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Une seconde chance.
« Bonjour Madame Waroux ! C’est Audrey ! Vous
avez bien dormi cette nuit ? J’enlève mon manteau et
je m’occupe de vous tout de suite !
Audrey est auxiliaire de vie. Elle intervient chez des
personnes que l’âge ou le handicap -parfois les deuxont rendues dépendantes… Madame Waroux est de
celles-là. Célibataire, sans enfants et hémiplégique à
la suite d’un accident vasculaire, elle vit seule au
rythme des interventions de la jeune femme… »
Cependant, cette dernière déménage et se voit remplacée par la jeune Mel. D’abord désespérée, Madame Waroux va s’attacher
à Mel, immédiatement, de façon étrange, irréelle, presque inquiétante…
Mais que représentent-elles l’une pour l’autre ? Qui sont-elles réellement ?…
Hermand. D.
Éditions Atria
2011

ISBN: 978-2-918078-21-0
Prix: 15,00 €

Mots clés: personne handicapée, dépendance, relation soigantsoigné, hémiplégie, récit de vie, relation intergénérationnelle, soins
Une très belle étude sur les relations entre patients et auxiliaires de vie pour qui ces métiers de soin doivent être plus valorisés. Quoi de plus dure à vivre que de perdre son autonomie
et de faire face à la triste réalité de la dépendance qui s’installe Les personnages de ce livre sont attachants, inoubliables;
ce roman nous touche en plein cœur. Maltraités par la vie ils
trouvent en eux la force de revivre, la confiance en la vie et on
se rend compte que l’amour y est pour beaucoup ! Cette histoire
captivante tient le lecteur en haleine et ouvre à tous , la voie
de tous les possibles...
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Les Dieux voyagent toujours incognito

I

maginez : un homme vous sauve la vie, en échange
de votre engagement de faire tout ce qu’il vous demandera. Cela, pour votre bien. Le dos au mur, vous
acceptez et vous vous retrouvez embarqué dans une
incroyable situation où tout semble vous échapper.
Vous n’êtes plus le maître de votre existence, et pourtant, à bien des égards, elle est plus excitante qu’auparavant ! Toutefois, peu à peu, le doute s’installe en
vous : quelles sont les intentions réelles de cet
homme ? Qui est-il vraiment ? Et qui sont les personnages énigmatiques de son entourage ? Les découvertes que vous faites n’ont rien pour vous rassurer. Cette histoire qui évolue
dans l’atmosphère envoûtante d’un été parisien, ouvre la voie à la plus
belle des réflexions sur nous-mêmes : qu’est-ce qui peut nous permettre
de dépasser nos inhibitions, nos peurs et nos conditionnements, pour sortir du chemin tout tracé d’une destinée qui ne nous apporte pas pleinement satisfaction
Herbert J.
Editions Anne Carrière ED. Pocket
2012

ISBN:978-266-21915-0
Prix: 7,60 €

Mots clés: bien être, technique de développement personnel,épanouissement personnel, réflexion
Livre passionnant et captivant, nous l’ouvrons et le dévorons.
Les scènes de vie parisienne sont très bien décrites où humour
et réalisme se côtoient aisément. Ce roman suscite l’interrogation sur soi-même, il nous donne des clés de développement personnel, augmente la facilité de communication et de confiance
en soi. Les mises à l’épreuve sont toutes surprenantes mais il
arrive toujours à les réussir. Tout cela dans une aura de suspense.
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L’homme qui voulait être heureux

I

maginez… Vous êtes en vacances à Bali et, peu de
temps avant votre retour, vous consultez un vieux
guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que
sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas où… Son diagnostic est formel : vous
êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux.
Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble
vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage
très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit :
celle de la découverte de soi. Les expériences dans
lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie, en vous donnant
les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. Tout un monde de
possibilités nouvelles s'ouvre à nous à la lecture de cette histoire passionnante, où l'on découvre comment se libérer de ce qui nous empêche
d'être vraiment heureux.
Gounelle L.
Éditions Anne Carrière - Ed. Pocket
2012

ISBN: 978-2-266-18667-4
Prix: 6,10 €

Mots clés: bien-être, technique de développement personnel,
épanouissement personnel,

Ce livre reconditionne notre état somnolent à accepter les
choses de la vie. Il aide à mieux comprendre pourquoi nous
sommes malheureux et pas bien dans notre peau. Réflexions
sur notre façon de vivre, de penser, d’exister. Avec des propos plein de sagesse ce livre surprend et relaxe, il est à lire
et à relire car il devient presque un cahier d’exercices personnel.
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Dialogue sur le handicap et l’altérité. Ressemblances dans la
différence
"Tu ne peux pas comprendre, tu ne vis pas ce que je vis" :
sous couvert d'un très grand respect de l'autre, ce constat en
arrange en fait plus d'un, " handicapé " ou non. Pour sortir du
registre de la plainte et prendre conscience de la proximité du
handicap (à côté de nous, voire en nous), il suffit d'affirmer la
présence à soi et aux autres, de toute personne humaine : nous
sommes faits pour nous entendre et pour nous comprendre,
pour voir comment, dans la différence, brillent encore plus nos
ressemblances.
Dans ce qui aurait pu s'appeler «Tout ce que vous avez toujours voulu savoir de la vie intime d'une personne handicapée,
sans jamais oser le demander», un philosophe se laisse interroger par une personne en situation de handicap, et réciproquement. Les sujets les plus tabous sont
abordés avec la franchise, et la lucidité non dénuée de délicatesse, que seule autorise l'amitié. Contrairement aux apparences, nous sommes tous potentiellement en
situation de handicap. Inversement, aucune "personne" en tant que telle n'est
"handicapée". Il convient d'accéder, avec les auteurs de ce livre, à la puissance
libératrice du dialogue, pour se réapproprier ces vérités.

Ancet P. Nuss M.
Éditions Dunod
2012

ISBN: 978-2-10-057392-9
Prix: 20,90 €

Mots clés: personne handicapée, dialogue, image de soi, image du
corps, empathie, philosophie, altérité, reconnaissance sociale, réflexion, vécu
Chacun appréhendera ce livre écrit à deux voix avec sa propre
sensibilité et sa propre expérience du monde. Nous y découvrons
ce que le personnage principal peut faire et réaliser et non ce
qu’il n’arrive pas à faire. Ces deux hommes, l’un handicapé l’autre
pas, arrivent à développer une certaine empathie c.à.d. l’art de
découvrir l’autre avec un désir d’échange, de reconnaissance et
d’enrichissement mutuels. Le regard que l’on a tendance à leur
porter doit changer de même que les aménagements de leur
condition de vie, alors seulement nous arriverons à ne plus les
marginaliser. Prenons partie de leur message encourageant et
voyons ce qu’on peut construire ensemble. IL est possible d’aller
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au-delà de l’enfermement dans le handicap.

Gagnez les élections avec Internet

O

bama et Hollande auraient-ils été élus sans
Internet ? Extraordinaire caisse de résonance,
la toile est devenue incontournable pour communiquer. Complémentaire aux poignées de main et discussions sur le marché matinal, les réseaux sociaux
peuvent, désormais, faire la différence lors du décompte des voix.
Il n’est toutefois pas nécessaire de disposer d’une
équipe pléthorique pour lancer votre campagne sur
le net ou de bénéficier d’un budget pharaonique. Ce
livre vous décrit, pas à pas, les outils gratuits qui
peuvent être mis en œuvre par des non-geeks. Il vous permet de passer du
stade du bricoleur à celui de futur e-candidat remarqué et… élu.
Allard P.

Éditions Edipro
2012

ISBN: 978-2-87496-226-4
Prix: 26,00 €

Mots clés: communication, informatique, politique, élection, technologie, outil, réseau social, media
Vous voulez mener une campagne, vous faire élire! Ce n’est pas
le tout d’avoir une présence sur l’Internet, cela ne suffit pas.
Il faut avoir un message, un projet, des idées à faire passer. Ce
guide vous présente les usages de l’Internet et met de multiples outils à votre disposition. Que vous soyez débutants ou non
vous allez pouvoir choisir votre méthode. Vous allez vite vous
familiariser avec les termes spécifiques du web, apprendre à
être méthodique dans l’emploi des outils, à réfléchir sur le
contenu à faire passer et à la manière de le traduire. Ce livre
trouvera son prolongement sur le site (Storify) de l’auteur
www.philippe-allard.be. Le couple internet- communication politique va s’étendre très certainement.
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Parents d’enfant handicapé. Le handicap en visages
La responsabilité parentale constitue, sans nul doute, la
tâche la plus engageante et difficile incombant à des
êtres humains.
Mais lorsque l'enfant est handicapé, elle se révèle bien
plus délicate et complexe encore. Elle exige un courage
souvent hors du commun pour affronter le quotidien et
la force de se battre sur tous les fronts : avec les médecins, les éducateurs, les enseignants, les administrations... et les autres, qui ne viennent pas toujours à la
rescousse quand ils sont attendus.
Ce livre conçu par Charles Gardou ne se contente pas
d'expliquer ce qu'il en est : il donne à comprendre les bouleversements
existentiels que connaissent des parents projetés par le même canon dans
l'univers du handicap.
Gardou C.
Éditions Eres
2012

ISBN: 978-2-7492-1659-1
Prix: 12,00 €

Mots clés: enfant handicapé, parent, annonce du handicap, relation
parent-enfant, relation parent-intervenant, relation famille-soignant

"Le

défi du handicap contraint les parents à lutter sans relâche
contre la fatalité des puissances adverses et à inventer sans
cesse l’espérance" cette phrase de l’auteur résume fort bien le
sens de cet ouvrage. Les écrits proviennent de personnes soignant et côtoyant le handicap au quotidien. De multiples questions soumises aux parents dans cet ouvrage arriveront à combler certaines lacunes: ouvrir de nouveaux horizons, briser l’isolement dû au manque de communication, la méconnaissance de
certains etc. L’auteur s’applique à donner un visage à ces parents « pas comme les autres ».
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Personnes handicapées, personnes valides ensemble, semblables et différentes

P

ourquoi et comment en sommes-nous tous arrivés à ne percevoir les personnes vulnérables
que dans leurs différences et leurs déficiences jusqu'à oublier combien, membres d'une même humanité, nous nous ressemblons ?
Élisabeth Zucman analyse ici l'intense expérience de
la rencontre avec des personnes handicapées, leurs
parents et ceux qui les entourent quotidiennement.
Partage, transmission, témoignage, ce livre est un
engagement humain et politique en faveur d'un savoir vivre ensemble, semblables et différents. Comment trouver un équilibre du regard, ne pas nier ni
même sous-traiter la différence pour en réduire l'impact, mais ne pas la
laisser envahir tout le champ de la rencontre ?
En démêlant l'écheveau complexe des facteurs discriminants, elle apporte des repères utiles pour construire une société plus harmonieuse.
Zucman E.
Éditions Eres
2012

ISBN: 978-2-7492-3205-8
Prix: 13,00 €

Mots-clés: personne handicapée, polyhandicap, famille, société,
discrimination, différence, témoignage, éthique, dialogue, image
du handicap
Cet ouvrage fait bien prendre conscience du déséquilibre du
regard que des équipes professionnelles et les parents peuvent avoir sur ces personnes vulnérables. Trop souvent nous
sommes braqués sur ce qui les distingue et les retranche de la
collectivité. Il arrive d’être parfois étonné de leurs formidables capacités d’adaptation alors que l’on les nomme si souvent
des « inadaptés ». Leur résistance surprend également alors
qu’on les croit tellement « fragiles ». L’auteur nous apporte
des repères afin de construire une société plus harmonieuse
et un savoir vivre ensemble. Ce livre aide à les comprendre
semblables et à les respecter différents.
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Nouvelles pratiques de la bientraitance avec soi et avec l’autre. Application aux domaines sanitaire et médico-social

N

otre époque tend à prôner chez le soignant,
mais également chez toute personne soucieuse
de «réussir sa relation avec autrui», une attitude
«d’oubli de soi». Cela a quelque chose de préjudiciable et il apparaît nécessaire de retrouver une priorité
du soi. Il s’agit de «prendre soin» de soi et de réapproprier ce que l’on est et éviter l’épuisement, source
de malveillance. L’ouvrage constate que l’apologie
des procédures qualité, les contraintes, les normes, la
peur de la sanction semblent désenchanter la relation
soignant/soigné au lieu de l’intensifier. L’objectif est
de redéfinir la relation entre soi et les autres et de d’obtenir une distance
professionnelle adéquate pour acquérir des attitudes idéales et un réel
savoir faire. Rappelons-nous que le plaisir à « être » au coeur de l’activité est largement aussi contagieux que le stress.
Marro A..
Éditions Les Études Hospitalières
2012

ISBN: 978-2-84874-342-4
Prix: 30,00 €

Mots-clés: sociologie, psychologie, estime de soi, accompagnement, confiance en soi, approche cognitive, relation soignantsoigné, technique de communication
La première partie étudie le goût à nous connaître pour mieux
agir et obtenir un bel équilibre physique et mental. L’apprentissage de l’estime soi, mieux s’apprécier. Dans la deuxième partie
nous y découvrons une sérieuse prise de conscience des techniques de communication pour mieux arriver à une qualité de la
relation à l’autre. Et enfin dans la troisième, nous parvenons à
l’harmonie par le dialogue qui permettra d’apaiser le patient de
s’apaiser soi-même et d’arriver à une plénitude qui conduira
ainsi à une véritable empathie. Ce livre surprenant propose de
réelles solutions. A conseiller vivement.
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La Territorialisation des politiques de santé
La territorialisation des politiques de santé est une
approche d'une politique publique qui détermine un
territoire pour l'analyse des besoins de santé, de
l'offre sanitaire et un lieu de pouvoir doté d'une certaine autonomie.
Le projet de recherche sur ce thème s'inscrit dans
un projet plus large lancé en 2010 portant sur la territorialisation des politiques publiques en Europe,
qui lui-même s'inscrit dans la thématique prioritaire
régionale « Europe des régions, Europe des réseaux
». Il s'agit de réfléchir sur les transformations de
l'action publique en Europe, et la territorialisation
des politiques de santé est une des approches sectorielles déclinées dans
ce projet.
La journée d'étude a donné l'occasion à des universitaires et des acteurs
de santé d'alimenter la réflexion doctrinale sur la territorialisation et le
territoire pertinent à la lumière des spécificités des contextes politiques et
administratifs, nationaux et locaux dans lesquels s'inscrit ce mouvement.
Sous la direction de Castaing C.
Éditions Les Études Hospitalières
2012

ISBN: 978-2-84874-369-1
Prix: 42,00 €

Mots-clés: politique de santé, santé publique, union européenne,
réflexion, analyse
Le présent ouvrage réunit sur ce thème, les actes de la journée
d’étude organisée le 22 novembre 2011, au Pôle juridique et judiciaire de l’université de Montesquieu-Bordeaux IV .
Chaque territoire a ses spécificités et ses ressources en matière de besoin de santé et d’offre sanitaire. Les pouvoirs publics s’attachent à définir une politique nationale de santé au
niveau territorial alors qu’émerge une politique européenne de
la santé. Beaucoup de questions se posent sur l’état actuel de la
territorialisation qui touchent ses équilibres et son avenir. Des
éléments de réponse sont apportés dans cet ouvrage.
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Actions pour la santé et la recherche médicale en faveur des
personnes vulnérables et des pays émergents

D

epuis quinze ans, le droit de la santé est à
l’honneur dans une rencontre annuelle d’enseignants et de professionnels du droit de la santé : «
Les séminaires d’actualité » qui s’inscrivent dans le
programme de l’École européenne d’été de droit de
la santé et éthique biomédicale soutenu dans le cadre du Campus d’été par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cet ouvrage est
le recueil des textes de la session de 2011. Plusieurs
auteurs ont traité de la vulnérabilité, notamment en
fin de vie, et plus largement de l’accès aux soins et à la recherche des populations vulnérables : enfants, personnes âgées, malades mentaux.
Les partenaires anglophones de notre réseau ont participé à la session académique sur le thème du droit et de la bioéthique en génétique avec des
contributions sur les biobanques, les droits des patients, la confidentialité
et la vie privée. Enfin, comme chaque année, un ensemble de travaux de
jeunes chercheurs ont été sélectionnés à partir des présentations qui ont
été faites au Forum.
La collection des séminaires et des ouvrages de l’École européenne d’été
est désormais accessible au format électronique via la Biblio thèque numérique de droit de la santé et d’éthique médicale (BNDS, www.bnds.fr).
Sous la coordination de Duguet A.M.
Éditions les Études Hospitalières
2012

ISBN: 978-2-84874-378-3
Prix : 42,00 €

Mots clés: droit de la santé, accès aux soins, droit a la santé, bioéthique, déficience intellectuelle, personne âgée, enfant, organisation, droits du patient, confidentialité
Cet ouvrage présenté en 2 langues (anglais, français), constitue
un véritable document de travail avec de nombreuses contributions. Il soulève d’importants problèmes sur la vulnérabilité
dans les pays du Sud. A l’aide de chercheurs de chacun de ces
pays, des voies s’ouvrent et nous amènent vers plus de solidarité en regard des soins dont devraient bénéficier les personnes
vulnérables. Ouvrage à méditer
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Communication et handicap

L

e handicap est une chose insolite qui frappe et
dérange l'autre dans son quotidien, il suscite
tantôt l'envie, le désir de communiquer avec la personne différente pour approcher sa singularité ; tantôt il suscite le rejet, l'indifférence. Le concept de
communication déclenche curieusement une avalanche de mots et probablement de maux ! Sous les
feuilles mortes, que peut-on dire de la communication ? Qu'est-ce que communiquer ? Comment
communique-t-on ?

Coordonné par Piot M.
Éditions l’Harmattan
2008

ISBN: 978-2-296-07471-2
Prix : 12 €

Mots clés: personne handicapée, communication, travail social,
media, témoignage, intégration, femme

Comment établir un lien avec une autre personne compte tenu de sa différence ? Toute la difficulté est bien présente
mais est loin d’être insurmontable. Tout est une question d’éducation dès le plus jeune âge à l école en multipliant les occasions de rencontre de l’autre. Ainsi on arrivera à éveiller la
curiosité, l’envie de se connaître d’avantage. On aboutit alors
à un bénéfice éthique qui favorise le comportement respectueux de l’autre. Cet ouvrage représente toute une réflexion
et offre des pistes qui pourraient déclencher en chacun de
nous cette ouverture vers le désir de communiquer pour arriver à un vrai dialogue.
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Handicap, estime de soi, regard des autres
signifie pour une personne handicapée de
Q ues'estimer,
d'être estimée ? Le handicap est cette
blessure corporelle ou psychique qui affiche la différence qui trop souvent nous stigmatise comme
porteurs d'un manque irrémédiable. La dure réalité
du quotidien nous montre chaque jour que la personne handicapée est indésirable, dérange. De
grands progrès se dessinent dans l'acceptation des
personnes singulières. Mais...

Coordonné par Piot M.
Éditions l’Harmattan
2012

ISBN: 978-2-296-56503-6
Prix : 21,50 €

Mots clés: personne handicapée, estime de soi, discrimination, représentation sociale, représentation du handicap, surdité, attitude
face au handicap, revendication, acceptation
Ce texte est le résultat du colloque organisé par l’association
« Femmes pour le Dire, Femmes pour agir »le 5 mars 2011. Il
est vrai que l’ estime de soi est mise à rude épreuve en tant
qu’être différent et pourtant semblable. Le regard que nous
lance l’autre déstabilise, il faut lutter conte les bouleversements de cette différence afin de se reconstruire. L’estime de
soi se construit tout au long de la vie car elle n’est jamais acquise. Elle se base sur l’amour, la vision et la confiance. La réflexion à l’issue de cet ouvrage se traduit par une lutte contre
toutes formes de discrimination dont le but est de rendre citoyens à part entières toutes personnes atteintes d’un handicap. Trois tables rondes clôturent cet ouvrage, elles nous invitent à reconsidérer la bienveillance de notre regard afin de
permettre une meilleure rencontre avec l’autre.
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Apprendre à vivre aux frontières des cultures sourdes et entendantes. Histoires d’enfants entendants issus de parents
sourds

D

ans des sociétés et un monde préoccupés de
productivité, de consommation, d’économie, de politique, il n’est pas toujours facile d’aborder la question de la culture des modes de vie
différents, du partage de valeurs et de repères
symboliques, de la qualité de vie citoyenne.
La dynamique des rapports entre cultures constitue la trame de cet ouvrage, la position d’enfants
entendants issus de parents sourds représente un
témoignage particulièrement pertinent, ainsi que
leur développement comme personne provenant
radicalement de cette dynamique.
Blais M.Rhéaume J.
Éditions Presses de l’Université de Laval
2009

ISBN: 978-2-7637-8922-4
Prix: 22,00 €

Mots clés: surdité, société, culture, parent, enfance, relation parent enfant, qualité de vie, affirmation de soi, différenciation, témoignage, Québec
Cette étude riche et passionnante a pour objectif de donner
un nouvel éclairage sur les rapports entre culture sourde et
culture entendante au travers de 10 histoires de vie. On se
rend compte qu’une réussite d’un métissage culturel est possible. Ces témoignages vont dans le sens du respect de cette
rencontre qui est primordiale pour vivre ensemble de pleine citoyenneté. Le style est accessible écrit simplement avec clarté. Un voile merveilleux se lève sur la vie d’un monde qui doit
être connu.
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La Funambule, le fil et la toile. Transformations réciproques du
sens du handicap
es Nations unies ont récemment promulgué la
mise en vigueur de la Convention relative aux
droits des personnes handicapées. Ce traité international, contraignant pour les États qui le ratifient, est
un évènement charnière. Il marque, dans l’histoire, le
résultat des luttes du mouvement de défense des
droits humains des personnes différentes dans leurs
corps et leurs fonctionnalités, et vivant des situations
d’exclusion et d’oppression sociale systémiques. Il
ouvre sur des enjeux sociétaux contemporains ancrés
dans une transformation radicale du sens du handicap. Il invite à la prise de conscience de la responsabilité de chaque société de procéder à une métamorphose inclusive fondée sur l’égalité des possibilités de contrôler sa vie pour chaque citoyen,
quelles que soient ses différences. Une fois engagée sur son fil, la funambule doit maintenir son équilibre dans l’instant qui passe et aller jusqu’au
bout. Pour chaque être humain, ce bout de la vie est ancré dans l’inconnu
du futur et interdépendant de l’ensemble des fils qui tissent la toile, plus
ou moins efficace, de la solidarité sociale de sa collectivité

L

Fougeyrollas P.
Éditions Presses de l’Université de Laval
2010

ISBN: 978-2-7637-9006-0
Prix: 32 €

Mots clés: personne handicapée, inclusion, définition, société, responsabilité, solidarité, évolution, politique d’intégration
Cet ouvrage tente à combler un vide à propos de l’histoire des idées
sur le handicap. Cette évolution des modes de pensées sur le handicap doit se propager à un large public francophone. L’auteur nous retrace les grandes lignes de cette histoire qui ont eu un impact important en France. Les facteurs environnementaux dans la conceptualisation du handicap ont aussi leur place dans ce livre. Le but de celuici est de «mieux comprendre la différence pour mieux changer le
monde». Teinté de poésie cet ouvrage s’ouvre à un public ouvert aux
sciences du handicap et aux développements conceptuels qui les accompagnent. Livre très attendu
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Petit cahier d’exercices de gratitude. Merci

L

a gratitude, avec la générosité, est l'un des
plus puissants exhausteurs de bonheur. Telle
est la conclusion à laquelle est arrivée la psychologie positive, appelée aussi science du bonheur.
Pourquoi dire merci est-il aussi puissant ? Pourquoi cela fait-il autant de bien ?
Vous le découvrirez au travers de ce petit cahier
d'exercices, qui propose une multitude d'activités
concrètes pour développer votre esprit de gratitude.
Commençons tout de suite : merci à vous, chères
lectrices, chers lecteurs, d'avoir choisi ce Petit Cahier. Et merci pour votre contribution à diffuser un peu de bonheur autour de vous grâce à la
gratitude !
« Exprimer sa gratitude est la stratégie par excellence pour atteindre le
bonheur » Sonja Lyubomirsky
Thalmann Y.A.
Éditions Jouvence
2012

ISBN: 978-2-88353-730-9
Prix: 6,90 €

Mots clés: bien-être, technique de développement personnel, épanouissement personnel, estime de soi

Il est bien évident que la gratitude renforce le besoin de reconnaissance et d’estime de soi présent en chacun de nous.
Pouvoir dire merci est le plus important. Il vous apprendra à
avoir une autre vision de la vie, ainsi vous constaterez qu’elle
est remplie de privilèges dont nous ne sommes pas assez conscients étant donné l’habitude que l’on a de tout avoir. Nous allons prendre conscience de la chance que l’on a de pouvoir en
bénéficier. Alors profitez de cette belle occasion d’avoir ce
petit cahier en main et de pouvoir le découvrir! Il est génial.
La gratitude fait du bien à soi et aux autres.
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Petit cahier d’exercices pour oser réaliser ses rêves

P

eut-on réaliser ses rêves ?
Ne pas prendre ses rêves pour des réalités
est une belle invitation à la lucidité. En revanche, considérer que nos rêves ne sont ni réalisables ni dignes d'être réalisés, est une condamnation à gâcher l'essence singulière de chacun.
Nos rêves ne sont pas faits que pour la nuit. Ils
doivent inspirer nos jours. La nuit donne la direction ; le jour donne le pas sur le chemin.
Mais nos rêves sont souvent sujets au refoulement. Quelques expériences dissuasives et des
croyances invalidantes ferment la porte de l'imaginaire sous la pression
d'une sur adaptation normative. Pourtant?
Nous dormons tous négligemment sur une mine d'or
Ne cherchons pas ailleurs, fouillons à l'intérieur !
Rien en surface, il faut creuser? Chasse au trésor !
Aventuriers de soi, apprivoisons nos peurs !
Un petit cahier ludique pour avancer sur le chemin de nos rêves tout en
réalisant ce qui peut l'être, tout en prenant conscience de nos capacités.
Une invitation à la découverte de soi !
Magnin H.
Éditions Jouvence
2012

ISBN: 978-2-88353-728-6
Prix: 6,90 €

Mots clés: bien-être, technique de développement personnel,
épanouissement personnel, outil
On a tous un jour désiré réaliser ses rêves. Emportez ce petit
cahier avec vous partout et réfléchissez sur votre propre sort
en répondant à ces quelques test et exercices. Vous trouverez
la clé pour réaliser vos souhaits. Simple et très ludique vous
allez aimer !!
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Les ouvrages sont disponibles en consultation à Euridis
rue de la Poterie 20/9
1070 Bruxelles
Tel: 02 527 30 40 - fax: 02 527 33 45
Courriel: contact@euridis.info
ou

Si vous êtes tenté par ces livres de choix
EURIDIS
les commande pour vous et assure la livraison
(Les prix renseignés sont à titre indicatif)

Éditions Atria
4120 route de Tournai 59
F.59500 Douai
tel: +33 3 27 94 69 53 - Fax: +33 3 27 94 69 31
Courriel: editions.atria@wanadoo.fr
site: www.editionsatria.com
Éditions Anne Carrière
Bd. St Germain, 104,
F.– 75006 Paris
Tel +33 1 44 07 47 57 Fax: +33 1 44 07 47 58
Site: http://www.anne-carriere.fr
Éditions Interforum Editis
Christine Libert
Fonds Jean Pâques, 6
B—1348 Louvain-La-Neuve
Tel: 010 42 03 17 Fax : 010 42 03 17
Courriel: christinelibert@interforum.be Site: www.interforum.be
Editions Dunod
5 rue Laromiguière 75005 PARIS - France
Tél : 33 (0) 1 40 46 35 00 - Fax : 33 (0) 1 40 46 49 95
Courriel: infos@dunod.com site: www.dunod.com
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Dilibel Diffuseur Direction Commerciale
Avenue Louise 130 A 1050 Bruxelles
Tél: +32 2 508 04 54 Fax: +32 2 502 02 89
diffusion@dilibel.be - site : www.dilibel.be
Courriel:
Éditions Edipro
2, Esplanade de l’Europe bte 5
4020 Liège
Tel: 04 344 50 88 - Fax : 04 343 05 53
Courriel:
gczifra@edipro.info Site: http://www.edipro.info/
Éditions Eres
avenue Marcel Dassault 33 F– 31500 Toulouse
Tel: +33 5 61 75-15-76 - Fax: +33 5 61 73-52-89
eres@edition-eres.com site: www.edition-eres.com
Courriel:
Les Études Hospitalières Édition
rue du Commandant Charcot, 38 F.– 33000 Bordeaux
tel + 33 5 56 98 85 79
Courriel:
sclement@leh.fr site : www.leh.fr/edition
L’Harmattan
Rue des Ecoles, 16 F - 75005 Paris
Tel +33 1 40 46 79 20
Courriel: harmattan1@wanadoo.fr - site: www.editions-harmattan.fr
Les presses de l’Université Laval
Pavillon Maurice-Pollack
2305, rue de l'Université, bureau 3103
Québec (Québec) G1V 0A6 Canada
tel:: + 1 (418) 656-2803 Fax: +1 (418) 656-3305
Courriel: louise.saint-michel@pul.ulaval.ca site: www.ulaval.ca/pul
Éditions Jouvence
Christophe Lecomte
BP. 90107 74161 Saint Julien en Genevois Cedex
Tel: +33 04 50 43 28 60 - Fax: +33 01 49 54 37 30
Courriel: c.lecomte@editions-jouvence.com Site: www.editions-jouvence.com
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NOUVEAU sur Parthages !!!!

Espace d'échanges entre citoyens, responsables politiques, associations : retrouvez diverses interventions de nos responsables politiques, de la documentation issue d'associations.
Un espace dans lequel tout le monde peut réagir, commenter,
évaluer... http://www.obshp.be/
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Accessible aux personnes handicapées
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