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LIVRES

TOBIE NATHAN

Le sentiment de
vide intérieur

PHHTRE
D'AMOUR

Être presen a soi même

Notre sélection du mois
I PAGES COORDONNEES PAR ERIK PlGANI, AVEC ELSA GODART,
CHRISTINE SALLES ET MARIE-FRANCE VIGOR

L'Homme
subconscient
YAgid

PSYCHOLOGIE
Sortir de l'anxiété
avecl'EPRTH
A. Kalène
Apresdes etudes en nutrition
naturcpathie et phytothe
rapie la thérapeute suisse
Ambre Kalène découvre
I EMDR N étant n psycho
logue ni psychiatre elle ne
peut pas suivre la formation
réservée aux profession
nels ae la sante el de la psy
En quête d une methode
similaire - il ex ste plusieurs
versions de cette therapie
fondée sur les mouvements
des yeux - et ennch e par des
connaissances en hypnose
PNL et coaching elle met au
point I EPRTH (therapc de
rééquilibrage émotionnel et
physique) qui combine plu
sieurs modes de balayages
oculaires Cette technique
vise a traiter des patholo
gies tres différentes anxiété
TOC chocs emotonnels Si
la prat que permet de lever
de nombreux blocages elle
nécessite cependant d être
encore mise a I epreuve
Editions Bussiere, 140 p 12 €
BUSSIERE
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La subconsnence est ur
concept fondamental sou
vent délaisse au profit des
etudes sur la consc ence ou
la preconscience Pourtant
presente chez tous les ani
maux disposant d un sys
terne lerveux évolue elle
permet d expliquer une
bonne partie de nos compor
tements comme le constate
Yves Agid p r o f e s s e u r de
neurologie En effet la sub
conscience permet de pen
ser et d agir de maniere au
tomatique elle assure notre
survie e esl par exemple ce
qui permet a un conducteur
de suivre une conversation
avec un passager tout en
était attentif a la route Or
cette faculté dépend de pe
fîtes structures situées à la
base du cer veau - les noyaux
gris centraux - qui assurent
notre bon fonct onnement
Maîs quand ces zones cere
braies sont endommagées
la subconscience ne travaille
plus correctement ce qui
entraîne des mouvements
des pensées des emotions

anormales Lauteur nous
presente ses recherches et
propose de nouvelles prises
en charge thérapeutiques
pour de nombreuses pathe
logies (Alzheimer Parkinson
troubles neuropsychia
triques) Passionnant
Robert! affont,288p ,24€

Le Salon des
confidences
É. Brune
On pénètre dans ce I vre
comme si on entrait dans
un sanctuaire intime ou des
femmes parleraient a coeur
ouvert de leur désir pour les
hommes Ainsi en cumulant
les recifs et les terno gnages
la romancière et essayiste
Elisa Brune compose un
paysage litteraire dans lequel
des femmes de tous ages et
de toutes origines parlent du
regard qu elles portent sur
le corps des hommes sen
suahte séduction troubles
fantasmes parfois même
erotisme En se laissant
porter par le flot du texte on
découvre au fil des pages
une idée qui progresse
aujourd hui « Le corps des
hommes commence a exis

ter culturellement parce
que le regard des femmes
commence à exister ouver
ferment » Un livre de « sexe
poétique» a savourer
Odile Jacob, 242 p , 21,90 €

Le Sentiment
de vide intérieur
_F Delapalme
Dans cet ouvrage la psycho
logue et psychanalyste Flore
Delapalme nous invite a nous
recentrer sur nous mêmes
Elle nous explique comment
cultiver le vide interieur pour
redevenir « proprietaire de
soi » Pour cela I suffit de
« rentrer a I interieur fermer
laporte le temps de decou
vnr ce que I on possède en
propre» ll s agit alors de se
fabriquer une coqu Ile (avoir
une chambre a soi se mettre
au secret) d apprendre a
I habiter (decouvrir nos mul
ti pies facettes retrouver nos
souvenirs d enfant) afin de
mieux en sortir et de s ouvrir
au monde R ched exemples
et de conseils cette lecture
nous permet de retrouver
notre vraie place un « j e » au
milieu ces autres
Eyrolles, 194 p 18 €
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DEVELOPPEMENT
PERSONNEL
EFT, manuel
pratique
S.BeeretE.Roberts

Probablement en raison de
sa simplicité et de son approche en résonance avec
la nouvelle tendance corpsesprit du développement
personnel, ïemotional freedom technique (« technique
de libération émotionnelle »)
Philtre d'amour
connaît un succès inattendu
T.Nathan
« Je considérerai que la pas- en France Mise au point par
sion amoureuse qu'éprouvé Gary Craig, un ingénieur
l'un est le résultat des pra- américain, elle est fondée
tiques d'un autre » Nous voilà sur le principe de la circulaprévenus mutile d'attendre tion de l'énergie de la médedes conseils psy pour sé- cine traditionnelle chinoise
duire un partenaire ou conso- les chocs, physiques ou
lider notre couple Professeur psychologiques, provoquent
de psychologie et ethnopsy- des perturbations énergechiatre, Tobie Nathan étudie tiques, des « nœuds », que
le fonctionnement des tech- l'on peut repérer sur les
niques magiques destinées méridiens d'acupuncture
à déclencher la passion et En stimulant ces points avec
nous plonge dans ces forces des tapotements des doigts
invisibles qui president à nos et en se concentrant sur un
amours Au-delà des mythes problème spécifique (stress,
et traditions anciennes, il anxiété, traumatismes,
nous livre des histoires confiance en soi), on libère
vécues d'ensorcellements ces nœuds tout en rétade « captures psychiques » blissant la connexion entre
susceptibles d'ébranler nos l'esprit et les messages enconceptions les mieux éta- voyés par le corps Pour faire
blies - il faut être intérieure- ses premiers pas dans cette
ment mûr pour rencontrer méthode, voici un manuel
un partenaire, avoir travaillé pratique fort bien conçu
sur soi, sur son enfance, etc Le Courrier du livre, 160 p., 19,90 €.
S'il admet qu'une lecture
psychanalytique des faits Le Bonheur
reste possible aux amoureux au travail
prêts à s'ouvrir à d'autres D. Glocheux
mondes, il offre quèlques S u r n o m m é
Monsieur
invocations pour attirer l'être Bonheur depuis la parudésiré Une étude hors des tion de sa Vie en rose, mode
sentiers battus
d'emploi (Albin Michel,
1997), Dominique Glocheux
Odile Jacob, 224 p., 22,90 €.
nous prodigue ici plus de
Lire également notre nouvelle
rubrique « Vie onirique », p. 59.
quatre cents petits conseils '
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LE CHEMIN DE LA
SÉRÉNITÉ

à consulter, méditer et sur- Le Séminaire
tout pratiquer chaque jour
livre Vl, le désir et
listes de priorités, moments son interprétation
de respiration, rapport à J. Lacan
Internet, communication Lenseignement de Lacan
avec son patron, entretien de fut essentiellement oral
son bureau Une jolie idée Ses « Séminaires », qui se
de cadeau pour les collègues sont déroulés entre 1950
et 1980, sont publies sous
oupoursoi-même
L'Instant Cupcake, 216 p., 9,90 €.
la direction de son gendre,
Jacques-Alain Miller Le dernier à paraître est toujours
PSYCHANALYSE
très attendu Cest le cas de
celui-ci, le livre Vl, dans lequel
Melanie Klein,
Lacan aborde une question
fondamentale au coeur de sa
lettres à
Marcelle Spira
théorie le désir, insaisissable
J.-M. Quinodoz
tout autant que fondamental
Voici enfin traduite la cor- La Martinière, 624 p., 29 €.
respondance inédite entre
Melanie Klein (1882-1960) et
SPIRITUALITE
Marcelle Spira (1910-2006),
membre fondateur de la
Société suisse de psycha- Le Chemin
nalyse Cet échange épisto- de la sérénité
laire de près d'une cmquan F. Joko Procopio
taine de lettres - qui durera a Je suis un homme ordinaire,
presque cinq ans entre 1955 moine bouddhiste sécuet 1960-est captivant On y lier, qui vit la vie de tous les
découvre non seulement jours au cœur du monde
les préoccupations profes- J ai souffert, j'ai paniqué j ai
sionnelles de Melanie Klein engendré le mal, j'ai traversé
maîs aussi comment a évo- deffroyables épreuves Jai
lué la relation entre les deux exulté, j'ai goûte mille bon
femmes Ce qui, au départ, heurs Ma vie dépendait de
reste dans un cadre très tout cela J'ai marché, marformel se transforme au fil ché Et puis simplement je
du temps en une véritable me suis assis «C'est par ces
amitié L'enthousiasme de la paroles que débute l'ouvrage
psychanalyste britannique du moine bouddhiste italien
ne tardera pas à toucher le Federico Joko Procopio
coeur de la jeune Marcelle L'auteur, qui est aussi phiet, entre elles, c'est une véri- losophe et psychanalyste
table confiance qui s instau- tente de nous faire progresrera Une lecture émouvante ser, pas à pas, sur le chemin
PUF, 216 p., 20 €.
de la sérénité ll nous ouvre
BUSSIERE
5235697300507/GDF/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS BUSSIÈRE : maison d'édition spécialisée dans l'ésotérisme, toutes citations

NOV 13
Mensuel
OJD : 335863
Surface approx. (cm²) : 1781
N° de page : 228

29 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS

Page 4/7
Citations de Nietzsche
expliquées

>» ainsi les portes de la méditation, du zen, de la vacuité
Véritable voie vers la joie profonde, cette lecture est un
« partage de cœur a cœur »
Eyrolles, 192 p., 18 €.

PHILOSOPHIE
Citations
de Nietzsche
expliquées
M. Halévy
A v e c ses Citations de
Spinoza expliquées, publiées
dans la même collection,
le philosophe et physicien
Marc Halévy s'amuse au jeu
du commentaire dans ces
deux ouvrages qu'il s'agisse
de Nietzsche ou de Spinoza
il nous permet d'entrer
dans l'œuvre, la pensée et
la vie de ces philosophes à
partir de citations emblématiques Les analyses ne
sont jamais pompeuses et
les extraits toujours bien
choisis On ne résiste pas au
plaisir de rappeler ce mot de
Nietzsche dans Ainsi parlait
Zarathoustra « Deviens qui
tu es i Fais ce que toi seul
peux faire »
Eyrolles, 200 p., 10€.

Sagesse des
contes souf is
O. Brenifier et I. Millon
Deux philosophes amateurs
de contes ont choisi vingt
histoires soufies pour nous
montrer comment entrer
dans le sens caché de la
narration et y trouver l'écho
BUSSIERE
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de notre propre quête ll ne
s'agit pourtant pas d'une démarche spirituelle, maisd'un
atelier concret de « pratique
philosophique », dont les au
teurs sont les spécialistes et
promoteurs Oscar Brenifier
a lancé les « cafés philo » et
des ateliers pour adultes et
enfants, Isabelle Millon est
cofondatrice de linstitut de
pratiques philosophiques,
qu'elle dirige Pour en savoir
plus sur l'aspect spirituel de
cette tradition, on pourra
découvrir le livre très clair
d'Éric Geoffroy Le Soufisme,
chez le même editeur
Eyrolles, 200 p., 13,90 €.

Dictionnaire
philosophique
A. Comte-Sponville
Bien qu'il ne soit pas universitaire au sens strict du terme
ce gros volume risque bien
de devenir une référence 1
Influence par le Dictionnaire
philosophique tie Voltaire
(Flammarion, "CF", 2010)
ou encore par les Definitions
d'Alain (Proverbe, 1999), il
nous entraîne dans le sillage
de la pensée d'André ComteSponville Ainsi, il propose
des définitions claires et
a c c e s s i b l e s de termes
aussi variés qu'« ami », « civilisation », « désespoir »,
« éthique » Plus de mille
cinq cents entrées qui n'ont
d'autre but que de nous inciter à réfléchir sur ce que la
philosophie peut nous apporter au quotidien
PUF, "Quadrige", 1120 p., 29 €.
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EDUCATION

Les 100 Mots
de l'enfant
Dir. J. André

Réussir,
ça s'apprend

« Pourquoi tu dessines le
mouton avec huit pattes 7
A. de La Garanderie
Pour qu'il aille plus vite quand
Philosophe et pédagogue, le loup lui court après »Quel
Antoine de La Garanderie bonheur que ce petit ouvrage,
(1920-2010) a connu, en- mêlant aux délices des mots
fant, d'éprouvantes difficul- d'enfants, les éclairages
tés scolaires Plus tard, il a empathiques et éloquents
choisi de se placer du côté d une équipe de psychanade l'élève pour l'aider à iden- lystes, qui dissertent avec un
tifier et à cultiver les condi- plaisir évident sur les thèmes
tions intérieures qui vont importants de I enfance, saifavoriser le développement sis par le prisme du « parler »
de ses propres aptitudes des petits 1 Bagarre, beurk,
Sa théorie pédagogique de caca boudin, aller au com,
la gestion mentale offre une pipi au lit, etc , les éclairages
arme efficace contre l'échec freudiens s'avalent aussi bien
scolaire car elle permet d'ac- que les références à Anstote
tiver des fonctions « inertes » ou Kipling Un joyeux médu cerveau Visuelle et audi- lange, beaucoup plus sérieux
tive, cette gestion mentale sur le fond que sur la forme,
s'enseigne en faisant appel à tout comme le langage et les
l'attention, à la réflexion à la émotions de nos chérubins, à
mémoire ou à I imagination feuilleter comme un dictionDes profils pédagogiques naire de saveurs
aux processus mentaux en PUF, "Que sais-je ?", 128 p., 9 €.
passant par les modes d'acquisition des connaissances,
SANTE
cet ouvrage contient l'essentiel d une oeuvre capitale,
présentée par une équipe Les Vertus de
de chercheurs à l'intention la respiration
de tous les éducateurs On É. Stocke
pourra compléter cette lec- « Depuis combien de temps
ture enrichissante par Jeux n'ai-je pas respiré consciem7
pour apprendre (Eyrolles, ment » Voilà la première
2013), un livre de Bénédicte question que I on pourrait se
Denizot contenant soixante- poser à la lecture de ce guide,
dix activités basées sur le tant les bienfaits sur l'équiprogramme pedagogique libre physique, énergétique,
psychique et affectif de cette
d'Antoine de La Garanderie
fonction vitale semblent bien
Bayard, 1038 p., 29 €.
BUSSIERE
5235697300507/GDF/OTO/2

Eléments de recherche : EDITIONS BUSSIÈRE : maison d'édition spécialisée dans l'ésotérisme, toutes citations

NOV 13
Mensuel
OJD : 335863
Surface approx. (cm²) : 1781
N° de page : 228

29 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS

Page 6/7

if

J0tl.lt GORON

APPEl£Z
UV SAGE-FEMMf
'

-f
jî Q y L|2V
tU4 (ItUttitU

avec le lecteur ses problèmes institut religieux Les accoude sante, entre drôlerie et in- chements a domicile sont
quiétudes, il rassurera sans décrits avec minutie Une
doute ceux qui sont confron- belle aventure humaine
tes à cette maladie Et inter- Albin Michel, 460 p., 20 €.
pellera ceux qui s'interrogent
sur les effets des ondes sur
SOCIETE
les organismes
Actes Sud, 208 p., 19,80 €.

peu exploités, au point que
beaucoup d entre nous ne
prennent conscience de leur
respiration que lorsqu ils
étouffent 1 Grand pionnier
français du coaching et du
développement personnel,
Édouard Stacke propose ici
un guide bien pensé sur l'art
de contrôler sa respiration en
toutes circonstances, ponctué d informations scientifiques et surtout d'une quantité d'exercices accessibles a
tous dont on pourra tester les
effets immédiats
Guy Trédaniel Éditeur, 174 p., 16 €.
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RECITS

Appelez la
sage-femme

Schproum

J. Worth

J.-Y. Cendrey

Les fans de feuilletons anglosaxons auront peut-être
entendu parler de Call the
Midwife et liront avec bonheur le témoignage qui a
inspiré cette série Jennifer
Worth raconte sa découverte du métier de sagefemme et sa pratique dans le
Londres d'après-guerre Une
expérience de vie déconcertante, commencée par un
apprentissage au sem d'un

Qu'un écrivain de la notoriété
de Jean-Yves Cendrey s'mté
resse à l'électromagnétisme
et à ses effets sur l'humain
mérite quèlques explications,
que l'auteur détaille dans ce
livre Impuissant à terminer
l'écriture d'un roman, souffrant de maux nouveaux pour
lui, le narrateur se découvre
electrosensible après bien
des péripéties Partageant

Le Poulet
du dimanche
J. Goron
Cinquante ans d'histoire de
la famille française à l'heure
des repas et dans la cuisine
Du gigot-flageolets à la world
food, du Formica à lkea, le
monde a bien changé, et
nous aussi Entre photos
d'époque, témoignages
goûteux, recettes familiales,
micro-ondes et Tupperware,
l'étude sociologique du quotidien proposée ici donne envie
d'en transmettre le meilleur a
notre progéniture Savoureux
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Catnenn#
La

comme les petites madeleines évoquées d'une décennie à lautre, ce livre régalera
toutes les générations
Flammarion, 128p., 19,90 €.

ROMANS
La Fréquentation
des à-pics
C. Charrier
Après L'Attente (Kero, 2012),
dans lequel Catherine
Charrier mettait en scène
une relation a d u l t é r i n e ,
l'écnvaine continue d'explorer l'identité féminine dans
ce recueil de nouvelles, en
s'inspirant de différentes
femmes ou jeunes f illes «On
m'a raconté ces histoires, ou
je les ai vécues J'aurais pu
les vivre toutes » écrit-elle
Apprendre une maladie, se
rendre au tribunal pour une

BUSSIERE
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separation, croiser un re
gard et se dire que Chut i
Découvrez-le en flânant au
cœur de ces situations dans
lesquelles les femmes de
15 à 75 ans se reconnaîtront.

frequentation
des a pics

Kero, 224 p., 16,50 €.

Bleu corbeau
A. Lisboa
Qu est-ce qu'un foyer une
f a m i l l e ? Comment se
construire et deviner quelle
place est la sienne dans un
monde qui lui est étranger7
Evangelina, l'adolescente de
ce roman, est confrontée
à ces questions lorsqu elle
décide de quitter le Brésil
pour les États-Unis à l'âge
de 13 ans Orpheline de
mère, elle est recueillie par
Fernando, un ex-conjoint de
celle-ci Accompagnés de
Carlos gamin immigré sans
papiers, l'homme et la jeune

fille vont partir en quête du
père d'Evangelma Tissant
des liens indéfectibles entre
eux le trio vous entraînera
dans une histoire pleine de
ratages et d'errances Un
texte qui parle d'exil, de guérilla, d'amitié, de confiance

né le jour où s éteignait le
chef de l'État argentin Juan
Peron Cette collusion entre
vivants et morts, célèbres
et anonymes, servira à Nito
quand, adulte, il deviendra
un curieux prédicateur Le
parcours de ce gamin, élevé
Métailié,224p.,18€.
au biberon des telenovelas
(séries télé hypnotiques),
Living
fourmille de surprises Tout
M. Caparrôs
y est abordé de la sexualité
Ne vous laissez pas rebu- de ses parents à l'au-delà,
ter par le poids de ce livre de la place occupée par les
qui vous réserve de quoi vivants et les morts à la télépimenter vos prochains réalité Unromanqui donneè
repas f a m i l i a u x 1 Son au- rire autant qu'à penser
teur y détaille la vie de Nito, Buchet-Chastel, 564 p., 24 €.
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