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paYoT

Essais payot

Laureline amaNIEUX
une vie positive  -:HSMCMI=^U\Z]X:

prendre sa vie en main et lui donner un sens, être plus combatif, plus libre aussi, 
c'est possible grâce aux mythes. mieux que des leçons de sagesse, ils se révèlent de 
formidables guides d'épanouissement personnel. Ils ont une force bénéfique. avec 
eux, cessez d'errer dans un dédale de problèmes, formulez vos désirs profonds, 
inspirez-vous du héros qui vous ressemble et prenez conscience de vos pouvoirs !
avril 2012 / 14 cm X 22.5 cm / 192 pages / 15 € / IsBN 978-2-228-90758-3

Lise BaRToLI
comment Améliorer son destin

neuf clés pour mieux vivre sA vie
  -:HSMCMI=^UX[X^:

Le destin existe, mais il n'est pas responsable de tout. on peut l'améliorer. Les 
anciens croyaient en cette participation active de l'être humain à sa propre vie. se 
découvrir par soi-même, c'est être plus conscient, se poser les bonnes questions 
en faisant appel à la partie plus cachée, plus subtile, plus profonde de l'être. Les 
épreuves deviennent alors des lumières nécessaires qui nous guident vers notre 
voie personnelle. Ce livre vous propose donc neuf clés pour améliorer votre destin. 
Faites-en bon usage. grâce à elles, vous pourrez réveiller vos joies, conquérir votre 
projet de vie, votre légende personnelle, programmer ce qu'il y a de mieux pour 
être en phase avec votre axe de vie, croire en vos ressources, qui sont bien plus 
puissantes que vous n'imaginez !
Janvier 2009 / 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 15,50 € / IsBN 978-2-228-90363-9

TIm BUTLER-BoWDoN et Tom BUTLER-BoWDoN
il n’est jAmAis trop tArd pour réussir !

-:HSMCMI=^U\V]\:
Traduit par Françoise BoUILLoT et anatole mUCHNIK

vous êtes impatient ? Découragé ? Insastifait ? vous croyez que la réussite n'appar-
tient qu'aux autres ou que vous avez laissé passer votre chance ? Rassurez-vous : 
nous avons tous beaucoup plus de temps que nous le pensons pour nous réaliser 
! Dans ce livre serein et dynamisant, Tom Butler-Bowdon revient sur le parcours 
des plus grands hommes d'affaires, des artistes les plus admirés, d'hommes et de 
femmes qui incarnent des réussites spectaculaires. La principale clé de leur succès 
: voir à long terme, s'inscrire dans la durée. Tous y ont gagné la force et l'énergie 
de créer, une confiance en soi inébranlable et une efficacité de chaque instant.
Février 2012 / 14 cm X 22.5 cm / 304 pages / 22 € / IsBN 978-2-228-90718-7

Jacques DE CoULoN
l’Art de l’étonnement

365 pensées surprenAntes pour ouvrir son horizon

-:HSMCMI=^U[]VY:
Illustré par gILLEs gUIas

Quel était mon visage avant la naissance de mes parents ? suis-je de mon avis ? 
mon meilleur souvenir, c'est maintenant... L'étonnement que provoque l'apho-
risme zen ou toute autre pensée apparemment absurde est une étincelle qui, l'air 
de rien, peut nous aider à sortir des sentiers battus et à voir la vie autrement. En 
voici 365, destinés à vous surprendre jour après jour. Beaucoup viennent des 
grandes traditions spirituelles orientales, d'autres sont issus des sagesses antiques 
ou de la philosophie contemporaine. Tous incitent à ralentir, à prendre de la dis-
tance, à cultiver notre liberté intérieure. Une initiation au déclic zen.
octobre 2011 / 12 cm X 19.5 cm / 176 pages / 13,80 € / IsBN 978-2-228-90681-4

les méditAtions du bonheur
40 exercices spirituels d’orient et d’occident

-:HSMCMI=^U[UYX:
Ce livre s'adresse à toutes celles et à tous ceux qui veulent vivre leur dimension 
spirituelle, au sens large. Il n'est pas nécessaire de croire en telle ou telle divinité 
pour se lancer dans cette aventure. Il suffit au départ de faire ce pari : je suis plus 
que ce que je pense être... Jacques de Coulon, philosophe, est notamment l'auteur 
de La philosophie pour vivre heureux. Il a nourri son ouvrage de sa propre pra-
tique de la méditation et de sa fréquentation de maîtres spirituels venus d'horizons 
différents, parmi lesquels Hamid Bey, swami satyananda, le père pierre-marie 
Emonet, guéshé Rabten Rinpoché, Emmanuel Levinas...
Janvier 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 240 pages / 16,50 € / IsBN 978-2-228-90604-3

soyez poète de votre vie

12 clés pour se réinventer grâce à lA poésie-thérApie

-:HSMCMI=^UYY]X:
La poésie fait du bien. Elle peut même nous aider à vivre mieux. Ce livre contient 
des formules pour transfigurer la vie, lui redonner des couleurs, sortir du confor-
misme et de la monotonie. Libérant les émotions de l'imaginaire, la poésie fait 
vibrer des symboles au plus profond de notre psyché. Elle nous élève et nous 
vivifie. Elle montre qu'il n'est pas nécessaire de changer de décor pour vivre 
autrement : souvent, une légère modification de l'éclairage suffit à renouveler le 
regard que nous portons sur nous-mêmes et sur notre environnement. Concret, 
initiatique, proposant des exercices nombreux et simples à pratiquer soi-même, 
voici donc le premier vrai livre de poésie-thérapie. Le lecteur y retrouvera, intact, 
l'enthousiasme de son enfance et pourra y puiser de quoi créer sa légende per-
sonnelle...
septembre 2009 / 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 16,50 € / IsBN 978-2-228-90448-3

ghislain DEvRoEDE
chAcun peut guérir  -:HSMCMI=^UYY\[:

Dans ce livre, je veux d'abord être un témoin. Celui de la transformation de 
femmes qui, malades quand je les ai connus, ont guéri par la suite. Non seule-
ment, ils ont cessé d'être malades, mais ils ont acquis en chemin une qualité de vie, 
de bien-être, de bonheur incomparable à ce qu'ils vivaient avant qu'ils ne tombent 
malades. La maladie n'est pas une fatalité. Il est possible de guérir si l'on arrive 
à toucher sa blessure fondamentale, qui est le fait de ne pas avoir été accueilli et 
aimé inconditionnellement par ses parents. Ce manque d'amour, cette blessure 
sont tels que l'esprit est dépassé, il ne peut nommer les choses ; c'est alors seul le 
corps qui parle... Le chemin de la guérison demande de s'y engager résolument, 
radicalement, en faisant le deuil de la blessure de cet enfant. Il faut prendre le 
risque de l'espoir.
septembre 2009 / 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 18,50 € / IsBN 978-2-228-90447-6

Diane DREHER
dix leçons pour être forte et sereine

le tAo de lA femme  -:HSMCMI=^UZZ^[:
En dix leçons et dix séries d'exercices pratiques, reliant les techniques les plus 
récentes de la psychologie positive aux principes millénaires de la sagesse taoïste, 
ce livre aide les femmes à retrouver leur centre lorsqu'elles se sentent perdues 
ou dépossédées de leur puissance naturelle. avec franchise et simplicité, il leur 
apprend à lâcher prise quand elles s'épuisent à vouloir tout contrôler ; à transfor-
mer leurs fragilités en ressources ; à s'accorder au rythme naturel de l'existence ; 
à utiliser leur empathie à bon escient ; à vivre selon des cycles bénéfiques... Une 
source d'inspiration pour toutes les femmes qui veulent concilier sérénité et prise 
en main active de leur vie.
septembre 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 21 € / IsBN 978-2-228-90559-6

trouver sA voie

ecoutez votre cŒur, réveillez vos dons, soyez créAteurs

-:HSMCMI=^U[WXY:
Traduit par Françoise BoUILLoT

Nous aider à renouer avec la part de nous-même qui est restée jeune, joueuse et 
créative, tel est le but de ce livre unique. pris par le quotidien et le poids des res-
ponsabilités, nous finissons souvent par négliger nos intérêts personnels profonds. 
Diane Dreher nous encourage à écouter notre cœur et à agir selon nos talents, nos 
compétences, nos valeurs, nos rêves. à suivre l'appel de la vocation, ce sentiment 
d'inspiration et d'énergie qui, à l'époque de la Renaissance, animait les artistes, les 
scientifiques, les mystiques et les découvreurs. Une série d'exercices et de pratiques 
combinent en douze étapes le meilleur de l'ancien et du nouveau, les principes 
de la Renaissance et ceux de la psychologie positive, pour vous accompagner 
dans votre renaissance personnelle. Ils vous apporteront la foi en votre potentiel, 
la conviction que vos actes font la différence, la force d'impulser une direction 
nouvelle à votre vie et d'affirmer votre esprit créatif.
mars 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 368 pages / 22 € / IsBN 978-2-228-90623-4
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Cris EvaTT, EvaTT/FELD et Bruce FELD
généreux ou égoïste ?  -:HSMCMI=^UZV\[:

Traduit par Clemence ma et Corinne maRoTTE

Il existe deux sortes de gens : ceux qui donnent et ceux qui prennent. Le pro-
blème, c'est que les uns sont attirés par les autres. L'échec d'une histoire d'amour, 
ou celui d'une relation professionnelle, est souvent dû au fait que l'un a trop (ou 
pas assez) donné à l'autre. mais que signifient donner et prendre ? Est-ce l'égoïste 
qui attire à lui le généreux ou au contraire le généreux qui court après l'égoïste ? 
Et d'abord, quel rôle jouez-vous dans la danse des opposés ? Etes-vous plutôt de 
ceux qui prennent ou plutôt de ceux qui donnent ?
mars 2010 / 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 10,15 € / IsBN 978-2-228-90517-6

alain goLomB
petit guide de lectures qui Aident à vivre

-:HSMCMI=^UZ^\]:
Dans l'amour ou dans le deuil, dans le doute ou la détresse, un livre - parfois 
même une phrase ou un seul mot - peut nous secourir, nous fortifier, nous sauver. 
anciennes ou récentes, d'ici ou d'ailleurs, tous genres, tous siècles confondus, les 
lectures que je suggère dans ce petit guide font partie de celles qui aident à vivre. 
Certaines secouent, parfois très fortement, mais toutes font avancer. J'ai classé ces 
ressources vitales selon les effets qu'elles provoquent, comme autant d'invitations 
à lire ces livres, à en trouver d'autres, à relire sa propre vie et - qui sait ? - à la 
réinventer.
Novembre 2010 / 12 cm X 19.5 cm / 176 pages / 13,80 € / IsBN 978-2-228-90597-8

anthony gUNN
courAge !

quAnd lA peur devient une force  -:HSMCMI=^UVWX^:
Traduit par Christian JEaNmoUgIN

La peur est une réponse émotionnelle à un danger, que celui-ci soit léger (être la 
risée d'un auditoire) ou mortel (se faire attaquer par un requin). Elle concerne des 
instants exceptionnels, mais aussi la vie quotidienne, ces innombrables moments 
où l'on s'apprête à quitter une position confortable : à l'approche d'un entretien 
d'embauche ; quand il s'agit de se présenter à des personnes qu'on ne connaît pas 
; ou de se rendre à un premier rendez-vous amoureux ; ou encore d'aller rendre 
au magasin un objet que l'on vient juste d'acheter. Chacun a ses propres peurs. 
Elles sont directement liées à l'expérience personnelle. Elles peuvent être des freins 
au changement (par exemple en vous empêchant d'agir ou en vous poussant à 
toujours tout remettre au lendemain) ; mais si elles sont bien gérées, c'est-à-dire 
maîtrisées, maintenues à un niveau supportable, elles peuvent vous donner la force 
de changer. Ce livre vous explique comment.
octobre 2006 / 14 cm X 22.5 cm / 272 pages / 21 € / IsBN 978-2-228-90123-9

Laurie HaWKEs
petit trAité de lucidité sur soi-même

 et sur les Autres
  -:HSMCMI=^VVX\Z:

Et si nous acceptions d'être plus lucides sur nous - par exemple, attendons-nous 
trop des autres ? -, et sur les autres - que sont-ils prêts à nous donner ? Un livre 
subtil et concret pour cesser de nous gâcher la vie en amour, en amitié ou au travail 
avec des attentes excessives, irréalistes  et forcément sources de déceptions et de 
tensions dans nos relations.
mev 10/09/2014 / 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 17 € / IsBN 978-2-228-91137-5

David LELaIT-HELo
si l’Amour m’étAit conté...                 -:HSMCMI=^U]YX[:

Et si le secret du bonheur se cachait dans les contes ? En quête de ce trésor, David 
Lelait-Helo a déniché des contes semés aux quatre vents : des histoires yiddish, 
tsiganes, arabes ou africaines, des légendes d'amérique latine ou d'Inde, des leçons 
de sages chinois, apaches ou grecs. Tous conjuguent simplicité et sagesse, naïveté 
et à la fois puissance. Tous recèlent une même inestimable joie, et ce pouvoir 
presque magique d'apaiser nos maux intimes. Comme si avec eux tout devenait 
possible. on sera étonné de découvrir combien ces rêveries poétiques cheminent 
doucement en nous jusqu'à nous délivrer le passeport, intemporel et universel, qui 
permet d'embrasser le réel tout simplement avec... bonheur.
mev 06/02/2013 / 12 cm X 19.5 cm / 224 pages / 15,50 € / IsBN 978-2-228-90843-6

Béatrice mILLÊTRE
bien Avec soi-même, bien Avec les Autres

-:HSMCMI=^UXXV]:
Entre les autres et vous, ce n'est pas toujours simple, parce que vous ne savez pas 
toujours comment vous comporter avec eux. Quand on vous demande ce qui ne 
va pas, vous répondez que vous n'avez pas confiance en vous. on vous conseille 
donc : affirmez-vous ! Dites non ! Dites ce que vous pensez ! Résultat : vous, qui 
aviez le sentiment qu'on ne vous apportait aucune considération, voilà que désor-
mais vous ne tenez plus compte des autres ! avec la chaleur et la simplicité qui ont 
fait le succès de son petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent 
pas très doués, Béatrice millêtre vous aide ici à penser à vous dans le bon sens du 
terme : ni égoïste, ni égocentrique, ni narcissique, mais en ayant trouvé la bonne 
distance entre les autres et vous.
septembre 2008 / 12 cm X 19.5 cm / 208 pages / 16,50 € / IsBN 978-2-228-90331-8

exercices prAtiques pour utiliser 
votre intuition en toutes circonstAnces

-:HSMCMI=^U]Z^\:
L'intelligence intuitive est un formidable atout pour notre efficacité, notre équi-
libre, notre bien-être. Elle n'est pas réservée à quelques-uns, chacun la possède, 
mais nous ne l'écoutons pas suffisamment quand elle s'exprime. avec ce guide 
pratique composé d'exercices simples et faciles à faire, Béatrice millêtre nous 
apprend comment apprivoiser cette petite voix intérieure, mieux la reconnaître, 
suivre en confiance ses conseils et s'en servir pour gagner en décisions rapides, en 
empathie, en surprises positives.
mev 06/02/2013 / 12 cm X 19.5 cm / 112 pages / 10,15 € / IsBN 978-2-228-90859-7

le livre des bonnes questions à se poser 
pour AvAncer dAns lA vie

-:HSMCMI=^UY^V^:
avancer dans la vie, c'est se remettre en question - mais pas tout le temps, et avec 
modération. C'est regarder derrière soi pour tirer parti des échecs comme des réus-
sites et se construire un avenir sur mesure. C'est tenir compte à la fois de soi, des 
autres et de la réalité. C'est accepter avec sérénité que certaines choses ne puissent 
pas être changées. C'est donner un sens à nos actions. C'est mûrir en s'appuyant 
sur l'expérience, cette force inouïe qui en chacun de nous...
Janvier 2010 / 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 15,50 € / IsBN 978-2-228-90491-9

petit guide à l’usAge des gens intelligents qui 
ne se trouvent pAs très doués

-:HSMCMI=^UWV^^:
vous avez le vague sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez 
pas ce qui vous gêne. parfois vous pensez que vous pouvez tout faire, mais vous 
ne faites rien. souvent, vous n'avez pas d'avis sur les choses. vous avez besoin 
des autres, mais vous aimez être seul. vous avez l'impression de vous disperser 
sans arrêt dans votre travail. Bref, quand vous vous regardez dans la glace, vous 
ne vous trouvez pas très doué. Et vous avez tort. Car, en réalité, vous êtes créatif, 
vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes capable de faire plusieurs choses à la 
fois, vous raisonnez plus vite et souvent mieux que les autres, vous êtes efficace. Il 
vous suffit d'être motivé sur un sujet donné et vous déplacez des montagnes. oui, 
vous avez un gros potentiel ! Ce livre va vous le montrer, vous expliquer ce qui ne 
va pas chez vous, comment vous fonctionnez, et, surtout, tout ce qu'il faut faire 
pour libérer ce potentiel.
mev 06/05/2015 / 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 15,50 € / IsBN 978-2-228-90219-9

réussir grâce à son intuition
etre plus rApide, Avoir des idées nouvelles, voir ce 
que les Autres ne voient pAs

-:HSMCMI=^U\XV[:
Ils commencent plusieurs choses à la fois, bouclent leurs dossiers à la dernière 
seconde, bayent aux corneiles avant d'agir, mais sont presque toujours en avance 
d'une idée sur les autres, ce qui engendre souvent au bureau des malentendus avec 
leurs collègues. Eux, ce sont les archimède. Ils ont une vision intuitive des situa-
tions, savent écouter leur petite voix et sont la force cachée d'une entreprise. mis en 
confiance, ils peuvent faire la différence. Béatrice millêtre nous aide à comprendre 
le fonctionnement du raisonnement intuitif et nous montre que ce talent n'est pas 
réservé qu'à quelques-uns : nous avons tous en nous-mêmes un archimède qui som-
meille. Exercices à l'appui, elle explique comment le repérer, le réveiller, le cultiver 
et le laisser s'épanouir au travail : jouer avec les échéances, préparer ses réunions 
sans stress, trouver des clients sans efforts apparents, garder intacte sa motivation...
mars 2012 / 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 13,50 € / IsBN 978-2-228-90731-6
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David RICHo
les cinq choses qu’on ne peut pAs chAnger dAns lA vie

-:HSMCMI=^UZ]WY:
Traduit par Françoise BoUILLoT

pourquoi tant de gens, malgré tous leurs efforts, n'arrivent-ils pas à être heureux 
et à mener une vie épanouie ? parce qu'ils dispersent leur énergie à essayer de 
changer ce qui ne peut pas l'être. Il existe en effet cinq données de la vie qu'il ne 
sert à rien de vouloir maîtriser : tout change et a une fin ; les choses ne se passent 
pas toujours comme on l'avait prévu ; la vie n'est pas toujours juste ; la souffrance 
fait partie de la vie ; les gens ne sont pas toujours loyaux et aimants. En accep-
tant de lâcher prise, de ne plus résister inutilement à ces faits immuables, mais 
au contraire de s'ouvrir à eux, il est possible de ressentir une libération et, sans 
aucunement être passif, de goûter enfin aux vrais plaisirs, à la véritable richesse 
de la vie, de dire oui à ce que l'on est. Tel est l'enjeu de ce livre où David Richo, 
s'appuyant sur trente ans d'expérience professionnelle et un certain nombre 
d'exercices pratiques, nous offre les clés du développement spirituel.
octobre 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 272 pages / 18,95 € / IsBN 978-2-228-90582-4

marc TRavERsoN
lettre à ceux qui ont momentAnément perdu 

leur emploi

-:HSMCMI=^UZ[YU:
vous allez reprendre pied. vous recentrer. Récupérer des forces et de l'énergie. 
Rassurer votre entourage. garder l'espoir malgré les déconvenues. Etre conscient 
de vos capacités. puiser en vous la motivation pour repartir. Et voir que la 
recherche d'un emploi est un métier, avec ses règles, ses codes, ses pièges - un 
métier que l'on apprend sur le tas et qu'il est très utile de connaître. Une saison 
s'annonce, pleine d'incertitudes et de possibilités nouvelles. Et peut-être même 
que vous allez aimer ça. marc Traverson est coach en entreprise et psychothéra-
peuthe. Le chômage, il l'a vécu lui aussi. Il en connaît bien le coût émotionnel et 
les défis. avec ce livre-compagnon, il propose un allié par temps de crise. pour être 
fin prêt le jour où il faudra saisir sa chance.
septembre 2010 / 12 cm X 19.5 cm / 160 pages / 12,20 € / IsBN 978-2-228-90564-0

Christine ULIvUCCI
psychogénéAlogie des lieux de vie

ces lieux qui nous hAbitent

-:HSMCMI=^UW]XU:
pourquoi évitons-nous certains lieux, tandis que d'autres nous attirent ? pourquoi 
est-il si difficile pour certaines personnes de s'investir quelque part, et impossible 
pour d'autres de déménager ? pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une 
autre ? pourquoi éprouve-t-on parfois le besoin irrépressible de revenir sur les lieux 
de son passé ? Telles sont quelques-unes des très nombreuses questions que ce livre 
éclaire. Car les lieux peuvent nous faire signe, se répondre à travers les générations, 
nous habiter de multiples façons. Que viennent-ils donc rappeler de notre histoire 
familiale ? Quel est leur rôle dans celle-ci ? Que pouvons-nous en tirer comme 
enseignement pour notre propre vie ? Que pouvons-nous transformer aujourd'hui 
d'un héritage subi ? Dans ce grand jeu de pistes auquel nous invitent les lieux, à 
nous de trouver des fils conducteurs, des perspectives insoupçonnées et de nou-
velles impulsions.
mars 2008 / 12 cm X 19.5 cm / 256 pages / 18,50 € / IsBN 978-2-228-90283-0

guy WINCH
l’Art de se plAindre et de se fAire entendre

-:HSMCMI=^U[[Y\:
Traduit de l'anglais (états-Unis) par anatole mUCHNIK

on se plaint de plus en plus - et de moins en moins bien. La plupart des gens 
préfèrent en effet garder leurs plaintes pour eux, ou bien les expriment à leurs 
proches, mais il est rare qu'ils s'adressent directement aux personnes concernées. 
pourquoi ? Comment fonctionne la plainte ? Quel est son sens ? a-t-elle une 
utilité sociale ou psychologique ? Comment la rendre efficace ? Le psychologue 
guy Winch a mis au point une méthode simple et universelle, que ce soit pour 
protester, se faire rembourser, obtenir de meilleures conditions de travail ou 
encore un changement d'attitude dans son couple ou sa famille. avec lui, vous 
allez apprendre à vous plaindre à bon escient ; à canaliser vos émotions : à ne 
pas vous tromper d'interlocuteur ; à lui délivrer le bon message ; et surtout, à lui 
donner envie de vous aider...
août 2011 / 14 cm X 22.5 cm / 304 pages / 22 € / IsBN 978-2-228-90664-7

psychanalyse

anne aNCELIN sCHÜTZENBERgER
le plAisir de vivre                                  -:HSMCMI=^UX^[\:

savoir saisir, pour soi-même ou pour autrui, ce qui survient comme par la chance 
d’un hasard heureux, c’est faire l’expérience de la sérendipité. Entre espérance 
et action, cette ouverture d’esprit, qui s’apprend et s’entretient, peut renverser 
les situations et vous sauver la vie. a 92 ans, la créatrice de la psychogénéalogie 
revient sur un incroyable parcours marqué par la sérendipité et le plaisir de vivre. 
Elle aborde de nouveau les transmissions invisibles. Elle montre tout ce que 
l’analyse transgénérationnelle peut apporter aux malades, en particulier à ceux qui 
souffrent d’un cancer. Et elle explique pourquoi la guérison passe si souvent par 
les petits plaisirs que l’on doit ne jamais oublier de s’offrir.
avril 2009 / 12 cm X 19.5 cm / 272 pages / 17,45 € / IsBN 978-2-228-90396-7

psychogénéAlogie (ne)

guérir les blessures fAmiliAles et se retrouver soi

-:HSMCMI=^U\V^Y:
Nouvelle édition augmentée.

se réapproprier son histoire personnelle et familiale, mieux s’inscrire dans une 
lignée et une légende, et mettre de l’ordre dans le chantier laissé par nos anciens 
: tel est l’objet de la psychogénéalogie clinique. Elle ouvre des possibles : main-
tenir les loyautés qui nous conviennent, faire émerger tout ce qui a pu être 
joyeux, honorable, agréable et paisible ; prendre du recul pour vivre sa vie à soi... 
psychothérapeuthe, groupe-analyste et psychodramatiste de renommée internatio-
nale, professeur émérite à l’université de Nice, inventeur du mot psychogénéalo-
gie, anne ancelin schützenberger a écrit ce livre comme une suite au célèbre aïe, 
mes aïeux ! Elle y aborde l’essentiel de ce qu’il faut savoir sur les loyautés familiales 
invisibles. Elle aide à se poser les bonnes questions pour vivre et non plus survivre, 
pointe les pièges à éviter, et ouvre le chemin qui permet d’aller butiner dans le 
jardin familial. Nouvelle édition revue et augmentée.
Février 2012 / 12 cm X 19.5 cm / 288 pages / 18 € / IsBN 978-2-228-90719-4

ghislain DEvRoEDE et andre pETRoWsKI
lettres d’un homme à un Autre -:HSMCMI=^U\Y\\:

C'est quoi un homme pour toi ? Dis-moi ce que toi tu penses. pas ton père 
ou ta mère, ou ta femme, ou ta fille, ou les féministes. Ce que tes fils te disent 
m'intéresse aussi. Et ton petit-fils. Cherchons sans dogmatisme. sexualité, impuis-
sance, sentiment de culpabilité, parents et aïeux, mort, ou encore paternité - et 
les femmes, les femmes, les femmes : deux hommes ayant vécu, deux hommes 
différents, dialoguent entre hommes de ce que pourrait bien être, selon eux, la 
condition masculine aujourd'hui.
mev 03/10/2012 / 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 20 € / IsBN 978-2-228-90747-7

Francois RoUsTaNg
feuilles oubliées, 

feuilles retrouvées  -:HSMCMI=^UYY[^:
Un livre de questions, celles que François Roustang n'a cessé de poser tout au 
long de son parcours en psychanalyse, en philosophie et en littérature : voilà ce 
que composent les textes ici rassemblés. pourquoi est-il crucial de rire ? pourquoi 
notre société se méfie-t-elle de l'hypnose ? Quelle issue y a-t-il au transfert inventé 
par Freud ? Comment faire pour laisser tout simplement la vie aller son cours ?
septembre 2009 / 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 18,50 € / IsBN 978-2-228-90446-9

gabrielle RUBIN
pourquoi les Autres y Arrivent et pAs moi ?

essAi sur nos prisons imAginAires 
 -:HSMCMI=^VUY[U:

souffrir d'inhibition, c'est se croire médiocre alors qu'on ne l'est pas, choisir 
systématiquement le ou la partenaire qui nous correspond le moins, se résigner - 
souvent - à n'être jamais tout à fait heureux. Et parfois aussi, tragiquement, ne pas 
pouvoir sortir des griffes d'un pervers...
mev 05/02/2014 / 12 cm X 19.5 cm / 208 pages / 18,50 € / IsBN 978-2-228-91046-0
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pilar soRDo
bienvenue douleur !  -:HSMCMI=^VV[UX:

Traduit de l’espagnol (Chili) par Léa gaUTHIER

Une invitation à trouver le sens de notre vie, à modifier nos comportement 
sociaux et à changer les expériences qui nous font mal - la séparation, la perte, 
le deuil, notre peur de la mort, le cancer -, en une source de bienfaits infinis. Le 
secret du succès de ce livre (près de 200 000 exemplaires en espagnol), c’est le style 
direct, proche, vibrant, parfois drôle, mais également réfléchi et profond de cet 
auteur qui s’adresse immédiatement à la sensibilité de son lecteur.
mev 22/10/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 176 pages / 16 € / IsBN 978-2-228-91160-3

psychologie

muriel aLTmaNN
bien dAns sA peAu

prendre soin de sA peAu et de soi pAr Autohypnose

-:HSMCMI=^VUZWV:
parle-moi de ta peau, je te dirai qui tu es... Ethnologue et hypnothérapeute, 
muriel altmann a enquêté auprès de spécialistes et praticiens, et interviewé des 
femmes, pour éclairer le rapport si personnel que nous entretenons avec notre 
peau, dresser une typologie de profils psychologiques en fonction de la peau de 
chacun, et montrer comment l'autohypnose permet en toute simplicité de soigner 
un certain nombre de problèmes de peau liés au stress ou aux émotions.
mev 19/03/2014 / 12 cm X 19.5 cm / 208 pages / 18,50 € / IsBN 978-2-228-91052-1

anne aNCELIN sCHÜTZENBERgER
ici et mAintenAnt

vivons pleinement                                           -:HSMCMI=^U^ZZ[:
pourquoi ? Je vous le demande, pourquoi les choses sont-elles ainsi ? pas pour 
Roberta, pas pour moi, mais pour nous tous. pourquoi, Karl marx ? Et qu’est-ce 
que tu vas faire pour que ça change ? pas dans vingt ans, quand un fléau gagnera 
tout le pays et que les frères s’entretueront. pas à ce moment-là, quand il sera trop 
tard, mais maintenant ! Et toi, mon Dieu ? Qu’est-ce que tu as à offrir ? De la 
musique céleste ? Un coin de paradis ? oui. Et ici-bas, alors... ? Ici et maintenant ? 
publié en 1942, Ici et maintenant est le premier roman de Jim Thompson. Big Jim 
Thompson ne savait pas ce que voulait dire le mot s’arrêter. Il a donc relevé trois 
défis : il s’est forcé à tout voir, puis à l’écrire, et enfin, à le publier. (stephen King)
mev 11/09/2013 / 12 cm X 19.5 cm / 96 pages / 10 € / IsBN 978-2-228-90955-6

lA lAngue secrète du corps   -:HSMCMI=^VVXVX:
La langue secrète du corps, ce n’est pas un mensonge qu’il s’agirait de décrypter, 
ni un geste qui nous trahirait, c’est un signal inconscient de joie, de détresse ou de 
souffrance que le corps émet et dont il faut immédiatement se saisir pour rendre 
la vie plus facile. Couleur des vêtements, position dans l’espace, cou dénudé ou 
couvert, micro-gestes, etc., attirent notre regard et éclairent le présent ou le passé. 
L’observation fine et rapide est cruciale. Elle prend au dépourvu et court-circuite 
les défenses habituelles, suscitant chez l’autre une surprise qui permet de révéler 
l’essentiel. pendant des décennies, cette communication non verbale a été au 
centre du travail d’anne ancelin schützenberger, mais l’auteur de aïe, mes aïeux 
! n’avait jamais, jusqu’à présent, consacré de livre à ce sujet.
mev 29/04/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 250 pages / 20 € / IsBN 978-2-228-91131-3

Lise BaRToLI
dominer sA pArt d’ombre

un guide de trAnsformAtion intérieure

-:HSMCMI=^U\^Z]:
Nous avons tous en nous une part d'ombre. Tant que nous l'ignorons, elle 
influence négativement notre vie et nous fait souffrir. Lise Bartoli nous aide à 
la transformer en énergie positive. son livre allie une grande force évocatrice, 
lumineuse, bienfaisante, et un caractère ludique : conçu comme un jeu où l'on 
pioche des cartes, il suscite, exactement comme en consultation, des associations 
inconscientes et nous guide vers les facettes cachées de nous-mêmes.
mev 03/10/2012 / 12 cm X 19.5 cm / 272 pages / 15,50 € / IsBN 978-2-228-90795-8

vincent DEaRY
qu’est-ce qui nous fAit vivre ? -:HSMCMI=^VV]WZ:

Traduit de l'anglais par Françoise BoUILLoT

Raconter ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait souffrir, et ce qui nous répare : tel 
est le sujet de la trilogie ambitieuse qu'un psy écossais, vincent Deary, consacre à 
notre condition humaine et dont nous publions ici le premier volume. s'y révèle 
- à la manière de montaigne - un écrivain subtil, sensuel, intelligent, lumineux 
qui, mariant psychologie, philosophie et sagesse, trace le passage de la vie subie à 
la vie voulue. Les plus grands éditeurs étrangers, y compris littéraires, ne s'y sont 
pas trompés en achetant eux aussi les droits de cette œuvre.
mev 21/01/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 320 pages / 20 € / IsBN 978-2-228-91182-5

Frédérick DIoNNE
libérez-vous de lA douleur

pAr lA méditAtion et l’Act  -:HSMCMI=^VU[WU:
Une approche révolutionnaire et sans médicaments, qui allie méditation de 
pleine conscience et psychologie (l'aCT est une nouvelle psychothérapie dite 
d'acceptation et d'engagement). Une méthode validée scientifiquement, accessible 
à tous  et  expliquée ici par un des meilleurs spécialistes de la psychologie de la 
douleur. Un livre qui fait du bien au corps et à la tête.
mev 16/04/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 18,50 € / IsBN 978-2-228-91062-0

marie mILIs
exercices prAtiques d’AutolouAnges

-:HSMCMI=^UZXVW:
L'autolouange est une pratique millénaire et universelle, encore vivante en afrique 
aujourd'hui. Elle permet de traduire en mots ce qui vient de l'âme. Elle stimule 
l'estime de soi et reconnecte chacun à son talent et aux autres. Il s'agit d'écrire en 
je, avec emphase et poésie, un texte qui parle de soi et de le proclamer, honorant 
une épopée personnelle. Tout y est authentique et sans arrogance. Nul besoin de 
savoir écrire, il faut juste être attentif à ce qui se passe en soi, accueillir les images 
et métaphores comme elles naissent et les exprimer avec panache. L'expérience de 
l'autolouange se déroule en plusieurs étapes décrites ici comme autant d'invita-
tions à retrouver la fontaine de jouvence qui pétille en chacun de nous.
mai 2010 / 14 cm X 22.5 cm / 256 pages / 17,45 € / IsBN 978-2-228-90531-2

Béatrice mILLÊTRE
l’enfAnt précoce Au quotidien

mes conseils pour lui simplifier lA vie à l’école et à lA 
mAison

-:HSMCMI=^VXX\^:
voici le guide pour que les enfants précoces réussissent à l’école. Car les surdoués 
ne font pas forcément de bons élèves, loin de là : un tiers seulement d’entre eux 
ont de bonnes notes. Les autres ont des résultats médiocres ou se retrouvent en 
situation d’échec, ce qui peut les mener à la dépression. Face à ce paradoxe, tout 
le monde est démuni, et en premier lieu les parents. D’où ce petit guide qui leur 
est destiné et qui concerne les 6-10 ans. Car tout se joue au primaire. Expliquer 
aux parents comment fonctionne réellement leur enfant et leur fournir une boîte 
à outils qui leur permettra d’aider celui-ci à s’insérer à sa façon dans le système 
scolaire pour arriver au collège dans de bonnes conditions, tel est l’objet de ce 
livre très pratique composé de fiches thématiques et par matières (faire ses devoirs, 
écrire, maths, français, histoire-géo, etc.). Environ 5% des élèves sont concernés.
mev 06/05/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 288 pages / 15,50 € / IsBN 978-2-228-91337-9

six clés pour se sentir enfin à sA plAce

-:HSMCMI=^VU[^^:
vous ne vous sentez pas à votre place? Le nouveau livre de l'auteur du petit guide 
à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués est pour vous! 
Béatrice millêtre propose six clés pour prendre de la distance sur les choses, de la 
hauteur, considérer sa vie d'une manière globale, seule façon de se sentir bien, à sa 
place, sans pour autant nier les problèmes.
mev 16/04/2014 / 12 cm X 19.5 cm / 128 pages / 15,50 € / IsBN 978-2-228-91069-9
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Tadahiko Nagao, et Isamu saITo
KoKologie

-:HSMCMI=]^YVUY:
Traduit par Jenny DoRNY et Jennie DoRNY

Kokologie : n. f. [du japonais kokoro, «esprit, sentiments», et du grec Iogia, «étude 
de»]. 1) série de jeux de psychologie utilisés pour dévoiler les traits de caractère 
émotionnels et comportementaux. 2) Terme populaire désignant l'interprétation 
des sens cachés du comportement des êtres humains et leurs réponses en situation 
— Kokologue, n. f. et n. m. — Kokologique, adj. — Kokologiser, v. partez à la 
découverte de votre vraie personnalité et de vos émotions ! La kokologie est un jeu 
amusant et facile. Il vous suffit de dire la première chose qui vous vient à l'esprit 
et, parfois, d'improviser un dessin. vous pouvez jouer seul, mais aussi en groupe, 
avec des amis - l'occasion d'échanger quelques rires, de se rapprocher les uns les 
autres, de discuter, de mieux se comprendre.
avril 2001 / 12 cm X 19.5 cm / 212 pages / 11,65 € / IsBN 978-2-228-89410-4

Robert NEUBURgER
le couple

le désirAble et le périlleux  -:HSMCMI=^VUV[X:
pourquoi se mettre en couple aujourd'hui ? Et pourquoi avoir des enfants ? 
Dans ce nouvel essai toujours respectueux des choix et des solutions trouvées par 
chacun, Neuburger montre notamment que ce ne sont pas forcément ceux qui 
prennent le moins de risques qui durent le plus longtemps...
mev 08/01/2014 / 12 cm X 19.5 cm / 144 pages / 13,50 € / IsBN 978-2-228-91016-3

Emmanuelle pIQUET
te lAisse pAs fAire !

Aider son enfAnt fAce Au hArcèlement à l’école

-:HSMCMI=^VVZW]:
Les codes de la cour de récré sont clairs  : 1) Les problèmes se règlent d’abord 
entre enfants. 2) Celui ou celle qui déroge à cette règle à partir du Cm1 perd 
considérablement de sa «  popularité  ». Quand les parents, voulant bien faire, 
volent au secours de leur enfant, ils prennent alors le risque d’aggraver les choses. 
Dans ce livre aussi intelligent que pragmatique, à contre-courant des idées reçues, 
Emmanuelle piquet nous indique la bonne posture : ne pas se mettre entre le 
monde et l’enfant ou l’adolescent, ne pas le surprotéger, mais l’aider à se défendre 
par lui-même. sans exagérer ni nier la violence, donnons plutôt à nos enfants la 
capacité de faire face.
mev 01/10/2014 / 12 cm X 19.5 cm / 192 pages / 18 € / IsBN 978-2-228-91152-8

David RICHo
le pouvoir des coïncidences          -:HSMCMI=^U\]UY:

Traduit de l'anglais (états-Unis) par Françoise BoUILLoT

Un jour par hasard, nous rencontrons quelqu'un, nous découvrons quelque chose, 
nous subissons un choc, et notre vie prend un tour inattendu. Certaines coïnci-
dences ont un sens. Elles participent d'un phénomène mystérieux que Jung appe-
lait synchronicité. La synchronicité est inhabituelle, surprenante. Elle échappe à 
notre contrôle et témoigne de conjonctions miraculeuses entre le monde et nous. 
Ces belles coïncidences, nous pouvons apprendre à les accueillir et en retirer les 
bienfaits. Tel est l'enseignement de ce livre profondément humain et positif : 
accepter que les choses ne se passent pas comme prévu, s'ouvrir à la surprise, cesser 
de vouloir tout contrôler, c'est faire l'expérience de la liberté, c'est se laisser guider 
par la vie - et c'est souvent prendre... les bonnes décisions !
septembre 2012 / 14 cm X 22.5 cm / 272 pages / 20 € / IsBN 978-2-228-90780-4

Christine ULIvUCCI
ces photos qui nous pArlent

une relecture de lA mémoire fAmiliAle

-:HSMCMI=^VU[X\:
Rencontres d'arles (juillet-septembre 2014) / mois de la photo, paris (novembre 2014).

pourquoi prend-on des photos? Comment les conserve-t-on? pourquoi sont-
elles très présentes dans certaines familles et absentes dans d'autres ? pourquoi 
éprouvons-nous le besoin de nous recontacter au passé par leur biais? Que nous 
disent-elles de nous, de notre vie, de notre inconscient familial? Ce très bel essai 
est la suite de psychogénéalogie des lieux de vie.
mev 09/04/2014 / 14 cm X 22.5 cm / 240 pages / 19,50 € / IsBN 978-2-228-91063-7

payot psy/Développement personnel

Jacques DE CoULoN
imAgine-toi dAns lA cAverne de plAton...

exercices de méditAtion à fAire Au lycée et à lA mAison

-:HSMCMI=^VWUU[:
avec une préface de Frédéric Lenoir.. Livre + CD

mieux apprendre dans une ambiance agréable, stimuler les facultés d'attention et 
la créativité, favoriser le calme émotionnel, réhabiliter le silence, réussir ses exa-
mens : la méditation, la relaxation et les techniques de visualisation sont utilisées 
avec succès depuis trente ans en suisse par Jacques de Coulon avec ses élèves. Il en 
montre la philosophie laïque et propose une série d'exercices simples et ludiques 
qui se révéleront très utiles et rassurants pour les ados bien sûr, les parents et même 
les enseignants qui souhaitent se former à la résolution non violente des conflits 
(préconisation de l'Education nationale depuis février 2014).
mev 04/02/2015 / 14 cm X 22.5 cm / 224 pages / 20 € / IsBN 978-2-228-91200-6

petite Bibliothèque payot

Catherine BaLaNCE
le rendez-vous intérieur  -:HSMCMI=^U^V]V:

si vous souhaitez changer, ce livre peut vous aider à entreprendre une démarche 
personnelle. Des méthodes simples - par exemple l'utilisation de phrases res-
sources et diverses techniques de visualisation -, couplées à de la méditation 
et de la relaxation, vous permettront de dévoiler vos intérêts et talents cachés, 
développer votre créativité, clarifier vos objectifs et vous ouvrir aux trois clés de 
la transformation intérieure : accepter notre responsabilité, modifier nos pensées, 
changer de regard sur nous-mêmes et les autres.
mev 05/06/2013 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,65 € / IsBN 978-2-228-90918-1

Lise BaRToLI
comment Améliorer son destin

neuf clés pour mieux vivre sA vie  -:HSMCMI=^U[U^]:
Le destin existe, mais il n'est pas responsable de tout. on peut l'améliorer. Les 
anciens croyaient en cette participation active de l'être humain à sa propre vie. se 
découvrir par soi-même, c'est être plus conscient, se poser les bonnes questions 
en faisant appel à la partie plus cachée, plus subtile, plus profonde de l'être. Les 
épreuves deviennent alors des lumières nécessaires qui nous guident vers notre 
voie personnelle. Ce livre vous propose donc neuf clés pour améliorer votre destin. 
Faites-en bon usage. grâce à elles, vous pourrez réveiller vos joies, conquérir votre 
projet de vie, votre légende personnelle, programmer ce qu'il y a de mieux pour 
être en phase avec votre axe de vie, croire en vos ressources, qui sont bien plus 
puissantes que vous n'imaginez !
Janvier 2011 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,65 € / IsBN 978-2-228-90609-8

dominer sA pArt d’ombre
un guide de trAnsformAtion intérieure

-:HSMCMI=^VV]V]:
Nous avons tous en nous une part d'ombre. Tant que nous l'ignorons, elle 
influence négativement notre vie et nous fait souffrir. Lise Bartoli, psychologue et 
hypnothérapeute, nous aide à la transformer en énergie positive. Un livre à la fois 
bienfaisant et ludique : conçu comme un jeu où l'on pioche des cartes, il suscite, 
exactement comme en consultation, des associations inconscientes et nous guide 
vers les facettes cachées de nous-mêmes. par l'auteur de se libérer par l'hypnose et 
de L'art d'apaiser son enfant.
mev 21/01/2015 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 7,50 € / IsBN 978-2-228-91181-8

se libérer pAr l’hypnose
dix exercices d’Auto-hypnose

-:HSMCMI=^UZX[\:
Comprendre ce que l'inconscient veut nous dire et, en retour, lui communiquer 
nos désirs afin de surmonter les problèmes comportementaux ou émotionnels, 
voilà ce que permet l'autohypnose en peu de temps grâce à des exercices très 
simples.
avril 2010 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,65 € / IsBN 978-2-228-90536-7
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Evelyne BIssoNE JEUFRoY
quAtre plAisirs pAr jour, Au minimum !

-:HSMCMI=^UZ\WZ:
s'accorder chaque jour au moins quatre petits plaisirs, cela paraît si facile que 
l'intention fait sourire. Et pourtant... Un grand nombre de personnes n'arrivent 
même pas à en dresser la liste quand on le leur demande ! or le plaisir nous 
recharge en énergie. Il dynamise. Il chasse la fatigue. Il calme. Il permet de guérir. 
Il redonne de la joie. Il reconnecte au corps, aux autres et au monde. Et il est 
une voie d'accès à la spiritualité. ayant elle-même subi des deuils et des épreuves 
douloureuses, Evelyne Bissone Jeufroy a pu, grâce à la méthode des petits plai-
sirs, récupérer le goût et l'énergie de vivre. Elle explique ici comment faire pour 
retrouver des couleurs.
septembre 2010 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7,65 € / IsBN 978-2-228-90572-5

Jane BURKa et Lenora m. YUEN
comment ne plus être en retArd -:HSMCMI=^UZU]Y:

Traduit par Brigitte FREgER

a force d'être toujours en retard, de toujours remettre au lendemain, certaines 
personnes finissent par se rendre la vie impossible et par exaspérer les autres. Ni 
paresseuses ni désorganisées, elles n'en souffrent pas moins de procrastination, 
un comportement lié à l'estime de soi et touchant aussi bien l'enfant qui n'arrive 
pas à faire ses devoirs que l'adulte qui accumule les retards au travail ou dans 
son couple. Que se passe-t-il dans la tête de ces personnes ? D'où leur vient leur 
manie ? Comment peuvent-elles en guérir ? Et que faire pour vivre ou travailler 
avec elles ? Les psychologues Jane Burka et Lenora Yuen éclairent sans dramatiser 
ni culpabiliser ce qu'est réellement la procrastination et proposent, à l'aide de tests 
et d'exercices, des conseils et une méthode pour s'en sortir.
Février 2010 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,65 € / IsBN 978-2-228-90508-4

sheree CoNRaD et michael mILBURN
l’intelligence sexuelle

A lA découverte de votre moi sexuel secret

-:HSMCMI=^UXUYW:
Traduit par sylviane LamoINE

pourquoi faire l'amour est-il bénéfique pour la santé physique et le bien-être men-
tal ? Comment façonner ses désirs ? pourquoi certaines personnes nous attirent-
elles sexuellement et pas d'autres ? Comment échapper aux stéréotypes sociaux et 
aux fantômes d'un passé douloureux ? Le bonheur sexuel n'est pas une affaire de 
technique. Ce que l'on fait au lit importe moins que les pensées, les sentiments et 
les émotions qui accompagnent tout rapport sexuel. Ce livre propose une nouvelle 
approche de la sexualité pour s'émanciper des stéréotypes et une méthode pour 
personnaliser sa sexualité. Il montre que l'on nous impose, en matière de sexe, des 
critères impossibles à atteindre et explique comment s'en défaire, puis découvrir, 
accepter et cultiver à la fois notre moi sexuel secret et celui de notre partenaire.
avril 2008 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,65 € / IsBN 978-2-228-90304-2

Jacques DE CoULoN
exercices prAtiques de poésie-thérApie

pour retrouver son cAlme, récupérer de l’énergie, 

libérer sA créAtivité  -:HSMCMI=^U]W]X:
Illustré par gILLEs gUIas

avec soyez poètes de votre vie, Jacques de Coulon donnait les principes et la 
philosophie de la poésie-thérapie. Il vous propose à présent, dans ce petit livre 
d'exercices illustrés, simples et interactifs, de passer aux travaux pratiques pour 
donner des couleurs et du rythme à votre vie, apprendre à lâcher prise, changer 
d'horizon, vous épanouir en travaillant sur vos souvenirs, vos identités, vos idéaux, 
et surtout libérer la part de créativité qui est en vous. Bref, créer par la poésie votre 
propre bonheur.
mev 03/10/2012 / 11 cm X 17 cm / 128 pages / 6,10 € / IsBN 978-2-228-90828-3

les méditAtions du bonheur
40 exercices spirituels d’orient et d’occident

-:HSMCMI=^VUU[Y:
Ce livre s'adresse à tous ceux qui veulent vivre leur dimension spirituelle
mev 06/11/2013 / 958 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 8,65 € / IsBN 978-2-228-91006-4

soyez poète de votre vie
douze clés pour se réinventer grâce à lA poésie-thérApie

-:HSMCMI=^VVYVW:
La poésie fait du bien. Elle peut même nous aider à vivre mieux. Concret, initia-
tique, proposant des exercices nombreux et simples à pratiquer soi-même, voici le 
premier vrai livre de "poésie-thérapie". Le lecteur y retrouvera, intact, l'enthou-
siasme de son enfance et pourra y puiser de quoi créer sa légende personnelle... par 
l'auteur des méditations du bonheur, philosophe et proviseur associant réflexion 
philosophique, pratique de la méditation et développement personnel.
mev 17/09/2014 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8 € / IsBN 978-2-228-91141-2

ghislain DEvRoEDE
ce que les mAux de ventre disent de notre pAssé

-:HSMCMI=]^\^]X:
Douleurs abdominales chroniques, constipation, diarrhée - que cachent ces troubles ? 
Comment les interpréter et les soigner ? Le ventre souffrant exprime souvent ce que le 
sujet ne peut nommer. Une vision intégrée, non seulement du fondement, du plancher 
pelvien, mais aussi de l'être tout entier, est alors indispensable à une véritable guérison. 
Ce livre propose cette vision intégrée du ventre, et de ses interactions avec la psyché et le 
passé. ghislain Devroede, chirurgien et professeur de chirurgie à l'université de sherbrooke 
(Québec) depuis plus de trente ans, a développé pour ses patients une technique de soins 
combinant la peinture, le transgénérationnel et la communication non verbale.
octobre 2003 / 11 cm X 17 cm / 352 pages / 8,65 € / IsBN 978-2-228-89798-3

chAcun peut guérir  -:HSMCMI=^U[XYU:
Dans ce livre, je veux d'abord être témoin. Celui de la transformation de deux femmes et de 
deux hommes qui, malades quand je les ai connus, ont guéri par la suite. Non seulement ils 
ont cessé d'être malades, mais ils ont acquis en chemin une qualité de vie, de bien-être, de 
bonheur incomparables à ce qu'ils vivaient avant qu'ils ne tombent' malades.
mars 2011 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,65 € / IsBN 978-2-228-90634-0

Diane DREHER
le tAo de lA femme

dix leçons pour être forte et sereine -:HSMCMI=^U\][[:
Traduit par Clemence ma et Corinne maRoTTE

Transformer nos fragilités en ressources, lâcher prise quand nous voulons tout 
contrôler, s'accorder au rythme naturel de l'existence, utiliser l'empathie à bon 
escient : en dix leçons et exercices pratiques, reliant les principes de la sagesse 
taoïste aux techniques les plus récentes de la psychologie positive, ce livre aidera 
les femmes à retrouver une authentique force intérieure.
août 2012 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,15 € / IsBN 978-2-228-90786-6

Robert a. gLovER
trop gentil pour être heureux

le syndrome du chic type  -:HSMCMI=]^^[[[:
Traduit de l'anglais (états-Unis) par Clemence ma et Corinne maRoTTE

Le chic type, c'est l'homme idéal, celui qui fait tout bien : il est généreux, il est attentif 
aux autres, il évite les conflits, il ne porte pas de jugements, il veut faire plaisir, il 
recherche le consensus et l'approbation d'autrui — en particulier celle des femmes, 
qu'il sait merveilleusement bien écouter (sauf la sienne) —, il est poli et affable, bref un 
véritable gentleman. En retour, il attend d'être heureux, aimé, compris, recon-nu, et 
que la vie lui saurie parce qu'il le vaut bien. mais en dépit des apparences, le chic type 
n'est pas un prince charmant. Il est plein de défauts et ses at-tentes sont telles qu'il n'en 
retire souvent que frustration. Comme il ne sait pas se comporter différem-ment, il se 
protège derrière son armure de perfection et recommence sur le même registre tout en 
se sen-tant de plus en plus frustré. malheureux, il finit par se considérer comme une 
victime et en vouloir aux autres. puisque sa gentillesse ne paie pas, il devient méchant...
mars 2005 / 11 cm X 17 cm / 258 pages / 7,65 € / IsBN 978-2-228-89966-6

alain goLomB
petit guide de lectures qui Aident à vivre

-:HSMCMI=^U]WX]:
Dans l'amour ou dans le deuil, dans le doute ou la détresse, un livre - parfois 
même une phrase ou un seul mot - peut nous secourir, nous fortifier, nous sauver. 
anciennes ou récentes, d'ici ou d'ailleurs, tous genres, tous siècles confondus, les 
lectures que je suggère dans ce petit guide font partie de celles qui aident à vivre. 
Certaines secouent, parfois très fortement, mais toutes font avancer. J'ai classé ces 
ressources vitales selon les effets qu'elles provoquent, comme autant d'invitations à 
lire ces livres, à en trouver d'autres, à relire sa propre vie et - qui sait ? - à la réinventer.
mev 03/10/2012 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 6,60 € / IsBN 978-2-228-90823-8
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anthony gUNN
trAnsformer ses peurs  -:HSMCMI=^UY[UZ:

Traduit par Christian JEaNmoUgIN

Chacun a ses propres peurs. Elles sont directement liées à l'expérience personnelle. 
Elles peuvent être des freins au changement (par exemple en vous empêchant 
d'agir ou en vous poussant à toujours tout remettre au lendemain) ; mais si elles 
sont bien gérées, c'est-à-dire maîtrisées, maintenues à un niveau supportable, elles 
peuvent vous donner la force d'évoluer. Ce livre explique comment.
septembre 2009 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,15 € / IsBN 978-2-228-90460-5

sharon JaNIs
les secrets de lA sérénité

Apprivoiser le bonheur spirituel Au jour le jour

-:HSMCMI=^U^^\[:
Un mouvement de confiance et de gratitude qui ne nous quitte jamais, quels que 
soient les hauts et les bas de la vie : telle pourrait être la définition du bonheur 
spirituel. s'appuyant sur une longue pratique de la méditation et de la pensée 
positive, sharon Janis nous explique concrètement comment cheminer vers ce 
bonheur durable.
mev 02/10/2013 / 946 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 9,15 € / IsBN 978-2-228-90997-6

alain KRoTENBERg et Luc paTRY
l’envie d’Aller mieux  -:HSMCMI=]^^XZW:

De nombreuses personnes souffrent en silence et n'osent pas aller voir un psy. Ce 
livre est pour elles. son but ? Dédramatiser la première consultation et montrer 
qu'une thérapie brève, proposant des solutions simples à base de relaxation, 
de pensée positive, permet de surmonter ses problèmes. Ce livre présente, en 
situation, près de quarante cas concrets. Il permet aussi de comprendre pourquoi 
nous avons parfois peur de changer et comment se met en place, une stratégie 
thérapeutique. parmi les thèmes traités : mal de ventre ; rhumatismes ; migraines ; 
tics et tremblements ; éjaculation précoce ; boutons ; asthme ; peur de l'anesthésie 
; sentiment de culpabilité ; stress au travail ; obsession de la propreté ; boulimie 
; timidité ; phobie des transports ; agoraphobie ; déprime ; envies suicidaires ; 
bouffées délirantes ; difficultés scolaires ; enfants opposants ; sevrage tabagique ; 
alcoolisme ; drogues douces ; beaux-parents...
Janvier 2005 / 11 cm X 17 cm / 400 pages / 9,15 € / IsBN 978-2-228-89935-2

John maEDa
de lA simplicité  -:HSMCMI=^UYXWW:

Traduit par Jean-Luc FIDEL

Que vous rompiez avec votre maîtresse ou qu'elle vous quitte ; que vous demandiez 
le divorce ou que votre femme se sépare de vous ; que vous vous fâchiez avec un ami 
; qu'un objet qui vous est cher vous soit volé ; que, goinfre, vous vous soumettiez 
à une règle diététique ; que, mondain, vous entriez au monastère ; que l'un de vos 
proches meure ou que ce soit vous qui vous apprêtiez à basculer dans la trappe, vous 
n'échapperez pas à l'épreuve de la rupture. Dans la vie, tout est rupture. soyez prêt.
mai 2009 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,65 € / IsBN 978-2-228-90432-2

Fabrice mIDaL
lA voie du chevAlier

prAtique de lA méditAtion lAïque  -:HSMCMI=^VV\V^:
aller droit à l'essentiel, ne pas fuir la peur, oser sans pour autant être sûr de soi, 
méditer - telles étaient les caractéristiques de l'esprit de chevalerie. pour Fabrice 
midal, cette voie d'accomplissement dont les trois piliers sont la tendresse, l'hé-
roïsme et la justice, et qui permet de relier la pensée et l'action, peut s'avérer dans 
la société actuelle d'une aide précieuse pour se connaître, s'épanouir et s'éman-
ciper. par l'un des principaux enseignants de la méditation en France, auteur de 
plusieurs livres à succès dont pratique de la méditation (Le Livre de poche) et 
Frappe le ciel, écoute le bruit (Les arènes).
mev 19/11/2014 / 730 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 8 € / IsBN 978-2-228-91171-9

marie mILIs
exercices prAtiques d’AutolouAnge

-:HSMCMI=^VUU\V:
L'autolouange est un art d'aimer l'écriture et de stimuler l'estime de soi
mev 06/11/2013 / 959 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 9,15 € / IsBN 978-2-228-91007-1

Béatrice mILLÊTRE
bien Avec soi-même, bien Avec les Autres

pourquoi toujours s’Affirmer ?

-:HSMCMI=^U[^WU:
Entre les autres et vous, ce n'est pas toujours simple, parce que vous ne savez pas 
toujours comment vous comporter avec eux. Quand on vous demande ce qui ne va 
pas, vous répondez que vous n'avez pas confiance en vous. on vous conseille donc 
: affirmez-vous ! Dites non ! Dites ce que vous pensez ! Résultat : vous, qui aviez le 
sentiment qu'on ne vous apportait aucune considération, voilà que désormais vous ne 
tenez plus compte des autres ! avec la chaleur et la simplicité qui ont fait le succès de 
son petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués, Béatrice 
millêtre vous aide ici à penser à vous dans le bon sens du terme : ni égoïste, ni égocen-
trique, ni narcissique, mais en ayant trouvé la bonne distance entre les autres et vous.
octobre 2011 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,65 € / IsBN 978-2-228-90692-0

le livre des bonnes questions à se poser pour 
AvAncer dAns lA vie

-:HSMCMI=^U]\W[:
avancer dans la vie, c'est se remettre en question - mais pas tout le temps et avec 
modération. C'est regarder derrière soi pour tirer parti des échecs comme des réus-
sites et se construire un avenir sur mesure. C'est tenir compte à la fois de soi, des 
autres et de la réalité. C'est accepter avec sérénité que certaines choses ne puissent 
être changées. C'est donner un sens à nos actions. C'est mûrir en s'appuyant sur 
l'expérience, cette force inouïe qui est en chacun de nous...
mev 27/02/2013 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7,65 € / IsBN 978-2-228-90872-6

réussir grâce à son intuition
être plus rApide, Avoir des idées nouvelles, voir ce 
que les Autres ne voient pAs                      -:HSMCMI=^VV^UU:
Ils commencent plusieurs choses à la fois, bouclent leurs dossiers à la dernière 
seconde, bayent aux corneilles avant d'agir, mais sont presque toujours en avance 
d'une idée sur les autres, ce qui engendre souvent au bureau des malentendus 
avec leurs collègues. Eux, ce sont les "archimède". Ils ont une vision intuitive de 
la situation et, mis en confiance, ils peuvent faire la différence. Béatrice millêtre 
nous aide à comprendre le fonctionnement du raisonnement intuitif et montre 
que ce talent n'est pas réservé qu'à quelques-uns: nous avons tous en nous-mêmes 
un archimède qui sommeille... par l'auteur du petit guide à l'usage des gens intel-
ligents qui ne se trouvent pas très doués (63000 exemplaires vendus).
mev 21/01/2015 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,60 € / IsBN 978-2-228-91190-0

Tadahiko Nagao et Isamu saTo
KoKologie  -:HSMCMI=^UXWXX:

Traduit par Jenny DoRNY et Jennie DoRNY

Kokologie : n. f. [du japonais kokoro, «esprit, sentiments», et du grec Iogia, «étude de»]. 
1) série de jeux de psychologie utilisés pour dévoiler les traits de caractère émotionnels 
et comportementaux. 2) Terme populaire désignant l'interprétation des sens cachés du 
comportement des êtres humains et leurs réponses en situation — Kokologue, n. f. et n. 
m. — Kokologique, adj. — Kokologiser, v. partez à la découverte de votre vraie person-
nalité et de vos émotions ! La kokologie est un jeu amusant et facile. Il vous suffit de dire 
la première chose qui vous vient à l'esprit et, parfois, d'improviser un dessin. vous pouvez 
jouer seul, mais aussi en groupe, avec des amis - l'occasion d'échanger quelques rires, de 
se rapprocher les uns les autres, de discuter, de mieux se comprendre.
Juin 2008 / 11 cm X 17 cm / 208 pages / 6,60 € / IsBN 978-2-228-90323-3

anne TEaCHWoRTH
comment trouver l’âme sŒur et lA gArder

-:HSMCMI=^UUYU^:
Traduit par Corinne maRoTTE

si vous avez l'impression de répéter sans cesse les mêmes erreurs en amour ; si 
vous voulez sa-voir avant de vous marier comment votre par-tenaire se comportera 
après le mariage ; si vous ne comprenez pas ce que vous faites avec lui (ou elle) ; si 
vous vous surprenez à lui parler comme vos propres parents se parlaient ; si vous 
voulez retrouver l'enfant qui est en vous...  alors, ce livre peut vous être utile.
Janvier 2006 / 11 cm X 17 cm / 272 pages / 8,15 € / IsBN 978-2-228-90040-9
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Christine ULIvUCCI
psychogénéAlogie des lieux de vie

ces lieux qui nous hAbitent
  -:HSMCMI=^U[UVW:

pourquoi évitons-nous certains lieux, tandis que d'autres nous attirent ? pourquoi 
est-il si difficile pour certaines personnes de s'investir quelque part, et impossible 
pour d'autres de déménager ? pourquoi achète-t-on telle maison plutôt qu'une autre 
? pourquoi éprouve-t-on parfois le besoin irrépressible de revenir sur les lieux de son 
passé ? Telles sont quelques-unes des très nombreuses questions que ce livre éclaire. Car 
les lieux peuvent nous faire signe, se répondre à travers les générations, nous habiter de 
multiples façons. Que viennent-ils donc rappeler de notre histoire familiale ? Quel est 
leur rôle dans celle-ci ? Que pouvons-nous en tirer comme enseignement pour notre 
propre vie ? Que pouvons-nous transformer aujourd'hui d'un héritage subi ? Dans ce 
grand jeu de pistes auquel nous invitent les lieux, à nous de trouver des fils conduc-
teurs, des perspectives insoupçonnées et de nouvelles impulsions.
Novembre 2010 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,65 € / IsBN 978-2-228-90601-2

sally WaTKINs
comment trouver l’homme qu’il vous fAut

-:HSMCMI=^VVVU]:
Traduit de l'anglais (états-Unis) par aline WEILL

vous pensez que les autres femmes sont plus heureuses que vous ? vous avez l'impression 
d'être la seule dans votre couple à tenter d'améliorer les choses ? vous avez toujours été 
déçue par vos ex parce qu'ils ne répondaient pas à vos aspirations ? avec ce guide libéra-
toire, vous allez faire la part des choses. vous agirez sur les idées qui vous gâchent la vie. 
vous verrez combien d'autres relations passées vous influencent encore. Et vous prendrez 
appui sur les qualités plutôt que sur les défauts. vous allez éclairer la femme que vous êtes 
et vous apercevoir que le bonheur, en amour, est à portée de main.  
mev 04/06/2014 / 984 / 11 cm X 17 cm / 320 pages / 9 € / IsBN 978-2-228-91110-8

Enquêtes et aventures

TIm BUTLER-BoWDoN et Tom BUTLER-BoWDoN
50 clAssiques de lA spirituAlité

découvrez les sAgesses éternelles -:HSMCMI=^U\WWY:
Traduit par Lucie LapoINTE

De Khalil gibran aux Quatre accords toltèques, en passant par Epictète ou mère 
Teresa, Jung ou Castaneda, Thich Nhat Hanh ou Ken Wiber, 50 titres phares de 
toutes les époques et toutes les cultures pour vous aider à repérer le meilleur de la spi-
ritualité. Le premier guide littéraire à mettre l'expérience spirituelle à la portée de tous.
Février 2012 / 11 cm X 17 cm / 512 pages / 11,15 € / IsBN 978-2-228-90722-4

parents et enfants

anne-Catherine pERNoT-massoN
découvrez le pArent qui est en vous

-:HSMCMI=^UZX\Y:
Les parents se sentent aujourd'hui très seuls pour éduquer leurs enfants, entre une 
société qui leur demande d'être parfaits, un système scolaire qui se décharge de ses res-
ponsabilités sur eux et un entourage familial de moins en moins disponible. Comment 
se faire obéir et respecter ? Est-il normal de ne pas aimer tous ses enfants de la même 
manière ? si je fais un cadeau à l'un, dois-je aussi faire un cadeau à l'autre ? Est-ce grave 
si les enfants se disputent ? Les parents doivent-ils toujours être d'accord ? Le docteur 
pernot-masson, pédopsychiatre et thérapeute de famille, aborde toutes les questions 
qui, au fil du temps, se posent aux parents. Le bilan qu'elle leur suggère ici de faire 
régulièrement ne vise ni à les culpabiliser ni à susciter des conflits de couple, mais 
plutôt à leur offrir la possibilité de choisir entre diverses solutions et donc de prendre 
sereinement les décisions les mieux adaptées à leur famille.
avril 2010 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 8,15 € / IsBN 978-2-228-90537-4

psychanalyse

Bruno CLavIER
les fAntômes fAmiliAux

psychAnAlyse trAnsgénérAtionnelle
 -:HSMCMI=^VVZ]U:

Un enfant peut-il être "assiégé" dans son inconscient par ses ancêtres ? Comment 
se reconstruire un "père intérieur" quand on est en manque de masculin ? 
pourquoi certaines femmes se fabriquent-elles en permanence un "prince char-
mant perdu" ? Ces questions sont au cœur de ce livre sensible qui, reliant psy-
chanalyse et psychogénéalogie, nous invite à la découverte de l'étonnant pays des 
fantômes familiaux, là où tout ce qui n'est pas dit est répété...
mev 15/10/2014 / 995 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,50 € / IsBN 978-2-228-91158-0

sigmund FREUD
inhibition, symptôme et Angoisse -:HSMCMI=^VUXY\:

Traduit de l'allemand par olivier maNNoNI. Traduction inédite.

vertiges, tremblements ou frissons, nausées, palpitations, maux de ventre, poi-
trine oppressée : notre corps manifeste de mille façons que nous sommes pris 
d'angoisse. mais comment la déchiffrer et peut-on s'en protéger ?
mev 05/02/2014 / 965 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,15 € / IsBN 978-2-228-91034-7

Francois RoUsTaNg
feuilles oubliées, feuilles retrouvées

-:HSMCMI=^VVWVY:
Un livre de questions, celles que François Roustang n'a cessé de poser tout au 
long de son parcours en psychanalyse, en philosophie et en littérature : voilà ce 
que composent les textes ici rassemblés. pourquoi est-il crucial de rire ? pourquoi 
notre société se méfie-t-elle de l'hypnose ? Quelle issue y a-t-il au transfert inventé 
par Freud ? Comment faire pour laisser tout simplement la vie aller son cours ?
mev 11/06/2014 / 986 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 9 € / IsBN 978-2-228-91121-4

Donald W. WINNICoTT
lA fAmille suffisAmment bonne -:HSMCMI=^VVYYX:

Traduit de l'anglais par Françoise BoUILLoT

L'enfant a besoin de parents à bousculer, à aimer, de qui être aimé, à haïr et à 
craindre, car c'est dans ces interactions qu'il fait l'apprentissage de la vie en socié-
té. Quelles sortes de tensions, positives ou négatives, émanant des parents ou des 
enfants, parcourent la famille et la rendent plus forte et solide, ou, au contraire, 
contribuent à la désintégrer ? Quelles sont les conséquences sur la vie familiale de 
la dépression de l'un ou des parents ? Et quels sont les effets de la psychose [que 
celle-ci soit le fait de l'enfant ou des parents ] ? Faut-il donner des conseils aux 
parents ? Qu'est-ce que la maturité au bon âge ? Et dans quelle mesure peut-on 
dire que l'enfant crée la famille ? Des textes inédits du célèbre pédopsychanalyste 
anglais pour mieux comprendre le rôle crucial joué par la famille dans le dévelop-
pement émotionnel de l'enfant.
mev 17/09/2014 / 11 cm X 17 cm / 176 pages / 7 € / IsBN 978-2-228-91144-3

psychologie

anne aNCELIN sCHÜTZENBERgER et ghislain DEvRoEDE
ces enfAnts mAlAdes de leurs pArents

-:HSMCMI=^VXW\U:
sans qu’ils le veuillent, sans qu’ils le sachent, et bien malgré nous, nos parents, 
nos grands-parents, nos aïeux nous laissent en héritage leurs deuils non faits, 
leurs traumatismes non digérés, leurs secrets. morts précoces, abus sexuels et 
autres drames : les blessures insurmontables laissent des traces. Elles persistent et 
sont transmises. or, si les choses ne sont pas dites, le corps, lui, peut parfois les 
exprimer : c’est la somatisation. Le corps de l’enfant, du petit-enfant, de l’arrière-
petit-enfant, quel que soit son âge, devient alors le langage de l’ancêtre blessé, la « 
parole » de ses traumatismes. Il est donc nécessaire de sortir le cadavre du placard, 
de décoder et de soigner les plaies non refermées. pour se libérer - enfin - du « 
froid » que l’on portait en soi.
mev 20/05/2015 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,70 € / IsBN 978-2-228-91327-0

anne aNCELIN sCHÜTZENBERgER
exercices prAtiques de psychogénéAlogie

pour découvrir ses secrets de fAmille, être fidèle 
Aux Ancêtres, choisir sA propre vie

-:HSMCMI=^U^[\^:
a plus de 90 ans, toujours aussi active, anne ancelin schützenberger nous offre 
enfin ce petit guide pour s’essayer soi-même à la psychogénéalogie. Elle y résume 
les cinq notions que vous devez absolument connaître, vous aide à choisir votre 
matériel, à débroussailler le terrain familial, à poser les bonnes questions et lire 
les bons livres, à éviter certains pièges, à construire votre arbre généalogique com-
menté (génosociogramme) et à ressentir son impact d’un seul coup d’œil. avec ce 
livre, vous aurez toutes les clés pour découvrir vos probables secrets de famille, les 
accepter - et, sans pour autant renier vos ancêtres, choisir votre propre vie.
mev 11/09/2013 / 942 / 11 cm X 17 cm / 112 pages / 5,10 € / IsBN 978-2-228-90967-9
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anne aNCELIN sCHÜTZENBERgER
le plAisir de vivre                                  -:HSMCMI=^U[\VZ:

savoir saisir, pour soi-même ou pour autrui, ce qui survient comme par la chance 
d’un hasard heureux, c’est faire l’expérience de la sérendipité. Entre espérance 
et action, cette ouverture d’esprit, qui s’apprend et s’entretient, peut renverser 
les situations et vous sauver la vie. a 92 ans, la créatrice de la psychogénéalogie 
revient sur un incroyable parcours marqué par la sérendipité et le plaisir de vivre. 
Elle aborde de nouveau les transmissions invisibles. Elle montre tout ce que 
l’analyse transgénérationnelle peut apporter aux malades, en particulier à ceux qui 
souffrent d’un cancer. Et elle explique pourquoi la guérison passe si souvent par 
les petits plaisirs que l’on doit ne jamais oublier de s’offrir.
septembre 2011 / 11 cm X 17 cm / 224 pages / 7,65 € / IsBN 978-2-228-90671-5

le psychodrAme                                      -:HSMCMI=^UXYXV:
La psychanalyse nous a depuis longtemps habitués à tenir compte des mobiles 
ignorés de notre comportement. mais nous appréhendons mal les rôles que nous 
tenons vis-à-vis de notre entourage direct et de la société. Jouer ces rôles dans un 
cadre protégé permet de réactiver les sentiments sous-jacents et de rendre à la per-
sonne la liberté d’action et la spontanéité créatrice nécessaires à toute adaptation 
sociale. Tel est le but du psychodrame. Introductrice en France de cette technique 
thérapeutique, anne ancelin schützenberger en décrit ici tous les aspects et le 
déroulement, et explique une centaine de techniques de psychodrame (de la 
chaise vide au test de spontanéité, en passant par le psychodrame d’enfants et le 
renversement des rôles). Nouvelle édition
octobre 2008 / 11 cm X 17 cm / 512 pages / 10,65 € / IsBN 978-2-228-90343-1

psychogénéAlogie
guérir les blessures fAmiliAles et se retrouver soi

-:HSMCMI=^VV\]]:
par la créatrice de la psychogénéalogie.

par la créatrice de la psychogénéalogie, tout ce qu'il faut savoir sur les loyautés 
familiales invisibles, le syndrome d'anniversaire, la mémoire du corps, ou encore 
la meilleure façon de tracer un arbre généalogique signifiant pour se réapproprier 
son histoire personnelle et familiale, mieux s'inscrire dans une lignée, et mettre de 
l'ordre dans le « chantier » laissé par nos anciens.
mev 21/01/2015 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 8 € / IsBN 978-2-228-91178-8

anne aNCELIN sCHÜTZENBERgER et Evelyne BIssoNE JEUFRoY
sortir du deuil

surmonter son chAgrin et réApprendre à vivre

-:HSMCMI=^UX[U]:
La vie est faite de changements et de pertes de tous ordres dont nous devons faire 
le deuil : décès, rupture amoureuse, licenciement ou retraite, exil, déménage-
ment... souvent, nous n'avons ni l'énergie, ni la liberté d'esprit, ni le savoir-faire 
pour prendre des décisions positives. Nous passons alors notre temps à ruminer. 
surmonter son chagrin et réapprendre à vivre, retrouver une paix intérieure, une 
sérénité, donner un autre sens à sa vie : telle est la raison d'être de ce livre. pour 
sortir du deuil, il est nécessaire, vital, de se ressourcer, de lâcher prise, de pardon-
ner, d'accepter la perte. pour cela, il existe certaines techniques. Toutes passent 
par un même chemin : se faire plaisir, bien s'entourer, reconstituer un stock de 
vitamines émotionnelles...
octobre 2008 / 11 cm X 17 cm / 144 pages / 6,10 € / IsBN 978-2-228-90360-8

susan BaUR
Aimer  -:HSMCMI=^UU]VW:

Traduit par Benjamin gUERIF

Le grand amour, nous l'attendons tous, et parfois il se présente à nous... mais 
qu'est-ce qui fait décoller une liaison ? Le grand amour intervient-il lorsqu'on 
a trouvé la bonne personne, ou bien parce qu'on était soi-même prêt, ouvert à 
la rencontre ? Quels sont les effets de la passion, ce désir compulsif ? Riche en 
histoires et témoignages, ce livre montre que le grand amour est une expérience 
radicale, avec un avant et un après . peu importe sa durée, ce qui compte c'est 
qu'il nous ouvre les yeux, nous pousse sur un nouveau chemin. Il nous donne le 
courage de plonger dans la vie, d'oser changer...
avril 2006 / 11 cm X 17 cm / 240 pages / 7,65 € / IsBN 978-2-228-90081-2

Jean-Charles BoUCHoUX
pourquoi m’As-tu AbAndonné(e) ?

sortir de l’Angoisse d’AbAndon, cesser d’être victime

-:HSMCMI=^VVYUZ:
pourquoi reste-t-on accroché à ce qui nous fait mal ? souvent parce qu'on a 
l'angoisse d'être abandonné. Cela, les pervers narcissiques le savent très bien, 
puisqu'ils utilisent justement chez leurs victimes cette peur pour renforcer leur 
emprise sur elles. Jean-Charles Bouchoux propose d'y remédier dans ce livre plein 
de sagesse, suite de son best-seller Les pervers narcissiques (Eyrolles), où il explique 
comment se développe l'angoisse d'abandon et donne à chacun les moyens de s'en 
libérer. psychanalyste, Jean-Charles Bouchoux pratique aussi la méditation zen. 
De livre en livre, il ne cesse d'ouvrir la psychanalyse à la spiritualité.
mev 17/09/2014 / 11 cm X 17 cm / 192 pages / 7 € / IsBN 978-2-228-91140-5

gerda BoYEsEN
entre psyché et somA

introduction à lA psychologie biodynAmique

-:HSMCMI=^VVUXU:
Traduit de l'anglais par paul géRÔmE

Ce que nous vivons, les émotions comme les tensions ou les traumatismes, notre 
corps s'en souvient et le "digère". La psychologie biodynamique est une thérapie 
douce, corporelle, influencée par Freud, Reich et Jung, qui privilégie la parole et 
le massage pour nous permettre d'atteindre une profonde intimité avec soi-même, 
d'éveiller notre vrai potentiel, d'exprimer les émotions. Un classique de la relation 
corps/esprit, régulièrement réédité chez payot.
mev 14/05/2014 / 981 / 11 cm X 17 cm / 304 pages / 8 € / IsBN 978-2-228-91103-0

pat HEIm et susan mURpHY
les conflits entre femmes Au bureAu

-:HSMCMI=^UWXXZ:
Traduit par Catherine DERIvERY et abel gERsHENFELD

Quel est le pire ennemi de la femme ? Qui lui mettra le plus de bâtons dans les 
roues, sabotera le plus son travail, tentera le plus de la rabaisser aux yeux des autres 
? Un homme ? pas du tout ! Dans le monde du travail, les femmes entrent beau-
coup plus souvent en conflit avec d'autres femmes qu'avec les hommes, ou que 
les hommes entre eux... on choisit ses amis, pas ses collègues de bureau ; autant 
donc le savoir tout de suite : la femme est un loup pour la femme. Comment 
les femmes se comportent-elles entre elles ? Quelles stratégies utilisent-elles pour 
entrer en conflit ? Que doit faire une femme si elle est attaquée par une autre 
femme ? peut-on éviter ou désamorcer ce genre de conflit ?
septembre 2007 / 11 cm X 17 cm / 432 pages / 10,65 € / IsBN 978-2-228-90233-5

Robert NEUBURgER
exister

le plus intime et frAgile des sentiments

-:HSMCMI=^VUV^Y:
Entrez tous, les humiliés, les abusés, frappés par l'injustice, la honte, les pertes, le 
sentiment de culpabilité, entrez les blessés de la vie et les égratignés de l'existence, 
entrez tristes et ressortez... déprimés ! Cette formule devrait aujourd'hui figurer 
sur la porte de nombreux cabinets médicaux qui transforment les victimes de 
la vie en malades. a vous dont le sentiment d'exister a été attaqué, ébranlé ou 
détruit, la société ne propose plus en effet que cette issue banalisante : la dépres-
sion. Il y a pourtant des alternatives. Elles sont libératrices. Et elles redonnent une 
dignité. Je vous les présente dans ce livre. Robert Neuburger
mev 08/01/2014 / 960 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 7,15 € / IsBN 978-2-228-91019-4

Robert NEUBURgER
le couple

lA plus désirAble et périlleuse des Aventures

-:HSMCMI=^VV^XV:
pourquoi se met-on en couple et pourquoi désire-t-on avoir un enfant ? Dans ce 
nouvel essai toujours respectueux des choix et des solutions trouvées par chacun, 
Robert Neuburger montre notamment que ce ne sont pas forcément ceux qui 
prennent le moins de risques qui durent le plus longtemps...
mev 21/01/2015 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 6,60 € / IsBN 978-2-228-91193-1



11

David RICHo
le pouvoir des coïncidences           -:HSMCMI=^VV\W[:

Traduit de l'anglais (états-Unis) par Françoise BoUILLoT

Un jour, par "hasard", nous rencontrons quelqu'un, nous découvrons quelque 
chose, nous subissons un choc, et notre vie prend un tour inattendu. Certaines 
coïncidences ont un sens et participent d'un phénomène mystérieux que Jung 
appelait "synchronicité". La synchronicité est inhabituelle, surprenante, elle 
échappe à notre contrôle, mais nous pouvons apprendre à l'accueillir et en retirer 
des bienfaits. Tel est l'enseignement de ce livre profondément humain et positif : 
accepter que les choses ne se passent pas comme prévu, s'ouvrir à la surprise, cesser 
de vouloir tout contrôler, c'est faire l'expérience de la liberté, c'est se laisser guider 
par la vie - et c'est ainsi souvent prendre... les bonnes décisions !
mev 19/11/2014 / 1002 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 9 € / IsBN 978-2-228-91172-6

les cinq choses qu’on ne peut pAs chAnger dAns 
lA vie

-:HSMCMI=^U\^W\:
Traduit par Françoise BoUILLoT

Nous gaspillons notre énergie à vouloir tout maîtriser. Certaines choses nous 
résisteront toujours. s'échiner à les changer, c'est s'exposer à la frustration et à la 
souffrance. En acceptant de lâcher prise, nous pouvons ressentir une libération et, 
sans aucunement être passifs, goûter à la véritable richesse de la vie - dire oui à 
ce que nous sommes. Un livre positif et utile, qui nous offre les clés du dévelop-
pement spirituel.
septembre 2012 / 11 cm X 17 cm / 256 pages / 8,65 € / IsBN 978-2-228-90792-7

être Adulte en Amour  -:HSMCMI=^U^VYX:
Traduit par Clemence ma et Corinne maRoTTE

Etre adulte en amour, c'est avoir trouvé le secret des couples qui durent : savoir ce 
que l'on veut, être capable de lâcher prise, aimer l'autre pour ce qu'il est. grâce 
à son approche qui combine les outils de la psychologie positive et ceux de la 
pleine conscience, David Richo montre comment vivre le meilleur de l'amour et 
se défaire de tout ce qui entrave et alourdit la vie de couple. Dans ce livre, il nous 
aide à : être authentique, surmonter la peur de l'abandon, conserver un espace à 
soi, refuser d'être maltraité, ne pas toujours attendre de l'autre qu'il comble nos 
marques, être autonome et bienveillant.
avril 2013 / 11 cm X 17 cm / 384 pages / 9,65 € / IsBN 978-2-228-90914-3

Jan YagER
les vrAis Amis  -:HSMCMI=^UU^XZ:

Traduit par Corinne maRoTTE

savoir bien s'entourer est l'une des clés du bonheur. mais comment reconnaître 
ses vrais amis ? si l'amitié est le plus souvent une formidable aventure, source 
d'énergie et de bien-être, il arrive aussi qu'elle tourne mal : nos amis nous 
déçoivent, nous abandonnent, nous trahissent - nous nous étions trompé sur leur 
compte... Qu'est-ce donc qu'un ami ? En existe-t-il de plusieurs sortes ? Comment 
détecter les faux amis avant qu'ils ne vous blessent ? L'amitié au travail a-t-elle un 
sens ? Faut-il revoir ses anciens amis ? L'amitié et le couple font-ils bon ménage ? 
Quand et comment mettre fin sans dégâts à une amitié mal engagée ? Et surtout, 
comment sauver une relation amicale qui mérite de l'être ?
mai 2006 / 11 cm X 17 cm / 336 pages / 8,65 € / IsBN 978-2-228-90093-5

spiritualité

sandra maITRI
les 9 visAges de l’âme

l’épAnouissement spirituel pAr l’ennéAgrAmme

-:HSMCMI=^VU[[]:
Traduit de l'anglais (états-Unis) par Françoise BoUILLoT

surmonter ses blessures intimes, renouer avec sa nature profonde, se connaître 
soi-même, tels sont les objectifs de l'ennéagramme, auquel ce livre de dévelop-
pement spirituel est consacré. Cette démarche efficace et féconde permet, sur la 
base de neuf types distincts de personnalité, d'identifier précisément les diverses 
forces qui nous animent et le trait de caractère central autour duquel tourne notre 
personnalité propre. Un classique, écrit par l'une des spécialistes les plus fidèles à 
l'esprit originel de l'ennéagramme. 
mev 09/04/2014 / 975 / 11 cm X 17 cm / 416 pages / 10,50 € / IsBN 978-2-228-91066-8

Rivages

poche petite Bibliothèque/philosophie

anne DUFoURmaNTELLE
eloge du risque  -:HSMHOD=[W^VWU:

Ce livre fait l'éloge de la prise de risque à une époque où la sécurité nous est don-
née comme valeur principale. Il traite, dans de courts chapitres des divers registres 
où l'on rencontre le risque : la vie amoureuse, la séparation, la dépendance mais 
aussi la vie sociale, le langage ou les biotechnologies. autour de cette question 
centrale : qu'est-ce que risquer sa vie, à savoir prendre le risque de vivre vraiment ?
mev 22/10/2014 / 825 / 11 cm X 17 cm / 288 pages / 9 € / IsBN 978-2-7436-2912-0

arthur sCHopENHaUER
l’Art de se connAître soi-même -:HSMHOD=[W^[V]:

Traduit de l'allemand par Laurent FEREC

Commencé en 1821, inédit en français, ce petit « livre secret » de schopenhauer 
composé de notes autobiographiques, de souvenirs, de maximes et de règles de 
vie distille sa sagesse de la vie. Un petit manuel utile pour se connaître soi-même 
et pour rendre moins difficile la vie avec les autres. « vouloir le moins possible, 
connaître le plus possible, a été la maxime qui a guidé ma vie » schopenhauer.
mev 28/01/2015 / 11 cm X 17 cm / 160 pages / 5,60 € / IsBN 978-2-7436-2961-8
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