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Création littéraire -- Emploi en thérapeutique

Art-thérapie

Journaux intimes -- Emploi en thérapeutique

Journaux intimes -- Art d'écrire

Autobiographie -- Emploi en thérapeutique

Réalisation de soi

Cesser de se laisser balloter par les diverses émotions qui nous habitent, apprendre à voir

clair dans nos projets de vie, améliorer notre relation à nous-mêmes et aux autres,

développer notre potentiel créateur, ne représentent que quelques-uns des nombreux

bienfaits que la lecture - et surtout la mise en application - du «Journal créatif» peut nous

apporter. Ce manuel pratique saura combler les nombreuses personnes qui s'intéressent à

l'aspect thérapeutique de l'art et de l'écriture et pour qui le processus créateur importe

autant sinon plus que le résultat final. L'association écriture/dessin, sollicitant à la fois

raison et intuition, agit comme un révélateur puissant de notre intérieur. Les multiples

techniques proposées par l'auteure sont toutes plus stimulantes les unes que les autres et

nous communiquent vraiment le goût de nous y mettre sans tarder, et même d'en découvrir

d'autres. Les quelque 60 exemples qui nous sont fournis illustrent merveilleusement la

puissance de la méthode. Il faut souligner la grande clarté dont fait preuve l'auteure dans

ses exposés, la rigueur qu'elle a su conserver tout au long de l'élaboration de cet ouvrage, à

la fois exhaustif et original. Il faut dire aussi qu'elle va droit au but, ne s'empêtre pas dans

de longues théories et réussit à nous convaincre, à nous démontrer qu'une vie créative est

assurément une vie réussie puisqu'elle est en harmonie parfaite avec notre être le plus

profond.

50 exercices pour profiter du moment présent

Levasseur, Laurence (1946-....)

Eyrolles, Paris

23/04/2010

9782212545364

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Réalisation de soi -- Guides pratiques et mémentos

50 exercices répartis en 5 sections pour savoir profiter du moment présent. A travers tests

de personnalité, quiz, QCM, questionnaires introspectifs et techniques à expérimenter en

dehors du livre, le lecteur apprend à mieux comprendre son rapport au temps, se détacher

de ses habitudes pour savourer l'ici et maintenant, développer sa sensorialité pour jouir

simplement du quotidien.
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Apprendre à vivre

Traité de philosophie à l'usage des jeunes générations

Ferry, Luc (1951-....)

J'ai lu, Paris

03/09/2008

9782290009710

Documents, essais / Essais

Rayon poche

Philosophie -- Ouvrages de vulgarisation

Ouvrage didactique et pédagogique constituant une introduction à l'histoire de la

philosophie. Prix Aujourd'hui 2006.

L'art thérapie et l'EFT pour transformer votre vie : à la découverte de votre puissance

créatrice

Dethy, Caty (1965-....)

Quintessence, Aubagne (Bouches-du-Rhône)

02/07/2016

9782358051910

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Art-thérapie

Thérapie émotionnelle

Présentation des bienfaits de l'art thérapie associé à l'EFT dans l'accompagnement des

personnes en souffrance (anxiété, troubles du comportement, difficultés scolaires, etc.).

Avec de nombreux cas pratiques et témoignages.

Les bienfaits de l'apithérapie

Ballot-Flurin, Catherine

Eyrolles, Paris

13/11/2009

9782212545227

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Apithérapie

Les conseils et recettes révèlent les bienfaits des abeilles et de l'apithérapie.

Calme et attentif comme une grenouille : la méditation pour les enfants... avec leurs

parents

Snel, Eline

Les Arènes, Paris

15/03/2012

9782352041917

Documents, essais / Documents

Méditation -- Ouvrages pour la jeunesse

Un manuel de méditation, pour aider les enfants à se concentrer et permettre aux parents de

mieux les écouter.
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Ces micro-moments d'amour qui vont transformer votre vie : love 2.0 : une approche

révolutionnaire de l'émotion suprême

Fredrickson, Barbara

Marabout, Paris

10/05/2017

9782501119726

Documents, essais / Documents

Rayon poche

Amour

Relations amoureuses

La psychologue décrypte le fonctionnement de l'amour, émotion suprême et clé de

l'épanouissement des individus. Elle donne des conseils pour cultiver et accueillir chaque

petit moment de connexion pouvant embellir les contacts humains.

Communiquer sa colère sans perdre le contrôle : transformez votre énergie en sagesse

Alain J. Marillac

Marillac, Alain J.

LES ÉDITIONS QUÉBEC-LIVRES, Montréal

15/09/2016

9782764025543

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Colère

Contrôle (Psychologie)

Relations humaines

Faire une colère une fois de temps en temps est tout à fait naturel. Cela assure l'équilibre

des relations, permet d'évacuer les pensées négatives et donne l'occasion de décharger un

surplus d'énergie. Pourtant, se fâcher trop souvent sans pouvoir retrouver son calme par la

suite est mauvais signe; la seule solution est d'y voir. Il existe des causes générales et des

contextes personnels qui provoquent les emportements. Chaque être humain étant unique,

il s'agit de comprendre le processus qui nous concerne. De même, vivre avec une personne

qui s'emporte pour des riens implique de ne pas rester les bras croisés car celle-ci a besoin

d'aide. Après cette lecture, vous comprendrez mieux ce qu'est la colère, vous saurez la

maîtriser, vous réagirez adéquatement face à une personne irritable, vous désamorcerez les

tensions et vous disposerez de bons outils pour modifier votre comportement.

Les couleurs : leurs langages, leurs influences, leurs secrets

Klein, Eva (1949-....)

Alpen éditions, Monaco

15/11/2012

9782359341935

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Les couleurs, omniprésentes dans le quotidien sont présentées comme une énergie ayant

une influence sur le corps, le mental, le comportement et les émotions en fonction des

besoins vibratoires de chaque personne. Leur utilisation est ensuite abordée pour gérer le

stress ou pour mieux communiquer et gagner en confiance.
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Le courrier-thérapie : écrire des lettres libère, soulage... et guérit

Horowitz, Elisabeth

Jouvence, Bernex (Suisse)

26/01/2017

9782889117949

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Rayon poche

Ecriture -- Emploi en thérapeutique

Une méthode pour apprendre à s'exprimer ouvertement et avec sincérité par écrit pour dire

ses émotions et ses sentiments, se libérer du poids du passé, dépasser ses peurs, s'apaiser et

lâcher prise.

Les cycles de l'identité : comment se développent nos compétences tout au long de notre

vie

Levin, Pamela

InterEditions, Malakoff (Hauts-de-Seine)

05/02/2014

9782729613686

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Psychologie du développement

Analyse transactionnelle

La spécialiste de l'analyse transactionnelle expose le cycle des compétences permettant à

chacun de construire son identité, et propose des exercices pour apprendre à développer

ces compétences.

Découvrir sa personnalité... et celle des autres

Jullien, Franck

Eyrolles, Paris

12/01/2017

9782212566499

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Connaissance de soi

Personnalité

Partant du principe que l'analyse de soi est la clé de la maîtrise de ses émotions, l'auteur

s'appuie sur plusieurs modèles de découverte de la personnalité comme l'analyse

transactionnelle et propose une méthode pour aider à mieux communiquer avec autrui en

fonction de ses différences.

Développer sa résilience : comment faire face aux chocs de la vie

Samson, Alain (1960-....)

Eyrolles, Paris

26/06/2008

9782212541465

Réalisation de soi

Résilience (psychologie)

Dix clés pour faire face aux épreuves de la vie en adoptant une philosophie de la vie

consistant à refuser de se voir comme une victime et à se tourner vers l'avenir.
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L'effet haïku : lire et écrire des poèmes courts agrandit notre vie

Senk, Pascale

Leduc.s éditions, Paris

23/09/2016

9791028502522

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Haïkus -- Art d'écrire

Méditation

Ouvrage pratique pour apprendre à écrire des haïkus, genre littéraire issu de la tradition

japonaise. L'auteure présente des exemples de productions de grands maîtres japonais et

d'haïkistes contemporains et livre des conseils pour réaliser ses propres poèmes, conçus

comme des outils de développement personnel et de méditation. Avec un QR code pour

télécharger un carnet de haïku training.

Epicure ou L'économie du bonheur

Helmer, Etienne

le Passager clandestin, Neuvy-en-Champagne (Sarthe)

21/03/2013

9782916952871

Documents, essais / Essais

Épicure (0341-0270 av. J.-C.) -- Critique et interprétation

Épicurisme -- Influence

Décroissance soutenable

L'auteur montre comment l'épicurisme peut être lu comme une pensée de l'économie et

souligne en particulier son apport à l'idée de décroissance.

L'équilibre des émotions douloureuses : naturopathie et aromathérapie holistique

Ellert, Cécile

Amyris, Bruxelles

21/03/2017

9782875520609

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Médecine naturelle

Thérapie émotionnelle

Emotions

Des conseils pour prendre soin de son état émotionnel et ne pas laisser les émotions

négatives s'installer. L'auteure présente les grands principes naturopathiques et

aromathérapiques.

L'éveil des sens : vivre l'instant présent grâce à la pleine conscience

Kabat-Zinn, Jon (1944-....)

Les Arènes, Paris

01/10/2014

9782352043560

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Méditation -- Emploi en thérapeutique

Méditation -- Bouddhisme

Pleine conscience -- Emploi en thérapeutique

Un guide de méditation laïque par le biais de la pleine conscience bouddhiste, qui professe

une ouverture de tous les sens au monde.
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Les fondements des psychothérapies : de Socrate aux neurosciences

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

05/11/2014

9782100721276

Ouvrages pour les professionnels / Expertise

Psychothérapie -- Histoire

Neurosciences -- Histoire

En présentant les fondements des psychothérapies, ces contributions montrent comment

elles s'enracinent à la fois dans les courants philosophiques, l'évolution de la culture et les

découvertes de la science sur la psychologie et le fonctionnement du cerveau humain.

Hygge, se réjouir des choses simples : ma recette danoise du bonheur

Edberg, Pia

Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)

05/04/2017

9782100764846

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Bien-être

Modes de vie

Qualité de la vie -- Danemark

Le hygge est un art de vivre danois qui invite à profiter d'une existence saine, centrée sur le

bonheur. L'auteure présente ses grands principes (simplicité, authenticité, générosité,

minimalisme et gratitude) et livre des exemples et des conseils.

Kokologie : le jeu de la découverte de soi

Nagao, Tadahiko

Saito, Isamu

Payot, Paris

04/05/2008

9782228903233

Rayon poche

Tests de personnalité

Une série de jeux psychologiques sur le mode du test de Rorschach utilisant des mots à la

place de taches d'encre. Des questions apparemment banales permettront aux lecteurs de

découvrir certains traits cachés de leur personnalité, soit grâce à leurs propres capacités

déductives, soit grâce aux interprétations proposées dans cet ouvrage.

Méditer : 108 leçons de pleine conscience

Kabat-Zinn, Jon (1944-....)

Marabout, Paris

02/11/2011

9782501068291

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Rayon poche

Méditation -- Emploi en thérapeutique

Ces leçons de méditation permettent la pratique régulière de cet exercice, avec le CD audio

proposant 12 méditations guidées visant à entraîner son esprit et transformer sa vie

intérieure et le livre comprenant de petites leçons de conscience et de recommandations

pour suivre les méditations guidées.
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Mille et une nuits : 100 coloriages anti-stress

Leblanc, Sophie (1972-....)

Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)

11/09/2013

9782012314474

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Relaxation

Art-thérapie

Cent dessins inspirés de l'art oriental à colorier pour exprimer sa créativité et se relaxer.

Les mots qui font du bien : que dire quand on ne sait pas quoi dire

Guilmartin, Nance

Pocket, Paris

18/10/2012

9782266185035

Documents, essais / Documents

Rayon poche

Consolation

Communication interpersonnelle

A travers des témoignages, de lettres et des histoires de cas, l'auteur explique la façon de

communiquer afin d'offrir du réconfort aux autres dans les moments difficiles. Des conseils

pour la parole et l'écoute.

Nouvelle petite philosophie

Jacquard, Albert (1925-2013)

Stock, Paris

14/09/2005

9782234058064

Documents, essais / Essais

Philosophie -- Ouvrages de vulgarisation

Jacquard, Albert (1925-2013) -- Entretiens

Interrogé par H. Planès, A. Jacquard examine un certain nombre de notions dont certaines

appartiennent au programme des classes de terminale (totalitarisme, violence, désir,

citoyenneté...) ; d'autres font partie des questions d'actualité comme la bioéthique, le droit

des femmes, Internet, la jeunesse, etc.

Petit traité de vie intérieure

Lenoir, Frédéric (1962-....)

Plon, Paris

04/11/2010

9782259212489

Documents, essais / Essais

Bonheur

Intériorité

Vie

Les sages du monde entier, de Socrate à Spinoza en passant par Bouddha, Jésus et

Montaigne, ont légué des clés permettant de développer sa vie intérieure pour vivre de

manière pleinement humaine, se connaître et apprendre à discerner, etc. F. Lenoir en tire

des leçons et fait part au lecteur de sa propre expérience dans ce petit guide qui aide à

vivre. Prix Alef 2011.
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Peut-on être à la fois lucide et heureux ?

Piettre, Bernard (1950-....)

l'Opportun, La Varenne-Saint-Hilaire (Val-de-Marne)

02/02/2012

9782360750832

Travaux universitaires ou d'érudition / SHS

Bonheur (philosophie)

Après une réflexion sur l'articulation entre lucidité et bonheur, B. Piettre propose

d'examiner l'approche de cette question chez Platon, les stoïciens, Spinoza, Nietzsche et

Schopenhauer.

Le pouvoir du moment présent : guide d'éveil spirituel

Tolle, Eckhart (1948-....)

J'ai lu, Paris

28/08/2010

9782290020203

Documents, essais / Documents

Rayon poche

Réalisation de soi

L'enseignant spirituel démontre que le bonheur et la clef de l'esprit se trouvent dans le

moment présent. A partir d'échanges avec les auditeurs de ses séminaires, il propose des

questions-réponses pour prendre conscience des dysfonctionnements de l'inconscient chez

l'homme, et les surmonter pour suivre le chemin de la transformation intérieure et de

l'illumination.

La puissance de la joie

Lenoir, Frédéric (1962-....)

Fayard, Paris

14/10/2015

9782213661353

Documents, essais / Essais

Joie

Bonheur (philosophie)

Essai philosophique évoquant trois joies fondamentales : la joie de vivre, celle d'être soi, et

la joie d'être relié au monde et aux autres. L'auteur propose des pistes pour favoriser

l'apparition de ce sentiment de joie à partir de nombreux cas concrets et de son témoignage

personnel.

Quand on veut, on peut ! : les miracles de la pensée positive

Peale, Norman Vincent (1898-1993)

J'ai lu, Paris

05/01/2011

9782290029558

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Rayon poche

Réalisation de soi

Succès

N. Peale enseigne la puissance de la pensée positive qui vise à retrouver confiance et force

de caractère.
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Soigner ses petits maux par les plantes

Frély, Rachel (1965-....)

Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

23/04/2011

9782812902659

Ouvrages pratiques / Conseils pratiques

Phytothérapie

Plantes médicinales

Les plantes médicinales, au fil des saisons, soulagent en douceur et durablement. Il est

cependant nécessaire de bien les connaître pour les utiliser à bon escient car leurs principes

actifs sous-tendent indications et contre-indications. Ce livre aborde des thèmes comme le

rhume des foins, la déprime saisonnière, les coups de soleil, les ecchymoses, etc.

Tout savoir sur la musicothérapie : l'art-thérapie à dominante musicale : concepts,

méthodes et clinique, exercices, jeux, situations pratiques, témoignages et résultats

Forestier, Richard

Favre, Lausanne (Suisse)

01/09/2011

9782828912307

Ouvrages pour les professionnels / Guides et conseils

La musicothérapie est une discipline que peuvent utiliser les médecins et leurs équipes

soignantes pour soigner certains troubles ou permettre d'exprimer par la musique un mal-

être. Description des fondements conceptuels, théoriques, méthodologiques et cliniques.

Des exercices, situations ou jeux sont présentés de façon pragmatique.

Vers une société plus altruiste : conversations sur l'altruisme et la compassion réunissant sa

sainteté le Dalaï-lama, des scientifiques et des économistes

Mind and life conference (20 ; 2010 ; Zurich, Suisse)

Allary éditions, Paris

16/04/2015

9782370730473

Documents, essais / Essais

Altruisme -- Aspect social -- Actes de congrès

Altruisme -- Aspect économique -- Actes de congrès

Empathie -- Actes de congrès

Un ensemble de contributions et les débats issus de la conférence tenue à Zurich sur le

thème de l'altruisme dans les pays développés. Réunissant des réflexions du Dalaï-lama, de

spécialistes de neurosciences, de psychologues et d'économistes, cet ouvrage atteste de la

réalité biologique et du bienfait social de la compassion, de la coopération et de l'entraide.
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