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La Construction de soi : un usage de la philosophie
Alexandre JOLLIEN
Seuil
101 JOL
Méditation sur l'utilité primordiale de la philosophie pour construire sa vie qui prend la forme de
lettres adressées soit à la philosophie elle-même, soit à certains philosophes comme Epicure,
Boèce.

Philosophie
Vaincre les peurs : la philosophie comme amour de la sagesse
Luc FERRY
O. Jacob
101 FER
Introduction pédagogique à la philosophie et son histoire, avec une réflexion sur ce qu'elle peut apporter en termes
de sagesse pratique.

La Construction de soi : un usage de la philosophie
Alexandre JOLLIEN
Seuil
101 JOL
Méditation sur l'utilité primordiale de la philosophie pour construire sa vie qui prend la forme de lettres adressées
soit à la philosophie elle-même, soit à certains philosophes comme Epicure, Boèce.

Le Bac Philosophie pour les nuls
Christian GODIN
First (Pour les nuls)
107 GOD
Toutes les notions du programme (conscience et inconscience, perception, désir, existence et temps, langage...),
les auteurs indispensables, les courants de pensée. Avec les conseils d'un enseignant prenant en compte les
exigences des examinateurs, des fiches méthodologiques, des exercices d'application.

CONTRE-HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
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3. Les Libertins baroques
Michel ONFRAY
Grasset
109 ONF C3
Constatant que seuls les protagonistes les plus austères de la philosophie sont connus, M. Onfray propose d'étudier
vingt-cinq siècles de philosophie oubliée. Ce volume consacré au XVIIe siècle traite des libertins baroques, des
philosophes inspirés par Montaigne, des récits de voyage des découvreurs du Nouveau Monde, des cabinets de
curiosités : Charron, La Mothe Le Vayer, Saint-Evremond...

CONTRE-HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE
4. Les Ultras des Lumières
Michel ONFRAY
Grasset
109 ONF C4
Constatant que seuls les protagonistes les plus austères de la philosophie sont connus, M. Onfray propose d'étudier
25 siècles de philosophie oubliée. Ce volume est consacré au XVIIIe siècle, siècle pendant lequel se forme une
pensée hédoniste, athée, matérialiste et révolutionnaire, qui génère l'utilitarisme français, ainsi qu'à ses
représentants : Meslier, La Mettrie, Maupertuis, Helvétius, etc.

Les Philosophes de l'antiquité au Xxe siècle
Le Livre de poche (La Pochothèque)
109 PHI
Edition largement revue d'un dictionnaire publié en 1956. Il est organisé en sections à la fois chronologiques et
thématiques dont M. Merleau-Ponty (1908-1961) invite, dans des textes d'ouverture, à méditer les enjeux : l'Orient et
la philosophie ; les fondateurs ; philosophie et religion ; le grand rationalisme... Chaque section propose ensuite une
série de portraits.

Notre existence a-t-elle un sens ? une enquête scientifique et philosophique
Jean STAUNE
Presses de la Renaissance
121 STA
Un parcours de l'infiniment petit à l'infiniment grand à travers les sciences de la vie et de la terre. Apporte des
éléments de réflexion concernant la question du réel et le darwinisme.

Petite philosophie de la connaissance
Bertrand VERGELY
Milan (Pause philo)
121 VER
Un questionnement sur les moyens de la connaissance, son sens et les rapports qu'elle peut avoir avec la vie.
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L' Homme ce roseau pensant... essai sur les racines de la nature humaine
Axel KAHN
Nil
128 KAH
Axel Kahn explore à la suite de Pascal les deux infinis de l'homme, ce qui fait sa misère et sa grandeur. Vérité,
beauté, liberté, bonheur, mort : l'auteur considère les grandes questions philosophiques à la lumière de la science
moderne.

La Vie après la mort
Djénane KAREH TAGER
Plon (Petite bibliothèque des spiritualités)
129 KAR
Des réponses à une interrogation humaine répandue : qu'existe-t-il après la mort ? Chaque civilisation, chaque
religion, a élaboré sa réponse à cette question essentielle de la vie.

Avoir un idéal : est-ce bien raisonnable ?
Michel LACROIX
Flammarion
141 LAC
L'idéal se révèle décisif pour la vie psychique et signe l'humanité de chaque être même si pour l'homme la notion
d'idéal suppose un engagement total qu'il a parfois peur de prendre. L'auteur s'attache ici à rétablir la fonction
structurante de l'idéal sur les plans philosophique, psychologique et spirituel.

Menteur qui comme Ulysse... Logique et paradoxes
Piergiorgio ODIFREDDI
Belin (Regards)
160 ODI
Histoire de la logique depuis l'Antiquité et de ses liens avec la philosophie, la linguistique, les mathématiques, etc.

Le Grand livre des chakra : les centres de la force vitale
Laura TUAN
De Vecchi
181.45
Description des 40 chakra fondamentaux puis approfondissement de l'étude des 7 chakra majeurs et de leur
fonctionnalité : signification, symbole, position, mots clés, divinités correspondantes. Avec des exercices de yoga, un
régime alimentaire, une étude complémentaire des chakra mineurs accompagnée de prières et un glossaire des
termes indiens.

Existe-t-il une Europe philosophique ? :16e forum "Le Monde" Le Mans octobre 2004
PUR
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190 EXI
Tente de montrer que, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et en raison de ce qu'elle a signifié, l'Europe
politique a pris le relais d'une Europe philosophique impuissante à contenir les errements d'une Europe culturelle.

Kant : une lecture des trois « critiques »
Luc FERRY
Grasset (Le collège philosophique)
193 KAN
Introduction à la lecture des critiques de Kant : Critique de la raison pure, Critique de la raison pratique et Critique de
la faculté de juger, qui correspondent à la théorie de la connaissance, à l'esthétique et à la morale. L'ouvrage
propose également une interprétation d'ensemble du système kantien à partir de ce qui en constitue le coeur, à
savoir la question de la chose en soi.

Nietzsche : essai de mythologie
Ernst BERTRAM
Félin (Les Marches du temps)
193 NIE
Ce livre souvent réédité en Allemagne depuis 1918 est paru en France en 1932. Il tient une place à part dans
l'ensemble des travaux consacrés à Nietzsche par sa façon de dégager symboles, légendes à partir d'une vue de
Venise, d'une gravure de Dürer, d'un tableau du Lorrain.

Un Jeu d'enfant : la philosophie
Raphaël ENTHOVEN
Fayard
194 ENT
Le philosophe raconte sa vie en philosophie depuis l'enfance et son compagnonnage avec des philosophes tels que
Deleuze, Kant, Jankélévitch, Nietzsche, Leibniz, Spinoza, etc.

Au risque de la pensée
Julia KRISTEVA
L'Aube (L'Aube poche essai)
194 KRI
J. Kristeva se livre à la journaliste M.-C. Navarro et analyse les méandres de son parcours, de la culture
communiste bulgare à l'aventure Tel Quel, de son arrivée à Paris dans les années 1960 et de sa rencontre avec J.
Lacan à sa propre analyse, de son intérêt pour les nouvelles maladies de l'âme aux bouleversements qui brouillent
les repères ancestraux des sociétés contemporaines.

Dictionnaire humaniste et pacifiste : thèmes et valeurs d'un penseur du XXe siècle
Théodore MONOD
J'ai lu (Essai)
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194 MON
Théodore Monod reste l'une des consciences du XXe siècle. Humaniste et pacifiste, son message résonne avec
une force renouvelée. Savant, naturaliste, homme de foi, protecteur de la nature, arpenteur de déserts, ses multiples
facettes témoignent d'un amour inconditionnel de la vie. Ce livre propose un voyage à la carte à travers des lettres
personnelles, des articles et des entretiens.

Vivant jusqu'à la mort, suivi de Fragments
Paul RICOEUR
Seuil (La Couleur des idées)
194 RIC
Derniers écrits de P. Ricoeur qui constituent une méditation sur le mourir, sur le moribond et son rapport à la mort,
sur l'après-vie. Il passe pour ce faire par deux médiations : des textes de survivants de la Shoah (Semprun, Levi,
Antelme) et une confrontation avec un livre de X. Léon-Dufour sur la résurrection. Avec également une série de
textes écrits en 2004-2005, notamment sur Derrida.

Psychanalyse
A la recherche de l'école de Palo Alto
Jean-Jacques WITTEZAELE
Seuil (Couleur psy)
150.195 WIT
L'école de Palo Alto est en réalité le Mental Research Institute en Californie, institut à l'origine de la thérapie
systémique, qui domine actuellement la thérapie familiale. Retraçant l'histoire de ce mouvement, ce livre présente
l'émergence de ses conceptions essentielles.

Mon corps et ses images
J.D. NASIO
Payot (Désir)
150.195 NAS
Etude des deux images du corps, l'image visible, reflétée par le miroir, et celle des ressentis internes, à travers la
pensée de deux figures majeures de la psychanalyse, Françoise Dolto et Jacques Lacan.

Psychologie

Du bon usage de la haine et du pardon
Gabrielle RUBIN
Payot
152.4 RUB
La psychanalyste explique, à partir de témoignages de ses patients, qu'il faut savoir haïr pour évacuer une partie du
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mal qui a été fait consciemment ou inconsciemment.

Faire évoluer les esprits : en politique, dans l'entreprise, et dans la vie privée
Howard GARDNER
O. Jacob
153 GAR
L'auteur propose une analyse des mécanismes intérieurs du changement. S'appuyant sur des exemples empruntés
à une gamme de domaines étendue, il décrit les différents leviers du changement d'esprit.

Le Nouvel inconscient : Freud, Christophe Colomb des neurosciences
Lionel NACCACHE
O. Jacob
153 NAC
La clé de la conscience découverte par Freud, à son insu, peut aujourd'hui être pleinement comprise à la lumière
d'expériences récentes des neurosciences de l'esprit. Cette nouvelle interprétation de l'inconscient freudien
conjuguée à l'exposition préalable de l'inconscient cognitif contemporain dessinent ensemble le portrait de ce que
l'auteur, neurologue, appelle le nouvel inconscient.

Convaincre en moins de 2 minutes
Nicholas BOOTHMAN
Marabout (Marabout)
153.6 BOO
Grâce à la maîtrise des bases de la PNL (programmation neuro-lingistique), ces conseils offrent des clés pour
adapter son mode de communication à la personnalité de son interlocuteur, savoir transmettre en 10 secondes l'idée
directrice de son exposé et capter l'attention de son auditoire.

Améliorer sa mémoire pour les nuls
John B. ARDEN
First (Pour les nuls)
153.93 ARD
Pour découvrir les différents types de mémoire (temporelle, sensorielle, fonctionnelle), le fonctionnement du cerveau
et ses performances.

60 tests pour muscler votre cerveau : amusez-vous en boostant vos performances cérébrales
Allen D BRAGDON
Dunod
153.93 BRA
Des exercices stimulants pour améliorer ses capacités mentales : calculer de tête rapidement, associer des formes
ou lire une carte, planifier...
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Tests psychologiques d'aptitude et de personnalité
Laurène GENAIN
De Vecchi
153.93 GEN
Ce livre a pour objectif d'apporter au lecteur des informations sur la méthode des tests utilisés dans les domaines
les plus divers. Bien que critiquée, cette méthode, mal connue du public, continue à être employée.

Comprendre ses rêves pour mieux se connaître
Jacques MONTANGERO
O. Jacob
154.63 MON
Une méthode d'analyse des rêves afin de les intégrer dans une démarche de développement personnel. L'auteur
expose la conception cognitive du rêve et explique comment il est possible d'en tirer parti pour mieux se comprendre.

La Psychogénéalogie : comment guérir de sa famille
Juliette ALLAIS
Eyrolles
155.2 ALL
Le livre invite le lecteur à explorer son histoire familiale : comment les traumatismes, les croyances et les attentes de
ses ancêtres continuent à se manifester dans le quotidien, ce qu'il faut faire de cet héritage, si celui-ci est toujours
une entrave ou bien alors un moteur qui pousse à se dépasser.

Raconte-moi d'où je viens
Nicole PRIEUR
Bayard
155.2 PRI
La question de l'origine se pose de l'enfance à l'âge adulte. Elle est reformulée dans notre société où les avancées
de la science brouillent les pistes, où l'adoption se généralise, où de nouvelles demandes voient le jour comme celle
de l'homoparentalité. En tant que psychothérapeute, N. Prieur voit souvent surgir cette interrogation et constate les
conséquences d'une absence de réponse.

La Graphologie pour mieux comprendre votre enfant
Christine BERTRAND
Studyparents (Eclairages)
155.282 BER
Cet ouvrage reprend l'histoire de la trace graphique, des premiers dessins d'enfant à l'écriture adolescente, et étudie
les repères permettant de discerner à quel moment les difficultés de l'écriture dévient de la normalité vers
l'anormalité.

Dolto en héritage II : fille ou garçon, la naissance de l'identité sexuelle
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Edwige ANTIER
R. Laffont (Réponses)
155.4 ANT
D'après la série d'émissions d'E. Antier sur France Inter, qui interroge l'héritage de F. Dolto et de son discours sur
l'enfance. Comment devient-on fille ou garçon ? Quelle est la part de la génétique et quelle est celle de l'éducation
dans la construction de l'identité sexuelle ?

Les Dessins d'enfants vous parlent
Edwige ANTIER
Grasset
155.4 ANT
Pédiatre diplômée de psychopathologie, l'auteure commente des dessins d'enfants de 2 à 12 ans, réunis
thématiquement et par tranche d'âge. Dans une démarche proche de celle de Françoise Dolto, elle dévoile l'univers
intérieur de l'enfant et dresse son profil psychologique en prenant en compte les circonstances dans lesquelles le
dessin a été fait et son destinataire.

L' Enfant face à la mort d'un proche
Patrick BEN SOUSSAN
Albin Michel (C'est la vie aussi)
155.4 BEN
En acceptant de moins en moins l'idée de mort, de perte et de séparation, l'époque actuelle ne prépare pas l'enfant
à faire face au choc que représente la disparition d'un proche et rend le deuil plus difficile. Ce guide tente d'apporter
des réponses et des pistes à l'entourage d'un enfant vivant une telle épreuve.

Aimer ses enfants ici et ailleurs : histoires transculturelles
Marie Rose MORO
O. Jacob (Comment l'esprit vient aux enfants)
155.4 MOR
A travers des histoires vécues, cet ouvrage montre la complexité du sentiment parental et invite à penser la relation
parents-enfants de manière moins idéale et théorique et plus concrète, sensible et ouverte.

Le Pourquoi des pourquoi : comment répondre aux questions de vos enfants
Colette PERICCHI
Marabout
155.4 PER
Aide au décryptage des questions des enfants pour aiguiller les parents dans leurs réponses. Organisé en chapitres
thématiques : la mort, la guerre, le temps, la sexualité, etc.

Doudou or not doudou ? Nécessaire de bonheur ou objet transitionnel ?
Véronique PUECH
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Ramsay (Questions de familles)
155.4 PUE
Les auteures mènent une enquête dans l'univers des doudous, en interrogeant artistes, sociologues et
psychologues. Elles analysent l'importance de l'objet transitionnel dans le développement psychique et affectif de
l'enfant, leur place dans les souvenirs d'enfance, les motivations des adultes ayant toujours un doudou, etc.

Courage ! quand la peur devient une force
Anthony GUNN
Payot
155.46 GUN
L'auteur, psychologue, a voulu connaître le secret de ceux qui réussissent à vaincre leur peur. Il a interrogé des
sportifs et des policiers notamment, pour en extraire les dix façons dont ils dépassent leur peur : faire de sa peur une
force, se contrôler, se préparer au pire pour obtenir le meilleur, affronter les situations de peur, partager sa peur, ne
pas se laisser manipuler, etc.

Premiers émois, premières amours : quelle place pour les parents
Béatrice COPPER-ROYER
Albin Michel (Questions de parents)
155.5 COP
L'adolescence est l'âge des transformations mais aussi des premiers flirts. Attente, déception, excitation, chagrin
sont une part importante des sautes d'humeur adolescentes. Ce livre cherche à apporter des réponses utiles aux
parents dans cette période délicate.

Les Garçons (un peu) expliqués aux filles ; Les filles (un peu) expliquées aux garçons
Bernadette COSTA-PRADES
Albin Michel (Questions d'ados)
155.5 COS
Des approches historique et sociologique ainsi que des conseils de psychologues apportent des réponses aux
questions des adolescents pour démêler les clichés des réalités, comprendre comment fonctionne l'autre sexe et
déchiffrer les comportements respectifs en classe, dans la vie quotidienne, dans les relations amoureuses ou
amicales.

Regards croisés sur l'adolescence, son évolution, sa diversité
Marcel RUFO
A. Carrière
155.5 RUF
Partant de leurs constats sur les adolescents, les auteurs, clinicien et épidémiologiste, tentent de mieux comprendre
l'évolution des jeunes d'aujourd'hui, leurs préoccupations, leurs attitudes face aux adultes, à l'école comme en
famille, leur mode d'expression quand ils vont mal et les points d'encrage possibles pour la prévention et le soin.
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Petit manuel du bonheur au féminin : les clés pour vivre heureuse
Elisabeth COUZON
InterEditions (Epanouissement personnel et professionnel)
155.633 COU
Dès sa naissance la femme est soumise à des exigences ou à des contraintes dont il faudra s'affranchir pour gagner
un épanouissement personnel. Reprend toutes les étapes et les aspects de la vie d'une femme pour l'aider à
identifier le stress qu'elle génère et lui fournir les moyens de s'épanouir.

Entre mère et fille : un ravage
Marie-Magdeleine LESSANA
Hachette (Pluriel. Psychanalyse)
155.633 LES
Aborde à travers le destin de plusieurs couples célèbres de mères et de filles, la mise en scène de ce lien d'amour
singulier et destructeur entre mère et fille : du cas de Camille Claudel avec sa mère à celui de Marlène Dietrich avec
sa fille, notamment.

La Révolution intérieure : psychologie de la grossesse et de la maternité
Corinne ANTOINE
Larousse (L'Univers psychologique)
155.646 ANT
Entre théorie et conseils pratiques, cet ouvrage fait le point sur la révolution intérieure sur le plan psychologique et
physiologique qui se déroule lors de la grossesse et de la maternité. Il décrit le phénomène de la grossesse, traite
des grossesses particulières, donne des approches théoriques autour de la maternité ainsi que des aides et
traitements possibles.

Les Filles et les pères
Alain BRACONNIER
O. Jacob
155.646 BRA
Exploration de la relation qui unit les filles et leurs pères. L'auteur montre en quoi elle imprègne l'identité de la jeune
femme et conditionne ses choix de vie.

Faire son bilan de parent
Anne-Catherine PERNOT-MASSON
Payot
155.646 PER
Conseils pour mieux comprendre les relations au sein de son couple et de sa famille et pour répondre aux
principales questions sur l'éducation des enfants.

Après le suicide d'un proche : vivre le deuil et se reconstruire
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Chirstophe FAURE
Albin Michel
155.937 FAU
Chaque année, en France, 12.000 personnes se suicident. Pour les proches, cette mort est bien souvent intolérable.
Cet ouvrage propose de détailler tous les aspects de ce deuil particulier : culpabilité, colère, etc. A partir de
nombreux témoignages, qui sont autant de reflets de la diversité des situations, C. Fauré s'adresse à ceux qui
restent pour les aider à nommer leur souffrance.

Les Fées du succès : transformez votre vie professionnelle, 10 leçons inspirées des contes de fées
Cary J. BROUSSARD
Diateino
158 BRO
L'auteure invite les femmes à relire les contes pour comprendre le résultat des efforts, la capacité à maîtriser
l'adversité, l'obstination au travail, etc. Elle propose à chacune de se trouver des mentors, marraines ou parrains,
appuis sûrs à divers moments de la carrière. Elle présente des situations pratiques où elle explique ce qu'il faut faire
en cas de discrimination, de dévalorisation...

L' Art de la gentillesse
Piero FERRUCCI
R. Laffont (Réponses)
158 FER
Est-il possible de trouver la vie plus facile et plus heureuse ? Y a-t-il un moyen simple d'agir contre les maux de
notre monde ? L'auteur tente de répondre à ces questions en proposant de cultiver les vertus inhérentes de la
gentillesse : l'empathie, la générosité, la fidélité, la loyauté... et de généraliser ce mode de comportement, d'en faire
un véritable art de vivre.

L' Entraînement psychologique du sportif
Sophie CHEVALLON
De Vecchi
158.1 CHE
Après avoir fait un tour d'horizon de l'ensemble des facteurs qui perturbent les performances des champions,
l'auteur dresse un tableau des principales méthodes utilisées à ce jour : l'hypnose, le training autogène, la relaxation
progressive de Jacobson, l'imagerie mentale et la répétition mentale, la sophrologie, les méthodes
comportementales et cognitives, la programmation neurolinguistique.

Petit éloge de la responsabilité : pour prendre sa vie en main et accomplir ce qui compte vraiment pour soi
Sophie CHICHE
Retz
158.1 CHI
Huit chapitres qui donnent les outils pour sortir de la boucle de victimisation qui pousse à l'inaction. Au contraire,
prendre sa vie en main, reconnaître la situation telle qu'elle est, assumer sa part dans l'action collective, s'analyser
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pour apprendre de l'expérience et être capable de faire des plans d'action, voilà comment progresser dans le cercle
vertueux de la responsabilisation.

Le Meilleur de soi : le rencontrer, le nourrir, l'exprimer
Guy CORNEAU
R. Laffont (Réponses)
158.1 COR
L'image que nous avons de nous-mêmes est souvent enfouie dans un ensemble de conditionnements et de doutes.
Il nous faut redécouvrir cet être caché au fond de nous, comprendre nos conflits avec les autres et apprendre à nous
libérer.

Mille pardons : des histoires vécues, une exigence universelle
Guillemette de SAIRIGNE
R. Laffont
158.1 SAI
Enquête sur un sujet de tous lieux et de tous temps. La parole est à des personnes qui ont eu à donner ou à
recevoir un pardon. Grâce à leurs témoignages, on apprécie la complexité et la diversité de leurs comportements, on
comprend la part centrale de cette expérience dans une existence.

Contes d'errances, contes d'espérance
Jacques SALOME
Albin Michel
158.1 SAL
Psychosociologue, l'auteur propose des histoires pour rêver mais aussi pour permettre à chacun de saisir le sens
caché de ses actes, de retrouver la trace de blessures enfouies et pour accompagner un changement dans sa
relation à soi et aux autres.

Vivre en relation : s'ouvrir et rencontrer l'autre
Gilles PHO
Eyrolles (Les Chemins de l'inconscient)
158.2 PHO
Les auteurs mettent en lumière ce qui entrave et empêche la communication véritable avec l'autre : rapports de
dépendance, soif de conformisme, fantasmes, frustrations, illusions, etc. Ils proposent de repérer ces freins pour
mieux les lever et accéder à une rencontre authentique.

De la bienveillance à la bientraitance
Patricia CHALON
Marabout
158.24 CHA
Cet ouvrage se propose de rendre immédiatement gratifiante l'attitude bien traitante auprès des chargés d'éducation
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(parents, grands-parents, nourrices, enseignants, professeurs de sport, de musique, etc.) par des exemples concrets
et quotidiens. La bientraitance autorise, respecte, organise et optimise la perpétuation de la vie : un enfant bien traité
sera sans doute un adulte bien traitant.

Psychiatrie
Cyclothymie : troubles bipolaires des enfants et adolescents au quotidien
Elie HANTOUCHE
J. Lyon
616.852 HAN
La bipolarité juvénile est une maladie qui altère la vie psychique des enfants et des adolescents. Egalement appelés
maniaco-dépressifs, ces troubles ne sont pas faciles à détecter. Ce livre donne des clés pour répondre aux
nombreuses questions et propose des solutions thérapeutiques.

Les Lieux de la folie : d'hier à demain dans l'espace européen
Claude MEYERS
Erès (Des Travaux et des jours)
616.89 MEY
Analyse de l'évolution du traitement des malades mentaux en Europe depuis le Moyen Age. L'auteur étudie l'action
de la France, de l'Angleterre et de l'Allemagne, principaux acteurs d'une nouvelle démarche thérapeutique en
Europe. Face à la maladie mentale, l'approche communautaire privilégie une politique de protection et de guérison
respectant le malade.

Le Syndrome de Lazare : traumatisme psychique et destinée
Patrick CLERVOY
Albin Michel
616.891 CLE
Le syndrome de Lazare est le dérèglement relationnel prolongé entre une personne qui a traversé une épreuve
traumatique et son environnement familial et professionnel. En s'appuyant sur des exemples, l'auteur explique ce
que vivent les victimes, et analyse les causes de la difficulté des rémissions et les effets de leur prise en charge dans
la réadaptation à leur environnement.

Phénomènes paranormaux
LesArtsdivinatoires
DjénaneKAREHTAGER
Plon(Petite bibliothèque des spiritualités)
133.3 KAR
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Alinéa 18. Espace Philosophie-Psychologie
Le point sur les arts divinatoires, mal connus et souvent décriés, avec une description des fondements et les vérités
de cette pratique. Permet d'en savoir plus sur l'astrologie, les tarots, l'emploi des pierres, ainsi que sur la
numérologie, l'interprétation des songes ou le sens à attribuer aux vols des oiseaux.

Comprendre et pratiquer le feng shui : votre guide personnel
Régine HELIOT
InterEditions (Techniques de développement personnel)
133.333 HEL
Guide sur la place des principes du le feng shui dans l'épanouissement personnel. Les auteures comparent l'apport
du feng shui, de la psychologie et de la psychanalyse dans la compréhension de l'humain, présentent la version
occidentalisée de cette pratique et donnent des pistes pour créer des environnements harmonieux et énergisants.

Phénomènes inexpliqués
Histoire de la France secrète
Jean MARKALE
Pygmalion
001.94 MAR 1 et 2
Soucieux de cerner les faits à la lumière des plus récentes découvertes archéologiques et d'écarter les légendes
saugrenues, Jean Markale se penche sur l'histoire de hauts lieux de la France, entourée de mystères, et qui ne
cesse de susciter des interrogations.
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