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Comment être bien dans sa vie, en amour, en famille, au travail ? Comment vivre en paix avec soi, se sentir bien à deux et s’épanouir avec les autres ? Ce guide informe et
donne des conseils sur les questions qui préoccupent chacun d’entre nous : l’estime de soi, les relations avec les autres, l’amour, la vie de couple, la sexualité, l’éducation des
enfants, l’épanouissement personnel et la réussite professionnelle, les épreuves de la vie. Il aide aussi à faire face aux souffrances psychologiques comme l’anorexie, la
drogue, le TOC ou la dépression. Il explique comment s’orienter, si besoin, vers une psychothérapie, et dans quels cas des médicaments peuvent être nécessaires. • Un guide
complet, personnel et familial pour s’épanouir et aider son entourage. • Des outils pour communiquer, méditer, cultiver lucidité et recul sur ses pensées et ses émotions, modifier
ses comportements. • Des tests et des conseils concrets pour faire le point et agir. Christophe André est psychiatre et psychothérapeute, auteur notamment de Imparfaits, libres
et heureux. Il a réuni dans ce guide des médecins, psychiatres et psychologues qui comptent parmi les meilleurs spécialistes : C. Brunet, F. Chapelle, L. Chneiweiss, C. Cungi,
H. Duchesne-Billiemaz, N. Duchesne, J.-L. Émery, F. Fanget, E. Granier, P. Graziani, S. Hahusseau, B. Koeltz, G. Lagrue, P. Lamy, G. Macqueron, F. Millet-Bartoli, C. MirabelSarron, J.-L. Monestès, F. Nef, S. Orain-Pélissolo, A. Pélissolo, C. Penet, D. Pleux, P. Presles, N. Quintard, S. Roy, S. Royant-Parola, A. Sabouraud-Séguin, A. Sauteraud, D.
Servant, J. Siaud-Facchin, Y. Simon, C. Solano, L. Vera.
La nouvelle méthode de psychologie positive appliquée Une vie heureuse, ça vous tente ? On y trouverait le bonheur à chaque coin de rue, les difficultés seraient des obstacles
à franchir pour mieux rebondir, les choses importantes pour vous redeviendraient simples et épanouissantes... Dans ce livre, l’auteur propose un vrai coaching bonheur facile et
efficace. À travers sa théorie des 9 piliers du bien-être, vous allez apprendre à faire le point sur vos désirs et vos envies et à redonner de la force à votre petite voix intérieure :
vie amoureuse, familiale, sociale ou professionnelle... vous allez trouver l’équilibre dans tous les domaines ! Au programme : - Qu’est-ce que la psychologie positive : une
psychologie qui cherche à comprendre les forces et l’épanouissement humain au lieu de se focaliser sur les problèmes. - Les clés pour l’appliquer au quotidien : les 9 étapes
pour accéder au déclic positif et déclencher le bonheur. - De nombreux témoignages et des exercices pratiques et ludiques tout au long du livre pour entrer concrètement dans la
recherche du bonheur et le trouver. LE BONHEUR EST À VOTRE PORTÉE : SAISISSEZ-LE !
Sollicité mille fois, soumis à la pression du temps et de la performance, nous nous épuisons et perdons le feu sacré qui nous a conduit à choisir une profession, une activité ou à
nous engager envers nos proches, une association, etc. Ce livre fait comprendre au lecteur de quoi est fait son enthousiasme et comment le raviver pour retrouver vitalité et
créativité.
#bodypositive Le cahier pour trouver le corps qui nous convient, dans lequel on se sent bien ! Le manifeste : aujourd'hui, le corps idéal est celui dans lequel on se sent bien !
Gros ou mince, petit ou grand, entre les deux... On s'aime parce qu'on est bien dans sa tête, que notre corps est en forme, qu'il travaille à sa juste mesure et qu'il est chouchouté
! Le body positif, ce n'est pas la revendication de se laisser aller. Grâce à un programme sport, nutrition et développement personnel 100 % feel good & bienveillance, on se met
dans un mood positif, pour trouver son poids de forme, la silhouette qui nous convient et le mental d'une fille bien dans ses baskets ! Au programme : - La philosophie du Body
positive : pas d'injonction, mais une dynamique positive, celle de se sentir bien dans son corps (grâce au mental également), de prendre soin de soi. Il s'agit de trouver le poids
et la silhouette dans lesquels on se sente bien ! - 4 semaines de programme sportif sans pression, juste pour sentir son corps tonique, épanoui, en forme. L'idée : trouver la
silhouette qui nous convient et qui nous plaît, avec des entraînements running et training. - Des menus pour trouver son poids de forme, sans s'affamer, seulement grâce à une
alimentation healthy. Des recettes feel-good pour retrouver de la vitalité et nourrir son corps en toute sérénité. - Des rituels bien-être au quotidien pour se reconnecter à son
corps, enfin l'aimer et booster sa confiance en soi, avec de la méditation, du yoga, de la psychologie positive, l'auto-hypnose, la sophro...
Être enfin soi-même. Ne plus se soucier de l’effet que l’on fait. Agir sans craindre ni l’échec ni le jugement. Ne plus trembler à l’idée du rejet. Et trouver tranquillement sa place
au milieu des autres. Ce livre va vous aider à avancer sur le chemin de l’estime de soi. À la construire, la réparer, la protéger. Il va vous aider à vous accepter et à vous aimer,
même imparfaits. Non pour vous résigner, mais pour mieux évoluer. Imparfaits, mais libres et heureux... Christophe André est médecin psychiatre. Il a notamment publié
L’Estime de soi (avec François Lelord), Et n’oublie pas d’être heureux, et Sérénité qui sont d’immenses succès. Imparfaits, libres et heureux est un best-seller mondial.
Nous aimerions rester toujours sereins... Mais la vie nous bouscule, nos démons intérieurs se réveillent : alors, nous nous angoissons, nous nous désespérons, nous nous
éparpillons. Nous souffrons. Au travers de 25 histoires et de leurs enseignements, ce livre vous propose d’avancer, à votre rythme et à votre manière, sur le chemin de
l’équilibre et de la sérénité. « Il y a des jours comme ça où ton âme est sereine : tu te sens doucement bien. Tout est clair et calme en toi. Rien, absolument rien ne te manque.
Tout ce dont tu as besoin est là... » Une leçon de sagesse au plus près du quotidien ! Christophe André est médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris. Il a notamment
publié L’Estime de soi (avec François Lelord), Imparfaits, libres et heureux, Les États d’âme, Psychologie de la peur ou encore Vivre heureux, qui sont d’immenses succès.
Pensez-vous que le bonheur se cueille surtout dans l’instant présent, comme semble le souligner la psychologie positive ? que la pleine conscience en constitue un accès
privilégié ? Mais que faire si nous n’avons pas su savourer les bons moments de notre vie, trop vite enfuis ? Yves-Alexandre Thalmann montre qu’il est possible de les
apprécier après coup. C’est ce que révèlent de récents travaux réalisés dans le cadre des sciences cognitives. Notre mémoire, bien plus romancière imaginative que journaliste
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fidèle, joue en effet un rôle décisif dans notre manière d’être heureux... Ainsi, même si on a laissé échapper le plaisir de l’instant présent, une seconde chance d’être heureux
nous est toujours offerte, comme une autre façon de vivre le bonheur. Nous sommes souvent plus heureux que nous le pensons... mais nous n’y pensons pas assez souvent !
Yves-Alexandre Thalmann est professeur de psychologie et auteur bien connu du grand public. Le bonheur et la psychologie positive sont les thèmes privilégiés de ses travaux.
Il a déjà publié plus d’une dizaine d’ouvrages parmi lesquels La Psychologie positive : pour aller bien, aux éditions Odile Jacob.
« Psy, psy et psy, quelles différences ? M’allonger sur un divan, vous n’y pensez pas ! La psy, c’est pour les malades mentaux et les faibles d’esprit ! La psychanalyse c’est
long, fastidieux et ça coûte très cher ; d’ailleurs ce n’est même pas remboursé par la sécurité sociale ! A quoi bon revenir sur mes blessures d’enfance et retourner le couteau
dans la plaie ? Je n’ai pas vraiment envie de dévoiler mes pensées les plus intimes à quelqu’un... J’ai peur d’être jugé-e, je n’ai déjà pas très confiance en moi... Personne ne
prendra le contrôle sur moi, certainement pas un psy ! Je ne veux pas que l’on fasse intrusion dans ma tête... Si l’un de nous deux entre en analyse, mon couple va divorcer...
De toutes façons c’est pour les riches et les personnes égocentrées ! A quoi ça sert de se regarder le nombril ? Je connais mes problèmes et je sais m’analyser seul ! Avec un
peu de volonté, de courage et de persévérance, on vient à bout de tous les problèmes personnels... Il existe des thérapies brèves qui sont plus adaptées à notre époque
actuelle... un comportement inadapté, ça se corrige ! ... j’ai appris à contrôler mon stress... J’ai peur que cela provoque des choses encore plus pénibles... Pourquoi est-ce que
je n’arrive pas à contrôler certaines de mes émotions ? Pourquoi certaines allusions me font littéralement exploser ? Pourquoi suis-je incapable de supporter certains individus
ou certaines situations alors que je peux en comprendre les mécanismes et les raisons ? Puisque je te dis que je vais bien : TOUT VA BIEEENNNNN BORDEL ! (Lâche-moi,
quoi) ... » Bienvenue dans le monde de la programmation inconsciente. La bonne nouvelle, c’est que vous avez le pouvoir de l’utiliser et d’y remédier. Par vous-même. Voici
comment. Manuel pratique et mode d’emploi simple, à l’usage des néophytes qui voudraient savoir comment se pratique la psychanalyse et dans quel but. Sommes-nous des
inconscients ? Un psy, c’est pour ceux « qui ont un grain », ... M’allonger sur un divan, et puis quoi encore ! La différence entre un psychiatre, un psychologue, et un
psychanalyste Qu’est-ce que l’inconscient ? L’inconscient, un « pilote automatique » ... Analyste, analysant, divan, transfert : un dispositif... Un changement qui ne peut être
évalué que par l’analysant... Un réservoir d’informations structuré comme un langage. Un langage programmé par des « signifiants » ... Des « signifiants » qui peuvent nous
construire... ou nous aliéner. L’inconscient est désespérément basique et simple. Une investigation rarement simple, car souvent à plusieurs inconnues. Des réactions
démesurées, incontrôlables ou incompréhensibles... « Déboguer » l’inconscient : Un dispositif, une méthodologie, des outils Le divan L’analyste L’analysant La parole et la libre
association d’idées. L’interprétation des rêves. Le transfert La psychanalyse est-elle une science ? ...
Ce sont des hommes d'une grande sagesse, réunis pour la première fois : un moine bouddhiste, un psychiatre, un agriculteur philosophe et un professeur de médecine. Face au mal-être contemporain, face
à la crise de sens et aux désastres écologiques, ils proposent des remèdes. Après avoir discuté, dialogué, échangé, chacun a écrit un chapitre, fruit de son expérience, donnant au lecteur des pistes pour agir
et des conseils pratiques. C'est en se changeant que l'on changera le monde.
Etre libre : le grand chantier de l'existence. Comment progresser vers la liberté intérieure, celle qui nous permet d'aborder sereinement les hauts et les bas de l' existence et de nous affranchir des causes de
la souffrance ? Dès l'enfance, nous sommes entravés par les peurs, les préjugés et mille et un conditionnements qui nous empêchent d'être heureux. Se lancer dans l'aventure de la liberté intérieure, c'est
défaire un à un tous ces barreaux, ceux que nous avons forgés nous-mêmes et ceux que la société de la performance, de la consommation et de la compétition nous impose. Ce livre, écrit à trois voix par un
psychiatre, un philosophe et un moine, nous invite à un itinéraire joyeux pour nous extraire de nos prisons et nous rapprocher des autres. Biographie des auteurs : Christophe André est médecin psychiatre à
l'hôpital Sainte Anne (Paris) au sein d'une Unité de Psychothérapie Comportementale et Cognitive, spécialisée dans le traitement des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. Il est l'auteur de nombreux
best-sellers : L'estime de soi ; Vivre heureux ; Imparfaits, libres et heureux, (prix Psychologies Magazine 2006). Alexandre Jollien a passé dix-sept ans dans une institution pour personnes handicapées.
Philosophe de formation, il est l'auteur de Éloge de la faiblesse (Éd. du Cerf, 1999), ouvrage couronné par l'Académie française, et au Seuil de : Le Métier d'homme (2002) et La Construction de soi (2006),
qui ont tous deux connu un très grand succès. Fils du philosophe Jean-François Revel et de l'artiste peintre Yahne Le Toumelin, Matthieu Ricard décide, en 1967, de s'établir dans l'Himalaya où il réside
depuis presque cinquante ans et devient moine bouddhiste. Il est l'interprète français du Dalaï-lama depuis 1989 et l'auteur de nombreux ouvrages dont Plaidoyer pour l'altruisme, Plaidoyer pour les animaux,
L'Art de la méditation... Ensemble, ils ont déjà publié l'immense best-seller "Trois amis en quête de sagesse", aux Editions L'Iconoclaste/Allary.
Bonne humeur, paix intérieure, confiance, sérénité... Mais aussi cafard, inquiétude, nostalgie, agacement, désespoir... Mélange subtil d'émotions et de pensées, nos états d'âme sont le coeur battant de notre
lien au monde. Toujours présents, toujours influents, ils accompagnent chaque moment de notre vie. Ce livre va nous aider à les comprendre et à les moduler. Savoir descendre en soi, accueillir ses états
d'âme et les faire évoluer peut tout changer dans notre vie. Et nous guider alors vers un petit peu plus de bonheur, de sagesse et de sérénité. Christophe André est médecin psychiatre et psychothérapeute.
A la fois scientifiques et chaleureux, tous ses livres, traduits dans de nombreuses langues, sont de grands succès : Imparfaits, libres et heureux, Psychologie de la peur, Vivre heureux. Et aussi, avec
François Lelord : L'Estime de soi, La Force des émotions, Comment gérer les personnalités difficiles, ainsi qu'avec Patrick Légeron, La Peur des autres.
Comment être bien dans sa vie, en amour, en famille, au travail ? Comment vivre en paix avec soi, se sentir bien à deux et s'épanouir avec les autres ? Ce guide informe et donne des conseils sur les
questions qui préoccupent chacun d'entre nous : l'estime de soi, les relations avec les autres, l'amour, la vie de couple, la sexualité, l'éducation des enfants, l'épanouissement personnel et la réussite
professionnelle, les épreuves de la vie. Il aide aussi à faire face aux souffrances psychologiques, comme l'anorexie, la drogue, le TOC ou la dépression. Il explique comment s'orienter, si besoin, vers une
psychothérapie et dans quels cas des médicaments peuvent être nécessaires. Un guide complet, personnel et familial pour s'épanouir et aider son entourage. Des outils pour communiquer, méditer, cultiver
lucidité et recul sur ses pensées et ses émotions, modifier ses comportements. Des tests et des conseils concrets pour faire le point et agir. Christophe André est psychiatre et psychothérapeute, auteur
notamment de Imparfaits, libres et heureux. Il a réuni dans ce guide des médecins, psychiatres et psychologues qui comptent parmi les meilleurs spécialistes : C. Brunet, F. Chapelle, L. Chneiweiss, C.
Cungi, H. Duchesne-Billiemaz, N. Duchesne, J.-L. Emery, F. Fanget, E. Granier, P. Graziani, S. Hahusseau, B. Koeltz, G. Lagrue, P. Lamy, G. Macqueron, F. Millet-Bartoli, C. Mirabel-Sarron, J.-L. Monestès,
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F. Nef, S. Orain-Pélissolo, A. Pélissolo, C. Penet, D. Pleux, P. Presles, N. Quintard, S. Roy, S. Royant-Parola, A. Sabouraud-Séguin, A. Sauteraud, D. Servant, J. Siaud-Facchin, Y. Simon, C. Solano, L.
Vera.
Nous les croisons tous un jour ou l'autre dans notre foyer, au travail, en milieu scolaire, en société ou en politique. Si certains d'entre nous tombent dans leur piège jusqu'à y disparaître, d'autres n'y sont pas
sensibles. Mais tous leur donneraient le bon dieu sans confession. Qui sont donc ces démons aux apparences angéliques ? Ces êtres diaboliques qui recherchent désespérément le reflet de leur image
sublimée dans le regard de l'autre ? Qui sont-ils, ceux qui puisent dans leur victime toute leur énergie et la déploient ensuite pour mieux l'anéantir ? « Pervers narcissiques », un terme qui condamne, un
terme qui délivre ! Cette appellation est à la mode, mais trop nombreux sont ceux qui l'utilisent sans réellement en comprendre le sens et la portée. Ayant elle-même croisé le chemin d'un manipulateur
pervers narcissique, l'auteur a souhaité, par le biais de ce livre, apporter aux victimes de ce genre de personnes toutes ses connaissances et l'aide indispensable dont elle n'a pas bénéficié à l'époque. Elle
vous aide ici à décrypter le fonctionnement du pervers narcissique et vous propose les différents chemins menant à la reconnaissance, à la libération et enfin à la renaissance des victimes. Cet ouvrage vous
donnera les moyens de mieux comprendre le manipulateur pervers narcissique pour mieux le contrer, pour mieux le fuir.
Comment être bien dans sa vie, en amour, en famille, au travail ? Comment vivre en paix avec soi, se sentir bien à deux et s’épanouir avec les autres ? Ce guide informe et donne des conseils sur les
questions qui préoccupent chacun d’entre nous : l’estime de soi, les relations avec les autres, l’amour, la vie de couple, la sexualité, l’éducation des enfants, l’épanouissement personnel et la réussite
professionnelle, les épreuves de la vie. Il aide aussi à faire face aux souffrances psychologiques comme l’anorexie, la drogue, le TOC ou la dépression. Il explique comment s’orienter, si besoin, vers une
psychothérapie, et dans quels cas des médicaments peuvent être nécessaires.• Un guide complet, personnel et familial pour s’épanouir et aider son entourage.• Des outils pour communiquer, méditer,
cultiver lucidité et recul sur ses pensées et ses émotions, modifier ses comportements.• Des tests et des conseils concrets pour faire le point et agir. Christophe André est psychiatre et psychothérapeute,
auteur notamment de Imparfaits, libres et heureux. Il a réuni dans ce guide des médecins, psychiatres et psychologues qui comptent parmi les meilleurs spécialistes :C. Brunet, F. Chapelle, L. Chneiweiss, C.
Cungi, H. Duchesne-Billiemaz, N. Duchesne, J.-L. Émery, F. Fanget, E. Granier, P. Graziani, S. Hahusseau, B. Koeltz, G. Lagrue, P. Lamy, G. Macqueron, F. Millet-Bartoli, C. Mirabel-Sarron, J.-L. Monestès,
F. Nef, S. Orain-Pélissolo, A. Pélissolo, C. Penet, D. Pleux, P. Presles, N. Quintard, S. Roy, S. Royant-Parola, A. Sabouraud-Séguin, A. Sauteraud, D. Servant, J. Siaud-Facchin, Y. Simon, C. Solano, L.
Vera.
Nous aimerions rester toujours sereins... Mais la vie nous bouscule, nos démons intérieurs se réveillent : alors, nous nous angoissons, nous nous désespérons, nous nous éparpillons. Nous souffrons. Au
travers de 25 histoires et de leurs enseignements, ce livre vous propose d’avancer, à votre rythme et à votre manière, sur le chemin de l’équilibre et de la sérénité. « Il y a des jours comme ça où ton âme est
sereine : tu te sens doucement bien. Tout est clair et calme en toi. Rien, absolument rien ne te manque. Tout ce dont tu as besoin est là… » Christophe André Une leçon de sagesse au plus près du quotidien !
?Christophe André est médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris. Il a notamment publié L’Estime de soi, Imparfaits, libres et heureux, Les États d’âme, Psychologie de la peurou encore Vivre
heureux, qui sont d’immenses succès.
Quand peut-on dire de sa vie qu’elle est accomplie ? François Galichet met en balance deux représentations de la vie. On peut la tenir pour un bien absolu à préserver à tout prix. On peut aussi l’envisager
à la manière du peintre ou de l’écrivain, comme une œuvre dont on est l’auteur, que l’on peut façonner dans la mesure où l’on est maître de soi. Ce livre est une méditation sur ce thème. Il naît d’un
paradoxe : dans nos sociétés, la vie est devenue la valeur suprême, la plus sacrée, et en même temps certains – beaucoup – souhaitent pouvoir en sortir quand ils considèrent qu’elle est accomplie, que la
prolonger la dégrade. D’où ces questions, qui nous concernent tous : qu’est-ce qu’une vie digne et digne d’être vécue ? Quel sens lui donnons-nous ? Qu’est-ce qui fait sa qualité et son intensité ?
Voudrions-nous être immortels ? L’auteur recueille le témoignage de personnes disposant d’un moyen de mourir volontairement de façon douce. En examinant le prix que nous accordons à la vie et la
définition de ce qu’est une vie digne d’être vécue, il nous invite avec délicatesse à une réflexion sur la vie, sur la mort et sur l’exercice de la liberté. Un livre clair et lumineux sur la joie de vivre en disposant
de soi. François Galichet est philosophe, professeur honoraire à l’université de Strasbourg. Il a publié, aux éditions Odile Jacob, Vieillir en philosophe.
‘In dit tot nadenken aanzettende boek onderzoekt Lyubomirsky ons geluksgevoel en hoe dat is ingebed in onze relaties, op het werk en in onze geest. (...) Met respect voor ieders persoonlijke situatie laat
Lyubomirsky zien dat het positief benaderen van de uitdagingen in ons leven zelfs de meest donkere scenario’s kan verlichten. Uitdagend en verfrissend.’ – Publishers Weekly
Christophe André est médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris. Il est l’auteur de très grands succès, en France et à l’étranger : Imparfaits, libres et heureux, Les États d’âme, Psychologie de la
peur et bien d’autres encore. Ce coffret vous propose d’apprendre à vivre heureux, en réunissant deux titres majeurs de Christophe André : Sérénité et Et n’oublie pas d’être heureux.
« N’aie pas peur d’être heureux. Ne t’inquiète pas de savoir si ton bonheur cessera un jour : il cessera. Mais ne te désespère pas : il reviendra, toujours. Ne t’inquiète donc pas et savoure plutôt chaque
instant de ta vie. Souris, fais de ton mieux, et surtout : n’oublie pas d’être heureux. » C. A. Dans cet ouvrage très personnel, Christophe André nous accompagne sur le chemin d’une vie plus épanouie, plus
heureuse et plus sage, pour mieux traverser les hivers et les étés de notre existence. Parcouru de conseils et d’exercices, cet abécédaire constitue une méthode passionnante et convaincante pour
apprendre à vivre heureux. ?Christophe André est médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne, à Paris. Il est l’auteur de très grands succès, en France et à l’étranger : Imparfaits, libres et heureux, Les États
d’âme, Psychologie de la peur et bien d’autres encore.
Pour changer un commerce plombé en or ? Osez une relation client hors du commun ! L’investisseur Naval Ravikant a déclaré que pour écrire un bon livre, on doit d’abord vivre ce livre. Je l’ai donc vécu
pendant de nombreuses années et, maintenant, je l’ai écrit. Vous trouverez dans ce livre des anecdotes, des exemples, des trucs et astuces, des clés de réussite, des causes d’échec, des idées reçues
mais surtout la méthode VRAI de l’ange gardien. Comment pouvons-nous agir pour être VRAI, me direz-vous ? Eh bien, je vais vous répondre par des questions, comme le faisait notre ami Socrate. Que
perd le commerce quand il perd sa dimension humaine ? Quels sont les éléments fondateurs d’une réussite commerciale humanisée ? Que manquerait-il au commerce humanisé si vous n’existiez plus ?
Quelle utopie serait une source réelle de progrès ?
PASSER LE CAP DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL VERS LA JOIE DU DÉPLOIEMENT INTÉGRAL... Comment expliquer la guérison spectaculaire de certains patients ? Que sait-on de l'interaction
corps-esprit et comment pouvons-nous comprendre et améliorer ce lien si précieux pour notre santé et notre épanouissement ? Au-delà des mythes et des fantasmes, grâce aux paradigmes quantiques et
aux découvertes en neurosciences, s'ouvrent de nouvelles perspectives de guérison du corps et de l'esprit. Il s'agit par exemple de transcender l'espace- temps pour libérer les douleurs du passé avec une
fluidité sans précédent. De vivre la fusion du cœur et du mental et de lâcher prise sans effort. Ou d'être capable de programmer son futur en accord avec les lois de l'Univers et d'utiliser son plein potentiel.
L'approche Neuro-Somato-Quantique expliquée dans cet ouvrage va vous permettre de réaliser toutes ces possibilités. Grâce à cette méthode fusionnant le champ d'information quantique avec le corps, les
méridiens et les nadis, vous pourrez passer le cap du développement personnel vers la joie du déploiement intégral. À travers des exercices et des processus pragmatiques, vous pourrez appliquer cette
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méthode directement à votre quotidien. Si votre âme vous appelle à sortir définitivement de votre coquille, alors permettez-lui de disposer des outils du troisième millénaire pour agir.
Paul Rosenberg, de grootvader van Anne Sinclair, heeft een bewogen leven geleid. Hij was een Fransman en Jood, een vooraanstaand kunsthandelaar, en een vriend van Braque en Matisse. Hij had zijn
galerie in de rue La Boétie 21, vlak naast het atelier van Picasso. Bij het begin van de oorlog vluchtte Paul Rosenberg naar New York. Met veel liefde en oog voor detail beschrijft Anne Sinclair de
omzwervingen en artistieke vriendschappen van een fascinerende man die moeilijke keuzes moest maken om te overleven. De Frans-Amerikaanse journaliste Anne Sinclair (1948) is geboren in New York.
Ze was in de jaren 1980 en 1990 een van de boegbeelden van de Franse zender TF1. Momenteel is ze redactiedirectrice van de Franse versie van Le Huffington Post, een digitaal nieuwsplatform dat in
samenwerking met Le Monde wordt gemaakt.
‘Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel staat boordevol mindfulnessoefeningen en verhaaltjes. Kinderen komen erdoor tot rust en leren hun piekergedachten te beheersen. ‘Stilzitten als een kikker’ van
Eline Snel staat boordevol mindfulnessoefeningen en verhaaltjes. Een miljoen kinderen hebben er al baat bij gehad: ze komen erdoor tot rust en leren hun piekergedachten te beheersen. Net als
volwassenen hebben kinderen het vaak te druk. Ze kunnen niet slapen, piekeren, zijn snel afgeleid en onrustig. De aanknop doet het, maar waar zit de pauzeknop? Om die pauzeknop te helpen vinden
schreef mindfulnesstrainer Eline Snel het boek ‘Stilzitten als een kikker’ Mindfulness voor kinderen van 5-12 jaar en hun ouders. Het boek bevat 11 oefeningen die je kunt downloaden. De oefeningen zijn
ingesproken door Eline Snel (voor Nederland) en Eva de Roovere (voor Vlaanderen). Ook heeft het een voorwoord geschreven door mindfulnessgoeroe Jon Kabat-Zinn. ‘Stilzitten als een kikker’ is een
internationaal succes. Er zijn al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht in bijna 40 landen. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet
geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan weergeven.
Comment établir de bonnes relations avec des personnes dont les traits de caractère entraînent souffrance pour elles-mêmes ou pour autrui ? Qu’elles soient trop impulsives, trop susceptibles, trop
méfiantes, trop anxieuses, trop dépendantes, trop instables ou tirant toujours la couverture à elles, le fonctionnement psychologique des personnalités difficiles est aujourd’hui mieux compris qu’auparavant.
François Lelord et Christophe André vous proposent leurs conseils, issus de la science et de leur expérience de médecins et de thérapeutes, pour résoudre les difficultés de la vie aux côtés de ces
personnes. Et pour vous proposer, aussi, de réfléchir sur vous-même et faire évoluer votre propre manière d’être avec autrui ! Une aide précieuse pour vous aider à vivre de manière apaisée avec celles et
ceux que vous êtes amené à côtoyer. François Lelord est psychiatre et psychothérapeute. Il a écrit avec Christophe André, La Force des émotions, L’Estime de soi, des ouvrages de référence, qui ont
contribué à populariser l’approche cognitivo-comportementale. Les aventures de son personnage Hector commencées avec Le Voyage d’Hector ou la Recherche du bonheur ont été publiées dans 35 pays.
Christophe André est psychiatre et psychothérapeute, spécialiste des troubles émotionnels, et auteur notamment de L’Estime de soi écrit avec François Lelord, de Psychologie de la peur, d’Imparfaits, libres
et heureux, ou de N’oublie pas d’être heureux. Ses ouvrages sont lus dans le monde entier.

Lijd je aan stress, vermoeidheid of ziekte, of wil je gewoon balans in je leven brengen? Dan helpt mindfulness-meditatie je het leven kalmer en met meer vertrouwen tegemoet te treden. Deze
fijne gids en audio-cd boordevol opmerkzame ademhalings- en zelfbeheersingtechnieken helpen je negatieve en afleidende gedachten los te laten. Met de praktische adviezen en meditaties
heb je alle gereedschappen om in het hier en nu te leven en gezonder en energieker te worden. Over de auteur Shamash Alidina is professioneel mindfulness-trainer, spreker en coach en is
gespecialiseerd in mindfulness-training van therapeuten, coaches en directeuren. Hij werkte samen met Jon Kabat-Zinn, Thich Nhat Nanh en Matthieu Ricard aan het Bangor Universitys
Centre for Mindfulness. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
`Mindful bevallen is het eerste boek dat de kracht van mindfulness toepast op de zwangerschap en de bevalling. In dit boek combineert de Amerikaanse verloskundige Nancy Bardacke
inzichten en informatie omtrent mindfulness, meditatietechnieken, yogaoefeningen en pijnmanagement. Door het toepassen van mindfulnessoefeningen kun je je gedegen voorbereiden op
een bevalling en krijg je meer inzicht in het proces van zwangerschap en bevalling. Je zult bevrediging en vreugde kunnen vinden in het proces zelf hoe het ook zal verlopen. `Mindful bevallen
geeft je een handvat om compleet aanwezig te zijn op een van de meest bijzondere momenten van je leven.
Vous ne supportez plus les contraintes d’un planning toujours plus serré, les diktats servis par les magazines de mode, les pressions de votre patron, de votre famille ou de votre entourage ?
Osez la libre attitude ! Nourrir un sentiment de liberté au quotidien, c’est vouloir être acteur de sa vie, au lieu de subir les obligations sociales et de s’en remettre à ce qui « se fait », ou à ce
que le milieu alentour produit sur nous. Avec les objectifs inatteignables imposés par notre monde moderne, le défi est aujourd’hui de parvenir à s’affirmer en gardant son identité. Obsession
des régimes, servitude aux modèles, frénésie non-stop, vulnérabilité à la manipulation, otage de l’anxiété chronique : nos chaînes sont trop nombreuses. S’interroger, sourire de nos travers
et décider de notre propre vie : il ne tient qu’à nous d’y parvenir ! Avec humour et précision, Pascale Chapaux-Morelli déconstruit les mécanismes de l’imbroglio qu’est devenu notre
quotidien, puisant dans les champs de la sociologie, de la philosophie et de la psychologie des explications au sentiment si répandu de manque de liberté. Un livre enthousiaste qui apporte
des solutions concrètes pour se libérer des carcans. Couverture : © Buena Vista Images / Getty Images
The best-selling author of BRINGING UP BÉBÉ investigates life in her forties, and wonders whether her mind will ever catch up with her face. When Pamela Druckerman turns 40, waiters start
calling her "Madame," and she detects a new message in mens' gazes: I would sleep with her, but only if doing so required no effort whatsoever. Yet forty isn't even technically middle-aged
anymore. And there are upsides: After a lifetime of being clueless, Druckerman can finally grasp the subtext of conversations, maintain (somewhat) healthy relationships and spot narcissists
before they ruin her life. What are the modern forties? What do we know once we reach them? What makes someone a "grown-up" anyway? And why didn't anyone warn us that we'd get
cellulite on our arms? Part frank memoir, part hilarious investigation of daily life, There Are No Grown-Ups diagnoses the in-between decade when... • Everyone you meet looks a little bit
familiar. • You're matter-of-fact about chin hair. • You can no longer wear anything ironically. • There's at least one sport your doctor forbids you to play. • You become impatient while
scrolling down to your year of birth. • Your parents have stopped trying to change you. • You don't want to be with the cool people anymore; you want to be with your people. • You realize that
everyone is winging it, some just do it more confidently. • You know that it's ok if you don't like jazz. Internationally best-selling author and New York Times contributor Pamela Druckerman
leads us on a quest for wisdom, self-knowledge and the right pair of pants. A witty dispatch from the front lines of the forties, THERE ARE NO GROWN-UPS is a (midlife) coming-of-age
story--and a book for anyone trying to find their place in the world.
This volume presents the state of the art of philosophical practice worldwide from the perspectives of leading philosophical practitioners, both counselors and institutional consultants.
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Philosophical practice has developed in different directions in different parts of the world, with the focus in Europe and North America being mostly on client counseling and corporate
consultancy, while in Asia it is more community-based and more closely aligned with psychotherapy. In all cases, philosophical practitioners strive to transcend the boundaries of academic
philosophy and reach out to the public, to corporations, to the policy makers, to the medical, legal and many other professions. The chapters of this book illustrate both the breadth of
philosophical practice and its various methodological directions, while, at the same time, showing how philosophy can be relevant to everyday life, not just for individuals, but for the economy,
the government, international organizations, the helping and therapeutic professions, and the educational system. The volume is primarily a companion for students of applied philosophy on all
levels, as well as for modern psychotherapists, educational professionals and academics. It is designed to support a variety of undergraduate and postgraduate courses in philosophy and
applied psychology, ranging from ancient ethics to philosophical practice sui generis, or to the philosophy of psychology.
Traumatismes, douleurs chroniques, insomnies, anxiété, addictions... vous n’êtes pas condamné à porter ces fardeaux toute votre vie. Vous possédez, en vous-même, un outil extraordinaire
: l’auto-hypnose qui permet de comprendre et d’orienter votre inconscient. Vous devenez acteur de votre guérison en accédant à vos ressources intérieures. Vous pouvez traiter, de manière
simple et naturelle, les problèmes psychologiques, mais aussi les douleurs physiques. Grâce à des exercices ludiques, des techniques de visualisation et d'auto-suggestion, des cartes
mentales et des cas pratiques, l’auteur, praticien en hypnose thérapeutique, vous donne les bases pratiques pour vaincre la souffrance et retrouver votre équilibre. Grâce à l’auto-hypnose,
vous apprendrez à mieux vous connaître pour, enfin, reprendre le contrôle de votre mental et de votre corps. Les clés pour pratiquer l'auto-hypnose et réaliser tout votre potentiel.
Er komt een moment dat iedereen u tegen je begint te zeggen. Dat je kleding niet meer ironisch kunt dragen. Dat je bij het invullen van formulieren ongeduldig wordt van het naar beneden
scrollen voor je geboortejaar. Dat je ouders je niet meer proberen te veranderen. Dat de dokter je minstens één sport heeft verboden. Dat je niet meer bij de coole gasten wilt horen, maar bij je
eigen mensen. Dat je beseft dat íédereen maar wat doet. Als Pamela Druckerman de veertig passeert, bespeurt ze een verontrustende nieuwe boodschap in de blikken van mannen: ik zou
het best met haar willen doen, maar alleen als het me geen enkele moeite kost. Terwijl je op je veertigste nog niet eens van middelbare leeftijd bent. Hoe is het om in deze tijd veertig te
worden, en wat weten we als we die leeftijd bereiken? Wanneer ben je dat eigenlijk, 'volwassen'? En waarom heeft niemand gewaarschuwd dat je dan cellulitis op je armen krijgt? Aan de
andere kant: na jarenlang helemaal niks van het leven te hebben begrepen, heeft Druckerman eindelijk door wat er tijdens gesprekken allemaal impliciet blijft, is ze (min of meer) in staat een
gezonde relatie te onderhouden en herkent ze een narcist vóórdat die haar leven verpest. Volwassenen bestaan niet is een even humoristisch als openhartig verslag van het veertigersfront.
Pamela Druckerman is een Amerikaanse journalist en woont met haar gezin in Parijs. Ze schreef eerder de internationale bestseller Franse kinderen gooien niet met eten.
Vivre en pleine conscience, c'est régulièrement porter une attention tranquille à l'instant présent. Cette attitude peut modifier notre rapport au monde de manière radicale, apaiser nos
souffrances et transcender nos joies. J'aimerais vous initier à cette expérience qui a changé ma vie. Christophe André.
Croire en soi, s’aimer soi-même, avoir confiance en soi, autant de facettes d’une des dimensions fondamentales de notre personnalité : l’estime de soi. Avoir des difficultés à communiquer,
se sentir mal dans sa peau : bien des tracas quotidiens s’expliquent par une mauvaise estime de soi. Pour autant, rien n’est irrémédiable. Comment se construit l’estime de soi et comment
se développe-t-elle ? Quels sont les grands problèmes ? Comment évaluer son estime de soi ? Et, surtout, que faire ? Ce livre vous permet d’établir votre bilan personnel et vous propose des
solutions concrètes pour vivre en meilleure harmonie avec vous-même... et avec les autres. Avant Imparfaits, libres et heureux, un grand succès qui est désormais un classique ! Christophe
André et François Lelord sont psychiatres et psychothérapeutes. Ensemble, ils ont publié Comment gérer les personnalités difficiles et La Force des émotions.
La Méthode de Christian TARGET est reconnue dans le milieu du sport depuis plus de 25 ans et enseignée à l’Université. Il est le premier à avoir parlé de « performance mentale » et à avoir
modélisé une approche globale pour parvenir à optimiser son potentiel sans s’éloigner des notions de bien-être et de plaisir. Ce guide vous propose une approche simple et efficace de
coaching et d’auto-coaching. Il vous permet de comprendre ce qu’est le « mental », de découvrir et d’apprendre les outils qui vous feront progresser, de vous entraîner seul et de mesurer
vos progrès. Relâchement, gestion des émotions, estime de soi, motivation, concentration, cohésion et communication... Les différents enjeux de la préparation mentale sont détaillés au
travers de 10 stratégies, 20 techniques et 50 outils qui constituent un ensemble fonctionnel dont l’efficacité a fait ses preuves. Pour en faciliter la lecture et l’usage, les différents chapitres
peuvent être consultés indépendamment en fonction de vos besoins. De la théorie à la pratique, voici le support incontournable de votre préparation mentale ! Précision sur la version
numérique : L'Epub proposé est au format fixed layout, c est-à-dire qu'il conserve la mise en page originale du livre papier pour assurer la meilleure cohérence entre les textes et les tableaux
et schémas. Il est possible de zoomer sur la page, mais pas de recomposer celle-ci en changeant la taille des caractères.
Levenslessen voor geluk aan de hand van schilderijen van grote meesters.
‘Was het maar maandag’ van Brigitte Durruty helpt je om meer voldoening in je werk te ervaren. Werkstress – hoe onplezierig ook – is een waardevol signaal dat er iets niet in orde is. Dat
signaal stimuleert je tot een belangrijke verandering: vanuit dit gevoel bereik je uiteindelijk meer balans, creativiteit en effectiviteit in je werk. De weg naar die verbetering ligt volgens Brigitte
Durruty in onszelf, in ons brein. In ‘Was het maar maandag’ leert Durruty je om het ‘intelligentste’ deel van jouw brein aan te boren. Om de hectische periodes te verlichten en ingewikkelde
situaties de baas te zijn.
Une grande enquête sur un sujet universel : le pardon, vu sous l'angle psychologique, médical, historique, philosophique, théologique. Pour la première fois, une grande enquête (interviews,
entretiens, histoires vécues) sur un sujet de tous lieux et de tous temps : le pardon. Guillemette de Sairigné donne la parole à celles et ceux qui ont eu à donner ou à recevoir un pardon. Audelà des concepts très actuels de repentance et de résilience, voici des hommes et des femmes dont la vie a basculé une fois, puis une seconde fois selon qu'ils avaient ou non pardonné.
Grâce à leurs étonnants témoignages, on appréciera la complexité et la diversité de leurs comportements, on comprendra la part centrale de cette expérience dans une existence.Pardonner à
son ennemi, à son bourreau, à l'assassin de son enfant, à des parents mal traitants, à qui vous a trahi, calomnié, transmis le sida... Autant de situations douloureuses, autant de réactions.
Certains réussiront à pardonner, d'autres pas, d'autres encore vivent déjà comme une victoire leur indifférence à l'égard de l'agresseur.Et Guillemette de Sairigné d'élargir la notion de pardon
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à des recherches aussi passionnantes que méconnues. Le sujet intéresse les philosophes, les médecins, les juristes, les psychologues, les sociologues, les historiens autant que les prêtres,
les pasteurs, les imams et les rabbins. C'est pourquoi, dans chacun de ces domaines, un grand " esprit ", susceptible d'éclairer notre lanterne est interrogé longuement. On retrouve, entre
autres, le psychiatre Christophe André, le philosophe René Girard de l'Académie française, Théo Klein, ancien président du CRIF, la psychologue Maryse Vaillant, le théologien Monseigneur
Bruguès, président de la commission doctrinale des évêques de France...
« “Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés”, écrit La Fontaine dans sa fable Les Animaux malades de la peste. Jean-Luc Ducher nous explique la même chose à propos de
l’anxiété, peste psychologique des temps modernes, en tout cas souffrance émotionnelle universelle. Rédigé de manière concrète et accessible, ce livre pratique deviendra votre guide pour
mieux comprendre et surmonter votre anxiété, ou aider un proche. » Christophe André Les réponses à toutes vos questions sur votre anxiété, qu’elle soit légère, gênante dans certaines
situations, envahissante ou très perturbante dans votre vie. Des techniques faciles à mettre en œuvre pour rendre votre quotidien plus agréable à vivre. Jean-Luc Ducher est médecin
psychiatre à Clermont-Ferrand. Clinicien, psychothérapeute, enseignant, chercheur dans le champ de la dépression et de l’anxiété, il est auteur de La Dépression en 60 questions aux
éditions Odile Jacob.
" Est-ce mon métier de psychiatre, est-ce mon goût de l'intime et mon intérêt pour la psychologie des émotions qui m'attirent vers la peinture ? Je ne saurais le dire, mais j'aimerais vous initier
à cette expérience et à ses bienfaits : se tenir face à un tableau, garder le silence, laisser la peinture vous parler, vous habiter. Dans ce livre, nous allons réfléchir et méditer ensemble à partir
de vingt-cinq tableaux ; vingt-cinq images qui incarnent les visages, les formes et les gestes du bonheur, vingt-cinq leçons qui proposent d'avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. Car
le bonheur peut s'apprendre. " Christophe André
The French are famously enigmatic: fiercely independent yet deeply romantic,conservative yet avant-garde, rational yet emotional. What is it, exactly, that makes the French so... French?
Written for anyone interacting with the French - tourists, businesspeople, international students, Francophiles - Au Contraire! offers a perceptive understanding of French cultural beliefs,
assumptions and attitudes, along with practical advice on building strong personal and professional relationships with the French. Addressing issues like friendship, politics, work, education
and romance, bilingual and bi cultural authors Asselin and Mastron draw upon their own experiences as consultants and trainers, as well as those of students and professionals, giving readers
a complete - and compelling - look at French culture. This revised edition of Au Contraire! includes updated information about France's changing social and political climate, advice for
succeeding as an expat, information about the French educational system, overviews of France's diverse regions - and more.
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