Pierres & élixirs : accueillir ses émotions, Leduc. S - 2020
BE THE
L'auteur explique comment la synergie entre les élixirs et les
pierres peut permettre de réguler ses émotions. Il décrit les
bienfaits et le mode d'emploi de vingt élixirs floraux ou minéraux et de vingt pierres indispensables. Il détaille les bonnes
associations pour apprendre à se libérer des émotions négatives, à dépasser des blocages ou bien à affronter des
épreuves.

Bain de son : méditation, relaxation et connexion grâce au
pouvoir du son, Solar - 2020
BE THE
Fermez les yeux et écoutez... Le son vous emmènera là où
vous avez besoin d'aller. Dans ce monde de bruit incessant,
de distractions constantes, comment trouver le calme et
s'aménager des espaces de présence à soi ? Sonothérapeuthe, Sara Auster nous invite à explorer un outil puissant
de relaxation, de méditation et de connexion à soi et aux
autres : le bain de son.
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ACUPRESSION

Le grand livre de la réflexologie, Editions Eyrolles - 2020
BE ACU
Après avoir expliqué les principes généraux de la réflexologie,
qu'elle soit plantaire, faciale ou auriculaire, les masseuses
détaillent les spécificités régionales des techniques d'acupression et proposent sous forme de fiches pédagogiques des
conseils de mise en pratique.

Le grand livre de l'art-thérapie, Editions Eyrolles - 2019
BE THE
Par le biais de la création artistique, l'art-thérapie permet
l'expression authentique de soi et donne sens aux événements douloureux de la vie : maladie, agression, divorce,
deuil, stress post-traumatique... Exhaustif et accessible à
tous, cet ouvrage révèle les multiples facettes de l'artthérapie comme chemin de connaissance et de transformation de soi.

ART DE VIVRE

Mon atlas des philosophies du bonheur, Kiwi - 2019
BE ART
Panorama des différents arts de vivre, certains de traditions
millénaires, développés à travers le monde comme le hygge, le
lagom, l'ikigai ou encore le friluftsliv et le jugaad. Pour chaque
pratique, sa définition et son origine sont rappelées et des
conseils pour la mettre en application sont délivrés.

Mon manuel de lithothérapie : le pouvoir des pierres
et des cristaux, santé, émotions, énergie,
Éditions Mosaïque-santé - 2020
BE THE
Un répertoire détaillé présentant les vertus thérapeutiques
ainsi que la composition d'une centaine de minéraux capables
de traiter plus de 120 maux physiques et émotionnels courants.

STRESS

Bien gérer son stress : Comprendre, prévenir et combattre le
stress, Marie-Claire éditions - 2020
BE STR
L'ouvrage définit les causes et les effets du stress tout en
apportant différentes techniques pour le prévenir et le combattre : nutrition, respiration, aromathérapie, entre autres. Il
propose également une liste de plantes et d'huiles essentielles, avec un guide d'utilisation et une explication de leurs
bienfaits.

THÉRAPIE
Animer un atelier d'art-thérapie : l'essentiel pour le proposer avec profondeur, ouverture et prudence,
Jouvence éditions - 2019
BE THE
Cet ouvrage, à la fois accessible et pratique, vous offrira des
repères précis sur l'essence et les enjeux de l'art thérapie.
Vous y trouverez des éclairages théoriques issus de courants
complémentaires (psychanalyse, neurosciences, approches
humanistes...), ainsi que des trames d'ateliers intégrant plusieurs médiums artistiques (les arts plastiques, l'écriture, la
danse, l'improvisation théâtrale, ou encore l'approche novatrice du « jeu de sable »).

Le livre du lykke : prononcer lu-keu, le tour du monde des
gens heureux, Pocket - 2019
BE ART
De Dubaï à Rio, Meik Wiking explore et collecte tous les facteurs de bonheur pour nous permettre de nous les réapproprier – ou du moins, de nous en inspirer. De combien d'argent
doit-on disposer pour être heureux ? Quel est le rôle de l'éducation ? Et celui de la famille ? Celui du travail, et de l'égalité
entre femmes et hommes ? Une étude globale, visionnaire,
par le président de l'Institut de recherche sur le bonheur.

Hygge happy thérapie, Solar - 2020
BE ART
Des conseils pour cultiver le hygge, une tendance bien-être
venue du Danemark : prendre soin de soi, profiter des petits
bonheurs de la vie, se créer un cocon réconfortant, installer
une décoration chaude et apaisante, passer des moments
chaleureux entre amis, pratiquer des activités bienfaisantes
comme le yoga ou la méditation et adopter un rythme de vie
antistress.

Le livre du lagom : l'art suédois du ni trop, ni trop peu,
Pocket - 2019
BE ART
Pourquoi ne pas s'inspirer de ce mode de vie typiquement
scandinave, en droite ligne avec la tendance " slow " ?
L'auteur propose une approche globale de ces phénomènes
de modération joyeuse, de simplicité assumée, qui pourraient
bien aider à construire une société meilleure pour demain.
Elle étudie le lagom à travers les différents aspects de notre
vie : qu'est-ce qu'éduquer lagom, travailler lagom ? Recevoir
lagom ? À quoi ressemble la mode, la beauté, le bien-être
lagom ? Et surtout, qu'en disent les Suédois ?

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Blessures émotionnelles : comment grandir de ce qui nous fait
souffrir, Larousse - 2020
BE DEV
Surréactions, soif viscérale de reconnaissance ou peur de
l'abandon… Nous nous croyons parfois prisonniers de comportements que nous attribuons à nos blessures émotionnelles. Et
plus nous cherchons à nous libérer de ces sentiments de trahison, d'abandon, d'humiliation, de rejet ou d'injustice, plus ils
semblent persister. Alors, par où commencer-? À la manière
d'une enquête, cet ouvrage nous aide à mettre à jour ce qui
nous fait véritablement sourire pour nous en libérer et retrouver notre pouvoir.

La technique des étincelles : 80 clés pour rebondir en période
de changement, La Martinière - 2020
BE DEV
Une méthode fondée sur des études scientifiques pour traverser tous les aléas de la vie avec sérénité : rupture, déménagement, maladie, départ d'un enfant, deuil, entre autres. Les
étincelles représentent des expériences et des exercices positifs permettant de sortir de sa zone de confort tout en s'épanouissant.

Slow life : Ma révolutions intérieure, First Editions - 2020
BE DEV
Six ateliers d'un mois chacun pour découvrir un mode de vie
plus détendu au moyen d'exercices, de mises en situation et
de conseils faciles à mettre en oeuvre : se déconnecter des
écrans, mieux gérer son temps, se relaxer par la respiration
ou encore renforcer son enthousiasme.

SOPHROLOGIE

Comment tu te sens ? : Apprenez à votre enfant à gérer ses
émotions grâce à la sophro, De Boeck supérieur - 2020
BE SOP
Des conseils aux parents afin qu'ils puissent aider leur enfant
à exprimer son mal-être, à comprendre ses émotions, comme
la colère, la peur ou la jalousie, et à les maîtriser. Avec des
exercices de sophrologie et des compléments sonores accessibles par flash codes.

Sophrologie : pour se recentrer sur soi, Marabout - 2021
BE SOP
Un esprit vif dans un corps détendu : c'est le fondement de la
sophrologie, qui signi e littéralement « la science de la conscience harmonieuse ».Grâce à un programme de 4 semaines,
ce guide vous propose des exercices, des conseils et astuces
pour intégrer de bonnes habitudes, à effectuer entre deux
réunions au bureau ou à réaliser tranquillement à la maison.
Quelques minutes par jour suffisent pour changer votre quotidien !

RELAXATION
L'incroyable pouvoir du souffle : prenez les commandes de
votre vie, Actes Sud - 2021
BE REL
Des hommes et des femmes capables de gravir les montagnes
les plus hautes sans assistance respiratoire, des sujets dépressifs qui après six semaines de pratiques intensives de yoga
perçoivent les mêmes effets que sous anti-dépresseurs, des
malades de Parkinson qui parviennent à contrôler leurs tremblements, des asthmatiques qui ont dit adieu à leur Ventoline,
et un seul et même facteur, la maitrise du souffle. Ce livre
n'est pas qu'une simple présentation des différents pouvoirs
du souffle. C'est avant tout un guide pratique pour améliorer
son souffle, sa respiration et sa vie en soutenant son être physiologiquement, psychiquement et spirituellement.

SOMMEIL

Qi Gong du sommeil, Ellébore - 2020
BE SOM
Une présentation du qi gong et de ses bienfaits sur le repos.
Avec des exercices agissant sur les organes étant la cause des
troubles du sommeil.

Surmonter la faible estime de soi, Dunod - 2021
BE DEV
La faible estime de soi n'est pas une fatalité ! Véritable guide
d'accompagnement, ce livre va vous aider à comprendre d'où
vient la faible estime de vous et ce qui l'a maintenue dans le
temps. Il vous permettra de sortir du cercle vicieux de l'image
négative que vous avez de vous-même, en vous apprenant
l'art de l'acceptation de soi et des manières d'orienter votre
vie dans le sens que vous souhaitez

Un moment rien que pour soi, Larousse - 2020
BE DEV
Un ouvrage destiné aux femmes, abordant tous les thèmes de
la santé, du bonheur et du développement personnel, classés
par saison pour toute l'année, avec des méditations, des exercices de détente, des soins de bien-être, des recettes cocooning ou encore des activités créatives.

Ce que j'aimerai te dire... : Si je savais trouver les mots, si
j'avais plus de temps, si..., Editions Orient'Action - 2018
BE DEV
En s'appuyant sur des histoires, des poèmes et des citations
célébrant les attitudes positives, humaines et bienveillantes, le
psychologue invite le lecteur à réfléchir sur la recherche du
bonheur, la colère, le deuil, la vieillesse ou encore la malchance.

ÉNERGIE
J'arrête de vivre dans le désordre ! : 21 étapes pour remettre
de l'ordre dans ma vie et en moi avec le Feng Shui,
Editions Eyrolles - 2020
BE ENE
Des conseils pour remettre de l'ordre chez soi selon les principes du feng shui. L'auteure montre l'importance du rangement sur le bien-être personnel, pour vivre sainement et en
harmonie avec son environnement. Avec des autodiagnostics
et des témoignages.

70 massages aux huiles essentielles,
Hachette Livre / Marabout - 2021
BE MAS
Le massage iatromathématique est une technique de détente
visant à renforcer l'équilibre de l'organisme en s'adressant aux
dimensions subtiles de l'être que sont le plan énergétique et le
plan psycho-émotionnelle. Les bienfaits du massage aux huiles
essentielles viennent principalement de la qualité du toucher,
de la justesse olfactive de la synergie aromatique et des principes actifs des huiles essentielles. Dans cet ouvrage, vous apprendrez : à préparer et à choisir les synergies d'huiles d'essentielles qui seront incorporées à l'huile de massage,

MÉDITATION
Les chakras, Améthyste éditions - 2021
BE ENE
Un guide pour apprendre à identifier ses problèmes de santé
(asthme, allergies, problèmes digestifs, etc.) et à s'auto-guérir
grâce à ses chakras et à diverses méthodes thérapeutiques
telles que la méditation, le yoga, les cristaux ou un changement d'alimentation.

Le reiki, Editions Eyrolles - 2020
BE ENE
Après une présentation de l'histoire et des fondements de
cette méthode fondée sur des soins énergétiques, le guide
propose de l'adapter à son mode de vie grâce à 35 positions à
pratiquer chaque jour, chaque semaine ou de façon occasionnelle. Des QR codes permettent d'accéder à des exercices
audio.

La méditation zen : guide pratique pour méditer jour après
jour, Ellipses - 2020
BE MED
Une explication des principaux éléments de la posture zazen
et de ses effets sur la circulation énergétique, suivie de conseils pour pratiquer la méditation zen dans toutes sortes de
situations : avec les enfants, à l'hôpital, en entreprise, dans le
sport ou dans le domaine artistique.

Méditation : pour des journées plus zen, Marabout - 2021
BE MED
Vous avez toujours eu envie de vous mettre à la méditation
sans jamais savoir comment débuter ? Vous méditez déjà un
peu, mais vous cherchez à enrichir votre pratique ? Suivez le
programme pour inscrire la pleine conscience dans votre quotidien. Durant 4 semaines, grâce à des exercices simples, faciles à glisser dans votre emploi du temps. Vous apprendrez à
vous reconnecter à vos émotions et à vos sensations.

MASSAGE
Auto-massages kobido, Hachette Livre / Marabout - 2021
BE MAS
Découvrez le kobido, un art traditionnel japonais de renommée internationale, exclusivement destiné à l'embellissement
du visage. Ce guide propose des massages fusionnant des
techniques occidentales et asiatiques afin de favoriser le bienêtre de la peau si particulière des visages féminins. Les méthodes sont simples et accessibles à toutes pour se faire du
bien quand on veut, où l'on veut.

Transformez votre vie grâce au Shiatsu :
Renforcer l'énergie vitale, lever les blocages et les tensions,
Groupe Eyrolles - 2020
BE MAS
Une présentation des techniques du shiatsu, art du toucher
japonais procédant par pressions sur les méridiens d'acupuncture afin d'y rétablir la libre circulation de l'énergie. Elle est
destinée particulièrement aux personnes qui rencontrent des
difficultés dans leur vie ou qui ont l'impression qu'elle leur
échappe.

Ventouses : automassage et cupping thérapie, Vigot - 2021
BE MAS
Une partie théorique présente l'histoire et les traditions de
l'acupression, discipline à laquelle appartiennent les fascias, le
placement et la manipulation des ventouses en silicone. La
seconde partie propose des séquences illustrées pour différentes zones du corps et en fonction des typologies de douleurs, ainsi que des conseils pour réaliser un massage bienêtre.

GYM

Le yoga du chat : 31 poses de yoga inspirées par les chats...,
Hachette - 2020
BE GYM
Voici une approche tout en douceur et en simplicité pour
faire de la pratique du yoga votre routine bienfaitrice de la
journée. Les 31 postures sont expliquées en pas à pas par la
professeure de yoga japonaise Masako Miyagawa.

Pauses yogist : Bougez, respirez, déconnectez, Vos routines
express pour assurer toute la journée, Solar - 2020
BE GYM
Cinquante exercices de yoga adaptés à la vie moderne pour
pratiquer cette discipline en quelques minutes au bureau,
chez soi ou dans les transports. Chaque routine proposée
correspond à une situation particulière : gérer un coup de
stress, se concentrer avant une réunion importante ou encore
soulager ses douleurs après une journée passée assis devant
un écran.

Yoga avec son enfant : 15 enchaînements simples à faire avec
son enfant, First Editions - 2020
BE GYM
15 séquences illustrées comportant des exercices à pratiquer
en famille pour initier son enfant au yoga. Ce dernier peut ainsi prendre conscience de son corps, développer sa motricité et
apprendre à calmer ses émotions.

Le yin yoga : éloge de la lenteur, la Plage - 2020
BE GYM
À la croisée des chemins entre Yoga, Taoïsme et Bouddhisme,
le Yin Yoga permet de se connecter à sa nature profonde. Utilisant des postures simples pour stimuler les tissus conjonctifs
et entretenir la mobilité articulaire, cette discipline est un espace pour ralentir et favoriser la concentration énergétique et
mentale.Ce livre présente les postures et plus de vingt séquences de Yin Yoga, tout en proposant une approche théorique

Sculpter son corps grâce au Pilates, Marabout - 2020
BE GYM
Sculptez, renforcez et affinez votre corps grâce au programme
de remise en forme innovant créé par Lynne Robinson. Le
secret ? Une méthode naturelle pour conserver des courbes
harmonieuses et galbées. Organisé sur 4 semaines, vous profiterez de séances d'entraînement ciblées pour chaque partie
du corps. Plus de 50 séances de différentes durées (20, 30 et
45 minutes). Des conseils nutrition, méditation, sommeil et
relaxation pour conserver un organisme en pleine forme. En
seulement trois mois, vous serez une nouvelle personne !

Tai Chi Chuan style Chen : Harmoniser le coprs et l'esprit,
Ellébore - 2020
BE GYM
22 postures du taï-chi-chuan inspirées de l'école Chen pour
s'initier à cet art martial privilégiant le développement de la
force intérieure en associant mouvements et respiration. Le
DVD présente l'ensemble de la séance ainsi que les techniques
du taï-chi qi gong, dont la chorégraphie est plus lente pour
permettre à l'énergie de circuler de façon plus régulière.

Yoga super simple : 70 exercices en pas à pas, Mango - 2021
BE GYM
Des exercices de yoga destinés aux débutants, expliqués
étape par étape et accompagnés de photographies qui précisent les bonnes et les mauvaises positions afin de ne pas se
blesser. Avec 17 séances guidées pour assouplir ses jambes,
améliorer son équilibre, renforcer son dos ou encore mieux
dormir.

Yoga des yeux, Hachette - 2021
BE GYM
Prenez soin de vos yeux et préservez votre vue. Apprenez des
exercices simples, à pratiquer dès que le besoin s'en ressent.
Découvrez les bienfaits du palming. Adoptez la bonne posture
pour lire, travailler devant un écran...Pratiquez la visualisation
pour accueillir les pensées positives. Massez les points du
corps reliés aux yeux. Privilégiez des soins naturels. Profitez
des bonnes vitamines pour les yeux dans votre alimentation.
Parce qu'améliorer votre vue optimise votre vision de la vie !

Kundalini & me, Marabout - 2020
BE GYM
Le kundalini yoga (ou yoga de la conscience) est une pratique
ancestrale qui réveille la kundalini, cette énergie puissante et
originelle présente en chacun de nous. Ce guide de référence,
magnifiquement illustré, vous initie au kundalini yoga grâce à
la riche expérience de Caroline Bénézet, professeure depuis
onze ans, et à son ouverture émotionnelle, ici confiée à travers son histoire personnelle, ses ressentis et son quotidien
citadin.

