pour en finir avec les inflammations,
douleurs et surcharges

Daniel Kieffer
144 p. - 9,80 € - EDK3
ISBN : 978-2-88953-251-3

L’acidose et la mucose toxiques sont à
l’origine métabolique de nos maladies
aiguës (rhume, angine, goutte), mais
aussi chroniques (rhumatismes, sinusite) ou de civilisation (cancer, maladies
cardiovasculaires, diabète, Alzheimer). Comprendre en détail l’origine de ces nuisances permet de les éliminer pour une santé
durable et responsable.

Daniel Kieffer
144 p. - 9,80 € - EDK2
ISBN : 978-2-88953-200-1

Si les mystères du cerveau révèlent des
potentiels inouïs, d’autres formes de
« cerveaux », comme le cœur, les
intestins, l’intelligence de l’Âme… sont
aussi à prendre en considération pour
une approche globale de la santé,
responsable et durable. Daniel Kieffer vous livre ici ses secrets
de naturopathe pour une meilleure prise en charge de votre santé
de manière holistique.

Tel un grain de sable capable
de bloquer la plus belle des
destinées ou la plus prometteuse des relations humaines,
ne pas (se) pardonner paralyse les ressources infinies
qui sommeillent en vous.
Daniel Kieffer vous aide, grâce
à cette méthode unique et holistique, à dénouer les liens
devenus toxiques et à sourire à
nouveau aux autres et à
vous-même.
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N OU V E AU TÉ S
Les eaux de détox
De l’hydratation
à la cure naturopathique

Daniel Kieffer
144 p. - 9,90 € - EDK5
ISBN : 978-2-88953-265-0

Daniel Kieffer est
le fondateur
du Collège européen
de naturopathie
traditionnelle
holistique® (CENATHO)
et le président
de l’Union européenne
de Naturopathie.
Formateur, consultant,
sophrologue et
psychothérapeute
transpersonnel,
il anime depuis 1976
des conférences
et des stages afin
de populariser le
concept de médecine
intégrative et surtout
l’enseignement
de santé naturelle
holistique auquel
il consacre sa vie.

Quelles sont les meilleures eaux de
boisson ? Minérale, de source, du robinet, acide ou alcaline ? Filtrées ou
non ? Dynamisées, mais comment ?
Comment les eaux de détox sontelles intégrées en naturopathie moderne ? Un petit ouvrage
très complet qui présente les effets d’eaux exceptionnelles,
sans négliger les aspects symboliques ou énergétiques !

Satisfaire ses besoins,
se libérer de ses frustrations
L’approche des 7 chakras

Daniel Kieffer
256 p. - 18,90 € - EDK7
ISBN : 978-2-88953-288-9

Selon Daniel Kieffer, chacun de nos
7 centres énergétiques peut être
perçu comme un lotus. C’est dans cette
perspective, et fidèle à son enseignement de santé holistique, qu’il propose
un nouveau paradigme utile à déchiffrer nos comportements, sources de malheurs ou de plénitude. Cet ouvrage
développe les conséquences de toutes nos frustrations.

Réaliser son autobilan de vitalité
Visage, mains, iris, ongles...
décodage des signes révélateurs
et conseils naturopathiques

Daniel Kieffer
160 p. - 16 € - EDK6
ISBN : 978-2-88953-266-7

Apprenez à mieux connaître votre vitalité et celle de vos proches grâce à
la naturopathie ! En observant votre visage, vos proportions, vos mains ou votre iris, signes qui révèlent la constitution et le tempérament, mais aussi votre
pilosité, vos ongles, vos orteils ou vos cheveux, vous découvrirez le médecin intérieur qui sommeille en vous !
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NOUVEAU T É S
Mon mur d’exercices
80 exercices de fitness à réaliser
chez soi contre un mur

Gilbert Bohbot
176 p. - 22 €
ISBN : 978-2-88953-254-4

Voici une nouvelle méthode simple,
économique et efficace qui va vous
permettre de renforcer et d’assouplir chaque partie de votre corps
en utilisant un mur comme appui
de référence. Que vous soyez ou non un sportif accompli, vous
trouverez parmi la centaine d’exercices proposés ceux qui
conviennent à votre condition physique.

Guide pratique de yoga
des yeux
Yoga, ayurvéda et relaxation :
différentes approches
pour prendre soin de sa vue

Michel Lyonnet du Moutier
272 p. - 24,95 €
ISBN : 978-2-88953-258-2

Améliorez votre vue et retrouvez un certain confort visuel
grâce aux exercices qui favorisent
la mobilité des yeux (marche, accommodation de près, de
loin, jeux de balle, etc.) ; aux exercices de relaxation (palming, etc.) ; et aux pratiques de yoga nidra, d’ayurvéda, de
méditation, etc.

À paraître en avril 2020
Surmonter les incertitudes
Les enseignements du désert

Nicolas Chauvat
128 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88953-310-7

Pratique et poétique à la fois, ce livre est
conçu comme un conte initiatique qui
enseigne des techniques mentales
concrètes pour apprendre à surmonter les incertitudes. Des enseignements inspirés de sagesses ancestrales vous sont révélés pour vous permettre d’aborder différemment les périodes
de doute afin de les traverser avec succès.

Nouvelle édition
Ne te soucie pas de demain
L’instant présent vu par le bouddhisme
et le christianisme

Katharina Ceming
176 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88953-213-1

« Ne te soucie pas de demain, vis
l’instant présent ! » C’est dans une
étonnante proximité de pensée que
Jésus et Bouddha ont formulé cette maxime. Le présent livre
cherche à montrer que Jésus comme Bouddha entendent nous
guider vers notre source intérieure par l’expérience et la
pratique personnelles, plus que par le culte et les rituels.

L’éthique de la joie
avec Spinoza
Transformer les passions tristes
en béatitude

Christian Miquel
144 p. - 8,90 € - CJ15
ISBN : 978-2-88953-204-9

Dans une société où nous
consommons pour exister, où
nous réagissons dans l’immédiateté, où nous produisons à
satiété, comment atteindre un
sentiment de joie durable et
nous protéger des passions
tristes ? Cette réflexion replace
l’Éthique de Spinoza dans son
contexte historique, expose ses
principales thèses et montre
leur actualité, notamment avec
la méditation.
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N OU V E AU TÉ S
QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
Une nouvelle collection d’essais sur le bien-être
abordé via l’angle des questions de société ou relié
à des sujets d’actualité, à des thématiques qui
font débat… Des livres portés par des auteurs investis,
visant un public actif, engagé et dynamique,
qui s’interroge sur le monde en devenir !
Un monde heureux est
(encore) possible
Pour un éveil collectif des consciences

Carl de Miranda
176 p. - 17,90 € - QDS4
ISBN : 978-2-88953-300-8

Ce livre vous donne l’occasion d’appliquer
un regard lucide et profond sur des domaines clés de la vie collective : la politique, l’éducation, l’information, le travail,
l’argent, la préservation de l’environnement… Vous pouvez réorienter le fonctionnement collectif !

Le couple ouvert :
regard sur un phénomène émergent
Témoignages et analyse

Paul Dewandre a créé une
compagnie aérienne à Liège
et écrit un premier livre qui
deviendra une référence dans
le secteur de la vente directe
et sera traduit en sept
langues. En 1996, il rencontre
John Gray, l’auteur du best-seller Les hommes
viennent de Mars et les femmes de Vénus et
se forme auprès de lui. Il crée alors le spectacle
éponyme qui connaît un succès retentissant.
La parabole du kayakiste
L’audace d’agir selon ses valeurs

Paul Dewandre
160 p. - 16,90 € - QDS1
ISBN : 978-2-88953-282-7

À travers les images d’un kayak, d’un
barrage, d’un lac et d’une rivière, Paul
Dewandre explique de manière très
convaincante pourquoi, dans le contexte
économique et sociétal actuel, il est essentiel d’inverser la pyramide des besoins de Maslow pour construire sa
vie. Ce livre répond à notre besoin
d’accomplissement personnel.

Lettre à un jeune qui rêve
d’être (anti)capitaliste
Manifeste pour une philosophie
de l’économie

Yvan Falys
224 p. - 17,90 € - QDS3
ISBN : 978-2-88953-230-8

Cet ouvrage nous invite à fuir
le confort des opinions
toutes faites sur l’économie.
Le lecteur est invité à sortir de
son sommeil dogmatique et à
se réapproprier le droit de
questionner l’économie.

Carolle et Serge Vidal-Graf
128 p. - 15,90 € - QDS2
ISBN : 978-2-88953-279-7

De plus en plus de couples s’autorisent à avoir des
partenaires extérieurs à leur « couple premier ».
Sans se mentir. Onze couples vous révèlent ici les
conditions pour que cette ouverture fonctionne.

QUESTIONS DE SOCIÉTÉ
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NOUVEAU T É S
J’initie mon enfant au yoga

La pleine conscience au cœur
de la relation amoureuse

Postures, jeux et exercices ludiques

Catherine Blondiau

Olivier Raurich

224 p. - 16,90 € - PH21
ISBN : 978-2-88953-221-6

224 p. - 18,90 €
ISBN : 978-2-88953-280-3

Vous découvrirez à l’aide d
 ’exercices,
mille et une façons dont la pleine
conscience peut vous aider dans
votre vie de couple – comment décider ou non de s’engager, pratiquer
l’écoute empathique, s’épanouir
sexuellement, traverser les crises… – même en cas de
séparation !

Zen avec mon ado
Traverser l’adolescence
en confiance

Vous aimeriez faire découvrir à votre enfant les bienfaits du yoga ? Cet ouvrage présente la philosophie de cette
discipline de manière accessible, puis
propose 48 postures, suivies de jeux
et d’exercices ludiques. Vous découvrirez également des pratiques originales à mettre en place tout au
long de la journée, selon les besoins de l’enfant.

Aude Jaubert
160 p. - 14,90 € - PH23
ISBN : 978-2-88953-202-5

Nouvelle édition
Grandir en conscience
par la thérapie Imago
Vivre l’aventure du couple

Carlo Trippi
Préface de Christiane Singer
224 p. - 17,90 €
ISBN : 978-2-88953-190-5

La thérapie Imago propose aux
couples un nouvel angle d’approche pour accueillir les conflits et les frustrations. Grâce
aux outils structurés et précis proposés dans ce livre,
hommes et femmes apprennent à créer dans le couple un
espace de sécurité, décontaminé des projections de chacun, pour que chaque partenaire y grandisse en conscience.

Votre ado s’oppose à vous, est
en colère voire agressif… Dépassés, vous vivez une période
de crise parentale. Pour vous
aider à vivre plus sereinement
cette étape, cet ouvrage vous
présente des outils concrets
pour vous aider à apaiser vos
émotions, vos craintes, à retrouver estime de soi et
confiance en vous, à accepter
la perte de l’idéal souhaité…

À paraître en avril 2020
Les 10 qualités cachées de
nos enfants les plus sensibles
David Alzieu

128 p. - 16,90 € - PH26
ISBN : 978-2-88953-304-6

La sensibilité, usuellement accolée
à une certaine vulnérabilité, reprend dans cet ouvrage toute sa
splendeur. Elle se met à rayonner
autour de dix qualités, chacune introduite par une situation
concrète issue de la vie quotidienne d’un enfant. L’auteur en
fournit une explication psychologique avant de présenter
une ouverture spirituelle.
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N OU V E AU TÉ S
Mon guide NATURO
spécial enfants
L’art de bien grandir au naturel

Nina Bossard
256 p. - 21,90 € - PH25
ISBN : 978-2-88953-296-4

J’éveille mon enfant
à la musique
Dominique Habellion

160 p. - 16,90 € - PH20
ISBN : 978-2-88953-220-9

Du nouveau-né à l’enfant,
accompagnez votre petit
bout dans sa découverte de
la musique ! Les « disposi-tifs » et les conseils qui vous
sont proposés sont accessibles à tous sans aucune
connaissance musicale préalable. Ils s’appuient sur votre
désir de faire découvrir à votre
enfant l’univers de la musique,
à travers des jeux et des
expérimentations.

Éveiller nos enfants
à leur spiritualité
Yoga, méditation,
retour à la nature

De la naissance à l’âge de 10 ans, cet
ouvrage vous propose une synthèse
des techniques naturopathiques
adaptées à l’enfance. Alimentation,
hygiène de vie, remèdes naturels,
vous apprendrez à adapter votre accompagnement en fonction
du tempérament de votre enfant (lymphatique, sanguin, bilieux, nerveux).

Dominique Hubert

Sophie Raynal

Préface de Yasmine Liénard
160 p. - 16,90 € - PH22
ISBN : 978-2-88953-217-9

Préface d’Ilios Kotsou
et Caroline Lesire
176 p. - 16,90 € - PH19
ISBN : 978-2-88953-219-3

Cet ouvrage présente une façon
nouvelle d’accompagner les
enfants et les ados, pour qu’ils
apprennent à devenir euxmêmes et à se sentir appartenir au Grand Tout. À travers des
conseils, des activités mais
aussi de nombreux témoignages, l’autrice nous donne
les clés pour éveiller les enfants à leur spiritualité, leur
permettre de s’épanouir !

Vivre la pleine conscience
en famille

Mon yoga postgrossesse
10 séries d’exercices pour retrouver
la forme et renforcer son périnée

Romana Lorenz-Zapf et Holger Zapf
Préface de Bryan Kest
208 p. - 22,90 € - PH24
ISBN : 978-2-88953-232-2

Ce livre vous guide, pas à pas,
au travers de nombreuses pratiques et enseignements (méditations guidées, exercices de
respiration et de relaxation,
massages,
visualisations…),
afin d’installer des comportements et habitudes de pleine
conscience aux cours des différents moments et événements de la vie familiale.

Vous venez d’accoucher et vous voulez
récupérer efficacement après votre
grossesse et renforcer votre dos ainsi que votre périnée ? Ce
livre vous propose, après avoir expliqué le fonctionnement de
votre corps lors de l’accouchement, des postures de yoga ciblées
pour vous tonifier. 10 séries d’exercices de courte durée, à faire
avec ou sans Bébé à vos côtés.
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NOUVEAU T É S
À paraître en avril 2020

Petit Cahier d’exercices :
Guérir par l’énergie,
la méditation et la thérapie

Petit Cahier d’exercices :
Mieux dormir en 21 jours

Elina Vorger

64 p. - 7,90 € - PCE87
ISBN : 978-2-88953-299-5

Céline Braun Debourges
64 p. - 7,90 € - PCE91
ISBN : 978-2-88953-306-0

Ce Petit Cahier vous propose un programme personnalisable comportant des exercices ludiques pour
vous permettre d’apprendre à
mieux gérer votre sommeil. Sans avoir recourt aux médicaments, vous retrouverez facilement et rapidement l’énergie
nécessaire pour vous sentir mieux dans tous les domaines de
votre vie.

Petit Cahier d’exercices :
Réussir ses transitions de vie
Christine Marsan

64 p. - 6,90 € - PCE86
ISBN : 978-2-88953-262-9

En cette période de grande transition
de notre société, chacun se pose la
question de sa propre transition intérieure. Vous aurez l’occasion de revisiter votre chemin de vie, d’identifier
en conscience vos talents et vos limitations et d’ouvrir les portes de votre futur. Un beau programme
qui vous aidera à réaliser votre transformation personnelle.

Petit Cahier d’exercices :
Se relever d’une rupture
sentimentale
Consoler son cœur brisé
et repartir de plus belle

Clara Bigel
64 p. - 6,90 € - PCE85
ISBN : 978-2-88953-261-2

Du jour au lendemain un
monde s’écroule. Vous voilà
officiellement célibataire. Si
vous avez acheté ce livre ou si
on vous l’a offert, le message
est clair : c’est fini, totalement
fini et vous avez besoin d’aide.
Avec un brin d’humour et
beaucoup de douceur, ce guide
sera un véritable allié pour
vous reconstruire après une
rupture sentimentale.

Ce Cahier vous aidera à développer
votre pouvoir d’autoguérison ! Par
la thérapie, il vous apprendra à soigner vos plaies passées. Par la
méditation guidée, il vous montrera comment vous connecter à
votre intuition. Par les soins énergétiques, il vous enseignera
comment vous traiter sur les plans physique, émotionnel,
mental et spirituel.

Petit Cahier d’exercices :
Trouver sa juste place
avec la méthode Vittoz
Florence Alexandre
et Astrid Tacher

64 p. - 6,90 € - PCE82
ISBN : 978-2-88953-197-4

Trouver sa juste place dans la vie,
exprimer ses compétences, ses
valeurs... C’est possible, grâce à la
méthode Vittoz ! Ce Petit Cahier vous
invite à suivre un parcours psychosensoriel en 7 étapes, jalonné
d’exercices audio guidés pour retrouver votre équilibre intérieur
et mener des actions en harmonie entre le cœur, le corps et
l’esprit.

26

Catalogue2020.indb 26

05/03/2020 10:19

N OU V E AU TÉ S
Petit Cahier d’exercices :
Dépasser ses frustrations
Helen Monnet

64 p. - 7,90 € - PCE89
ISBN : 978-2-88953-297-1

La frustration naît d’un décalage
entre ce que nous souhaitons et ce
que nous récoltons. Le parcours
d’exercices proposé ici a pour but
de clarifier les enjeux cachés de
la frustration (au niveau professionnel, financier ou sentimental). Puis de constituer un guide lors
des difficultés rencontrées en vue de les relativiser et de les
dépasser.

À paraître en avril 2020
Petit Cahier d’exercices :
Se ressourcer en forêt et
retrouver sa force intérieure
La coach-respiration®

Jean-Marie Defossez
et Laurence Paganucci
64 p. - 7,90 € - PCE90
ISBN : 978-2-88953-308-4

C’est sur des sentiers et des pages immersives que vous emmène
ce Cahier, à la découverte de sensation et d’émotions parfois insoupçonnables. Marches respirées, mouvements de coachrespiration®, dessins de votre arbre intérieur : ces exercices
100 % naturels vous aideront à (re)trouver un véritable trésor
caché : celui de votre sensibilité.

Nouvelle édition
à paraître en avril 2020
Petit Cahier d’exercices :
Méditer au quotidien
Marc de Smedt

64 p. - 6,90 € - PCE15
ISBN : 978-2-88953-309-1

Dans ce Cahier, l’auteur présente
quelques conseils simples pour méditer dans toutes les circonstances de la vie quotidienne et se
ressourcer ainsi facilement. Techniques corporelles de respiration,
de concentration, d’éveil à la réalité seront ainsi détaillées pour
permettre de nettoyer le psychisme des pollutions qui
l’encombrent.

Petit Cahier d’exercices :
Lever les obstacles
à la perte de poids
Avec les Thérapies
Comportementales et
Cognitives (TCC)

Dr Claude Arnaud
et Sandrine Gabet Pujol

Petit Cahier d’exercices :
Apprivoiser ses émotions
avec les fleurs de Bach
Marie-Claire Bloch

64 p. - 6,90 € - PCE84
ISBN : 978-2-88953-248-3

Ce Petit Cahier vous présente pas
à pas les 38 fleurs du Dr Bach
pour une découverte tout en
douceur de ces essences florales. Des exercices pratiques
vous aideront à déterminer, dans chaque catégorie de fleur,
celle qui correspond le mieux à vos besoins pour pouvoir
in fine réaliser votre propre mélange floral, entièrement
personnalisé !

64 p. - 6,90 € - PCE81
ISBN : 978-2-88953-199-8

Les résistances à la perte de
poids reposent sur des peurs,
qui témoignent de l’existence
de problèmes plus essentiels,
masqués par les kilos. Ce Petit
Cahier d’exercices vous propose des outils concrets pour
repérer les blocages qui vous
empêchent de maigrir, et
vous invitent à travailler selon
les thérapies comportementales et cognitives (TCC).
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NOUVEAU T É S
Petit Cahier d’exercices :
Être dans le flow grâce
à la sophro

Les secrets d’un bon sommeil
Sans stress ni médicaments

Céline Braun Debourges

Sophie Colas

96 p. - 4,95 € - P251
ISBN : 978-2-88953-284-1

64 p. - 7,90 € - PCE88
ISBN : 978-2-88953-298-8

En vous laissant porter par le flot
des exercices proposés ici, la sophrologie exercera petit à petit sa
magie : s’immisçant subrepticement dans votre quotidien, elle
vous convertira à l’appréciation du moment présent, semblant même modifier votre propre perception de l’espace et du
temps. Une expérience unique à tester sans plus attendre !

Petit Cahier d’exercices :
Soutenir un proche et
prendre soin de soi
Valérie Capelle

Aujourd’hui, nous vivons souvent à
cent à l’heure et nous empiétons régulièrement sur notre temps de sommeil. Dans ce guide pratique, vous
trouverez 9 clés essentielles pour
apprendre à bien dormir naturellement et à être en super forme le jour. Vous pourrez aisément et rapidement mettre en place des changements
concrets !

64 p. - 6,90 € - PCE83
ISBN : 978-2-88953-247-6

L’intention de l’autrice est de
vous proposer des pistes pour
trouver en vous-même des
ressources qui vous permettront de vous préserver et de
vous respecter tout en soutenant votre proche d’une manière juste et équilibrée. Les
exercices de ce Petit Cahier
visent à prendre soin de vos
sens, de vos émotions et de
votre respiration.

Apaiser les conflits
... et vivre sereinement

Christian Aghroum
96 p. - 4,95 € - P249
ISBN : 978-2-88953-245-2

Christian Aghroum vous propose dans
ce livre une méthode simple à mettre
en pratique qui vous permettra de devenir maître en apaisement des
conflits. Apprenez à identifier les
signes avant-coureurs, à vous méfier
des facteurs réguliers de conflit, à comprendre les raisons
d’une querelle, à agir en gardant la tête froide et à tenir
le cap.

28

Catalogue2020.indb 28

05/03/2020 10:19

N OU V E AU TÉ S
Méditer dans le métro,
le bus, le tram
+ 10 méditations en ligne

Cindy Chapelle
96 p. - 4,95 € - P248
ISBN : 978-2-88953-212-4

Et si vos trajets quotidiens ou ponctuels
en transports en commun devenaient
des parenthèses propices au voyage
intérieur ? À travers des méditations
guidées pas à pas et des exercices pratiques de pleine conscience tout spécialement conçus pour être
réalisés dans les transports, vous transformerez vos temps de
trajets en séances de méditation.

Développer l’empathie
chez les enfants
Ocytocine, maternage, méditation…

Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau
96 p. - 4,95 € - P250
ISBN : 978-2-88953-244-5

En se référant à de nombreuses études
scientifiques, Claude-Suzanne DidierjeanJouveau expose les meilleures habitudes à mettre en place dès le plus jeune
âge pour permettre à vos enfants de
devenir des adultes compatissants. Allaitement, maternage,
portage, cododo, massages sont autant de pratiques dont vous
pouvez user et abuser avec votre enfant.

Nos 7 formes d’intelligence

Respirer avec les arbres

Être mère sans s’oublier

Conseils, exercices
et entraînements

40 exercices de coach-respiration®
pour se ressourcer dans la nature

40 ressources pour prendre
du temps pour soi

Jean-Louis Muller

Jean-Marie Defossez

Préface de Eva Matesanz
et André de Chateauvieux

96 p. - 4,95 € - P247
ISBN : 978-2-88953-193-6

Soline BourdeverreVeyssiere

96 p. - 4,95 € - P252
ISBN : 978-2-88953-259-9

S’apaiser par le contact avec les
arbres de son jardin, de la forêt
ou du parc voisin et ainsi réduire son niveau de stress :
c’est accessible grâce à la coach
respiration®, méthode lancée
par l’auteur. Une quarantaine
d’exercices inédits vous accompagnera dans vos balades auprès des arbres pour apprendre
à respirer et retrouver calme
et sérénité.

Un livre pratique pour identifier et développer toutes les
facettes de son intelligence,
au-delà de ses seules capacités
intellectuelles : relationnelle,
pédagogique, émotionnelle ou
encore stratégique. Toutes ces
formes d’intelligence sont nécessaires pour vivre pleinement sa vie.

96 p. - 4,95 € - P253
ISBN : 978-2-88953-290-2

Les aînés qui se chamaillent,
le petit dernier qui se réveille un nombre incalculable de fois la nuit, pas le
temps de prendre une
douche tranquille ni de téléphoner à votre meilleure
amie… Et pourtant vous ressentez un grand besoin de
vous confier et de vous
faire chouchouter ! Ce livre
vous offre 40 ressources
bien-être à insérer dans
votre quotidien.
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M EI LLEUR E S V E N T E S
LES QUATRE ACCORDS
TOLTÈQUES
Passez ces accords
avec vous-même
et transformez votre vie !

Don Miguel Ruiz est fils d’une guérisseuse du Mexique
et petit-fils d’un nagual (chaman). Après des études
de médecine, une rencontre avec la mort (EMI) et
une expérience extracorporelle ont transformé sa vie.
Depuis, don Miguel Ruiz se consacre à la maîtrise de la
sagesse ancestrale des Toltèques. Son enseignement
rencontre un immense succès aux États-Unis et en Europe.

1. Que votre parole soit impeccable.
2. Ne réagissez à rien de façon personnelle.
3. Ne faites aucune supposition.
4. Faites toujours de votre mieux.

Rendez-vous sur le site dédié aux Quatre Accords
toltèques : www.accords-tolteques.fr

Les Quatre Accords
toltèques
La voie de la liberté personnelle

Don Miguel Ruiz
Format Poche

Les Quatre Accords
toltèques
La voie de la liberté personnelle

(édition 15e anniversaire)

Don Miguel Ruiz
160 p. - 17,90 €
ISBN : 978-2-88911-291-3

Pour ce best-seller qui a aidé
des millions de lecteurs à accéder à la liberté personnelle, cette édition de luxe est présentée sous une
forme novatrice, où les images mettent en perspective le texte de don Miguel Ruiz.

144 p. - 8,40 € - PJ1
ISBN : 978-2-88911-654-6

La version poche d’un best-seller universel qui changera votre vie ! Les quatre accords proposent un puissant code de conduite capable de transformer
rapidement notre vie en une expérience de liberté,
de vrai bonheur et d’amour.

S’ouvrir à l’amour
et au bonheur
Prières et méditations

Don Miguel Ruiz
En collaboration
avec Janet Mills.
Préface de Maud Séjournant
128 p. - 8,70 € - PJ22
ISBN : 978-2-88911-858-8

La prière est une communion entre l’humain et le
divin. Que notre prière trouve sa source dans l’amour,
la gratitude et l’inspiration, ou qu’elle soit poussée par
la peur et le désespoir, nous parlons cœur à cœur avec
l’esprit divin.
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M E IL L E U R E S V E N TE S
La maîtrise de l’amour
Apprendre l’art des relations

LA COMMUNICATION NONVIOLENTE

Don Miguel Ruiz
Avec la collaboration
de Janet Mills
Format Poche
176 p. - 8,90 € - PJ17
ISBN : 978-2-88911-816-8

À l’aide d’histoires et d’allégories puissantes, pour donner vie à son message, don
Miguel Ruiz nous indique comment guérir nos blessures émotionnelles, comment recouvrer la liberté
et la joie qui sont nos droits de naissance, ainsi que
l’esprit du jeu, indispensable pour établir des relations d’amour.

Les croyances
fondamentales
des toltèques
Transformer la peur en joie

Don Miguel Ruiz
Les enseignements de
don Miguel Ruiz recueillis
par Mary Carroll Nelson
288 p. - 12,70 € - PJ34
ISBN : 978-2-88953-312-1

Pour mettre en pratique les
Quatre Accords toltèques et parvenir à La Maîtrise
de l’Amour, il faut dire adieu à la peur. La peur est
responsable de tous les accords négatifs que
nous avons conclus dans notre vie. C’est elle qui
nous éloigne de la joie à laquelle nous avons droit.
(titre paru précédemment sous le titre Au-delà de la peur)

Vers le partage gagnant-gagnant
Nous sommes nés pour communiquer.
Mais connaissons-nous réellement les règles :
celles qui permettent d’exprimer nos besoins, d’écouter et de respecter ceux des autres,
d’être en empathie dans la communication et surtout d’entretenir et de soigner la relation
interpersonnelle ?
La Communication NonViolente (CNV) est la voie royale pour progresser vers l’échange
et le partage gagnant-gagnant ! Marshall B. Rosenberg, son fondateur, se plaît à rappeler
les deux questions essentielles à se poser avant toute communication :
• Qu’est-ce qui est vivant en moi et qu’est-ce qui est vivant en l’autre ?
• Qu’est-ce qui pourrait rendre la relation plus belle ?

Petit Cahier d’exercices
de Communication
NonViolente®

Éduquer sans punitions
ni récompenses

64 p. - 7,90 € - PCE10
ISBN : 978-2-88953-342-8

Jean-Philippe Faure

Dr Anne van Stappen

Grâce à la CNV, vous verrez petit à petit grandir
en vous la clarté, l’autonomie et l’audace d’exprimer des messages
difficiles. Adoptez un art d’être qui encourage la paix,
la bienveillance et la coopération !

Avec la Communication
NonViolente
96 p. - 4,95 € - P110
ISBN : 978-2-88953-017-5

La CNV nous permet de sortir
de l’éducation traditionnelle
et de prendre réellement en
compte les motivations des
enfants et des jeunes.
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M EI LLEUR E S V E N T E S
Marshall B. Rosenberg était psychologue
clinicien, homme de paix de renommée
internationale et fondateur du Centre
pour la Communication NonViolente.
L’approche que Marshall B. Rosenberg
propose constitue un outil puissant pour
résoudre les différends de façon pacifique,
aux niveaux tant personnel
que professionnel et politique.

HO’OPONOPONO
Une connexion à l’amour !
Ho’oponopono permet d’effacer les mémoires qui sont sources de
perturbations et d’apporter paix intérieure et harmonie.
En langue hawaïenne, Ho’oponopono veut dire « rendre droit,
harmoniser, corriger une erreur ». C’est un art ancestral de guérison utilisé
traditionnellement dans le but de résoudre des conflits.
Ho’oponopono
Le secret des guérisseurs hawaïens

Dr Luc Bodin et Maria-Elisa Hurtado-Graciet
144 p. - 8,70 € - MP80
ISBN : 978-2-88353-937-2

La Communication NonViolente au
quotidien
Marshall B. Rosenberg
96 p. - 4,95 € - P75
ISBN : 978-2-88911-905-9

Marshall B. Rosenberg propose une
méthode qui permet d’accroître la qualité de la relation, la compréhension et
les rapports entre les personnes, mais
aussi et surtout le respect de nos différences… Pour une meilleure qualité
de la relation à vous comme à l’autre.

Les bases spirituelles
de la Communication NonViolente
Marshall B. Rosenberg
144 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-656-0

Cet ouvrage vous inspirera, non seulement
pour vous relier au divin en vous-même et
au cœur de vos relations interpersonnelles,
mais aussi pour commencer à créer un
monde d’empathie et de compassion
dans lequel le langage que nous employons
est la clé qui rendra la vie plus belle.

Cette sagesse nourrit en nous la conscience que l’humanité
est reliée par un lien d’amour universel auquel il faut
tendre pour accéder à une nouvelle manière d’être, fondée
sur la paix intérieure. Avec ce Maxi-pratiques, expérimentez
Ho’oponopono dans votre quotidien et devenez maître de
votre vie.

Petit Cahier d’exercices du pardon
selon Ho’oponopono
Jean Graciet

64 p. - 6,90 € - PCE41
ISBN : 978-2-88911-474-0

Dans ce Petit Cahier, Ho’oponopono vous aidera à accueillir le pardon à travers différents exercices qui vous
mèneront à une réflexion, à des actes concrets, à une véritable libération vis-à-vis d’autrui ou de vous-même.
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M E IL L E U R E S V E N TE S
NATUROPATHIE
Le concept de santé durable !
La naturopathie est la voie royale de la
santé, puisqu’elle privilégie constamment
des règles de vie qui nous préservent de la
maladie :
• alimentation et hygiène nutritionnelle ;
• psychologie, santé émotionnelle et
affective ou hygiène neuropsychique ;
• exercices physiques ou hygiène musculaire
et émonctorielle (élimination des toxines
et toxiques par les émonctoires).
La naturopathie soigne le terrain et l’individu
dans sa globalité, respectant son intégrité.
La grande force de l’approche naturopathique,
c’est qu’elle rend celui qui la reçoit
responsable de sa bonne santé et
partenaire de sa propre guérison… au cas
où ! C’est le concept de santé durable !

L’équilibre acido-basique
Christopher Vasey est
un naturopathe
qui a fait connaître
à un large public
les principes de base
de la naturopathie,
tels que les concepts
d’équilibre acido-basique,
d’élimination des
toxines, d’équilibre entre les carences et
les surcharges, etc. Il a ainsi contribué
à mettre à disposition de tous des moyens
pour gérer son bien-être, sa santé et
sa vitalité. Ses livres sont traduits dans de
très nombreuses langues et rencontrent
un large succès aux États-Unis.

Gérez votre équilibre
acido-basique
Une vision complète

Christopher Vasey
192 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-954-7

Après L’Équilibre acido-basique,
qui explique et met en valeur l’importance de cet équilibre et les
moyens de le corriger, voici un
ouvrage qui approfondit différents
points et rend cette correction plus accessible. Un livre éminemment pratique, répondant aux nombreuses questions
que l’on peut se poser sur le sujet.

Source de bien-être
et de vitalité

Christopher Vasey
160 p. - 15,90 €
ISBN : 978-2-88953-233-9

En raison de nos habitudes alimentaires et de notre mode
de vie, l’équilibre acidobasique est rompu et nous
tendons vers l’acidification de
l’organisme, source de très nombreux troubles de
santé : fatigabilité, migraines, douleurs, eczémas,
insomnie, etc.
Ce guide complet expose l’équilibre acido-basique
et propose des moyens d’action simples et efficaces pour préserver sa vitalité.

Grand manuel pour
fabriquer ses remèdes
naturels
Christophe Bernard

256 p. - 20 €
ISBN : 978-2-88953-103-5

Apprenez à réaliser facilement
plus de 20 recettes ancestrales à base de plantes pour
soigner toute la famille !
Infusions, décoctions, pastilles, macérats huileux, sirops,
crèmes – ces préparations n’auront bientôt plus de
secrets pour vous. En bonus : 15 vidéos de démonstration en ligne sur les processus de fabrication + 5 vidéos
de recettes exclusives.
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M EI LLEUR E S V E N T E S
LA PSYCHOLOGIE POSITIVE
Laissez-vous envahir par la positive attitude !
La psychologie positive est l’étude du bien-être individuel, relationnel
et social, ainsi que la réalisation de nos ressources potentielles.
La recherche démontre ce que nous savons intuitivement :
il existe autant de formules du bonheur qu’il existe d’êtres humains.
Régénérez votre foie !

Les bains dérivatifs

Le régime de drainage du foie

Un moyen de santé, simple, efficace
et gratuit

Les fabuleux pouvoirs de la psychologie positive

France Guillain

Yves-Alexandre Thalmann

Sandra Cabot et
Marie-France Muller
Suivi de « Les plantes amies
de votre foie » de M.F. Muller

144 p. - 15,20 €
ISBN : 978-2-88353-285-4

208 p. - 17,50 €
ISBN : 978-2-88953-050-2

Maigrir sans régime ou médicament, en
raffermissant ses muscles sans faire de
sport, gratuitement, avec un peu d’eau
fraîche en usage externe, impossible
dites-vous ? Essayez ! Un moyen de
santé simple, efficace et gratuit.

Le foie est un organe essentiel de
notre corps, car il est aux premières
loges pour la gestion et l’élimination
des toxines. Souvent, des abus alimentaires ou une mauvaise hygiène de vie
l’encrassent et causent ainsi divers
troubles de santé. Sandra Cabot vous
propose avec cet ouvrage une cure de
huit semaines pour améliorer le fonctionnement de votre foie.

De la pensée positive à la psychologie positive
96 p. - 4,95 € - P190
ISBN : 978-2-88353-649-4

La pensée positive nous promet de réaliser nos moindres
souhaits et ainsi de nous offrir une vie plus épanouie. Mais la
satisfaction de nos désirs ne nous rend plus heureux que
brièvement. Pour un bonheur durable, il s’agit d’apprendre à
apprécier ce que nous avons, plutôt que de souhaiter
davantage, et vivre dans un esprit de gratitude !

Petit Cahier d’exercices de psychologie positive

Yves-Alexandre Thalmann
64 p. - 6,90 € - PCE34
ISBN : 978-2-88911-550-1

Oui, le bonheur est à notre portée, et ce Petit Cahier est là
pour nous apprendre à l’attraper au vol. Effets garantis
sur notre épanouissement !
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M E IL L E U R E S V E N TE S
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Vous êtes unique,
ne l’oubliez jamais !
« N’appelez pas cela “incertitude” – appelez-le
“étonnement”. N’appelez pas cela “insécurité” –
appelez-le “liberté”. »
Cette maxime d’Osho, en exergue dans son livre,
Le Courage, rappelle que tout changement,
volontaire ou subi, met dans l’incertitude et
l’insécurité.
Deux sentiments liés à une vision trop limitée
et craintive de la vie… Osho nous sort de la torpeur
et affirme qu’insécurité et incertitude sont,
contre toute attente, l’occasion de s’étonner,
d’expérimenter et d’OSER notre infinie liberté !
Les titres de cette section invitent à suivre
la voie du bien-être, pas le bien-être en général,
non : LE VÔTRE. Ici, point de recettes toutes faites
mais des sentiers que nous vous invitons à emprunter
avec énergie et persévérance pour créer votre chemin
de vie propre ! Vous êtes unique, ne l’oubliez jamais !

Dénouer les conflits
par la Communication
NonViolente
Marshall
B. Rosenberg

Le grand livre
de Ho’oponopono
Sagesse hawaienne
de guérison

Entretiens avec
Gabriele Seils

Dr Luc Bodin,
Jean Graciet et
Nathalie Lamboy

256 p. - 19,50 €
ISBN : 978-2-88911-824-3

Préface de Maria-Elisa
Hurtado-Gracie

La Communication Non
Violente n’est pas seulement une manière de parler, mais aussi une
manière de vivre et d’envisager les relations permettant la réalisation d’échanges gagnantgagnant ! Un livre qui intéressera toute personne
invitée à résoudre un conflit ou étant elle-même
source ou victime du conflit…

Prenez soin de vous,
n’attendez pas
que les autres le
fassent !
Jean-Jacques
Crèvecœur

480 p. - 24 €
ISBN : 978-2-88911-722-2

Comment prendre soin
de nos besoins fondamentaux, sur les
trois plans de notre existence (physique, psychologique et spirituel) ? Ce livre vous invite à
comprendre les fondements mêmes d’une vie
plus consciente, plus autonome et plus responsable, pour moins dépendre du bon vouloir des
autres et des circonstances extérieures.

192 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-866-3

« Art » ancestral hawaïen, Ho’oponopono permet d’effacer en vous les mémoires et programmes inconscients qui vous perturbent. Il
apporte la paix intérieure et l’harmonie dans
la vie.

Vivre son deuil
et croître
Faire de tous
les moments de sa vie
une symphonie

Rosette Poletti et
Barbara Dobbs
160 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-519-8

Comment vivre un
changement, une perte,
un deuil, une séparation ? Lorsque la perte est là,
chacun va vivre, à sa manière, cette douleur qui
étreint, qui habite l’être tout entier. La connaissance de ce processus peut représenter une
certaine aide pour ceux qui le vivent.
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M EI LLEUR E S V E N T E S
LES BEAUX LIVRES
De merveilleux cadeaux à s’offrir et à offrir !
Notre sélection « beaux livres » : des livres à lire pour le plaisir,
à regarder pour enchanter la vie, des livres pour voyager
avec le cœur et l’esprit. Laissez-vous transporter par de magnifiques
photos et soyez surpris par des textes insolites, tendres et
parfois provocateurs… Philosophie, tradition orale, exercices doux
pour le corps et l’esprit, psychologie pratique, autant de livres coups
de cœur pour embellir votre quotidien !
De merveilleux cadeaux à s’offrir et à offrir.
Prenez le temps de vous émerveiller !

LES COFFRETS
Maria-Elisa Hurtado-Graciet
(Praticienne en PNL, en EFT
et autres techniques psychoénergétiques) et Jean Graciet
(praticien en PNL et en hypnose
ericksonienne, et spécialiste
dans la recherche du sens
des symptômes et des maladies)
animent des conférences et des
stages en France et à l’étranger sur les thèmes de la relation, de
l’évolution individuelle et de l’éveil des consciences, l’EFT,
le lâcher-prise, le pardon et Ho’oponopono.»

Sagesse et puissance
de Ho’oponopono
La Communication NonViolente
au quotidien
Marshall B. Rosenberg
128 p. - 12,90 €
ISBN : 978-2-88911-973-8

Dans cette édition de luxe, Marshall Rosenberg présente une méthode qui
vous permettra en toutes circonstances d’accroître la qualité de vos relations et de votre compréhension, mais aussi et surtout de renforcer le
respect de nos différences. Un magnifique livre de chevet abondamment illustré.

Cartes de guérison hawaïenne
et leur livret explicatif

Maria-Elisa Hurtado-Graciet
et Jean Graciet
Coffret de 56 cartes

et un livret de 64 p.
14,90 €
ISBN : 978-2-88911-315-6

Un jeu de cartes et un livret pour intégrer les fondamentaux de la méthode Ho’oponopono, et en faire un
compagnon de tous les instants !
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M E IL L E U R E S V E N TE S
MINI-PERLES

MON ATOUT SANTÉ JOUVENCE

L’essentiel de la sagesse
dans un beau petit livre !

Ayons les bons atouts santé
en main !

À offrir, et à emporter partout, les « Miniperles » sont de jolis petits livres objets,
essentiels pour garder près de soi la
quintessence d’une sagesse.
Au moyen d’une sélection de passages clés,
de c itations importantes, de réflexions et
d’anecdotes roboratives, ces « Mini-perles »
vous aideront à adopter facilement
des célèbres préceptes de vie et de bien-être.

Ludiques, interactifs et sérieux à la fois,
ces livres sont des outils de
responsabilisation de chacun vis-à-vis de sa
santé et de son bien-être.
Grâce aux conseils et recommandations
d’auteurs experts en médecines naturelles,
devenez acteur de votre santé !

Sagesse et magie
des quatre accords
toltèques
Don Miguel Ruiz

96 p. - 6,90 €
ISBN : 978-2-88911-527-3

Éditée dans une forme de
joli petit livre objet, à la
reliure
soignée,
cette
version sera le compagnon
de chaque instant, pour
que vous ayez toujours près de vous l’essence de la
sagesse toltèque !

Mes petits auto-massages
bien-être
Dr Luc Bodin

128 p. - 6,90 €
ISBN : 978-2-88911-734-5

Libérez-vous du hoquet, du
nez bouché, de bouffées de
chaleur, du coup de pompe,
du coup de froid, de la constipation et bien d’autres maux
de tous les jours. Ces petits
auto-massages, basés sur l’acupression de points précis,
avérés efficaces, pourront recharger vos batteries en
quelques minutes.

VIVRE LÉGER
Tissez votre bien-être !
Les ouvrages de la collection « Vivre
léger », à la mise en page douce, moderne
et colorée, ont pour vertu de redonner
confiance, d’ouvrir à la joie et d’apporter
un véritable soutien à chaque lecteur.
Avec cette collection dans l’air du temps,
il nous tient à cœur d’être une source
d’inspiration et d’accompagner en douceur
toute personne prête à s’ouvrir au processus
du changement.

Hypersensible et bien
dans ma peau
Le défi de la haute sensibilité

Susanne Moeberg
96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88911-887-8

L’hypersensibilité : un don
et un défi. Vous percevez
les stimuli (bruit, douleur,
stress…) avec plus d’intensité ? Découvrez comment
transformer en force intérieure ce que vous considérez
peut-être comme un fardeau. Prenez conscience de vos
propres besoins et retrouvez une vie épanouie et heureuse. Sentez-vous léger, tout simplement.
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M EI LLEUR E S V E N T E S
ROMAN BIEN-ÊTRE
Plongez dans un roman
de développement personnel !
Ces « Romans bien-être » proposent autant
d’histoires et de pistes de réflexion
pour trouver au sein de la fiction les clés
de notre propre parcours de développement
personnel et d’épanouissement.
Ne marche pas
si tu peux danser
Le roman de la Communication
NonViolente

Dr Anne van Stappen
Préfaces de M. Chapsal,
P. Rabhi, L. Fabian et I. Padovani
352 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-730-7

Le récit palpitant d’un voyage
dans différents coins du
monde, qui se révèle être celui de la connaissance de
soi. L’héroïne et son entourage ont un but commun :
comprendre les relations humaines… Et derrière tout
cela, savoir ce qu’ils sont ou veulent vraiment être. Un
roman constructif au fil des pages et des émotions !

C’EST FINI ! C’EST PARTI !
C’est fini les soucis, c’est parti l’harmonie !
Suivez le guide avec cette approche stimulante pour retrouver le bien-être !
• L’idée : faire un état des lieux et saisir les bons outils pour agir et devenir acteur de sa vie.
• Le principe et la forme : une partie « comprendre », une partie « agir », pour s’adapter
à vos besoins et vous donner le souffle nécessaire
pour clamer haut et fort « C’est fini les soucis, c’est parti l’harmonie ! ».
Le tout sous une forme dynamique et ludique, en couleurs et à petit prix !
• L’acteur principal : si nos auteurs sont là, l’acteur réel, c’est vous ! À vous de vous accorder
l’attention que vous méritez pour ensuite avoir la joie d’en faire profiter les autres !
Je détoxique mon foie,
c’est parti !
Christopher Vasey

128 p. - 7,90 € - CFP2
ISBN : 978-2-88911-703-1

Prenez soin de votre foie,
et c’est tout votre corps qui
vous remerciera ! Le foie
joue un rôle fondamental
dans le travail de digestion
et la neutralisation des
toxines. Détoxiquer le foie, c’est lui permettre de
remplir à nouveau son rôle et de vous préserver.
Pour guérir ou en prévention, ce livre aussi sérieux
que pratique sera un allié de taille.

Les dérèglements
de la thyroïde,
c’est fini !
Isabelle Doumenc

128 p. - 6,90 € - CFP10
ISBN : 978-2-88911-808-3

L’explication du rôle de la
thyroïde permettra de
compléter vos connaissances sur le sujet. Des
conseils adaptés sont également donnés pour a
 ccompagner les lecteurs souffrant déjà d’un dérèglement de la thyroïde.
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M E IL L E U R E S V E N TE S
JOUVENCE NATURE

ALIMENTATION
LES BEAUX LIVRES
SANTÉ

Jardinez bio et écoresponsable !

Préservez votre corps et donc votre santé !

Tous les sujets incontournables du jardinage bio et naturel sont
présentés dans cette collection par des experts en la matière.
Une belle façon d’étancher votre soif de nature
et d’allier l’utile à l’agréable !

Les seuls biens dont nous disposons vraiment sont notre corps et
notre santé. Ce sont eux qui nous ouvrent les portes de la vie.
C’est donc à vous d’en prendre soin, de les préserver.
Pour Jouvence, c’est un thème central. Des auteurs renommés
nous ont rejoints : naturopathes, comme D. Kieffer et C. Vasey,
et médecins nourrissant une vision holistique de la santé –
C. Kousmine et Ph. Besson, entre autres.
L’art de jeûner
Manuel du jeûne thérapeutique Buchinger

Dr Françoise Wilhelmi de Toledo
avec la participation du chef Hubert Hohler
240 p. - 24,50 € - ISBN : 978-2-88911-562-4

La permaculture en appartement
Un jardin d’intérieur 100% bio !

Christine Virbel-Alonso
128 p. - 8,90 € - JN5
ISBN : 978-2-88953-161-5

Et si vous cultiviez des fruits, des
légumes et des aromates dans votre
appartement avec les principes de la
permaculture ? Recyclez vos caisses de
bouteilles de vin ou vos sacs de courses
pour en faire des contenants écologiques et apprenez à planter dans un
espace restreint.

Mon jardin au service
d’une biodiversité équilibrée
Conception, création, entretien

Outre la dimension physique des bienfaits du jeûne, l’autrice dévoile ses deux autres dimensions, sociale et spirituelle. Ainsi, le jeûne apparaît comme une expérience
inouïe conduisant à une vie plus authentique.

Daniel Lys
192 p. - 16,90 € - JN4
ISBN : 978-2-88953-142-4

Pour répondre aux demandes, souhaits
et besoins de tous ses habitants, un jardin doit notamment respecter l’environnement. Afin de faire vivre votre
jardin et tous ses composants, vous
trouverez dans ce livre pratique, une
multitude d’astuces de jardinier.

Kousmine gourmande
180 recettes pour votre bien-être

Suzanne Preney et Brigitte Favre
Préfaces d’Alain Bondil et Judith Baumann
248 p. - 19,90 € - ISBN : 978-2-88911-994-3

Hommage rendu à l’œuvre et à l’esprit de Catherine
Kousmine, ce livre vous propose des recettes simples,
rapides, peu coûteuses, savoureuses et conviviales afin de
ravir tous les palais tout en préservant votre capital santé.
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M EI LLEUR E S V E N T E S
SANTÉ
Préservez votre corps et donc votre santé !
Les Éditions Jouvence souhaitent vous mettre sur la voie des thérapies
douces qui englobent l’être humain dans toutes ses dimensions
essentielles : physique, émotionnelle, psychique et spirituelle.

MES PETITES HUILES
Les huiles essentielles ont plus d’un tour
dans leur flacon !
Et si vous appreniez à soulager vos maux courants, à gérer vos émotions,
à créer vos cosmétiques ou encore à méditer grâce aux huiles
essentielles ?
Retrouvez toutes les astuces de nos naturopathes et aromatologues
pour vous familiariser avec les huiles essentielles et les utiliser
à bon escient, selon vos besoins du moment.
Je crée mes cosmétiques à base d’huiles essentielles
Mélanie Colleaux

128 p. - 8,90 € - MPH2
ISBN : 978-2-88953-066-3

Le dien’ cham’
Une étonnante méthode vietnamienne
de réflexologie faciale

Encyclopedie des points
qui guérissent
La santé au bout des doigts

Marie-France Muller et Nhuan le Quang

Dr Roger Dalet

272 p. - 22 €
ISBN : 978-2-88953-080-9

320 p. - 22,40 €
ISBN : 978-2-88911-812-0

Soulagez vos maux (de tête, de dos,
etc.) en quelques minutes, par le simple
massage d’une soixantaine de points
réflexes situés sur votre visage. Cette
technique vous permettra de vous sentir bien dans votre peau, en un minimum de temps et d’effort, et surtout
gratuitement.

Voici un guide précis décrivant les maladies
les plus courantes et la manière de les soulager par une simple pression des points
d’acupuncture judicieusement choisis.
Rhumatologie, digestion, circulation, système nerveux, gynécologie… À chaque
affection correspondent des points à
stimuler !

Créer vos propres produits cosmétiques avec les bienfaits
des huiles essentielles, c’est simple, ludique, économique
et accessible à tous. Découvrez des recettes pour toute la
famille : baumes, savons, shampoings et huiles de soins…
pour prendre soin de votre corps.

Émotions et huiles essentielles
Solange Cousin

128 p. - 8,90 € - MPH3
ISBN : 978-2-88953-069-4

Un fabuleux voyage vers vous-même vous attend, durant
lequel vous apprendrez à accueillir vos émotions et les utiliser comme guide, décrypter les messages cachés véhiculés
par chaque émotion pour installer le calme intérieur et à
répondre à vos besoins grâce aux huiles essentielles.
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M E IL L E U R E S V E N TE S
MON ALIMENTATION SANTÉ FACILE
Bien dans mon assiette !
Une collection à petit prix qui facilite le quotidien :
une pincée de théorie, une louche de pratique, mélangez le tout
et vous obtiendrez la recette pour être bien dans votre assiette !
Découvrez les vertus d’une alimentation saine et équilibrée
et apprenez à savourer de délicieuses recettes que
vous aurez cuisinées, tout en préservant votre santé.
Mon alimentation santé facile : Anti-candida
70 recettes

CORPS ET ESPRIT
Gardez la forme et entretenez
votre bien-être intérieur.
De nombreuses disciplines visent aujourd’hui à réaliser l’unification
de l’être humain dans ses aspects physiques, psychiques et spirituels.
Trouvez la direction qui vous convient le mieux grâce aux livres
de cette thématique.
Méditation et pleine conscience :
7 étapes pour pratiquer

Christian Miquel
208 p. - 17,90 €
ISBN : 978-2-88953-154-7

Alice Greetham
128 p. - 5,90 € - ASF3
ISBN : 978-2-88911-909-7

Découvrez les clés d’une alimentation anti-candida variée et
savoureuse, respectueuse du goût et de votre santé ! Les
conseils et les recettes vous aideront à identifier les écueils à
éviter et à vous réconcilier avec votre assiette en conservant la
notion de plaisir.

Mon alimentation santé facile :
Index glycémique bas
et 55 recettes

Marie-Laure André
128 p. - 5,90 € - ASF8
ISBN : 978-2-88911-964-6

Au programme : une mise en avant des aliments indispensables et des atouts santé d’une alimentation à index glycémique faible.

Ce manuel propose une approche concrète de la méditation et de la pleine conscience. À l’aide d’exercices pratiques et de méditations audio présentes sur le CD, vous
êtes invité à frayer votre propre chemin vers une plus
grande sagesse quotidienne.

Yoga Vinyasa :
une méditation en mouvement

Julien Levy

232 p. - 22 € - ISBN : 978-2-88953-065-6

N’avez-vous jamais rêvé de vous « envoler » d’une posture
à une autre ? En suivant les grands principes du yoga
Vinyasa (synchronisation avec la respiration, fluidité, alignement, concentration, stabilité, confort…) vous apprendrez tout simplement à méditer en mouvement et à
vous sentir en confiance avec les flux de la vie.
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ACUPUNCTURE ET SANTÉ
Une collection réservée
aux professionnels de la santé
Dans une catégorie médicale à part,
ces cahiers cliniques, conçus pour
l’enseignement, permettent une approche
globale de chaque spécialité et regroupent
les principales affections susceptibles de
répondre à un traitement d’acupuncture.

CLÉS DE LA SPIRITUALITÉ
Cheminez sur les voies
philosophiques, religieuses
et spirituelles !
Une collection pour retrouver et cultiver
sa spiritualité. Au-delà des cultures et
des traditions, la véritable spiritualité n’a pas
besoin d’église ou de doctrine : elle est
au cœur de chacun de nous !
C’est ce que Jouvence s’attache à démontrer
à travers ces ouvrages, qui explorent
la spiritualité dans toutes ses dimensions
et ses applications.
GENKI, les dix règles d’or
des Japonais
Persévérer en donnant
du sens à sa vie

Répertoire des indications
des points d’acupuncture

Dr Bernard de Wurstemberger
632 p. - 65 €
ISBN : 978-2-88911-726-0

Cet ouvrage se veut un instrument de recherche permettant de choisir parmi une liste déterminée de
symptômes les points qui peuvent offrir les solutions
les plus satisfaisantes pour traiter une affection
donnée.

Nicolas Chauvat
160 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88953-049-6

Genki, arigatou, jiyu, mitate,
shiken, gambaru, kawakiri,
muda, baka, omotenashi… En
assimilant et en pratiquant les
messages véhiculés par ces dix termes japonais,
alliant pragmatisme et sagesse, vous apprendrez à
augmenter votre efficacité tout en étant capable de
redonner du sens à votre vie, et vous deviendrez
maître dans l’art de persévérer.

SPIRITUALITÉ
La visée ultime de la spiritualité
est l’amour !
La spiritualité, la vraie, n’est pas figée,
elle n’est pas dogmatique.
C’est une élévation, une aspiration à quelque
chose qui nous dépasse et qui nous anime.
C’est, comme le mot latin spiritus l’indique,
une respiration, une pause qui nous arrache
à l’immédiateté du quotidien et nous fait
prendre conscience de la valeur sacrée
de la vie, des autres, de la nature ;
La spiritualité, ouverte, vivante et essentielle,
et sa visée ultime est L’AMOUR !
Messages de vie :
un condamné à mort
témoigne
Amour inconditionnel,
gratitude, liberté intérieure,
méditation, pardon, résilience

Roger W. McGowen
et Pierre Pradervand
240 p. - 19,50 €
ISBN : 978-2-88911-847-2

Depuis trente ans, Roger
McGowen est incarcéré pour un crime qu’il n’a pas
commis. Il a su transformer cette épreuve en un chemin de vie spirituel, dépasser la révolte, la haine et
le ressentiment contre l’immense injustice subie.
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M E IL L E U R E S V E N TE S
CONCEPT JOUVENCE

ANIMAUX

Des concepts intellectuels
désormais faciles à comprendre !

Votre animal aussi a besoin
de bien-être !

Une collection pour appréhender de manière
claire et pédagogique les grands concepts
qui se rattachent aux champs de la psychologie,
de la philosophie et de l’écologie. Des outils
vous sont proposés pour mieux les comprendre
et éventuellement les gérer et les appliquer.
À petit prix et dans un format poche,
ces livres vous invitent à élever
votre conscience en toute simplicité.

Nos petits compagnons, reconnus dans
le Code civil comme des « êtres vivants doués
de sensibilité », ont pris de l’importance
dans notre vie. Comment établir avec eux
une connexion ? Les comprendre au mieux ?
Les accompagner dans la maladie et gérer
leur disparition ? Jouvence vous fournit
des clés pour vous guider dans
la construction d’une relation de confiance
et de qualité avec votre animal.

Écopsychologie
Retrouver notre lien avec
la Terre

Michel Maxime Egger
144 p. - 6,90 € - CJ4
ISBN : 978-2-88911-805-2

On ne pourra pas guérir la planète sans soigner l’esprit.
L’écopsychologie va à la racine
des problèmes écologiques en
explorant les interrelations
complexes entre la nature et la psyché humaine. Les
différentes « écothérapies » qui existent ont pour but
de permettre à la personne de sortir des sentiments
d’impuissance et de découragement et de faire des
expériences de reliance avec les autres, ainsi qu’avec
soi-même.

SAGESSE AFRICAINE
Des partenariats qui ont du sens !
Coédition ÉCOVIE (BURKINA FASO) /
JOUVENCE (SUISSE)

Avec ces livres, Nazinigouba Félix Kaboré
crée en collaboration avec les Éditions
Jouvence sa propre maison d’édition pour
le Burkina Faso et l’Afrique de l’Ouest.
Notre but est de simplement contribuer
à permettre à la voix de l’Afrique de trouver
sa voie pour garder son autonomie culturelle
et acquérir une indépendance économique.

Médecines douces
pour animaux
Mieux les soigner et les aimer

Marie-France Muller
96 p. - 4,95 € - P37
ISBN : 978-2-88953-113-4

Si les animaux, par bien des
côtés, mènent une vie plus
naturelle que les hommes,
autant les soigner avec des
thérapies naturelles elles
aussi. Les médecines douces font merveille sur nos
amis à pattes, plumes et écailles, sans compter
qu’elles sont souvent moins onéreuses que les médicaments chimiques.

Maximes africaines
Maximes africaines

Tiraogo Maxime Ily
224 p. - 13,10 € - ISBN : 978-2-88353-872-6

Ce recueil de maximes, pour l’essentiel empruntées aux
différentes ethnies burkinabè, met en lumière les ressources infinies de la tradition orale. L’auteur propose
pour chaque maxime son sens le plus courant et le sens
philosophique ou la leçon de morale qui en découle.
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COUPLE, FAMILLE, ENFANTS
Vivre avec nos proches
est tout un art !
Comment avoir une vie de couple heureuse,
respectueuse et à l’écoute de l’autre ?
Comment bien communiquer entre adultes,
mais aussi avec nos enfants ?
Comment les aider à traverser les grands caps
de la vie avec sérénité ? Comment gérer
les crises du couple ou familiales ?
Comment, tout simplement, AIMER sans
étouffer et ÊTRE AIMÉ(E) sans être étouffé(e) ?

PARENTALITÉ HEUREUSE
Pour une tribu bienheureuse et épanouie
Un enfant a besoin d’être encouragé, d’avoir confiance en lui pour évoluer sereinement.
Et pour cela, il est important que les jeunes parents aussi aient confiance en eux. Cette collection
vise à donner des repères à chaque membre de la famille afin de l’aider à traverser
les épreuves de la vie et à trouver sa place dans la tribu, pour former tout simplement
une tribu bienveillante, sereine et épanouie.
J’ai confiance en toi
Soline Bourdeverre-Veyssiere
200 p. - 14,90 € - PH2
ISBN : 978-2-88911-988-2

Pleurs et colères
des enfants et des bébés
Comprendre et répondre
aux émotions de son enfant

Aletha Solter
Préface du D Thomas Gordon
r

192 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-575-4

Bébé pleure, que faire ? Écouter
et agir en toute conscience, car
répondre à ses besoins améliore considérablement
son équilibre de vie, sa santé physique et psychique,
ainsi que la sérénité de toute la famille !

Soline Bourdeverre-Veyssiere
est enseignante, maman de
deux enfants et autrice du
blog S’éveiller et s’épanouir
de manière raisonnée suivi
par plus de 75 000 personnes.
Hypersensible et passionnée,
elle partage ses découvertes,
expériences et apprentissages
en matière d’accompagnement
respectueux de l’enfant.»

Pour apprendre à votre enfant à avoir
confiance en lui ainsi qu’en l’autre, il est
très important que vous ayez aussi
confiance en lui. Si cette réciprocité est
établie, alors vous avez toutes les chances
de voir grandir un futur adulte bienveillant, aimant,
altruiste, conscient et confiant. Ce livre vous propose des
outils ainsi que des activités pour atteindre ce but.

J’accompagne les émotions
de mon enfant

Soline Bourdeverre-Veyssiere
216 p. - 16,90 € - PH16
ISBN : 978-2-88953-140-0

Vous avez du mal à comprendre les sauts
de joie ou les flots de larmes de votre
enfant ? Il est donc nécessaire de l’aider à
identifier ses émotions et à traduire ce qu’il ressent avec des
mots, mais surtout de transformer ses émotions en véritables alliés.
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M E IL L E U R E S V E N TE S
MANDALAS BIEN-ÊTRE

MON COACH BIEN-ÊTRE

Un grand thème du développement personnel
et 25 mandalas à colorier !

Un vrai compagnon
de bien-être !

Mandala est un terme sanskrit signifiant « cercle » et par extension
« sphère, environnement, communauté ».
Le principe est constant : centrer son attention sur la réalisation d’œuvres éphémères pour
entrer dans un état proche de la méditation.
Laissez chacun des mandalas résonner en vous.

« Mon coach bien-être », c’est LA collection
épatante :
• Des auteurs experts qui pratiquent au
quotidien ce qu’ils avancent.
• Un petit format pour emporter son
ouvrage partout, et des illustrations qui
jouent sur l’humour pour renforcer les
conseils des spécialistes.

Mandalas détente
Anti-stress, Anti-Burn-out
Catherine Vasey

64 p. - 7,90 € - MBE5
ISBN : 978-2-88953-224-7

Relax’ minute

Éloignez le stress et le burn-out qui vous guette en
revenant à vos priorités, en créant votre refuge
intérieur et en cultivant le détachement. Laissezvous imprégner par le sens des phrases de Catherine Vasey tout en coloriant votre mandala, et
évacuez ainsi votre stress en devenant l’acteur de
votre méditation !

Mandalas bien-être
Joie de vivre
Jacques de Coulon

64 p. - 6,90 € - MBE6
ISBN : 978-2-88911-626-3

Accédez à la source au plus profond de vous qui a le pouvoir de vous irriguer de sa lumineuse présence : celle de
votre propre être ! Lâchez prise et laissez s’exprimer votre
âme : elle vous ouvrira à la joie véritable !

12 jours pour être bien dans
son corps et dans sa tête

Florence Vertanessian
128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-515-0

Faire une pause, prendre
soin de soi, rester zen… un
grand défi de la vie en ces
temps agités ! Les techniques présentées dans cet
ouvrage ont été choisies pour leur simplicité et leur
efficacité étonnantes. Au programme de ces 12 jours,
des tests, des astuces, des conseils, des exercices
pour retrouver sérénité !
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M EI LLEUR E S V E N T E S
PETITS CAHIERS D’EXERCICES
Devenez l’acteur de votre bien-être !
Les « Petits Cahiers d’exercices » invitent le lecteur
à une mise en pratique concrète et ludique
du thème abordé.
Ils sont les outils actifs de votre transformation
personnelle ! Nos auteurs « maison » confirmés,
spécialistes dans leur domaine, mettent ici tout
leur savoir et leur savoir-faire au service
de votre épanouissement.
Grâce aux tests, quiz, questionnaires, invitations
à la réflexion, etc., devenez l’acteur
de votre changement et participez
ainsi à un véritable stage de bien-être !
Nos Petits Cahiers sont illustrés
par Jean Augagneur, Aurélie de La Pontais
et Sophie Lambda.

Petit Cahier
d’exercices :
La bienveillance
envers soi-même

Petit Cahier
d’exercices :
L’intelligence
émotionnelle

64 p. - 6,90 € - PCE6
ISBN : 978-2-88953-208-7

64 p. - 6,90 € - PCE19
ISBN : 978-2-88953-210-0

Puis-je être bien
veillant(e) envers moimême ? Que va-t-on
penser si je m’occupe
de moi ? Ne va-t-on pas m’en vouloir ? Suis-je
assez bienveillant(e) envers les autres ? Quelle est la
limite à la bienveillance que je peux m’offrir ?… Voici
un « Petit Cahier d’exercices » qui vous permettra
d’apporter des réponses à ces questions importantes
pour un bon épanouissement de soi.

Apprivoiser ses émotions agréables ou
désagréables,
voilà
l’essentiel de l’intelligence émotionnelle. Ce Cahier vous aide à bien
vivre avec vos émotions… et non plus loin d’elles
ou contre elles ! Découvrez la richesse infinie de
ce qui fait de vous un être unique et pleinement
humain !

Dr Anne van Stappen

Petit Cahier
d’exercices
pour rester zen
dans un monde
agité
Erik Pigani

64 p. - 6,90 € - PCE17
ISBN : 978-2-88911-551-8

Être zen, c’est être
soi, en accord avec
soi, dans la réalité de
tous les jours. Alors, testez votre zen attitude et
surtout exercez-la. Un « Petit Cahier » très, très
coooool !

Ilios Kotsou

Petit Cahier
d’exercices :
L’estime de soi

Rosette Poletti et
Barbara Dobbs
64 p. - 6,90 € - PCE2
ISBN : 978-2-88953-286-5

Voici le premier
Cahier dédié à l’estime de soi, à emporter partout ! Il vous
emmène sur les sentiers heureux de l’estime de
soi ! Avec ce « Petit Cahier », truffé d’exercices,
de coloriages, de notes et de pensées positives,
découvrez vos potentiels et une juste estime
de vous-même, tout en vous délassant !
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Chercheur en psychologie
des émotions et formé à
la mindfulness et à l’approche
de Palo Alto, Ilios Kotsou a
une expérience de plus de
quinze ans en tant que
coach et formateur et anime
régulièrement des formations
et des stages. Il est également
membre fondateur de l’association Émergences
(www.emergences-asbl.org).

Rosette Poletti a une
grande expérience des soins
infirmiers, de l’enseignement
de la santé holistique et
de l’accompagnement des
personnes en fin de vie.
Ses livres apportent aux
lecteurs nombre de mots
réconfortants et chaleureux,
ceux-là mêmes qui conduisent sur la voie de
l’épanouissement personnel et du mieux-être
de façon pacifique, aux niveaux tant personnel
que professionnel et politique.

Petit Cahier
d’exercices
de pleine conscience
Ilios Kotsou

64 p. - 6,90 € - PCE32
ISBN : 978-2-88911-580-8

La pleine conscience est
un état qui résulte d’une
attention extrême au
moment présent. Dans
ce « Petit Cahier » comprenant des exercices, des tests et des conseils issus
des recherches les plus poussées et actuelles en psychologie positive, Ilios Kotsou nous initie à la pleine
conscience afin de développer notre « capital
bonheur » !

Petit Cahier
d’exercices
du lâcher-prise

Rosette Poletti et
Barbara Dobbs
64 p. - 6,90 € - PCE1
ISBN : 978-2-88911-579-2
(Remplacé par une nouvelle
édition en mai 2020)

Savoir abandonner ce
qui n’a plus lieu d’être,
savoir se détacher de ce qui est trop encombrant
ou trop dur à supporter, vivre en toute simplicité, ici et maintenant : voilà le message
essentiel du lâcher-prise. Avec des exercices
faciles, des notes et des pensées positives, donnez des mots et des couleurs à votre quotidien !

Petit Cahier
d’exercices
pour découvrir
ses talents cachés
Xavier Cornette
de Saint Cyr

64 p. - 6,90 € - PCE5
ISBN : 978-2-88953-313-8

Faites le plein d’exercices,
de conseils et de pensées
positives avec ce Cahier
illustré ; il placera votre vie à la hauteur de vos
espérances. Drôle, incontournable, un « Petit Cahier
d’exercices » pour développer vos talents cachés !

Petit Cahier
d’exercices
d’entraînement
au bonheur
Yves-Alexandre
Thalmann

64 p. - 6,90 € - PCE3
ISBN : 978-2-88911-797-0

Suffit-il de penser positivement pour que tout
aille mieux ?
Non, le bonheur, ce n’est pas aussi simple…
Mais ce n’est pas forcément compliqué. L’école
ne donne pas encore de cours de bonheur. Heureusement, il y a des leçons de rattrapage ! En particulier avec ce « Petit Cahier » d’entraînement.
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MON CAHIER POCHE
Mon stage de développement
personnel partout avec moi !
Un nouveau format, encore plus pratique, rafraîchissant
et dynamique : le poche des célèbres Cahiers d’exercices !
Il conserve tous les avantages d’un véritable stage
de développement personnel : chaque livre est écrit
par un auteur spécialiste dans son domaine
et saura vous accompagner à un moment
de votre vie pour vous coacher et vous encourager.
Glissez-en un dans votre sac ou dans votre poche
et offrez-vous la vie dont vous rêvez : vous le méritez.
Illustrateurs : Aurélie de La Pontais, Jean Augagneur
et Sophie Lambda

Mon Cahier poche :
Ma slow life :
je lève (enfin)
le pied
Cindy Chapelle
104 p. - 5,70 € - MCP8
ISBN : 978-2-88911-884-7

Je ralentis et je m’extrais de la frénésie
du quotidien. J’ajuste
mon mode de vie vers
plus de lenteur. Je prends le temps de vivre
et je suis attentif(ve) aux petits bonheurs quotidiens. J’adopte un état d’esprit positif et gourmand de vie.

Mon Cahier poche :
Je trouve mon ikigai
et je donne
du sens à ma vie
Jean-Christophe
Dulot

104 p. - 5,70 € - MCP47
ISBN : 978-2-88953-092-2

Je vis avec une raison d’être qui me
rend enthousiaste
et donne un sens à mon existence. Je trouve
mon ikigai, ma boussole qui me permet de garder le cap sur mon bonheur tout en contribuant
au monde. Je célèbre la vie dans une joie simple.

Mon Cahier poche :
Je souris même
sous la pluie
Résilience
et lâcher-prise

Isabelle Filliozat
104 p. - 5,70 € - MCP22
ISBN : 978-2-88953-009-0

Je prends conscience
de ma blessure, j’utilise les notions de
résilience et de lâcher-prise pour traverser une
période de souffrance et guérir.
Je regarde autour de moi, et en moi, ce qu’un
« échec » peut apporter en terme de ressources, de liberté et d’apprentissage.

Mon Cahier poche :
Je régule mon poids
selon les thérapies
comportementales
et cognitives
Sandrine Gabet
Pujol

104 p. - 5,70 € - MCP28
ISBN : 978-2-88953-022-9

J’apprends à définir
quand et sous quelle
forme se montre ma faim. Je m’arrête de manger à satiété. Je déguste mes plats en pleine
conscience, je prends le temps. Je régule mon
poids tout en laissant une place à mes envies.
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LES MAXI-PRATIQUES

Les incroyables vertus du bicarbonate de soude
Usage interne, usage externe

Alessandra Moro Buronzo

Accédez à l’information MAXI !

160 p. - 8,70 € - MP47
ISBN : 978-2-88911-538-9

Vous donner accès à une information sûre, lisible,
simple mais pas simpliste, vous garantir
une connaissance validée par des experts
et axée sur la mise en pratique, tel est l’objectif
de cette collection. Découvrez plus
de 100 titres à moins de 10 euros, couvrant l’ensemble
des thèmes chers à notre maison.

Dans ce livre agréable et instructif, découvrez les incroyables vertus
du bicarbonate de soude, incomparable allié pour (presque) tout
faire à la maison et remédier aux petits bobos du quotidien. Et
puis pourquoi acheter plein de produits différents, la plupart polluants, quand un seul, qui plus est inoffensif pour l’environnement,
peut suffire ?

Faire ses cosmétiques naturels,
c’est facile !
Les bienfaits de la nature
en plus de 100 recettes !

Cyrille Saura Zellweger
192 p. - 8,70 € - MP43
ISBN : 978-2-88911-622-5

Faire soi-même ses cosmétiques naturels, c’est beaucoup plus
facile qu’on ne le pense et très amusant : on maîtrise leur
composition tout en réalisant de substantielles économies. Sans
additif chimique, non aggressifs, les cosmétiques deviennent un
plaisir à utiliser.

La colère, cette
émotion mal aimée

Loi de l’attraction :
mode d’emploi

Exprimer sa colère
sans violence

Vers le bonheur, le
succès et la réussite

Carolle et Serge
Vidal-Graf

Slavica Bogdanov

Préface de Rosette
Poletti
128 p. - 7,70 € - MP3
ISBN : 978-2-88911-614-0

Plus nous pouvons
exprimer sainement notre colère et plus nous
pourrons écouter celle des autres – sans violence –, plus nous serons capables de garder
vivantes nos relations et vivre plus épanoui.

128 p. - 7,70 € - MP117
ISBN : 978-2-88953-115-8

La loi de l’attraction
s’appuie sur le principe
que tout ce que nous
sommes et tout ce
qui nous entoure est composé d’énergie. Ce
livre vous fournira toutes les pistes d’action vous
permettant d’opérer les changements nécessaires dans votre vie. Vous serez ainsi amené à
changer votre mode de pensée et à réunir
toutes les conditions pour pouvoir profiter de
tous les bienfaits de la loi de l’attraction.
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L’EFT
Emotional Freedom Techniques :
mode d’emploi

Maria-Elisa Hurtado-Graciet
et Dr Luc Bodin

Naturopathie pratique
La naturopathie au quotidien
au service de votre santé

Daniel Kieffer

Le choix des huiles
essentielles
Santé, beauté et bien-être
par l’aromathérapie

160 p. - 7,70 € - MP13
ISBN : 978-2-88911-611-9

Fencienne Tu-Saint Girons
et Benoît Saint Girons

La naturopathie, c’est l’art de
conserver, d’optimiser ou de
recouvrer la santé via des
solutions naturelles, nombreuses et efficaces, qui
conjuguent plaisir, responsabilité et conscience de prendre
soin de soi.

192 p. - 9,70 € - MP74
ISBN : 978-2-88911-506-8

Ce guide d’aromathérapie pratique et familiale propose un
choix de 20 huiles essentielles pour soulager et soigner les petits maux du
quotidien. Il montre aussi
comment les substituer aux
produits chimiques utilisés
pour nettoyer, désinfecter…

Terrain acidifié
L’équilibre acido-basique
au quotidien

Jacques Fontaine
128 p. - 7,70 € - MP126
ISBN : 978-2-88911-517-4

Cet ouvrage fait le point sur le
phénomène d’acidification de
l’organisme et propose de
nombreuses pistes de correction du terrain par l’optimisation de l’alimentation, les
cures d’eau, le drainage lymphatique, la phytothérapie, les
oligo-éléments, etc.

144 p. - 8,70 € - MP79
ISBN : 978-2-88953-082-3

L’EFT combine les principes de la
médecine traditionnelle chinoise et les découvertes des
neuro sciences et de la PNL. La technique est simple, efficace et sans contre-indication.

Quand la girafe danse
avec le chacal
Les quatre temps
de la Communication NonViolente®

Serena Rust
192 p. - 8,70 € - MP40
ISBN : 978-2-88911-573-0

Aller vers l’autre, avec empathie et compréhension, met fin
aux éternelles attitudes belliqueuses qui plombent notre vie
quotidienne. Suivez quatre étapes essentielles enrichissant votre communication, vos relations, en vous
reconnectant avec vos vrais besoins et ressentis.
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LES PRATIQUES
Ayez l’esprit « Pratique » !
On ne présente plus notre collection de la découverte
à prix sympa où sont abordés des sujets précis de
façon pragmatique, par des experts.
Mélangez le tout et vous obtiendrez
un « Pratique Jouvence ».
La collection compte à ce jour plus de 250 titres
et traite de tous les thèmes chers à Jouvence :
psychologie, développement personnel, alimentation,
santé, vie de couple et de famille, vie pratique, animaux.
Ayez l’esprit « Pratique » !
Lâcher prise
Dire oui à la vie

Rosette Poletti et Barbara Dobbs
96 p. - 4,95 € - P27
ISBN : 978-2-88911-901-1
(Remplacé par une nouvelle édition en août 2020)

Lâcher prise, savoir abandonner ce
qui n’a plus lieu d’être pour aller
vers ce qui vient : voilà l’un des
aspects essentiels de la vie.

L’estime de soi
Un bien essentiel

Rosette Poletti et
Barbara Dobbs
96 p. - 4,95 € - P39
ISBN : 978-2-88953-013-7

Suivant votre éducation, la
société, les croyances qui vous
ont été inculquées, vous avez
aujourd’hui une vision plus ou
moins culpabilisante de vousmême et limitative de vos
potentiels. Apprenez à vous en
libérer par une prise de
conscience de vos vraies
valeurs et de la personne
unique que vous êtes.

Méditer en tout lieu,
à tout moment

12 outils pour capter
l’attention des enfants

S’inscrire dans le moment présent
et éveiller sa conscience

À l’usage des enseignants
et des parents

Cindy Chapelle

Marie Poulhalec

96 p. - 4,95 € - P226
ISBN : 978-2-88911-789-5

96 p. - 4,95 € - P230
ISBN : 978-2-88911-790-1

Se recentrer sur sa respiration,
écouter son corps, se relier à
ses sens, s’ouvrir à l’autre… Installé sur un coussin, assis dans
le bus, allongé sur l’herbe…
Nul besoin d’un contexte
pré-défini pour méditer. On
s’inscrit simplement là, dans
l’instant présent. C’est l’expérience qui vous attend, ici et
maintenant.

Les enfants nous entendent
mais ne nous écoutent pas toujours ! Cet ouvrage, écrit par
une enseignante formée à
diverses
techniques
de
relaxation, propose des outils
pour capter et développer les
capacités
d’attention
des
enfants au quotidien.

Ce merveilleux petit livre regroupe
quelques approches permettant de comprendre ce qu’est le
lâcher-prise, quels sont les obstacles sur son chemin, ainsi que
les moyens qui aident à y parvenir.
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S’affirmer et oser dire non
Doute, peur, culpabilité : sortir du cercle

Christel Petitcollin
96 p. - 4,95 € - P73
ISBN : 978-2-88911-854-0

Sensation de ne pas être entendu et
respecté, diminution de l’estime de
soi, aigreur… ne pas oser dire
« non » a des conséquences négatives. Les outils proposés dans ce
livre vous permettront d’apprendre à
dire « non », de plus en plus
facilement !

Gérer ses émotions
Des réactions indispensables

Olivier Nunge et Simonne Mortera
Préface de Vincent Lenhardt
96 p. - 4,95 € - P29
ISBN : 978-2-88953-014-4

Redécouvrez l’importance et le sens de
la peur, de la colère, de la tristesse et de
la joie. Apprenez à les gérer pour éviter les pièges émotionnels grâce à un
certain nombre de pistes claires
permettant de maintenir une bonne hygiène émotionnelle et
de mieux gérer vos émotions au quotidien.

L’argile facile
Une thérapie naturelle millénaire

Marie-France Muller
96 p. - 4,95 € - P35
ISBN : 978-2-88953-018-2

Accepter ce qui est
Pratique de la Communication
NonViolente
Établir de nouvelles relations

Wayland Myers
96 p. - 4,95 € - P45
ISBN : 978-2-88953-214-8

Ce livre se concentre sur les applications interpersonnelles de la CNV,
pour aider les gens à interagir de façon
à ce que chacun se sente plus intègre
et plus relié aux autres.

... et vivre debout

Rosette Poletti et Barbara Dobbs
Préface de Pierre Pradervand
96 p. - 4,95 € - P120
ISBN : 978-2-88953-012-0
(Remplacé par une nouvelle édition en août 2020)

Accepter ce qui est, c’est faire preuve de
lucidité, c’est se « réveiller », 
devenir
conscient et considérer la réalité telle
qu’elle est. C’est se désencombrer de
ses programmations mentales, de ses croyances erronées,
de ses œillères ; c’est chercher (et trouver) des moyens
d’améliorer la situation et surtout d’en faire quelque chose de
positif.

L’argile est l’un des remèdes
les plus anciens et les plus universels. Appliquée en compresses ou cataplasmes, diluée
dans de l’eau et absorbée en
interne, l’argile est un agent
thérapeutique
polyvalent
aux propriétés exceptionnelles. Il ne tient qu’à vous de
l’utiliser !
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Le chlorure
de magnésium
Un remède miracle
méconnu

Marie-France Muller
96 p. - 4,95 € - P34
ISBN : 978-2-88953-041-0

Fatigue, manque de tonus,
constipation, mémoire, irritabilité… mais aussi angines,
grippe… La liste des indications du chlorure de magnésium est impressionnante et ses résultats, probants. À découvrir ou
redécouvrir !

Le secret
des auto-massages
chinois
Augmentez votre vitalité
et votre santé

Sandra et Olivier Stettler
96 p. - 4,95 € - P83
ISBN : 978-2-88911-948-6

Les auto-massages sont pratiqués en Chine depuis des
millénaires et leur réalisation quotidienne est très précieuse pour garder la
forme. Grâce à cet apprentissage vous découvrirez
aussi comment vous détendre rapidement, vous
recentrer et surtout réveiller votre Guérisseur
intérieur.

LES POCHES
L e b i en-être s ’ i nvi te en p o ch e !
Best-sellers et inédits en petit format et à prix sympa,
voici une collection où le bien-être s’invite en poche !
Thèmes psy, santé, philo, spiritualité, essais engagés, tout ce qu’il faut pour être bien
dans son corps et nourrir son esprit.
La méthode Kousmine
Alimentation saine,
apport de vitamines et minéraux,
hygiène intestinale, implications
psychologiques

Fondation Dr Catherine
Kousmine
288 p. - 12,70 € - PJ26
ISBN : 978-2-88353-948-8

Et si la cause essentielle de nos
maladies résidait dans nos
erreurs alimentaires ? Et si le rétablissement de la santé
se faisait par le rééquilibrage des fonctions d’assimilation, d’élimination et de défense ? Grand classique de
l’alimentation santé, ce best-seller au format poche
donne la parole aux médecins formés par la doctoresse Catherine Kousmine.

Aucune rencontre n’arrive
par hasard
Se découvrir à travers les autres

Kay Pollak
Préface de Françoise Dorn
128 p. - 5,50 € - PJ12
ISBN : 978-2-88953-223-0

Un conjoint, des amis, des
collègues, ou de parfaits inconnus : nous croisons en une seule
journée le chemin de plusieurs
personnes… Comment transformer durablement notre
vie et celle de notre entourage grâce à ces rencontres
quotidiennes ? Dans ce livre aujourd’hui devenu un
best-seller, Kay Pollak dispense conseils et exercices
pour oser sortir de notre zone de confort et interagir
avec autrui, afin de bénéficier de magnifiques
échanges et leçons de vie.
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IN DEX DES T I T R E S
Les titres portant un numéro de collection sont identifiés par un code représentant la collection, suivi du numéro.
ASF : Alimentation santé facile, CC : Acupuncture et santé, CFP : C’est fini ! C’est parti !, CJ : Concept Jouvence, EDK : Essentiels Daniel Kieffer, JN : Jouvence Nature, MBE : Mon mandala bien-être,
MCP : Mon Cahier poche , MP : Maxi Pratiques, MPH : Mes petites huiles, MPB : Mes petites bulles, P : Pratiques, PCE : Petit Cahier d’exercices, PH : Parentalité heureuse, PJ : Poches, QDS : Questions
de société.

Les 4 cercles Maasaï
du bonheur

Les 7 péchés capitaux
de notre alimentation

10 règles pour équilibrer
votre corps et votre esprit

30 + 1 idées de pause en
tout lieu, à tout moment

160 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-567-9

96 p. - 4,95 € - P38
ISBN : 978-2-88353-166-6

192 p. - 8,70 € - MP62
ISBN : 978-2-88911-710-9

96 p. - 4,95 € - P240
ISBN : 978-2-88953-062-5

Les 5 blessures de l’âme

Les 7 piliers
de la communication zen

10 respirations
thérapeutiques au service
de votre santé

30 activités théâtrales
pour l’épanouissement
des enfants

144 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-770-3

216 p. - 14,90 € - PH7
ISBN : 978-2-88953-067-0

176 p. - 16,90 € - PH18
ISBN : 978-2-88953-168-4

10 stratégies pour faire
parler son homme

30 enseignements zen
des maîtres du thé

60 activités pour
mes petits rois de la récup’

Les 9 perles de la déesse

160 p. - 7,70 € - MP136
ISBN : 978-2-88911-584-6

150 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-772-7

256 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-920-2

10 vertus pour cultiver
son jardin intérieur

50 astuces pour que
mon enfant mange
des fruits et des légumes

Xavier Péron

Isabelle Gauducheau
et Mary Laure Teyssedre

Marcel Dunand

Gabriel Boukobza

96 p. - 4,95 € - P206
ISBN : 978-2-88911-503-7

130 p. - 7,70 € - MP161
ISBN : 978-2-88911-769-7

Les 5 piliers de la santé

8 minutes pour être
en forme

Philippe-Gaston Besson,
Dr Alain Bondil,
Dr André Deanjean et
Dr Philip Keros
320 p. - 22,4 €
ISBN : 978-2-88353-326-4

5, 4, 3, 2, 1
j’arrête de fumer !
Marc Klinkhamer

192 p. - 7,70 € - MP103
ISBN : 978-2-88353-687-6

Les 7 étapes
du lâcher-prise

Colette Portelance
128 p. - 7,70 € - MP55
ISBN : 978-2-88911-613-3

Jean-Paul Pes

96 p. - 4,95 € - P113
ISBN : 978-2-88911-830-4

Monique Grande

10 étapes clés sur le chemin
du bonheur
Carl de Miranda

224 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-167-7

10 jours pour se régénérer
Leslie Kenton

128 p. - 8,70 € - MP152
ISBN : 978-2-88911-678-2

Marion Kaplan

Jean-Marie Defossez

Yvon Dallaire

Collectif de 12 auteurs
Jouvence

Cindy Chapelle

Marie Poulhalec

Nicolas Chauvat

Nicole Béguin

288 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-586-0

176 p. - 8,90 € - PH3
ISBN : 978-2-88911-983-7

21 jours pour lâcher prise,
c’est parti !

50 questions pour
comprendre l’acupuncture

Chloé Mason

144 p. - 6,90 € - CFP14
ISBN : 978-2-88911-874-8

Dr B. Wurstemberger,
P. Annet, P. Raust

128 p. - 8,70 € - MP171
ISBN : 978-2-88953-177-6

50 super activités
pour cultiver la patience
en toutes circonstances
Floréal Sotto

112 p. - 9,80 €
ISBN : 978-2-88953-166-0

52 pauses créatives et
ludiques pour les enfants
Marie Poulhalec

Elisabete et
Sandra Ribeiro Tavares
192 p. - 10,90 € - PH11
ISBN : 978-2-88953-095-3

60 exercices ludiques
de respiration pour
mon enfant
Catherine Blondiau

216 p. - 14,90 € - PH10
ISBN : 978-2-88953-087-8

70 expressions culinaires
pour aller mieux
Emmanuelle Turquet

96 p. - 4,95 € - P232
ISBN : 978-2-88911-892-2
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100 citations pour réussir
dans la vie

Accompagner les enfants
avec Ho’oponopono

128 p. - 4,95 € - P231
ISBN : 978-2-88911-871-7

112 p. - 8,70 € - MP128
ISBN : 978-2-88911-522-8

100 conseils spirituels
pour être heureux

Accompagner son enfant
zèbre : à haut potentiel,
hypersensible ou Asperger

Michel D’Anielo

Carl de Miranda

240 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-879-3

365 méditations et
exercices de pleine conscience
Catherine Pourquier

256 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-921-9

365 sagesses soufies
Cheikh Bentounes

Catherine Gremaux-Daviet

Jasmine Gage

272 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-890-8

Acide-base :
une dynamique vitale

Dr Philippe-Gaston Besson
160 p. - 14,70 €
ISBN : 978-2-88353-833-7

Acroyoga : postures
et principes de base

Les additifs alimentaires
Marie-Laure André

160 p. - 8,70 € - MP115
ISBN : 978-2-88911-405-4

L’adolescence autrement

Catherine Dumonteil-Kremer
272 p. - 25,30 €
ISBN : 978-2-88353-814-6

Affections générales,
maladies infectieuses,
endocrinologie
et Acupuncture

D B. de Wurstemberger
et Dr J.-P. Roux
r

240 p. - 35 € - CC11
ISBN : 978-2-88911-844-1

L’ail et ses bienfaits
Dr Franck Senninger

Alimentation sans gluten
ni laitages

Alzheimer,
gardez le contact !

224 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88353-883-2

192 p. - 18,50 €
ISBN : 978-2-88911-780-2

L’allaitement maternel

L’analyse transactionnelle
au quotidien

Marion Kaplan

Claude-Suzanne
Didierjean-Jouveau

96 p. - 4,95 € - P94
ISBN : 978-2-88953-051-9

Allaiter plus longtemps

L’ancrage énergétique

Claude-Suzanne
Didierjean-Jouveau

144 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-893-9

Allaiter, c’est bon
pour la santé

Julien Levy

Claude-Suzanne
Didierjean-Jouveau

272 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-891-5

Les algues de A à Z

96 p. - 4,95 € - P82
ISBN : 978-2-88353-341-7

Acroyoga avec mon enfant
Julien Levy

224 p. - 22,50 €
ISBN : 978-2-88911-284-5

Allergologie
et Acupuncture

192 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-917-2

216 p. - 16,90 € - PH1
ISBN : 978-2-88911-985-1

Algues faciles

À l’écoute de mon Bébé

Les actes symboliques

176 p. - 8,70 € - MP165
ISBN : 978-2-88911-919-6

384 p. - 22 € - PH14
ISBN : 978-2-88953-134-9

160 p. - 7,70 € - MP138
ISBN : 978-2-88911-594-5

À armes égales :
accepter et dépasser
son cancer du sein
Estelle Lang

Aletha Solter

Élisabeth Horowitz

Carole Dougoud Chavannes

Carole Dougoud Chavannes

Alignement – Centrage –
Ancrage – Enracinement
Mary Laure Teyssedre
224 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-878-6

Bernard Raquin

96 p. - 4,95 € - P42
ISBN : 978-2-88911-692-8

96 p. - 4,95 € - P149
ISBN : 978-2-88353-683-8

256 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-084-7

Sylviane Morandi

Dr Bernard de Wurstemberger
et Dr Bernard Cygler
152 p. - 32 € - CC6
ISBN : 978-2-88911-741-3

Alternatives naturelles
aux antibiotiques
Christopher Vasey

224 p. - 17,50 €
ISBN : 978-2-88911-526-6

Mary Laure Teyssedre
96 p. - 4,95 € - P193
ISBN : 978-2-88911-304-0

Animer un groupe
de parole
Marc Klinkhamer

192 p. - 8,70 € - MP140
ISBN : 978-2-88911-600-3

Les anti-inflammatoires
naturels
Christopher Vasey

224 p. - 19,50 €
ISBN : 978-2-88911-351-4

Apaiser le mental

Jean-Christophe Dulot
208 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-028-1

Apprendre à s’aimer
Pierre Pradervand

96 p. - 4,95 € - P128
ISBN : 978-2-88911-999-8
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Apprenez à conduire
votre cerveau

Arthroses, arthrites
et rhumatismes

Autisme, le grand espoir
d’en sortir

Bien choisir son lieu de vie
pour vivre en harmonie

288 p. - 19,90 €
ISBN : 978-2-88911-782-6

176 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-634-8

128 p. - 14,50 €
ISBN : 978-2-88911-785-7

216 p. - 17,50 €
ISBN : 978-2-88953-042-7

Apprivoiser la tendresse

L’art-thérapie au quotidien

Auto-coaching au quotidien

Bien communiquer
avec son enfant

208 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-592-1

96 p. - 4,95 € - P136
ISBN : 978-2-88953-211-7

96 p. - 4,95 € - P146
ISBN : 978-2-88353-716-3

Apprivoiser ses complexes

Assez trimé !

Auto-empathie

96 p. - 4,95 € - P233
ISBN : 978-2-88911-952-3

96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88911-886-1

96 p. - 4,95 € - P219
ISBN : 978-2-88911-662-1

Arrêter de tout contrôler

Attirer l’amour par la loi
de l’attraction

Yves-Alexandre Thalmann

Jacques Salomé

Mireille Rosselet-Capt

Odile Chabrillac

160 p. - 7,70 € - MP108
ISBN : 978-2-88911-302-6

L’art de la marche
Laurent Hutinet

96 p. - 4,95 € - P238
ISBN : 978-2-88953-038-0

L’art de la réconciliation
Marshall B. Rosenberg
96 p. - 4,95 € - P158
ISBN : 978-2-88353-748-4

Christian Brun

Sylvie Batlle

Barbara Berckhan

Slavica Bogdanov

128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-827-4

Au diable la culpabilité !
Yves-Alexandre Thalmann
256 p. - 9,50 € - PJ32
ISBN : 978-2-88911-510-5

L’audace d’aimer : une voie
vers la liberté intérieure
Pierre Pradervand

L’art d’écouter

192 p. - 18,50 €
ISBN : 978-2-88353-986-0

96 p. - 4,95 € - P223
ISBN : 978-2-88911-720-8

Aujourd’hui, j’arrête
de tout remettre à demain !

Patrice Ras

Patrice Ras

96 p. - 4,95 € - P175
ISBN : 978-2-88353-891-7

Françoise Berthoud

Laurent Bertrel

Philippe Beck

Carl de Miranda

Christel Petitcollin

96 p. - 4,95 € - P74
ISBN : 978-2-88911-849-6

Bien comprendre les besoins
de votre enfant
Aletha Solter

Avions, toujours plus,
pour quoi faire ?

224 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-612-6

192 p. - 8,70 € - MP169
ISBN : 978-2-88953-011-3

Marie-France Muller

CARPE et ARAG

La bible des couleurs
Réjane Masini-Frydig
160 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88353-798-9

Le bicarbonate de soude,
c’est parti !
Alessandra Moro Buronzo
128 p. - 6,90 € - CFP19
ISBN : 978-2-88911-896-0

Bicarbonate de soude, citron,
vinaigre, argile, miel, sel :
Les 6 produits miracles
Alessandra Moro Buronzo
192 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-465-8

Bien dormir, enfin !

96 p. - 4,95 € - P36
ISBN : 978-2-88953-146-2

Le bonheur, ça s’apprend
Pierre Pradervand

96 p. - 4,95 € - P57
ISBN : 978-2-88353-225-0

La (bonne) santé
des enfants non vaccinés
D Françoise Berthoud
r

176 p. - 7,70 € - MP70
ISBN : 978-2-88953-139-4

Les bonnes plantes
pour ma haie sauvage
François Couplan

128 p. - 8,90 € - JN3
ISBN : 978-2-88953-141-7

Boostez votre créativité…
Sylvie Batlle

96 p. - 4,95 € - P169
ISBN : 978-2-88353-580-0

Bore-out / Brown-out,
c’est fini !
Florence Vertanessian
de Boissoudy
128 p. - 6,90 € - CFP24
ISBN : 978-2-88953-006-9

Burn-out : le détecter
et le prévenir
Catherine Vasey

160 p. - 7,70 € - MP27
ISBN : 978-2-88953-043-4

La candidose chronique

Dr Philippe-Gaston Besson
176 p. - 18,50 €
ISBN : 978-2-88911-804-5

Cardiologie-Pneumologie
et Acupuncture
Dr B. de Wurstemberger et
Dr R. Dubois
128 p. - 29 € - CC10
ISBN : 978-2-88911-843-4

Cartes-messages
pour libérer son Enfant
intérieur
Chantal Pisani

Coffret de 64 cartes et livret - 19,90 €
ISBN : 978-2-88911-927-1
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Célibataire, et alors ?
Ruth Knaup

96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88953-123-3

Celle qui écrivait
des poèmes au sommet
des montagnes
Nicolas Fougerousse

256 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-754-3

Ces fausses victimes
qui nous manipulent

Xavier Cornette de Saint Cyr
96 p. - 4,95 € - P244
ISBN : 978-2-88953-126-4

Ces visualisations
qui vous guérissent
Dr Gerald Epstein

224 p. - 12,70 € - PJ13
ISBN : 978-2-88911-979-0

C’est décidé, je m’aime !
Hervé Magnin

160 p. - 7,70 € - MP53
ISBN : 978-2-88911-709-3

Changer sa vie

Mary Laure Teyssedre
et Isabelle Gauducheau
128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-523-5

Changer son rapport à l’argent
Mary Laure Teyssedre
128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-930-1

Chaque jour est
un bon jour
Pascal Spiler

224 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-045-8

Chéri(e), il faut qu’on se
parle franchement
Jacques Lalanne

320 p. - 17 €
ISBN : 978-2-88911-960-8

Choisir ses émotions
Bernard Raquin

Le cododo :
pourquoi, comment
Claude-Suzanne
Didierjean-Jouveau

96 p. - 4,95 € - P15
ISBN : 978-2-88911-949-3

Mary Laure Teyssedre

96 p. - 4,95 € - P234
ISBN : 978-2-88911-955-4

96 p. - 4,95 € - P170
ISBN : 978-2-88353-844-3

Les compulsions alimentaires

La coopération positive
au travail et dans
vos relations

Comment se dire adieu…

Le choix de la sérénité
96 p. - 4,95 € - P168
ISBN : 978-2-88353-842-9

La communication animale
intuitive

96 p. - 4,95 € - P152
ISBN : 978-2-88353-747-7

Coacher son ado

Martine Golay-Ramel
96 p. - 4,95 € - P166
ISBN : 978-2-88353-831-3

Coachez votre créativité
Laurent Bertrel

96 p. - 4,95 € - P215
ISBN : 978-2-88911-598-3

224 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88953-019-9

160 p. - 8,70 € - MP163
ISBN : 978-2-88911-783-3

Comment attirer l’argent
et l’abondance

128 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88353-779-8

Marshall B. Rosenberg

192 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-310-1

Dr Michel Golay

Construire un couple
conscient

Rosette Poletti et
Barbara Dobbs

Clés pour un monde
meilleur

Christopher Vasey

Construire sa santé

Compresses et cataplasmes

96 p. - 4,95 € - P112
ISBN : 978-2-88353-423-0

Benoît Saint Girons

Les compléments
alimentaires naturels

Fabienne Maillefer

288 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-929-5

La Communication
BienVeillante
Michel Diviné

192 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-501-3

Communiquer par signes
avec Bébé

Nathanaëlle Bouhier-Charles
144 p. - 8,90 € - PH12
ISBN : 978-2-88953-129-5

Christopher Vasey

Sylvie Batlle

96 p. - 4,95 € - P98
ISBN : 978-2-88953-147-9

La connexion perdue
Marta Williams

224 p. - 19,50 €
ISBN : 978-2-88911-798-7

Conseils de fées : le coffret
Valérie Motté

Coffret de 40 cartes et livret - 19,90 €
ISBN : 978-2-88911-467-2

Conseils de fées et potions
magiques pour se sentir bien
Valérie Motté

128 p. - 13,90 €
ISBN : 978-2-88353-969-3

Les constellations
familiales
Joy Manné

96 p. - 4,95 € - P115
ISBN : 978-2-88911-642-3

Alain Dorat

Jean-Dominique Zanus
240 p. - 17,90 €
ISBN : 978-2-88953-172-1

Les couches lavables
Marianne Markmann
96 p. - 4,95 € - P142
ISBN : 978-2-88353-707-1

Le courage
Osho

240 p. - 9,50 € - PJ31
ISBN : 978-2-88911-459-7

La Courrier-thérapie
Élisabeth Horowitz

192 p. - 7,70 € - MP164
ISBN : 978-2-88911-794-9

Coworking : réenchanter
le travail
Geneviève Morand

170 p. - 7,70 € - MP157
ISBN : 978-2-88911-737-6
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Créer du lien et convaincre
Bernd Görner

96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88953-121-9

La crème Budwig

Dr Philippe-Gaston Besson
128 p. - 14,70 €
ISBN : 978-2-88353-871-9

Les crises d’angoisse et
de panique, c’est fini !
Christophe Tissier

128 p. - 6,90 € - CFP4
ISBN : 978-2-88911-706-2

Croire en soi

Marie-France Muller
96 p. - 4,95 € - P14
ISBN : 978-2-88953-001-4

Croissance / Décroissance
Philippe Roch

144 p. - 6,90 € - CJ8
ISBN : 978-2-88911-970-7

Cuisine végétarienne
rapide
Marie-France Muller

96 p. - 4,95 € - P19
ISBN : 978-2-88911-859-5

Cuisine-thérapie : dis-moi
comment tu cuisines et
je te dirai qui tu es !
Emmanuelle Turquet

256 p. - 19,90 €
ISBN : 978-2-88911-756-7

Cultivez vos points forts
V. Jacquemin-Ngom et
N. Dugay
128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-953-0

Dépendance affective
Eva Arkady

128 p. - 7,90 € - PJ25
ISBN : 978-2-88911-803-8

Développer le lien
parent-enfant par le jeu
Aletha Solter

256 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-689-8

Claire Laurant-Berthoud,
Catherine Mollet,
Albert-Claude Quemoun

Devenez Locavores

256 p. - 18,50 €
ISBN : 978-2-88911-679-9

Du divorce à la famille
recomposée

La cure de petit-lait

Dépendance affective :
se reconstruire

128 p. - 7,70 € - MP112
ISBN : 978-2-88911-346-0

160 p. - 7,90 € - PJ37
ISBN : 978-2-88911-938-7

192 p. - 8,70 € - MP106
ISBN : 978-2-88353-957-0

La cure de raisin

Dermatologie et
Acupuncture

Devenez un champion
de la négociation

Christopher Vasey

Johanna Brandt

Eva Arkady

96 p. - 4,95 € - P47
ISBN : 978-2-88911-980-6

D Bernard de Wurstemberger
et Dr Marc Petitpierre

Les cures de santé

152 p. - 32 € - CC3
ISBN : 978-2-88911-724-6

224 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-855-7

Le désencombrement
matériel, c’est parti !

Christopher Vasey

De la cueillette à l’assiette
Cathy Charmetant et
Philippe Rivault

192 p. - 21,90 €
ISBN : 978-2-88353-601-2

Découvrir et accueillir
sa part d’ombre
Mireille Rosselet-Capt
96 p. - 4,95 € - P228
ISBN : 978-2-88911-788-8

Dépasser son sentiment
d’insécurité
Christian Aghroum

96 p. - 4,95 € - P237
ISBN : 978-2-88953-040-3

r

Valérie de Roguin

128 p. - 6,90 € - CFP33
ISBN : 978-2-88953-170-7

Détox

Christopher Vasey
128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-587-7

Détoxication optimale
Christopher Vasey

160 p. - 16,20 €
ISBN : 978-2-88353-854-2

La détoxination par paliers
Désiré Mérien

Du bon usage des plantes
médicinales

Catherine Choffat

Nicolas Dugay

96 p. - 4,95 € - P246
ISBN : 978-2-88953-173-8

Christel Petitcollin

96 p. - 4,95 € - P114
ISBN : 978-2-88353-439-1

Ecospiritualité

Michel Maxime Egger

Devenir âme sœur

128 p. - 6,90 € - CJ9
ISBN : 978-2-88953-016-8

96 p. - 4,95 € - P196
ISBN : 978-2-88353-934-1

Éduquer les enfants avec
la psychologie positive

Yves-Alexandre Thalmann

Domptez votre emploi
du temps, c’est parti !
Slavica Bogdanov

128 p. - 6,90 € - CFP8
ISBN : 978-2-88911-781-9

Douleur et Acupuncture

Dr Bernard de Wurstemberger
et Dr Bernard Cygler
160 p. - 32 € - CC9
ISBN : 978-2-88911-842-7

Julie Bazinet

128 p. - 7,70 € - MP146
ISBN : 978-2-88911-624-9

Ego, non ego

Christian Miquel
144 p. - 8,90 € - CJ14
ISBN : 978-2-88953-107-3

Élever nos enfants
avec bienveillance

Marshall B. Rosenberg
96 p. - 4,95 € - P135
ISBN : 978-2-88353-557-2

96 p. - 4,95 € - P4
ISBN : 978-2-88953-078-6
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L’elixir de vie

L’énergie du cru

Équilibrez votre poids

Et si j’étais plus

Faire la paix avec la terre

176 p. - 21,30 €
ISBN : 978-2-88353-462-9

224 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-504-4

96 p. - 4,95 € - P5
ISBN : 978-2-88353-067-6

256 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-010-6

208 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-850-2

L’essence d’Ho’oponopono

Les étirements musculaires

Faire ses savons naturels,
c’est facile !

96 p. - 6,90 €
ISBN : 978-2-88911-530-3

176 p. - 8,70 € - MP167
ISBN : 978-2-88911-836-6

Coen Van der Kroon

Émotions
Osho

144 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-986-8

Émotions, mode d’emploi

Leslie Kenton

Enfin la retraite !
Sophie Bernard et
Laurence Treille

96 p. - 7,70 € - MP31
ISBN : 978-2-88353-639-5

Désiré Mérien

Maria-Elisa Hurtado-Graciet

Enfin libre dans ma tête !

L’essentiel de la PNL

96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88911-992-9

96 p. - 4,95 € - P151
ISBN : 978-2-88911-947-9

L’empathie, un chemin
vers la bienveillance

Enfin libre d’être soi-même !

L’essentiel du lâcher-prise

96 p. - 4,95 € - P229
ISBN : 978-2-88911-801-4

160 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-870-0

Christel Petitcollin

96 p. - 4,95 € - P80
ISBN : 978-2-88911-856-4

Xavier Cornette de Saint Cyr

En finir avec
la sous-respiration

Jean-Marie Defossez
192 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-863-2

En finir avec les douleurs
chroniques

Geneviève Choussy Desloges

Angelika Holdau

Evelyne Faniel et
Christian Junod

Ennéagramme : des clefs
pour se comprendre
Marie-Christine d’Onofrio
et Thierry Lalot
180 p. - 7,70 € - MP168
ISBN : 978-2-88911-899-1

Enseigner avec
bienveillance

Marshall B. Rosenberg

192 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-932-5

96 p. - 4,95 € - P124
ISBN : 978-2-88911-864-9

L’encadrement thérapeutique

Équilibre et méditation
par les plantes

Serge Tracy

128 p. - 6,90 € - CJ12
ISBN : 978-2-88953-073-1

Claire Tiberghien

160 p. - 22 €
ISBN : 978-2-88911-691-1

Laurent Bertrel

Elina Vorger

Vincent Cueff

Être en harmonie.
Oublier ses soucis.
Simplement vivre.
Anselm Grün

160 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-478-8

Collectif

Cyrille Saura Zellweger
192 p. - 8,70 € - MP73
ISBN : 978-2-88911-695-9

La famille s’agrandit

Catherine Dumonteil-Kremer
144 p. - 14,90 € - PH13
ISBN : 978-2-88953-144-8

Être en pleine conscience

La fièvre, une amie
à respecter

288 p. - 9,50 € - PJ28
ISBN : 978-2-88353-949-5

128 p. - 13,70 €
ISBN : 978-2-88353-688-3

Être parent avec son cœur

La fonction érectile

96 p. - 4,95 € - P197
ISBN : 978-2-88911-271-5

96 p. - 4,95 € - P122
ISBN : 978-2-88353-475-9

160 p. - 7,70 € - MP134
ISBN : 978-2-88911-565-5

Estime de soi, estime
de l’autre

Être proche-aidant,
c’est apprendre à danser
sous la pluie

Les fruits et légumes
de saison, c’est parti !

Rosette Poletti

96 p. - 6,90 €
ISBN : 978-2-88911-529-7

Estime de soi, confiance
en soi, amour de soi
Patrice Ras

Anselm Grün

128 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-868-7

Et si c’était le gluten ?
Philippe Barraqué

96 p. - 4,95 € - P119
ISBN : 978-2-88911-950-9

Osho

Inbal Kashtan

Rosette Poletti

128 p. - 8,70 €
ISBN : 978-2-88953-117-2

Être vraiment soi,
aimer pleinement l’autre !

Christopher Vasey

Iv Psalti

René Longet

128 p. - 6,90 € - CFP13
ISBN : 978-2-88911-845-8

Gastro-entérologie
et Acupuncture

Marshall B. Rosenberg

Dr Bernard de Wurstemberger
et Philippe Annet

144 p. - 8,70 € - MP90
ISBN : 978-2-88911-610-2

232 p. - 35 € - CC2
ISBN : 978-2-88911-723-9
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La géobiologie par
soi-même, c’est parti !
Rosette Poletti
et Barbara Dobbs

96 p. - 4,95 € - P156
ISBN : 978-2-88353-778-1

Les graines germées
de A à Z

Carole Dougoud Chavannes
256 p. - 19,90 €
ISBN : 978-2-88911-853-3

Le Grand Cahier d’exercices
des gens heureux
Collectif

256 p. - 19,90 €
ISBN : 978-2-88911-618-8

Le grand manuel des fleurs
de Bach
Dr Richard Sprigg

240 p. - 2 €
ISBN : 978-2-88911-717-8

Le grand oui à la vie !
Pierre Pradervand

96 p. - 4,95 € - P145
ISBN : 978-2-88353-708-8

Grandir et guérir
grâce au couple
Carla Nessi Trippi
et Carlo Trippi

96 p. - 4,95 € - P201
ISBN : 978-2-88911-468-9

La géobiologie par soimême, c’est parti !

Guide santé de l’enfant
végétarien

128 p. - 6,90 € - CFP26
ISBN : 978-2-88953-102-8

160 p. - 8,70 € - MP151
ISBN : 978-2-88911-677-5

La grippe ?
Pas de panique !

Gynécologie et
Acupuncture

Eva Dolezel

Dr François Choffat
96 p. - 4,95 € - P157
ISBN : 978-2-88353-799-6

Grossesse et
huiles essentielles
Céline Touati

Dr Franck Senninger

Dr Bernard de Wurstemberger
et Dr Robert Du Bois
176 p. - 32 € - CC8
ISBN : 978-2-88911-839-7

Haïkus et méditation
Christian Miquel

128 p. - 8,90 € - MPH1
ISBN : 978-2-88953-068-7

180 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-779-6

Guérir d’un chagrin d’amour

Happy Mamie

96 p. - 4,95 € - P137
ISBN : 978-2-88353-647-0

176 p. - 16,90 € - PH15
ISBN : 978-2-88953-143-1

Yvon Dallaire

Françoise Dorn

Ho’oponopono :
un cadeau pour votre vie

Maria-Elisa Hurtado-Graciet
et Jean Graciet
2 cahiers de 64 p. et un CD - 8,90 €
ISBN : 978-2-88953-187-5

L’Horoscope des fleurs
symboliques pour cultiver
ses énergies de vie
Natalia Serrano

64 p. - 22,90 €
ISBN : 978-2-88911-758-1

Huna, à la source
d’Ho’oponopono
Serge Kahili King

288 p. - 22,50 €
ISBN : 978-2-88911-472-6

L’hydrothérapie du colon
Josiane Mignot

Guérir par l’Amour

Happy veggie

256 p. - 21,30 €
ISBN : 978-2-88353-427-8

288 p. - 22 €
ISBN : 978-2-88911-630-0

160 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-933-2

Il n’y a pas de problèmes,
il n’y a que des solutions

Dr Leonard Laskow

La guérison intérieure
par l’acceptation et
le lâcher-prise

Juliette Pochat

Homéopathie et bonheur
Dr Richard Sprigg

Colette Portelance

216 p. - 19,90 €
ISBN : 978-2-88953-055-7

224 p. - 19,80 €
ISBN : 978-2-88353-718-7

Homéopathie familiale
Dr François Choffat

192 p. - 22,90 €
ISBN : 978-2-88953-098-4

Virgile Stanislas Martin
96 p. - 4,95 € - P191
ISBN : 978-2-88911-283-8

Les incroyables vertus
des jus de légumes
Évelyne Baubeau

144 p. - 8,70 € - MP78
ISBN : 978-2-88911-694-2

Les incroyables vertus
du curcuma

Alessandra Moro Buronzo
128 p. - 8,70 € - MP88
ISBN : 978-2-88911-762-8

Les incroyables vertus
du gingembre

Alessandra Moro Buronzo
128 p. - 8,70 € - MP86
ISBN : 978-2-88911-569-3

Les incroyables vertus
du régime crétois

Emmanuelle Jumeaucourt
128 p. - 8,70 € - MP87
ISBN : 978-2-88911-711-6

Les incroyables vertus
du régime Okinawa

Alessandra Moro Buronzo
160 p. - 8,70 € - MP69
ISBN : 978-2-88353-886-3

L’index glycémique
Marie-Laure André

176 p. - 8,70 € - MP121
ISBN : 978-2-88911-786-4

Infertilité :
mon guide vers l’espoir
Déborah
Schouhmann-Antonio
192 p. - 14,90 € - PH6
ISBN : 978-2-88953-063-2
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Inflammation chronique
de l’organisme :
la comprendre et la gérer

J’améliore
mon alimentation

Je fais mes aliments lactofermentés, c’est parti !

Jacques Fontaine

Alice Le Guiffant et
Danielle Guesnet

176 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-820-5

128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-829-8

128 p. - 6,90 € - CFP18
ISBN : 978-2-88911-894-6

Inventer des histoires
pour les enfants

J’apprivoise les sons qui
me dérangent, c’est parti !

Je lâche mes croyances
limitantes et j’exauce
mes rêves

Laure de Cazenove et
Alice Le Guiffant
96 p. - 4,95 € - P198
ISBN : 978-2-88911-413-9

Dominique Habellion

128 p. - 6,90 € - CFP28
ISBN : 978-2-88953-104-2

Invitation à la méditation

J’optimise mon cycle
féminin

160 p. - 22 €
ISBN : 978-2-88911-637-9

Islam et Occident :
plaidoyer pour
le vivre-ensemble

Jacques Choque

Cheikh Khaled Bentounes
192 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-993-6

J’achète moins,
je vis mieux, c’est parti !
Ombeline Hoor

128 p. - 6,90 € - CFP6
ISBN : 978-2-88911-746-8

J’ai des talents
formidables !

Xavier Cornette de Saint Cyr
96 p. - 4,95 € - P211
ISBN : 978-2-88911-518-1

Yuko Ozawa et
Stéphanie Rowley-Perpete

Barbara Berckhan

96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88953-122-6

Je lâche prise

Je reconstruis ma flore
intestinale, c’est parti !

J’évacue les perturbateurs
endocriniens, c’est parti !

128 p. - 6,90 € - CFP31
ISBN : 978-2-88953-131-8

128 p. - 7,90 € - CFP27
ISBN : 978-2-88953-101-1

Je rumine moins,
c’est parti !

Jin Shin Jyutsu

128 p. - 6,90 € - CFP29
ISBN : 978-2-88953-120-2

176 p. - 19,50 €
ISBN : 978-2-88911-846-5

Christopher Vasey

Denis Inkei

Je suis bien dans
mon assiette, c’est parti !

Heike Mayer

Dr Philippe Stefanini et
Patricia Repon-Bellone

128 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-157-8

96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88911-885-4

128 p. - 6,90 € - CFP12
ISBN : 978-2-88911-837-3

Le jardin à la conquête
des balcons

Je lâche tout ça !

Je suis en confiance !

96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88911-984-4

96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88911-995-0

Je booste ma concentration

Je mange bio, responsable
et bon

Je t’attends :
ma préparation à
la naissance en conscience

128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-699-7

192 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-913-4

Je deviens papa,
c’est parti !

Je positive 2.0

Judith Castro

Edouard Jeanloz

248 p. - 18,90 € - JN2
ISBN : 978-2-88953-132-5

Florence Vertanessian
de Boissoudy

Carl de Miranda

128 p. - 6,90 € - CFP7
ISBN : 978-2-88911-796-3

Pia Mester

Karl von Koerber et
Hubert Hohler

Yves-Alexandre Thalmann
128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-700-0

Iris Seidenstricker

Valériane Gosset et
Céline Laloux

216 p. - 14,90 € - PH5
ISBN : 978-2-88953-072-4

Je voyage équitable,
c’est parti !
Stéphanie Vialfont

128 p. - 6,90 € - CFP30
ISBN : 978-2-88953-119-6

Isabelle Doumenc

Alice Burmeister et
Tom Monte

La Joie de vivre
selon Epicure

Xavier Cornette de Saint Cyr
144 p. - 6,90 € - CJ10
ISBN : 978-2-88911-989-9

Le jour où j’ai ouvert
les yeux
Anand Dilvar

128 p. - 12,90 €
ISBN : 978-2-88953-015-1

Karma, mode d’emploi

Marie-France Garaude-Pasty
96 p. - 4,95 € - P186
ISBN : 978-2-88353-982-2

Kousmine au gré des saisons
André Denjean

96 p. - 4,95 € - P26
ISBN : 978-2-88953-287-2

Kousmine au quotidien

Docteur André Denjean et
Lucette Serre
96 p. - 4,95 € - P1
ISBN : 978-2-88953-079-3
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Le Lâcher-prise
selon Epictète

Xavier Cornette de Saint Cyr
128 p. - 6,90 € - CJ6
ISBN : 978-2-88911-889-2

Lait de vache : blancheur
trompeuse
Anne Laroche de Rosa
96 p. - 4,95 € - P25
ISBN : 978-2-88353-144-4

La Land-art thérapie,
c’est parti !
Alain Dikann

128 p. - 6,90 € - CFP11
ISBN : 978-2-88911-838-0

Le langage de la guérison
Jean-Jacques Crèvecœur
368 p. - 21,30 €
ISBN : 978-2-88353-204-5

La Lettre à Lila
Vincent Cueff

128 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-623-2

La liberté
Osho

256 p. - 9,50 € - PJ29
ISBN : 978-2-88353-950-1

Le livre (très sérieux)
du caca
Caroline
Balma- Chaminadour
144 p. - 12 €
ISBN : 978-2-88911-966-0

Le livre de développement
personnel dont vous êtes
le héros
Valérie de Roguin

224 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-915-8

Les lois du miroir : créez
la vie que vous désirez
Caroline Beauchamp

224 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-027-4

Ma grossesse feng shui
Caroline David Keskin
240 p. - 16,90 € - PH4
ISBN : 978-2-88911-981-3

Ma première année avec
bébé : l’album tendresse
de la jeune maman

La magie des rencontres et
des découvertes heureuses
Vincent Cueff

96 p. - 4,95 € - P178
ISBN : 978-2-88353-920-4

Mandalas Bien-Être Amour
Monique Grande

64 p. - 6,90 € - MBE10
ISBN : 978-2-88911-799-4

Maigrir durablement

Mandalas Bien-Être
Douceur et bienveillance

96 p. - 4,95 € - P10
ISBN : 978-2-88911-667-6

64 p. - 6,90 € - MBE11
ISBN : 978-2-88911-802-1

Mais tu ne m’avais jamais
dit ca !

Mandalas bien-être
Éducation Positive

192 p. - 15,90 €
ISBN : 978-2-88911-228-9

64 p. - 6,90 € - MBE12
ISBN : 978-2-88911-882-3

La maîtrise de l’amour

Mandalas bien-être
Fécondité et Créativité

Désiré Mérien

Carolle et Serge Vidal-Graf

Miguel Ruiz

160 p. - 14,70 €
ISBN : 978-2-88953-002-1

Claude-Suzanne
Didierjean-Jouveau et
Daphné Dejay

Maitriser son stress

160 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-916-5

96 p. - 4,95 € - P64
ISBN : 978-2-88353-250-2

Sébastien Tubau

Françoise Dorn

Julie Bazinet

Monique Grande

Mandalas bien-être
Méditer dans la nature
Philippe Roch

64 p. - 6,90 € - MBE8
ISBN : 978-2-88911-683-6

Mandalas bien-être
Pratiquer la Communication
NonViolente
Dr Anne van Stappen
64 p. - 6,90 € - MBE13
ISBN : 978-2-88911-881-6

Manger bio, c’est pas cher
France Guillain

96 p. - 4,95 € - P88
ISBN : 978-2-88353-363-9

Manger végane

Amélie Hallot-Charmasson

64 p. - 6,90 € - MBE9
ISBN : 978-2-88911-682-9

96 p. - 4,95 € - P235
ISBN : 978-2-88911-959-2

Mandalas bien-être
Ho’oponopono

Manuel de Communication
NonViolente
216 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-659-1

Manuel pratique d’EFT

Jean Graciet

Ma quête de sens

Maman bio, mode d’emploi

Hervé Magnin

Karina Perez

64 p. - 6,90 € - MBE3
ISBN : 978-2-88911-572-3

96 p. - 4,95 € - P245
ISBN : 978-2-88953-175-2

192 p. - 8,70 € - MP91
ISBN : 978-2-88353-964-8

Mandalas bien-être
Lâcher-prise

Ma spiritualité au cœur
de la Nature

Mandalas bien-être :
Réveiller sa fée intérieure

Philippe Roch

Valérie Motté

128 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-133-2

64 p. - 6,90 € - MBE9
ISBN : 978-2-88911-974-5

Rosette Poletti et Barbara
Dobbs

Lucy Leu

Jean-Michel Guepey

160 p. - 7,70 € - MP150
ISBN : 978-2-88911-653-9

64 p. - 6,90 € - MBE2
ISBN : 978-2-88911-540-2
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Marche et méditation

Méditer avec les huiles
essentielles

Mes 50 super aliments + 1

Mélanie Colleaux

Caroline
Balma-Chaminadour

128 p. - 9,90 € - MPH4
ISBN : 978-2-88953-155-4

224 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-907-3

Dr Martine
Balandraux Olivet

Méditer avec ses enfants

Mes 7 familles Bien-Être

96 p. - 4,95 € - P167
ISBN : 978-2-88353-826-9

96 p. - 4,95 € - P239
ISBN : 978-2-88953-057-1

Massage détente

Méditer dans la nature

Pierre-Yves Brissiaud
224 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-687-4

La marche rapide…

Catherine Maillard

Isabelle Mante

Phlippe Roch

96 p. - 4,95 € - P31
ISBN : 978-2-88353-143-7

128 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-588-4

Masser bébé

Ménopause, andropause

128 p. - 8,70 € - MP122
ISBN : 978-2-88911-502-0

320 p. - 29 €
ISBN : 978-2-88911-596-9

Mastiquer, c’est la santé

Merci, ça ira bien comme ça !

96 p. - 4,95 € - P87
ISBN : 978-2-88953-207-0

96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88911-996-7

La médiation en pratique

Merveilleuse naissance

Rachel Izsak

France Guillain

Samuel Perriard

144 p. - 9,70 € - MP72
ISBN : 978-2-88353-888-7

Méditation :
apaiser l’esprit
Osho

240 p. - 24 €
ISBN : 978-2-88911-898-4

Daniel Kieffer

Gabi Ingrassia

Suzanne Yates

208 p. - 18 €
ISBN : 978-2-88911-718-5

Mes 20 huiles essentielles
indispensables
Pascale Gélis Imbert

128 p. - 8,90 € - MPH5
ISBN : 978-2-88953-156-1

Lucie Baudon et
Julie Zeitline

Le millionième cercle
Jean Shinoda Bolen

160 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-721-5

Isabelle Doumenc et
Magdalena Asancheyev

Les mitochondries

128 p. - 5,90 € - ASF10
ISBN : 978-2-88911-969-1

208 p. - 23 €
ISBN : 978-2-88953-165-3

Mon alimentation santé
facile : Brûler les graisses
durablement

Maria Elisabeth Druxeis

Coffret de 49 cartes et livret - 19,90 €
ISBN : 978-2-88911-928-8

Moi, surdoué(e) ?!

Mes huiles essentielles
à la maison, c’est parti !

96 p. - 4,95 € - P155
ISBN : 978-2-88353-860-3

Catherine Bonnafous et
Alessandra Moro Buronzo
128 p. - 6,90 € - CFP22
ISBN : 978-2-88953-005-2

Mes micro-organismes
efficaces (EM)

Mon alimentation santé
facile : Anticholestérol

Hervé Magnin

Mon alimentation santé
facile : à base de citron
Christopher Vasey et
Lisa Masset

Céline Touati

128 p. - 5,90 € - ASF4
ISBN : 978-2-88911-908-0

Mon alimentation santé
facile : Curcuma et
gingembre, mes épices
miracles

Alessandra Moro Buronzo

128 p. - 5,90 € - ASF9
ISBN : 978-2-88911-967-7

128 p. - 5,90 € - ASF5
ISBN : 978-2-88911-914-1

128 p. - 8,90 € - JN1
ISBN : 978-2-88953-135-6

Mon alimentation santé
facile : acido-basique

Méthode Pilates
pour enfants

Mon alimentation santé
facile : paléo : sans gluten,
laitages, sucre, soja

128 p. - 5,90 € - ASF7
ISBN : 978-2-88911-968-4

Emmanuelle Bigot

Angelika Constam

Christopher Vasey

160 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-900-4

Mon alimentation santé
facile : Anti-AVC

Mettez de l’ail dans
votre vie !

128 p. - 5,90 € - ASF14
ISBN : 978-2-88953-151-6

Stephanie Bright et
Vincent Cueff

Marie-Laure André

Marion Kaplan

128 p. - 5,90 € - ASF1
ISBN : 978-2-88911-910-3

Mon alimentation santé
facile : Pauvre en FODMAPs
Julie Delorme

128 p. - 5,90 € - ASF11
ISBN : 978-2-88953-099-1

160 p. - 1 € - MP65
ISBN : 978-2-88353-824-5
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Mon alimentation santé
facile : Soupes santé
minceur

Mon Cahier poche :
J’apprends à gérer
mon temps

Mon Cahier poche :
je cocoone ma maison
et je déploie mes ailes

Mon Cahier poche :
Je dépasse mon sentiment
d’insécurité

Mon Cahier poche :
Je m’affirme et
j’ose dire non

128 p. - 5,90 € - ASF6
ISBN : 978-2-88911-912-7

104 p. - 5,70 € - MCP39
ISBN : 978-2-88953-058-8

104 p. - 5,70 € - MCP10
ISBN : 978-2-88911-925-7

104 p. - 5,70 € - MCP48
ISBN : 978-2-88953-090-8

104 p. - 5,70 € - MCP12
ISBN : 978-2-88911-923-3

Mon alimentation santé
facile : Spécial grossesse

Mon Cahier poche :
J’atteins la sagesse

Mon Cahier poche :
Je fais le choix
de la psychologie positive

Mon Cahier poche :
Je m’exprime avec fermeté
et bienveillance

128 p. - 5,90 € - ASF12
ISBN : 978-2-88953-089-2

104 p. - 5,70 € - MCP54
ISBN : 978-2-88953-136-3

Mon Cahier poche :
Je concentre mon attention
pour mieux profiter
de la vie

Mon alimentation santé
facile : Spécial sportifs

Mon Cahier poche :
J’attire à moi bonheur et
réussite

104 p. - 5,70 € - MCP15
ISBN : 978-2-88911-934-9

104 p. - 5,70 € - MCP33
ISBN : 978-2-88953-033-5

Mon Cahier poche :
Je fais le plein d’énergie !

Mon Cahier poche :
Je mange en pleine
conscience

Alessandra Moro Buronzo

Céline Touati

Juliette Benedicto

128 p. - 5,90 € - ASF15
ISBN : 978-2-88953-150-9

Mon alimentation santé
facile : Végane

Amélie Hallot-Charmasson
128 p. - 5,90 € - ASF2
ISBN : 978-2-88911-911-0

Mon animal et moi
Marta Williams

288 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-753-6

Mon Cahier poche :
J’apprends à être
bienveillant(e)
envers moi-même

Dr Anne van Stappen
104 p. - 5,70 € - MCP52
ISBN : 978-2-88953-130-1

Patrice Ras

Rosette Poletti

Christine Michaud

104 p. - 5,70 € - MCP27
ISBN : 978-2-88953-021-2

Mon Cahier poche :
Je reste zen dans
un monde agité
Erik Pigani

104 p. - 5,70 € - MCP38
ISBN : 978-2-88953-053-3

Mon Cahier poche :
Je capte, je renforce et
j’entretiens l’attention
des enfants
Marie Poulhalec

104 p. - 5,70 € - MCP34
ISBN : 978-2-88953-035-9

Solange Cousin

Florence Vertanessian de
Boissoudy
104 p. - 5,70 € - MCP40
ISBN : 978-2-88953-061-8

Mon Cahier poche :
Je crée mon futur pour
réaliser mes rêves
Catherine Braillard et
Estelle Youtsi Fauchon
104 p. - 5,70 € - MCP21
ISBN : 978-2-88953-152-3

Mon Cahier poche :
Je cultive ma joie de vivre
Dr Anne van Stappen
104 p. - 5,70 € - MCP13
ISBN : 978-2-88911-941-7

Mon Cahier poche :
Je définis les couleurs
de ma personnalité
Vanessa Baudin

104 p. - 5,70 € - MCP7
ISBN : 978-2-88911-883-0

Christian Aghroum

Yves-Alexandre Thalmann

Alia Cardyn

104 p. - 5,70 € - MCP25
ISBN : 978-2-88911-990-5

Mon Cahier poche :
Je gère les conflits
Patrice Ras

104 p. - 5,70 € - MCP32
ISBN : 978-2-88953-030-4

Mon Cahier poche :
Je gère mon stress
Patrice Ras

104 p. - 5,70 € - MCP35
ISBN : 978-2-88953-036-6

Mon Cahier poche :
Je lâche prise
Rosette Poletti et
Barbara Dobbs

104 p. - 5,70 € - MCP2
ISBN : 978-2-88911-875-5

Dr Anne van Stappen

Dr Anne van Stappen

Audrey Donatoni et
Marine Fort

104 p. - 5,70 € - MCP24
ISBN : 978-2-88911-991-2

Mon Cahier poche :
Je me libère des poids
qui me pèsent
pour mincir enfin !

Sandrine Gabet Pujol et
Aude Jaubert
104 p. - 5,70 € - MCP1
ISBN : 978-2-88911-828-1

Mon Cahier poche :
Je me prépare à la naissance
en pleine conscience
Caroline Lesire et
Faouzia Ismaïli

104 p. - 5,70 € - MCP20
ISBN : 978-2-88911-972-1
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Mon Cahier poche :
Je me reconstruis
après un burn-out
Nathalie La Greca et
Carol Dequick

104 p. - 5,70 € - MCP23
ISBN : 978-2-88953-008-3

Mon Cahier poche :
Je me révèle à moi-même
Elina Vorger

104 p. - 5,70 € - MCP42
ISBN : 978-2-88953-056-4

Mon Cahier poche :
Je m’entraîne au bonheur
Yves-Alexandre Thalmann
104 p. - 5,70 € - MCP31
ISBN : 978-2-88953-031-1

Mon Cahier poche :
Je m’estime
Rosette Poletti et
Barbara Dobbs

104 p. - 5,70 € - MCP4
ISBN : 978-2-88911-873-1

Mon Cahier poche :
Je mets du bonheur
dans mon job
Béatrice Gomez et
Stéphanie Crespin

104 p. - 5,70 € - MCP17
ISBN : 978-2-88911-963-9

Mon Cahier poche :
Je m’organise mieux et
je vis sans stress

Mon Cahier poche :
Je pratique la loi de
l’attraction

Mon Cahier poche :
Je sors du jeu victime,
bourreau, sauveur

Mon Cahier poche :
J’évolue grâce
aux personnes difficiles

104 p. - 5,70 € - MCP30
ISBN : 978-2-88953-032-8

104 p. - 5,70 € - MCP29
ISBN : 978-2-88953-023-6

104 p. - 5,70 € - MCP49
ISBN : 978-2-88953-125-7

104 p. - 5,70 € - MCP46
ISBN : 978-2-88953-111-0

Mon Cahier poche :
Je ne me prends plus
la tête au travail

Mon Cahier poche :
Je pratique l’art-thérapie

Mon Cahier poche :
Je vis en pleine conscience
et je m’apaise

Mon Cahier poche :
Mon coaching spécial
concours

Christel Petitcollin

Slavica Bogdanov

Alain Dikann

Xavier Cornette de Saint Cyr
et Catherine Leclercq

104 p. - 5,70 € - MCP43
ISBN : 978-2-88953-075-5

104 p. - 5,70 € - MCP14
ISBN : 978-2-88911-935-6

Mon Cahier poche :
Je pratique l’EFT

Mon Cahier poche :
Je ne me trompe plus
en pensant avoir raison

Yves-Alexandre Thalmann
104 p. - 5,70 € - MCP19
ISBN : 978-2-88911-957-8

Mon Cahier poche :
Je pratique Ho’oponopono

Maria-Elisa Hurtado-Graciet
104 p. - 5,70 € - MCP45
ISBN : 978-2-88953-110-3

Mon Cahier poche :
Je pratique
la Communication
NonViolente
Dr Anne van Stappen
104 p. - 5,70 € - MCP6
ISBN : 978-2-88911-880-9

Maria-Elisa Hurtado-Graciet
104 p. - 5,70 € - MCP53
ISBN : 978-2-88953-091-5

Mon Cahier poche :
Je rebondis après mon cancer
Magali Mertens de Wilmars
104 p. - 5,70 € - MCP18
ISBN : 978-2-88911-961-5

Mon Cahier poche :
Je rééquilibre mon
alimentation
Céline Provost

104 p. - 5,70 € - MCP11
ISBN : 978-2-88911-945-5

Mon Cahier poche :
Je sème et récolte l’amour
Hervé Magnin

104 p. - 5,70 € - MCP16
ISBN : 978-2-88911-962-2

Christel Petitcollin

Ilios Kotsou

104 p. - 5,70 € - MCP5
ISBN : 978-2-88911-869-4

Mon Cahier poche :
Je vis ma colère au positif
Yves-Alexandre Thalmann
104 p. - 5,70 € - MCP44
ISBN : 978-2-88953-076-2

Mon Cahier poche :
J’écoute ce que mon cœur
veut vraiment
Isabelle Wats

Dr Anne van Stappen

Catherine Legeay-Guillon
104 p. - 5,70 € - MCP41
ISBN : 978-2-88953-059-5

Mon Cahier poche :
Mon couple heureux
Yvon Dallaire

104 p. - 5,70 € - MCP37
ISBN : 978-2-88953-054-0

Mon Cahier poche :
Ni paillasson, ni hérisson :
je m’affirme

104 p. - 5,70 € - MCP3
ISBN : 978-2-88911-876-2

Stéphanie Ruder Schoof et
Francesca Guilia Mereu

Mon Cahier poche :
J’écoute mes besoins
profonds

104 p. - 5,70 € - MCP36
ISBN : 978-2-88953-034-2

Dr Anne van Stappen

104 p. - 5,70 € - MCP26
ISBN : 978-2-88953-020-5

Mon Cahier poche :
Tout le monde dit que
je maigris… je décide
d’y réfléchir !

Sandrine Gabet Pujol et
Dr Claude Arnaud
104 p. - 5,70 € - MCP50
ISBN : 978-2-88953-085-4
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Mon enfant médite
en pleine conscience
Ilios Kotsou et
Candice Marro

Morphopsychologie :
le visage, miroir
de la personnalité
Patrice Ras

160 p. - 14,90 € - PH17
ISBN : 978-2-88911-965-3

224 p. - 18,80 €
ISBN : 978-2-88911-826-7

Mon grand manuel
des huiles essentielles

Les mots sont des fenêtres

Dr Pascale Gélis Imbert
352 p. - 2 €
ISBN : 978-2-88953-094-6

Mon mandala poche :
je me réconcilie avec
mon corps

Anne Marrez et Maggie Oda
96 p. - 5,70 € - MCP51
ISBN : 978-2-88953-106-6

Mon manuel de
gemmothérapie
Valérie Catala

256 p. - 18,50 €
ISBN : 978-2-88953-159-2

Mon potager en
permaculture, c’est parti !
Cindy Chapelle

128 p. - 6,90 € - CFP21
ISBN : 978-2-88911-976-9

Mon toit et moi : installer
les bonnes énergies
Solange Cousin

96 p. - 4,95 € - P222
ISBN : 978-2-88911-684-3

Marshall B. Rosenberg
312 p. - 19,50 €
ISBN : 978-2-88911-774-1

Les neuf leçons du guerrier
maasaï
Xavier Péron

320 p. - 22 €
ISBN : 978-2-88911-401-6

Ni punir, ni laisser faire
Philippe Beck

192 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-903-5

La naissance autrement

Le non-jugement,
de la théorie à la pratique

160 p. - 7,70 € - MP16
ISBN : 978-2-88911-482-5

224 p. - 17,30 €
ISBN : 978-2-88353-651-7

Sophie Gamelin-Lavois

La nature, source spirituelle
Philippe Roch

Yves-Alexandre Thalmann

Nous arriverons
à nous entendre !

Ophtalmologie et
Acupuncture

Dr Bernard de Wurstemberger
et Dr Jean-Pierre Roux
136 p. - 29 € - CC4
ISBN : 978-2-88911-725-3

ORL et Acupuncture

Dr Bernard de Wurstemberger
et Dr Bernard Cygler
200 p. - 35 € - CC7
ISBN : 978-2-88911-840-3

Ose le renouveau et
vis-le en confiance
Anselm Grün

128 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-648-5

Par Don d’Amour

Dr Leonard Laskow
216 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-686-7

Par monts et par vaux
Anselm Grün

192 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-975-2

Parle-nous de l’amour
Osho

288 p. - 22,50 €
ISBN : 978-2-88911-524-2

Partez à la conquête
de votre voix
Jocelyne Z’Graggen

Oser changer sa vie

256 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88953-007-6

96 p. - 4,95 € - P111
ISBN : 978-2-88953-039-7

160 p. - 7,70 € - MP116
ISBN : 978-2-88911-636-2

La pause de 90 secondes

Odonto-stomatologie
et Acupuncture

Oser courir sa vie

96 p. - 4,95 € - P11
ISBN : 978-2-88911-658-4

Dr Bernard de Wurstemberger
et Dr Léopold Kun

144 p. - 8,70 €
ISBN : 978-2-88953-100-4

Pensées bienveillantes
à s’offrir et à offrir

Bernard Raquin

128 p. - 29 € - CC12
ISBN : 978-2-88953-114-1

Oser montrer ses faiblesses

96 p. - 4,95 € - P71
ISBN : 978-2-88353-306-6

Oméga-3

96 p. - 4,95 € - P192
ISBN : 978-2-88911-303-3

170 p. - 7,70 € - MP10
ISBN : 978-2-88911-713-0

Oser parler en public

192 p. - 18,80 €
ISBN : 978-2-88353-784-2

Marshall B. Rosenberg,
Shari Klein et Neill Gibson

Ne pleure plus, bébé !
Claude-Suzanne
Didierjean-Jouveau

96 p. - 4,95 € - P141
ISBN : 978-2-88353-566-4

Ne plus se laisser manipuler

Nettoyez bien,
nettoyez écolo !

Alessandra Moro Buronzo
96 p. - 4,95 € - P160
ISBN : 978-2-88353-806-1

Dr Dominique Rueff

Christine Marsan

Delphine Buisson

Patrice Ras

Marie-France Muller

96 p. - 4,95 € - P13
ISBN : 978-2-88353-123-9

Rolf Herkert

Pierre Pradervand

150 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-956-1

Les pensées négatives,
c’est fini !
Slavica Bogdanov

128 p. - 6,90 € - CFP20
ISBN : 978-2-88911-937-0
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La performance :
desserrer les freins,
booster les ressources

Petit Cahier d’exercices
câlins coquins pour
s’amuser à deux

160 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-997-4

64 p. - 6,60 € - PCE11
ISBN : 978-2-88353-804-7

Denis Inkei

Petit baobab deviendra grand
Eliane Longet

192 p. - 9,70 € - MP170
ISBN : 978-2-88953-064-9

Petit Cahier d’exercices :
S’affirmer et (enfin) oser
dire non
Dr Anne van Stappen

64 p. - 6,90 € - PCE23
ISBN : 978-2-88953-285-8

Petit Cahier d’exercices :
Se libérer des relations
toxiques
Helen Monnet

64 p. - 6,90 € - PCE79
ISBN : 978-2-88953-148-6

Petit Cahier d’exercices +
CD pour aider son enfant
à écouter et transformer
ses émotions
Marie-Claire Barsotti
64 p. - 9,90 € - PCE80
ISBN : 978-2-88911-857-1

Pierre-Yves Brissiaud

Petit Cahier d’exercices
d’acceptation de son corps

Anne Marrez et Maggie Oda
64 p. - 6,90 € - PCE45
ISBN : 978-2-88911-608-9

Petit Cahier d’exercices
d’acceptation de son corps
Spécial hommes

Anne Marrez et Maggie Oda
64 p. - 6,90 € - PCE61
ISBN : 978-2-88911-690-4

Petit Cahier d’exercices
d’art-thérapie pour écouter
et soulager les maux
du corps + CD
Geneviève Choussy Desloges
64 p. - 9,90 € - PCE72
ISBN : 978-2-88911-773-4

Petit Cahier d’exercices de
communication non verbale
Patrice Ras

64 p. - 6,90 € - PCE47
ISBN : 978-2-88911-516-7

Petit Cahier d’exercices
de Communication
NonViolente avec
les enfants
Dr Anne van Stappen et
Catherine Blondiau
64 p. - 6,90 € - PCE76
ISBN : 978-2-88911-815-1

Petit Cahier d’exercices
de désobéissance civile
Jacques de Coulon

64 p. - 6,60 € - PCE13
ISBN : 978-2-88353-867-2

Petit Cahier d’exercices
de gentillesse
Emmanuel Jaffelin

64 p. - 6,90 € - PCE62
ISBN : 978-2-88911-705-5

Petit Cahier d’exercices
de gratitude

Yves-Alexandre Thalmann
64 p. - 6,90 € - PCE29
ISBN : 978-2-88353-730-9

Petit Cahier d’exercices
de morphopsychologie
Patrice Ras

64 p. - 6,90 € - PCE59
ISBN : 978-2-88911-676-8

Petit Cahier d’exercices
de pensée positive 2.0

Yves-Alexandre Thalmann
64 p. - 6,90 € - PCE70
ISBN : 978-2-88911-766-6

Petit Cahier d’exercices
de spiritualité aussi simple
qu’une tasse de thé
Sandra Huygen-Dols et
Frans Goetghebeur
64 p. - 6,90 € - PCE63
ISBN : 978-2-88911-707-9

Petit Cahier d’exercices
de stimulation des forces
de guérison par l’amour
Dr Anne van Stappen et
Marie-Claire Barsotti
64 p. - 6,90 € - PCE49
ISBN : 978-2-88911-543-3

Petit Cahier d’exercices
de tendresse pour la Terre
et l’Humain
Pierre Rabhi et
Dr Anne Van Stappen

Petit Cahier d’exercices
du Kama-Sutra
Frédéric Ploton

64 p. - 6,90 € - PCE12
ISBN : 978-2-88911-650-8

Petit Cahier d’exercices
pour
accueillir le divin en soi
Anne Ducrocq

64 p. - 6,90 € - PCE71
ISBN : 978-2-88911-771-0

Petit Cahier d’exercices
pour apprendre à s’aimer,
à aimer et pourquoi pas
à être aimé(e)
Jacques Salomé

64 p. - 6,90 € - PCE31
ISBN : 978-2-88911-660-7

64 p. - 6,90 € - PCE33
ISBN : 978-2-88911-649-2

Petit Cahier d’exercices
pour bien vivre sa retraite

Petit Cahier d’exercices
des couples épanouis
sous la couette

64 p. - 6,90 € - PCE77
ISBN : 978-2-88911-939-4

Yvon Dallaire

64 p. - 6,90 € - PCE64
ISBN : 978-2-88911-712-3

Petit Cahier d’exercices
d’hypnose + CD
David Ogez

Helen Monnet

Petit Cahier d’exercices
pour convaincre facilement
et dans toutes les situations
Nicolas Dugay et
Alexandre Borie

64 p. - 6,90 € - PCE68
ISBN : 978-2-88911-745-1

64 p. - 9,90 € - PCE74
ISBN : 978-2-88911-806-9
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Petit Cahier d’exercices
pour cultiver sa joie
de vivre au quotidien
Dr Anne van Stappen
64 p. - 6,90 € - PCE16
ISBN : 978-2-88911-697-3

Petit Cahier d’exercices
pour en finir enfin avec
la cigarette
Dr Charaf Abdessemed
64 p. - 6,60 € - PCE8
ISBN : 978-2-88353-776-7

Petit Cahier d’exercices
pour être sexy, zen
et happy
Christine Michaud

64 p. - 6,90 € - PCE43
ISBN : 978-2-88911-646-1

Petit Cahier d’exercices
pour identifier les blessures
du cœur
Colette Portelance

64 p. - 6,90 € - PCE37
ISBN : 978-2-88911-415-3

Petit Cahier d’exercices
pour mieux s’organiser et
vivre sans stress
Christel Petitcollin

64 p. - 6,90 € - PCE51
ISBN : 978-2-88911-546-4

Petit Cahier d’exercices
pour oser changer sa vie
Christine Marsan

64 p. - 6,90 € - PCE53
ISBN : 978-2-88911-601-0

Petit Cahier d’exercices
pour oser réaliser ses rêves
Hervé Magnin

64 p. - 6,90 € - PCE30
ISBN : 978-2-88911-733-8

Petit Cahier d’exercices
pour pratiquer Ho’oponopono
Maria-Elisa Hurtado-Graciet
64 p. - 6,90 € - PCE36
ISBN : 978-2-88911-666-9

Petit Cahier d’exercices
pour réussir un entretien
d’embauche
Christophe Schnoebelen
64 p. - 6,90 € - PCE65
ISBN : 978-2-88911-715-4

Petit Cahier d’exercices
pour réveiller sa fée
intérieure
Valérie Motté

64 p. - 6,90 € - PCE55
ISBN : 978-2-88911-619-5

Petit Cahier d’exercices
pour se désencombrer
de l’inutile
Alice Le Guiffant et
Laurence Paré

64 p. - 6,60 € - PCE7
ISBN : 978-2-88353-786-6

Petit Cahier d’exercices
pour se faire des ami(e) s
et développer ses relations
Odile Lamourère

64 p. - 6,60 € - PCE22
ISBN : 978-2-88353-932-7

Petit Cahier d’exercices
pour se libérer de l’alcool
Carol Dequick

64 p. - 6,90 € - PCE58
ISBN : 978-2-88911-669-0

Petit Cahier d’exercices
pour se libérer de ses peurs
André Charbonnier

64 p. - 6,90 € - PCE75
ISBN : 978-2-88911-823-6

Petit Cahier d’exercices
pour se relever d’un échec
Isabelle Filliozat

64 p. - 6,90 € - PCE54
ISBN : 978-2-88911-632-4

Petit Cahier d’exercices
pour sortir du jeu victime,
bourreau, sauveur
Christel Petitcollin

64 p. - 6,90 € - PCE50
ISBN : 978-2-88911-542-6

Petit Cahier d’exercices
pour soulager les blessures
du cœur
Colette Portelance

64 p. - 6,90 € - PCE38
ISBN : 978-2-88911-767-3

Petit Cahier d’exercices
pour surmonter la jalousie
Yves-Alexandre Thalmann
64 p. - 6,90 € - PCE57
ISBN : 978-2-88911-652-2

Petit traité de naturopathie
Christopher Vasey

160 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88353-954-9

Petit traité de non-violence

Petit Cahier d’exercices
pour vivre la compassion

Xavier Cornette de Saint Cyr

64 p. - 6,90 € - PCE73
ISBN : 978-28891-1-792-5

Petites fleurs du cœur pour
grandir au fil des jours

Christine Marsan

Petit Cahier d’exercices
pour vivre libre et cesser
de culpabiliser
Yves-Alexandre Thalmann
64 p. - 6,90 € - PCE20
ISBN : 978-2-88911-628-7

Petit Cahier d’exercices
pour vivre sa colère
au positif

Yves-Alexandre Thalmann
64 p. - 6,90 € - PCE14
ISBN : 978-2-88911-752-9

Petit guide de l’allaitement
pour la mère qui travaille

128 p. - 6,90 € - CJ2
ISBN : 978-2-88911-714-7

Rosette Poletti et
Barbara Dobbs

128 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88353-749-1

Philosophie du coquelicot
Rosette Poletti et
Barbara Dobbs

128 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88911-609-6

Philosophies

Jacques de Coulon et
Michel Roggo
352 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-643-0

Claude-Suzanne
Didierjean-Jouveau

Les phobies, c’est fini !

160 p. - 7,70 € - MP52
ISBN : 978-2-88911-663-8

128 p. - 6,90 € - CFP15
ISBN : 978-2-88911-877-9

Petit traité de contremanipulation

Plantes d’intérieur
et de santé

96 p. - 4,95 € - P144
ISBN : 978-2-88911-862-5

96 p. - 4,95 € - P147
ISBN : 978-2-88353-723-1

Yves-Alexandre Thalmann

Alexandra de Sénéchal

Jean-Paul Pes
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Plus jamais victime
Pierre Pradervand

96 p. - 4,95 € - P61
ISBN : 978-2-88911-848-9

La PNL au quotidien
Bernard Raquin

96 p. - 4,95 € - P93
ISBN : 978-2-88911-832-8

Porter bébé

Claude-Suzanne
Didierjean-Jouveau
96 p. - 4,95 € - P121
ISBN : 978-2-88353-465-0

Poser des limites
à son enfant

Catherine Dumonteil-Kremer
96 p. - 4,95 € - P97
ISBN : 978-2-88911-861-8

Pratique
de la psychogénéalogie

Marie-Geneviève Thomas

Prendre soin de sa peau
au naturel

Alessandra Moro Buronzo

96 p. - 4,95 € - P213
ISBN : 978-2-88911-570-9

128 p. - 8,70 € - MP99
ISBN : 978-2-88953-137-0

Pratique de l’auto-hypnose

Prendre soin de son corps
pendant un cancer

Bernard Raquin

96 p. - 4,95 € - P65
ISBN : 978-2-88911-943-1

Pratiquer la Loi de
l’attraction au quotidien
Slavica Bogdanov

Coffret de 49 cartes et livret - 22,90 €
ISBN : 978-2-88911-757-4

Pratiquer le lâcher-prise
au quotidien
Rosette Poletti et
Barbara Dobbs

Marie-Laure Allouis

128 p. - 17 €
ISBN : 978-2-88953-138-7

Prenez la responsabilité
de vos finances
Nathalie Cariou

160 p. - 7,70 € - MP77
ISBN : 978-2-88911-640-9

Prenez soin de vos intestins
Daniel Kieffer

224 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-635-5

La positive solitude

Coffret de 49 cartes et livret - 21,50 €
ISBN : 978-2-88953-096-0

La préparation mentale

96 p. - 4,95 € - P171
ISBN : 978-2-88353-861-0

Pratiquer l’EFT avec
les enfants

96 p. - 4,95 € - P202
ISBN : 978-2-88911-480-1

Hervé Magnin

Pour une parentalité
sans violence
Claude-Suzanne
Didierjean-Jouveau

96 p. - 4,95 € - P66
ISBN : 978-2-88953-179-0

Le pouvoir de l’intention
Slavica Bogdanov

128 p. - 7,70 € - MP129
ISBN : 978-2-88911-525-9

Caroline Burel et
Jean-Christophe Dulot
160 p. - 8,70 € - MP166
ISBN : 978-2-88953-037-3

Prendre conscience
de son énergie

Mary Laure Teyssedre
128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-777-2

Nicolas Dugay

Prévenir et vaincre la grippe
Christopher Vasey

96 p. - 4,95 € - P17
ISBN : 978-2-88911-936-3

Prévenir les accidents
vasculaires par
l’alimentation
Marie-Laure André

180 p. - 7,70 € - MP162
ISBN : 978-2-88911-768-0

Les proches aidants

Quand le corps a soif…

128 p. - 9,70 € - MP81
ISBN : 978-2-88353-918-1

160 p. - 15,90 €
ISBN : 978-2-88911-495-5

Psycho positive :
mode d’emploi

Quand un nouveau bébé
arrive…

96 p. - 4,95 € - P187
ISBN : 978-2-88353-983-9

96 p. - 4,95 € - P165
ISBN : 978-2-88353-853-5

Psychogénéalogie

Les quatre accords toltèques

Martine Golay Ramel

Monique Borcard-Sacco

Marie-Geneviève Thomas
96 p. - 4,95 € - P205
ISBN : 978-2-88911-491-7

Psychologie positive :
le bonheur dans tous
ses états

Collectif de six auteurs,
sous la coordination
d’Ilios Kotsou et
Caroline Lesire
160 p. - 15,20 €
ISBN : 978-2-88353-856-6

Psychothérapie : l’approche
brève orientée solutions
Yves Gros-Louis

264 p. - 22 €
ISBN : 978-2-88911-835-9

Psychothérapies &
psychothérapeutes
Serge Tracy

128 p. - 6,90 € - CJ3
ISBN : 978-2-88911-809-0

Christopher Vasey

Stephan Valentin

Grand format

Miguel Ruiz
128 p. - 16 €
ISBN : 978-2-88911-904-2

Les quatre nobles vérités
et l’octuple sentier
du Bouddha
Christian Miquel

144 p. - 6,90 € - CJ5
ISBN : 978-2-88911-872-4

Qui aime bien, vaccine peu !
Drs N. Calame, F. Choffat,
F. Berthoud, P. Büchler,
J.-P. Ecklin, B. Laborier
120 p. - 4,95 € - P132
ISBN : 978-2-88911-944-8

Recettes ayurvédiques
faciles
Janet Gomez

160 p. - 8,70 € - MP56
ISBN : 978-2-88953-083-0
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Recettes et astuces
anti-ballonnements
Céline Touati

128 p. - 8,70 € - MP156
ISBN : 978-2-88911-736-9

Recettes sans lait ni gluten
pour petits et grands
Valérie Cupillard

Relax : j’arrête d’être
une mère parfaite

Florence et Mazarine
Vertanessian de Boissoudy
128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88953-174-5

Relaxation et détente
des enfants

La résilience

Retrouver confiance en soi
et estime de soi, c’est parti !

Ronflements et apnée
du sommeil, c’est fini !

96 p. - 4,95 € - P62
ISBN : 978-2-88911-865-6

128 p. - 6,90 € - CFP32
ISBN : 978-2-88953-178-3

128 p. - 6,90 € - CFP5
ISBN : 978-2-88911-751-2

Résoudre les conflits
répétitifs avec ses enfants

Réussir son couple

La routine, c’est fini !

96 p. - 4,95 € - P16
ISBN : 978-2-88953-081-6

128 p. - 6,90 € - CFP17
ISBN : 978-2-88911-897-7

Réussir tous ses projets

S’accepter pour être
heureux

Rosette Poletti et
Barbara Dobbs

Alain Dikann

Christel Petitcollin

Philippe Barraqué

Jean-Marc David et
Françoise Berry

96 p. - 4,95 € - P58
ISBN : 978-2-88953-052-6

160 p. - 7,70 € - MP132
ISBN : 978-2-88911-548-8

Remèdes maison

Respiration et pranayama
Jacques Choque

96 p. - 4,95 € - P203
ISBN : 978-2-88911-479-5

128 p. - 6,90 € - CJ7
ISBN : 978-2-88911-931-8

96 p. - 4,95 € - P44
ISBN : 978-2-88911-818-2

232 p. - 27 €
ISBN : 978-2-88953-176-9

Réveillez votre mémoire !

Réduire les ondes
électromagnétiques,
c’est parti !

Remèdes naturels de
mon médecin de famille

Respirez pour mieux vivre

160 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88911-675-1

La réduction
de la dissonance cognitive
Yves-Alexandre Thalmann

Carl de Miranda

128 p. - 6,90 € - CFP1
ISBN : 978-2-88911-702-4

Le réflexe médicament,
c’est fini !
Isabelle Doumenc

128 p. - 6,90 € - CFP3
ISBN : 978-2-88911-704-8

Les régimes, c’est fini !

Marie-France Muller

Patrice Ras

Marie-Geneviève Thomas

Michel D’Anielo

Claire Burel

Yves-Alexandre Thalmann
96 p. - 4,95 € - P243
ISBN : 978-2-88953-127-1

Sagesse et magie
de la maîtrise de l’amour

Sandra et Olivier Stettler

128 p. - 8,70 € - MP45
ISBN : 978-2-88353-690-6

96 p. - 4,95 € - P91
ISBN : 978-2-88353-343-1

Rêves et intuition

96 p. - 6,90 €
ISBN : 978-2-88353-863-4

Renaître par le souffle

Responsable, oui !
coupable, non !

256 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-688-1

Sagesse et puissance
de la Communication
NonViolente

96 p. - 4,95 € - P7
ISBN : 978-2-88353-072-0

96 p. - 4,95 € - P127
ISBN : 978-2-88953-025-0

La réponse apaisante
au stress

Les ressources
insoupçonnées de la colère

Luc Bodin

128 p. - 6,90 €
ISBN : 978-2-88911-673-7

Désiré Mérien

Céline Touati

V. M. Cancelliere et
F. de Riba

128 p. - 6,90 € - CFP9
ISBN : 978-2-88911-807-6

96 p. - 4,95 € - P77
ISBN : 978-2-88911-819-9

Yves-Alexandre Thalmann

Mireille Rosselet-Capt

Rhumatologie et
Acupuncture

Dr Bernard de Wurstemberger
et Dr Robert Du Bois

Marshall B. Rosenberg

240 p. - 35 € - CC1
ISBN : 978-2-88911-728-4

96 p. - 4,95 € - P189
ISBN : 978-2-88353-977-8

Rigolothérapie

Yves-Alexandre Thalmann

Don Miguel Ruiz

Dr Anne Van Stappen

Coffret de 64 cartes et livret - 24,90 €
ISBN : 978-2-88911-316-3

S’aimer rend fort

Stefanie Carla Schäfer
96 p. - 11,90 €
ISBN : 978-2-88911-888-5

96 p. - 4,95 € - P212
ISBN : 978-2-88911-544-0
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Satisfaire son besoin
de reconnaissance

Se détoxiquer au naturel
par les plantes

Se libérer du regard
des autres

Les secrets d’une bonne
concentration

Soignez vos maux courants
par la réflexologie faciale

144 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-549-5

168 p. - 22 €
ISBN : 978-2-88953-074-8

160 p. - 7,70 € - MP110
ISBN : 978-2-88911-657-7

512 p. - 34 €
ISBN : 978-2-88953-029-8

Les saveurs du silence

Se faire le cadeau
du pardon

Se protéger des addictions
aux écrans, c’est parti !

La sécurité affective
de l’enfant

Soignez votre enfant
par l’homéopathie

208 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-046-5

96 p. - 4,95 € - P209
ISBN : 978-2-88911-536-5

128 p. - 6,90 € - CFP25
ISBN : 978-2-88953-088-5

184 p. - 8,90 € - PH8
ISBN : 978-2-88953-077-9

96 p. - 4,95 € - P204
ISBN : 978-2-88911-488-7

Savoir décider !

Se faire marcher
sur les pieds, c’est fini !

Se protéger des stress,
inflammations chroniques
et maladies chroniques,
grâce au nerf vague

Sept jours pour vivre

Sophrologie pratique
au quotidien

Olivier Nunge et
Simonne Mortera

96 p. - 4,95 € - P33
ISBN : 978-2-88911-977-6

Helen Monnet

Patrice Ras

96 p. - 4,95 € - P177
ISBN : 978-2-88911-906-6

Savoir écouter, ça s’apprend !
Christel Petitcollin

128 p. - 9,50 € - PJ30
ISBN : 978-2-88353-575-6

Scénario de vie gagnant
Christel Petitcollin

96 p. - 4,95 € - P79
ISBN : 978-2-88953-024-3

Science, méditation et
pleine conscience
Olivier Raurich

216 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-811-3

Se déplacer et voyager
sans stress
Christian Aghroum

96 p. - 4,95 € - P241
ISBN : 978-2-88953-124-0

Dr Claire Laurant-Berthoud

Pierre Pradervand

Jean-Louis Muller

144 p. - 6,90 € - CFP16
ISBN : 978-2-88911-895-3

Se libérer de la constipation
Christopher Vasey

192 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-595-2

Se libérer de la dépendance
affective
Claude Marc Aubry

128 p. - 9,90 €
ISBN : 978-2-88911-860-1

Se libérer de nos démons
Cécile Kapfer

96 p. - 4,95 € - P225
ISBN : 978-2-88911-778-9

Se libérer des émotions
négatives avec l’EFT
Sébastien Tubau

160 p. - 7,70 € - MP133
ISBN : 978-2-88911-545-7

Edith Rosset

Alexis de Maud’huy

Jean-Marie Defossez

Florence Vertanessian

Marie-Dominique Amy

Valérie Capelle

320 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-918-9

344 p. - 29 €
ISBN : 978-2-88953-071-7

La sexualité de l’homme
après 50 ans

Se réconcilier avec soi
et avec les autres

96 p. - 4,95 € - P139
ISBN : 978-2-88353-638-8

Bernard Raquin

96 p. - 4,95 € - P70
ISBN : 978-2-88353-491-9

Le secret des gens heureux
Yvon Delvoye

96 p. - 4,95 € - P188
ISBN : 978-2-88353-584-8

Les secrets de santé
et bien-être de Sainte
Hildegarde de Bingen
Daniel Maurin

Yvon Dallaire

S’initier à la méditation,
c’est parti !
Olivier Raurich

Marie-France Muller

Dr Françoise Berthoud

Christine Klein

96 p. - 4,95 € - P125
ISBN : 978-2-88953-196-7

Sortir du triangle
dramatique
Bernard Raquin

96 p. - 4,95 € - P134
ISBN : 978-2-88353-537-4

Sous la couette
Osho

128 p. - 6,90 € - CFP23
ISBN : 978-2-88953-000-7

384 p. - 22,4 €
ISBN : 978-2-88353-984-6

La Slow Life en pleine
conscience

S’ouvrir à l’amour et
au bonheur

96 p. - 4,95 € - P224
ISBN : 978-2-88911-731-4

Don Miguel Ruiz

Cindy Chapelle

Version illustrée

144 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-097-7

160 p. - 7,50 € - PJ27
ISBN : 978-2-88353-635-7
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Spécial détox

Le temps de la douceur

Les transitions écologiques

Jean-Marie Defossez

Françoise Dorn

144 p. - 15,90 €
ISBN : 978-2-88911-971-4

224 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-926-4

128 p. - 6,90 € - CJ11
ISBN : 978-2-88911-987-5

Christian Miquel

Sylvothérapie : le pouvoir
bienfaisant des arbres

La terre est le plus bel
endroit du ciel

192 p. - 17 €
ISBN : 978-2-88911-958-5

Jean-Marie Defossez

224 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-048-9

Christopher Vasey
128 p. - 6,90 €
ISBN : 978-2-88911-735-2

La spiritualité de la pleine
conscience

Stimulez votre énergie
vitale
Mantak Chia

144 p. - 6,60 € - PJ3
ISBN : 978-2-88911-978-3

Stop à l’auto-sabotage
professionnel !

Sylvothérapie : le pouvoir
bienfaisant des arbres

Version illustrée

208 p. - 18 €
ISBN : 978-2-88953-026-7

Le syndrome prémenstruel
Karine Ravier-Wrobel

Tout ce qu’il faut savoir
pour bien vivre :
les 4 essentielles

176 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-044-1

Sucre et santé

Technique et pratique
du portage

Vincent Cueff

160 p. - 16,90 €
ISBN : 978-2-88953-163-9

Dr Claire Laurant-Berthoud

La table des intolérants

150 p. - 7,70 € - MP159
ISBN : 978-2-88911-749-9

Supprimez rapidement vos
douleurs par la technique
des points trigger

Tisanes : guide pratique
pour toute la famille
160 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-296-8

Virginie Martin et
Dr Grégoire Cozon

176 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-825-0

Françoise Dorn

96 p. - 4,95 € - P164
ISBN : 978-2-88353-808-5

Catherine Leclercq et
Xavier Cornette de Saint Cyr

Christopher Vasey

Version illustrée

Ingrid van den Peereboom
192 p. - 14,70 €
ISBN : 978-2-88911-795-6

Le temps de la douceur
Version poche

Françoise Dorn
192 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-701-7

Alexander Federau

Les trésors du cycle
de la femme
Maïtie Trélaün

160 p. - 7,70 € - MP124
ISBN : 978-2-88911-513-6

Un autre regard sur
la sclérose en plaques
Dr Alain Bondil

256 p. - 22,50 €
ISBN : 978-2-88911-418-4

Un cerisier sur le balcon,
pratiquer le zen en ville
Laia Monserrat

Yves-Alexandre Thalmann

128 p. - 10,90 €
ISBN : 978-2-88953-164-6

96 p. - 4,95 € - P200
ISBN : 978-2-88911-507-5

Un jour, un défi

Transfert et Contre-transfert

Cindy Chapelle

Serge Tracy

96 p. - 4,95 € - P242
ISBN : 978-2-88953-128-8

128 p. - 6,90 € - CJ1
ISBN : 978-2-88911-716-1

Un rituel zen par jour

Transformez votre stress
en vitalité
Mantak Chia

128 p. - 7,70 € - PJ2
ISBN : 978-2-88953-003-8

Urologie et Acupuncture

Dr Bernard de Wurstemberger
et Dr Robert Du Bois
152 p. - 32 € - CC5
ISBN : 978-2-88911-738-3

Vaccinations : le droit
de choisir
Dr François Choffat

224 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-831-1

Végétal vivant varié

Dr Christian Tal Schaller
et Johanne RazanamahaySchaller
96 p. - 4,95 € - P179
ISBN : 978-2-88353-843-6

Le ventre : l’autre centre
de nos émotions
Eric Loison

192 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-576-1

Les vertus de la spiruline
Géraldine Laval Legrain et
Benoît Legrain

Cindy Chapelle

144 p. - 8,70 € - MP119
ISBN : 978-2-88953-116-5

96 p. - 4,95 € - P236
ISBN : 978-2-88911-951-6

Les vertus de l’ortie

Une prairie fleurie
dans mon jardin
François Couplan

Alessandra Moro Buronzo
160 p. - 8,70 € - MP89
ISBN : 978-2-88911-833-5

144 p. - 8,90 € - JN6
ISBN : 978-2-88953-158-5
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Les vertus du chocolat

Vivre au positif

Marie-France Muller

Vivre les quatre accords
toltèques au quotidien

96 p. - 4,95 € - P143
ISBN : 978-2-88911-800-7

96 p. - 4,95 € - P15
ISBN : 978-2-88953-186-8

Miguel Ruiz

Dr Franck Senninger

Victime, bourreau
ou sauveur : comment
sortir du piège ?
Christel Petitcollin

160 p. - 8,70 € - PJ24
ISBN : 978-2-88353-923-5

La vie sans couches

Sandrine MonrocherZaffarano
96 p. - 4,95 € - P14
ISBN : 978-2-88353-665-4

Le vinaigre santé

Marie-France Muller
96 p. - 4,95 € - P43
ISBN : 978-2-88911-852-6

Vitamine C

Dominique Rueff

Vivre la nature avec
les enfants

Joseph Bharat Cornell
192 p. - 15 €
ISBN : 978-2-88911-817-5

Vivre le temps autrement
Pierre Pradervand

96 p. - 4,95 € - P12
ISBN : 978-2-88353-406-3

Vivre les émotions
avec son corps

Dr Christian Tal Schaller
et Johanne RazanamahaySchaller
96 p. - 4,95 € - P172
ISBN : 978-2-88353-904-4

Grand format

Vivre pleinement sa vie
d’adulte malgré un abus
dans l’enfance
Fernande Amblard

Votre corps réclame
de l’eau

Dr Fereydoon Batmanghelidj
160 p. - 14,50 €
ISBN : 978-2-88911-290-6

176 p. - 19 €
ISBN : 978-2-88911-851-9

112 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88953-004-5

Vivre les quatre accords
toltèques au quotidien

Vivre sans lactose

Votre santé par le Nordic
Walking

96 p. - 4,95 € - P81
ISBN : 978-2-88353-339-4

240 p. - 15,20 €
ISBN : 978-2-88353-818-4

Vos dents reflètent votre
personnalité et votre santé

Votre santé se cache
au cœur de vos cellules

176 p. - 16,50 €
ISBN : 978-2-88911-787-1

256 p. - 18,90 €
ISBN : 978-2-88911-739-0

Votre corps parle :
écoutez-le !

Zéro déchet, zéro gaspi

Version poche

Miguel Ruiz et Janet Mills
192 p. - 11,20 € - PJ20
ISBN : 978-2-88953-109-7

Vivre l’impermanence
selon Bouddha

Xavier Cornette de Saint Cyr
144 p. - 6,90 € - CJ13
ISBN : 978-2-88953-060-1

Vivre ma spiritualité
au quotidien
Pierre Pradervand

Murielle Toussaint

Geneviève Choussy Desloges

Geneviève Choussy Desloges
96 p. - 4,95 € - P220
ISBN : 978-2-88911-668-3

Beatrix Pfister

Dr Claude Lagarde

Lisa Masset

192 p. - 14,90 €
ISBN : 978-2-88911-810-6

176 p. - 8,90 €
ISBN : 978-2-88911-671-3

96 p. - 4,95 € - P54
ISBN : 978-2-88953-145-5
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Les noms et numéros en gras
renvoient à une courte biographie
de l’auteur.

A
Dr ABDESSEMED Charaf - 68
AGHROUM Christian - 28, 58, 64, 71
ALEXANDRE Florence - 26
ALLAMAND Noëlle - 14
ALLOUIS Marie-Laure - 69
ALZIEU David - 24
AMBLARD Fernande - 73
AMY Marie-Dominique - 71
ANDRÉ Marie-Laure - 41, 55, 60, 63, 69
ANGLADA Christian - 14
d’ANIELO Michel - 55, 70
ANNET Philippe - 54, 59
ARAG - 56
ARKADY Eva - 58
Dr ARNAUD Claude - 27, 65
ASANCHEYEV Magdalena - 63
ASSIER Anaël - 10

B
Dr BALANDRAUX OLIVET Martine - 63
BALMA-CHAMINADOUR Caroline - 16,
62, 63
BARANGER Bernard - 14
BARRAQUÉ Philippe - 59, 70
BARSOTTI Marie-Claire - 67
BARY Élodie - 18

BATLLE Sylvie - 7, 56, 57
Dr BATMANGHELIDJ Fereydoon - 73
BAUBEAU Évelyne - 60
BAUDIN Vanessa - 64
BAUDON Lucie - 63
BAZINET Julie - 58, 62
BEAUCHAMP Caroline - 62
BECK Philippe - 56, 66
BECK Véronique - 13
BÉGUIN Nicole - 54
BENEDICTO Juliette - 19, 64
BERCKHAN Barbara - 56, 61
BERNARD Christophe - 33
BERNARD Sophie - 59
BERRY Françoise - 70
Dr BERTHOUD Françoise - 56, 69, 71
BERTRAND Eva - 9
BERTREL Laurent - 56, 57, 59
Dr BESSON Philippe-Gaston - 54, 55,
56, 58
BHARAT CORNELL Joseph - 73
BIGEL Clara - 26
BIGOT Emmanuelle - 63
BLOCH Marie-Claire - 27
BLONDIAU Catherine - 24, 54, 67
Dr BODIN Luc - 32, 35, 37, 50, 70
BOGDANOV Slavica - 49, 56, 58, 65,
66, 69
BOHBOT Gilbert - 22
BOLEN Jean Shinoda - 63
Dr BONDIL Alain - 54, 72
BONNAFOUS Catherine - 63
BONNAL Christelle - 14

BOONE Danièle - 15
BORCARD-SACCO Monique - 69
BORIE Alexandre - 67
BOSSARD Nina - 25
BOUHIER-CHARLES Nathanaëlle - 57
BOUKOBZA Gabriel - 54
BOURDEVERRE-VEYSSIERE Soline - 29,
44
BRAILLARD Catherine - 64
BRANDT Johanna - 58
BRAUN DEBOURGES Céline - 26, 28
BRIGHT Stephanie - 63
BRISSIAUD Pierre-Yves - 63, 67
BRUN Christian - 56
BÜCHLER Pascal - 69
BUISSON Delphine - 66
BUREL Caroline - 69
BUREL Claire - 70
BURMEISTER Alice - 61

C
CABOT NADAL Julie - 6
CABOT Sandra - 34
Drs CALAME Nathalie - 69
CANCELLIERE Vito Mariano - 70
CAPELLE Valérie - 28, 71
CARDYN Alia - 64
CARIOU Nathalie - 69
CARLA SCHÄFER Stefanie - 70
CARPE (Association) - 56
CATALA Valérie - 66
de CAZENOVE Laure - 61

CEMING Katharina - 22
CHABRILLAC Odile - 56
CHAPELLE Cindy - 29, 48, 51, 54, 66,
71, 72
CHARBONNIER André - 68
Dr CHARLES Éric - 17
CHARMETANT Cathy - 58
CHAUVAT Nicolas - 8, 22, 42, 54
CHAVANNES Carole Dougoud - 55, 60
CHENOT Laurent - 17
CHIA Mantak - 72
CHOFFAT Catherine - 58
Dr CHOFFAT François - 60, 69, 72
CHOQUE Jacques - 17, 61, 70
CHOUSSY DESLOGES Geneviève - 59,
67, 73
CLERC Olivier - 3
COCHET Olivier - 7, 12
COLAS Sophie - 28
COLLEAUX Mélanie - 18, 40, 63
CONSTAM Angelika - 63
CORNETTE DE SAINT CYR Xavier - 47,
57, 59, 61, 62, 65, 68, 72, 73
de COULON Jacques - 45, 67, 68
COUPLAN François - 15, 56, 72
COUSIN Solange - 40, 64, 66
Dr COZON Grégoire - 72
CRESPIN Stéphanie - 65
CRÈVECOEUR Jean-Jacques - 6, 35, 62
CUEFF Vincent - 59, 62, 63, 72
CUPILLARD Valérie - 70
Dr CYGLER Bernard - 19, 55, 58, 66
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D
Dr DALET Roger - 40
DALLAIRE Yvon - 54, 60, 65, 67, 71
DANIS Daniela - 5
DARLINGTON Andrew - 14
DARLINGTON Jessie - 14
DAVID Jean-Marc - 70
DAVID KESKIN Caroline - 62
DEFOSSEZ Jean-Marie - 27, 29, 54, 59,
71, 72
DEJAY Daphné - 62
DELORME Julie - 63
DELVOYE Yvon - 71
Dr DENJEAN André - 54, 61
DEQUICK Carol - 65, 68
DESHAIRES Jean-Pierre - 15
DEWANDRE Paul - 23
DIDIERJEAN-JOUVEAU Claude-Suzanne
- 29, 55, 57, 62, 66, 68, 69
DIKANN Alain - 4, 62, 65, 70
DILVAR Anand - 61
DIVINÉ Michel - 57
DOBBS Barbara - 8, 35, 45, 51, 52,
57, 60, 64, 65, 68, 46, 47
DOLEZEL Eva - 5, 60
DONATONI Audrey - 64
DORAT Alain - 57
DORN Françoise - 6, 60, 62, 72
DOUMENC Isabelle - 13, 38, 61, 63, 70
DRUXEIS Maria Elisabeth - 63
Dr DUBOIS Robert - 56, 60, 70, 72
DUCROCQ Anne - 67

DUGAY Nicolas - 58, 67, 69
DULOT Jean-Christophe - 48, 55, 69
DUMONTEIL-KREMER Catherine - 55,
59, 69
DUNAND Marcel - 54

E
ECKLIN J.-P. - 69
ELLIOT Ruby - 11
EL MASSIOUI Nora - 5
EMMERLING Patricia - 7
Dr EPSTEIN Gerald - 57

F
FALYS Yvan - 23
FANIEL Evelyne - 59
FAURE Jean-Philippe - 31
FAVRE Brigitte - 39
FEDERAU Alexander - 72
FÉLIX Clélia - 4
FILLIOZAT Isabelle - 48, 68
FONTAINE Jacques - 50, 61
FORT Marine - 64
FOUGEROUSSE Nicolas - 57

G
GABET PUJOL Sandrine - 27, 48, 64, 65
GABRIELLE DOMIZI Marie - 9, 19
GAGE Jasmine - 55
GAMELIN-LAVOIS Sophie - 66
GARAUDE-PASTY Marie-France - 61

GAUDUCHEAU Isabelle - 54, 57
Dr GÉLIS IMBERT Pascale - 63, 66
GÉNOT Jean-Claude - 16
GIBSON Neill - 66
GOETGHEBEUR Frans - 67
Dr GOLAY Michel - 57
GOLAY RAMEL Martine - 57, 69
GOMEZ Béatrice - 65
GOMEZ Janet - 69
GÖRNER Bernd - 58
GOSSET Valériane - 61
GRACIET Jean - 3, 32, 35, 36, 60, 62
GRANDE Monique - 54, 62
GRANT William B. - 18
la GRECA Nathalie - 65
GREETHAM Alice - 41
GREMAUX-DAVIET Catherine - 55
GROS-LOUIS Yves - 69
GRÜN Anselm - 59, 66
GUEPEY Jean-Michel - 62
GUESNET Danielle - 61
le GUIFFANT Alice - 61, 68
GUILIA MEREU Francesca - 65
GUILLAIN France - 34, 62, 63

HOLDAU Angelika - 59
HOOR Ombeline - 61
HOROWITZ Élisabeth - 55, 57
HUBERT Dominique - 25
HURTADO-GRACIET Maria-Elisa - 32,
36, 50, 59, 60, 65, 68
HUTINET Laurent - 56
HUYGEN-DOLS Sandra - 67

H

K

HABELLION Dominique - 25
HALLOT-CHARMASSON Amélie - 62, 64
HANSSENS Caroline - 3
d’HENNEZEL Marie - 14
HERKERT Rolf - 66
HOHLER Hubert - 61

KAHILI KING Serge - 60
KAPFER Cécile - 71
KAPLAN Marion - 54, 55, 63
KASHTAN Inbal - 59
KENTON Leslie - 54, 59
Dr KEROS Philip - 54

I
ILY Tiraogo Maxime - 43
INGRASSIA Gabi - 63
INKEI Denis - 61, 67
ISMAÏLI Faouzia - 64
IZSAK Rache - 63

J
JACQUEMIN-NGOM Valérie - 58
JAFFELIN Emmanuel - 67
JAUBERT Aude - 24, 64
JÉZÉQUEL Myriam - 10
JUMEAUCOURT Emmanuelle - 60
JUNOD Christian - 59
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KHALED BENTOUNES Cheikh - 55, 61
KIEFFER Daniel - 16, 20, 21, 50, 63, 69
KLEIN Christine - 71
KLEIN Shari - 66
KLINKHAMER Marc - 54, 55
KNAUP Ruth - 57
KOTSOU Ilios - 46, 47, 65, 66
Dr KOUSMINE Catherine - 53
KRETZ Francis - 5
Van der KROON Coen - 59
Dr KUN Léopold - 66

L
Dr LABORIER Bruno - 69
Dr LAGARDE Claude - 73
LALANNE Jacques - 57
LALOT Thierry - 59
LALOUX Céline - 61
LAMBOY Nathalie - 35
LAMOURÈRE Odile - 68
LANG Estelle - 55
LAROCHE DE ROSA Anne - 62
Dr LASKOW Leonard - 60, 66
Dr LAURANT-BERTHOUD Claire - 14, 58,
71, 72
LAVAL LEGRAIN Géraldine - 72
LECLERCQ Catherine - 65, 72
LEGEAY-GUILLON Catherine - 65
LEGRAIN Benoît - 72
LESIRE Caroline - 64
LEU Lucy - 62
LEVY Julien - 9, 41, 55

LOISON Eric - 72
LONGET Eliane - 67
LONGET René - 59
LORENZ-ZAPF Romana - 25
LYS Daniel - 15, 39

M
MAGNIN Hervé - 13, 57, 62, 63, 65,
68, 69
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Célébrons ensemble
les 30 ans des Éditions Jouvence
Ouvrez grands vos yeux !
Votre libraire préféré a l’occasion
de mettre en scène sa vitrine
pour participer au Grand prix
de la plus belle vitrine Jouvence.

Vous avez un projet d’écriture dont la thématique est la Communication
NonViolente®, les Quatre Accords Toltèques, le lâcher-prise ou la sororité ?
Vous avez jusqu’au 30 avril 2020 pour participer au Prix d’écriture Jouvence.
Dès l’automne 2020, retrouvez le grand gagnant en librairie.

Suivez-vous sur les réseaux sociaux :
30 cadeaux seront distribués au cours
de l’année.

Catalogue2020.indb 80

@JouvenceEditions

@TeleJouvence

@EditionsJouvence
Plus d’informations
sur www.30ansjouvence.com

05/03/2020 10:20

Les 800 titres du catalogue englobent toutes les thématiques fortes du bien-être ! Découvrez les différentes
thématiques des Éditions Jouvence, l’éditeur du bien-être.

• Alimentation Santé

• Développement personnel

• Vie Pratique

• Développement personnel / Entreprise

• Médecines douces

• Couple

• Médecines douces / Naturopathie
• Santé, forme, beauté
• Enfant, famille

• Débats de société
• Spiritualité
• Animaux

Diffusion
France
- Librairies :
DILISCO
128 bis, avenue Jean-Jaurès
F-94208 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 59 50 50
Email : relation.client@dilisco.fr
- Magasins bio :
BIOLIDIS - DILISCO
128 bis, avenue Jean-Jaurès
F-94208 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 59 50 50
Email :
commandesbiolidis@dilisco.fr
Suisse
O.L.F.
Z.I. 3, Corminboeuf
CH-1701 Fribourg
Tél. +41 (0)848 653 653
Email : serviceclients@olf.ch

Droits étrangers
Notre « Prix coup de cœur », c’est VOUS ! Et ce carnet, c’est le vôtre. Il a été conçu pour
recueillir vos plus grands rêves, vos idées folles, vos listes de choses à faire, vos pensées
de tous les jours, vos citations inspirantes, vos notes personnelles, vos rendez-vous galants…
avec vous-même ! Écrivez-nous pour le recevoir gratuitement !

Les livres Jouvence ont également une vie
au-delà des frontières. Des centaines de titres
connaissent un grand succès aux quatre coins de
la planète. Entre autres, la collection
Petit Cahier d’exercices est traduite dans
11 langues.
Du Koweït à l’Australie, de la Russie au Brésil, nos
lecteurs se retrouvent autour de dénominateurs
communs et cheminent avec les mêmes auteurs.

Service presse
Belgique
DILISCO
128 bis, avenue Jean-Jaurès
F-94208 Ivry-sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 59 50 50
Email : relation.client@dilisco.fr
DIFFUSION NORD-SUD
Parc industriel 18
B-1440 Wauthier-Braine
Belgique
Tél. : +32 (0)23 43 10 13
Canada
LES ÉDITIONS FLAMMARION LTÉE
375 avenue Laurier-Ouest
Montréal (Québec) H2V 2K3
Tél. : +1 514 277 88 07

Spain, Portugal, Latin America
(except Brazil)
Julio F-Yanez, Agencia literaria
Tél. +34 93 200 71 07 (Espagne)
Email : montse@yanezag.com
Russia, Ukraine, Bielorussia
Anastasia Lester
Tél. +33 (0)9 52 59 41 77 (France)
Email : anastassia.lester@free.fr

France : Sophie Gauthier
Tél. +33 (0)6 76 04 14 02
Email : presse@editions-jouvence.ch
Suisse, Belgique : Aurore Tinseau
Tél. +41 (0)22 757 62 20
Email : presse@editions-jouvence.ch

Liste des salons
Salon du Livre de Paris du 20 au 23 mars 2020
Salon Mednat à Lausanne du 2 au 5 avril 2020
Salon du Livre de Genève du 28 oct au 1er nov 2020

Autres pays/ All other countries
ALIBI NUNC Agency
Annick Maziers
15, rue du Pont-Neuf
F-74150 Rumilly
Mobile : +33 (0)6 71 94 30 54
Email : amaziers@gmail.com

Imprimé en Espagne par Rivadeneyra en mars 2020

catalogue 2020 couv.indd 5-6

05/03/2020 10:23

catalogue 2020 couv.indd 1-3

Éditorial / Production
Ventes Suisse, Belgique, Canada
Route de Florissant, 97
CH-1206 GENÈVE
Tel : +41 (0)22 757 62 20
Fax : +41 (0)22 348 37 66
Email : info@editions-jouvence.ch

Ventes France
Adresse postale : BP 90107
74161 Saint-Julien-en-Genevois Cedex
ABC1-Entrée B
458 avenue Marie-Curie
74160 Archamps
Tel : +33 (0)4 50 43 28 60
Email : info@editions-jouvence.fr

Éditions Jouvence

Les Quatre Accords toltèques
La Communication NonViolente
Ho’oponopono
Naturopathie
La psychologie positive
Développement personnel
Les beaux livres
Les coffrets
Mes petites bulles
#sansfiltre
Mini-Perles
Mon atout santé Jouvence
Vivre léger
Roman bien-être
C’est fini ! c’est parti !
Jouvence nature
Alimentation santé
Santé
Mes petites huiles
Mon alimentation santé facile
Corps et esprit
Acupuncture et santé
Les essentiels Daniel Kieffer
Clés de la spiritualité
Spiritualité
Concept jouvence
Questions de société
Animaux
Sagesse africaine
Couple, famille, enfants
Parentalité heureuse
Mandalas bien-être
Mon coach bien-être
Petits Cahiers d’exercices
Mon Cahier poche
Les Maxi-Pratiques
Les Pratiques
Les poches

Envoi des manuscrits
Email : manuscrits@editions-jouvence.ch

30 ans d’édition
et de bien-être !
CATALOGUE 2020

www.editions-jouvence.com
Blog : www.jouvencez-vous.com

Cachet du libraire

CATALOGUE 2020

Thématiques et collections Jouvence

Développement
personnel

Famille
Enfants

Santé
Alimentation
Vitalité
Nature
Jardin
Écologie

Médecines
douces

Spiritualité

I S B N 978-2-88905-887-7

9

782889 058877

L’éditeur du bien-être
www.editions-jouvence.com

05/03/2020 10:23

