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Read Book Vie Votre Transformer
Pour Pratique Cahier Le
Getting the books Vie Votre Transformer Pour Pratique Cahier Le now is not
type of challenging means. You could not deserted going like books heap or library
or borrowing from your connections to approach them. This is an no question easy
means to speciﬁcally acquire lead by on-line. This online message Vie Votre
Transformer Pour Pratique Cahier Le can be one of the options to accompany you in
imitation of having new time.
It will not waste your time. take me, the e-book will enormously spread you further
business to read. Just invest tiny become old to way in this on-line notice Vie Votre
Transformer Pour Pratique Cahier Le as without diﬃculty as review them
wherever you are now.

KEY=VOTRE - ANDREWS FAULKNER
CAHIER PRATIQUE POUR TRANSFORMER VOTRE VIE
Avec Louise Hay comme guide, mettez en pratique ses enseignements et agissez
dans les domaines aussi importants que : santé, amitiés, relations intimes, estime de
soi, peurs et phobies, travail, abondance. Grâce à ces exercices pratiques, vous
réaliserez que vous pouvez transformer votre vie et atteindre ainsi les objectifs qui
vous sont chers.

PENSÉES POUR TRANSFORMER VOTRE VIE
Fernand Lanore Dans ce livre, vous trouverez tous les "outils" de la pensée positive
avec une suite de réﬂexions utiles et enrichissantes, de nature à transformer
pleinement votre vie... Louise L. Hay est une conseillère, une enseignante et une
conférencière de renommée internationale. Son message clé est le suivant: "Si nous
avons la volonté de faire un travail mental, nous pouvons tout guérir." L'auteur
dispose d'un grand nombre d'expériences et d'informations de première main sur les
schémas mentaux qui créent la maladie physique. Dans ses nombreux séminaires,
cours et conférences, elle propose des procédés pratiques pour dissoudre les peurs
et les causes des maladies. Elle consacre sa vie à aider les autres, à découvrir et
utiliser le plein potentiel de leurs propres pouvoirs créateurs.

LE CAHIER PRATIQUE : INTERPRETER UN THEME ASTRAL
LE CAHIER ASTROLOGIQUE
BoD - Books on Demand Bonjour ! Depuis 2000 ans, on entend régulièrement que
l'astrologie est extrêmement compliquée et que c'est là une excellente excuse pour
ne pas vous y intéresser! Et si ce n'étais pas le cas!!! L'astrologie est un système
d'information, un système de connaissance de soi créé dans la ville d'Alexandrie, en
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Égypte, entre l'an -200 et +100. Elle est structurée par un système de mots clefs. Ce
cahier est un complément pratique au livre " Maitriser l'analyse et l'interprétation du
thème astral". C'est un support pédagogique à la fois pour enseigner l'astrologie et
pour l'apprendre. Il vous fourni les phrases nécessaires pour l'interprétation d'un
thème astral. Il vous permet aussi d'eﬀectuer de l'orientation professionnelle grâce à
une sélection d'activités spéciﬁques en lien avec les signes, les maisons et les
planètes. Il permet également de travailler avec des ﬁgurines d'animaux et avec les
minéraux. Il est destiné aux passionné(e)s d'astrologie.

NUMÉROLOGIE LE CAHIER PRATIQUE DU DIAMANT DE NAISSANCE
VERSION DECEMBRE 2021
BoD - Books on Demand Ce cahier pratique vous fournit les phrases utilisées pour
l'interprétation du Diamant de Naissance. Il vous permet également d'eﬀectuer de
l'orientation professionnelle grâce à une sélection d'activités en lien avec chaque
nombre quand ces nombres sont dans des maisons spéciﬁques. Il vous permet enﬁn
de sélectionner des animaux totem en lien avec des chiﬀres et de faire appel à eux
pour avancer. Il s'adresse aux passionnés de numérologie pratique ainsi qu'à toute
personne qui souhaite s'orienter professionnellement.

TRANSFORMER SA VIE, UN PAS À LA FOIS
Éditions de Mortagne La vie est comme un chemin fait de pas japonais. Une
multitude de sentiers s'oﬀrent à vous. Aujourd'hui, en choisissant ce livre, vous
posez le pied sur une route diﬀérente de celle que vous empruntiez. Vous sentezvous épuisé, découragé, aﬀaibli ? Vous demandez-vous si vous faites fausse route ?
Que devriez-vous mettre en oeuvre pour être plus heureux ? Qu'est-ce qui draine
votre énergie, vous essouﬄe, accapare tout votre temps ? Les outils proposés par
l'auteure - sous forme d'exercices et de mises en situation - vous aideront à
répondre à ces questions, à développer une attitude épanouissante et à reconnaître
les moments de transformation quand ils se présentent. Au gré de votre lecture,
vous entamerez les prochaines étapes de votre cheminement avec plus de conﬁance
et d'assurance. Rapprochez-vous du bonheur, un pas à la fois, et transformez votre
vie.

MON CAHIER POCHE : J'ÉVOLUE GRÂCE AUX PERSONNES DIFFICILES
Editions Jouvence • J’apprends à cultiver mes talents pour mieux traverser les aléas
de la vie. • Je pratique le lâcher-prise, l’empathie et la bienveillance au quotidien. •
Je transforme mes diﬃcultés relationnelles en opportunité de croissance. • Je
deviens acteur-responsable de ma propre vie ! Votre cahier de poche vous suivra
partout pour vous coacher et vous encourager ! Glissez-le dans votre sac et oﬀrezvous la vie dont vous rêvez : vous le méritez. Docteure en médecine, Anne van
Stappen se passionne pour l’alliance de la productivité, de l’harmonie et de la joie au
sein des relations humaines. Son aspiration à soigner les maux du corps par les mots
du cœur s’est réalisée après sa rencontre avec la Communication NonViolente®.
Formatrice en CNV® depuis 1995, elle propose des conférences et des ateliers. Elle
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est l’auteure de nombreux ouvrages aux Éditions Jouvence dont, son best-seller, Ne
marche pas si tu peux danser.

LE COMPLEXE DE LA TORTUE
SURMONTER SES AUTOSABOTAGES ET OSER BRILLER
Anne-Claire FROGER Jusqu'à quand vos autosaboteurs paralyseront-ils votre vie ?
Senna, styliste de mode talentueuse dont la carrière est au point mort, se débat
dans une relation fusionnelle avec une mère étouﬀante. À 46 ans, sa vie est une
succession d’échecs et de rêves non aboutis. Quant à ses relations sentimentales,
qui se résument à une collection d’aventures sans lendemain avec des hommes
deux fois plus jeunes, elles cachent une solitude non avouée et une terrible
mésestime d’elle-même. A travers l’analyse du ﬁlm All I wish, écrit et réalisé par
Susan Walter, Anne-Claire Froger met en lumière les mécanismes psychologiques à
l’origine des blocages professionnels et amoureux de Senna, le personnage principal
du ﬁlm, interprété par une Sharon Stone étonnante, qui se dévoile ici dans un
registre totalement inattendu. Si vous aussi, vous vous heurtez dans votre vie à une
succession de portes fermées et de déceptions, si vous remettez à demain vos
projets les plus importants, faute d’y croire suﬃsamment, ou si un autosaboteur
particulièrement actif se charge de réduire à néant les espoirs qui réussissent
malgré tout à se fauﬁler jusqu’à vous, vous trouverez dans ce livre des clés qui vous
ouvriront des portes insoupçonnées. Vous découvrirez en quoi la crise que traverse
les hommes et vos loyautés familiales inconscientes ont paralysé votre vie jusqu’à
aujourd’hui, et comment réussir à vous en libérer pour enﬁn vous mettre debout,
commencer à croire en vos rêves et les réaliser. Anne-Claire FROGER est
psychologue clinicienne et coach, spécialisée dans les questions de dépression, de
manque de conﬁance en soi et d’autosabotage. Elle a créé le blog et la chaîne
YouTube Objectif Nouvelle Vie sur lesquels vous trouverez des articles et des vidéos
sur les mécanismes de l'autosabotage.

LE LIVRE DE LA MÉMOIRE LIBÉRÉE
APPRENEZ PLUS VITE, RETENEZ TOUT AVEC DES TECHNIQUES DE
MÉMORISATION SIMPLES ET PUISSANTES
Master Today Retenez absolument tout en utilisant les méthodes et les techniques
de mémorisation les plus puissantes ! Vous avez des diﬃcultés à vous concentrer et
à vous rappeler des informations importantes? Libérez votre véritable potentiel à
l'aide de ce livre qui réunit des techniques de mémorisation puissantes, des astuces
et des conseils pour améliorer votre concentration, et vous rappeler tout ce qui est
nécessaire à votre réussite. Déverrouillez votre capacité à vous souvenir de plus de
choses. Apprenez à mieux vous concentrer malgré les distractions et de bruit autour
de vous ; rappelez-vous n'importe quelle information, donnée, ou n’importe quel
souvenir sans eﬀort et sans stress. Devenez plus productif en utilisant ces
techniques puissantes. Découvrez des méthodes eﬃcaces pour améliorer votre
concentration, aﬃner vos schémas de pensée et tirer le meilleur parti de la capacité
de stockage de votre cerveau. C'est plus facile que jamais avec ces outils, ces
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techniques et ces stratégies de mémorisation : n'oubliez plus jamais les informations
que vous avez apprises... Libérez les capacités de mémoire inexploitées de votre
cerveau ! Entraînez votre mémoire avec ces techniques pratiques et puissantes. La
mémoire est la clé de ce que vous êtes et de votre fonctionnement quotidien. Grâce
à ces techniques, vous n'oublierez plus jamais ce qui est important pour vous ! Un
aperçu de certaines des choses que vous apprendrez dans Le Livre de la Mémoire
Libérée : · Comment atteindre une concentration surhumaine avec un peu de
discipline. · Comment utiliser des objets du quotidien pour se souvenir de tout ce que
vous voulez, comme les informations essentielles d'un livre, sans prendre de notes. ·
Comment tirer parti de votre imagination pour améliorer votre capacité d'attention
et votre mémoire, même pour les faits et les données (scientiﬁques) les plus
ennuyeux. · Comment mémoriser rapidement des idées complexes avec des
techniques de mémorisation simples et eﬃcaces. · Quelles stratégies utiliser en
pratique pour se souvenir de suites de nombres comportant des milliers de chiﬀres
uniques. · Quelles sont les astuces simples pour se souvenir de l'endroit où vous
avez mis vos clés, où vous avez posé votre téléphone, où vous avez garé votre
voiture, et de tous les objets de la vie courante. · Comment combiner votre mémoire
à court terme et votre mémoire à long terme pour obtenir une mémoire surhumaine.
· Retenez les noms de toutes les personnes que vous rencontrez, améliorez votre vie
sociale et vos relations en vous souvenant en détail de toutes vos conversations. Les
informations contenues dans ce livre aideront votre cerveau à mémoriser des
données, des faits, des informations du quotidien, de longues listes de courses, des
séquences de chiﬀres et bien plus encore. Obtenez votre guide pour une meilleure
mémoire, il vous aidera énormément dans votre vie personnelle et professionnelle.
N’attendez plus et libérez tout votre potentiel humain et intellectuel dès aujourd'hui
!

ÉCRIRE SES MÉMOIRES GUIDE PRATIQUE
ASTUCES ET CONSEILS POUR TRANSFORMER SES SOUVENIRS EN
LIVRES
BoD - Books on Demand Par des astuces et des conseils pratiques, ce livre vous
aidera à mettre par écrits vos souvenirs, à les structurer et à ne pas oublier de
détails. Une longue liste de questions précises vous guidera. Des conseils pour faire
imprimer ou éditer votre livre vous aideront à ﬁnaliser votre projet. Passez enﬁn de
ce désir d'écrire à un livre. Écrire le récit de votre vie, de votre famille est une façon
de se donner, d'oﬀrir le meilleurs des générations qui vous ont précédé à celles qui
viennent. Un beau geste d'amour à travers vos mots et votre histoire.

AIMEZ-VOUS EN 12 ÉTAPES PRATIQUES
UN MANUEL POUR AMÉLIORER L'ESTIME DE SOI, PRENDRE
CONSCIENCE DE SA VALEUR, SE DÉBARRASSER DU DOUTE ET
TROUVER UN BONHEUR VÉRITABLE
Master Today Débloquez le pouvoir de l'amour de soi grâce à ce manuel et
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transformez votre vie. Voulez-vous vous sentir mieux dans votre peau ? L'amour est
la réponse. Ce livre d'exercices vous fournit les outils nécessaires pour prendre le
contrôle de votre vie et la vivre selon vos propres termes, en étant guidé par l'amour
de soi. Vous êtes digne d'amour, et ce manuel vous aidera à le trouver. Construisez
une meilleure relation avec vous-même, prenez conscience de votre valeur, libérezvous de vos doutes et trouvez un bonheur authentique. Ce cahier d'exercices est
plein d'encouragements pour que les gens développent un état d'esprit positif et
aimant aﬁn d'avoir une meilleure estime de soi. En suivant ces 12 étapes pratiques,
n'importe qui peut améliorer sa santé mentale en se sentant aimé, plus heureux et
plus conﬁant en lui-même ! Les outils et exercices thérapeutiques éprouvés sont
amusants à faire et changeront votre vie à jamais ! Ce livre est basé sur les
dernières recherches en psychologie, qui ont été utilisées dans divers contextes
avec beaucoup de succès. Vous y trouverez des informations, des suggestions pour
tenir un journal, des exercices et bien d'autres choses encore, toutes destinées à
vous aider à devenir votre meilleur ami. Les exercices vous guideront à travers un
processus éprouvé qui vous aidera à découvrir l'amour de soi, tout en renforçant
votre estime de soi ! Vous méritez d'être heureux. Plus tôt vous commencerez ce
voyage, mieux vous vous porterez dans la vie !

BIBLIOGRAPHIE NATIONALE FRANÇAISE
NOTICES ÉTABLIES PAR LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. LIVRES
L'ASSERTIVITÉ AU QUOTIDIEN
LE GUIDE PRATIQUE EN 4 ÉTAPES POUR UNE AFFIRMATION DE SOI AU
QUOTIDIEN, DES LIMITES SAINES ET PLUS DE CONFIANCE (PLAN
D'ACTION EN 20 ÉTAPES POUR AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET
TRANSFORMER VOTRE VIE SOCIALE)
Master Today Avez-vous l'impression de ne pas être assez sûr de vous ? En avezvous assez que les gens proﬁtent de vous ? Vous pensez peut-être : "Je ne veux pas
oﬀenser les gens. Je veux juste qu'ils m'apprécient". Mais que se passe-t-il s'ils ne
comprennent pas l'allusion et ne cessent de demander votre attention et votre aide
? Et s'ils continuent à insister et à exiger davantage de votre temps, de votre énergie
ou de votre argent ? Comment vous sentirez-vous ? Et comment cela aﬀectera-t-il
vos objectifs et vos relations avec les autres à long terme ? Le livre Everyday
Assertiveness est un cahier d'exercices conçu pour vous aider à vous transformer
d'une personne passive qui fait toujours plaisir aux autres en une personne assertive
qui s'exprime, ﬁxe des limites saines et dit non quand c'est nécessaire. Il fournit des
outils pratiques qui peuvent être utilisés dans tous les domaines de la vie - à la
maison, à l'école, au travail ou dans des contextes sociaux. Ce livre a aidé des
milliers de personnes à gagner en conﬁance en apprenant à dire “NON !” sans se
sentir coupable. Il est temps pour VOUS aussi d'acquérir ces compétences ! Ce livre
vous apprendra à cesser d'être passif et à vous aﬃrmer auprès des personnes de
votre entourage. Voici un aperçu des choses que vous apprendrez à faire : · Être plus
conﬁant. · Arrêter de laisser les autres vous marcher sur les pieds. · Fixer des limites
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saines qui fonctionnent pour VOUS ! · Dire NON quand il le faut sans culpabilité ni
honte. · Obtenir ce que VOUS voulez des relations, des amitiés, des membres de la
famille, etc. · Ne vous sentez plus exploité par votre entourage. · Fixez des limites et
dites non quand c'est nécessaire. · Prenez votre vie en main ! Achetez le manuel
d'assertivité au quotidien dès aujourd'hui !

MON CAHIER D’AUTOCOMPASSION EN PLEINE CONSCIENCE
COMMENT APPRENDRE À S’AIMER
De Boeck Supérieur Êtes-vous plus exigeant avec vous-même qu’avec les autres ?
Êtes-vous plus gentil avec les autres qu’avec vous-même ? Aimez-vous la personne
que vous voyez quand vous vous regardez dans le miroir ? Percevez-vous vos
qualités et pas uniquement vos défauts ? Beaucoup de gens sont en « désamour »
avec eux-mêmes. Pourtant, plus d’un millier d’études scientiﬁques démontrent les
bénéﬁces de s’aimer, d’être son meilleur ami ! Surtout dans les situations de crise ou
dans les moments diﬃciles. Ce cahier d’exercices vous y aidera grâce à son
approche étape par étape. Vous (ré)apprendrez à vous aimer, à voir vos beaux
côtés, vos qualités et les belles choses que vous portez en vous. Oubliez les
jugements sévères ou les normes impossibles à respecter.... Apprenez au contraire à
cultiver votre bien-être ! Basé sur le programme novateur de huit semaines MSC
(Mindful Self-Compassion) qui a déjà aidé des dizaines de milliers de personnes dans
le monde, il contient : 10 méditations guidées (avec des téléchargements audio) des
pratiques informelles à faire en tout temps et en tout lieu de nombreux exercices
des histoires et des techniques pour aborder le stress relationnel, les problèmes de
poids et d’image corporelle, les problèmes de santé, l’anxiété et autres problèmes
courants...

J'ÉQUILIBRE MA VIE
DÉFI DE 21 JOURS POUR TRANSFORMER VOTRE VIE SELON VOS
VÉRITABLES ASPIRATIONS
La plus belle vie que vous voulez vous créer vous attend... Voulez-vous plus de joie,
plus de bonheur, de meilleures relations, une meilleure santé, plus de liberté dans
diﬀérents domaines de votre vie ? Bravo ! Simplement en lisant ces lignes, vous
avez déjà eﬀectué un premier pas... Et, il y a de fortes chances que vous fassiez
partie des personnes qui cherchent ce qu'elles veulent, se ﬁxent des objectifs et les
poursuivent jusqu'à ce qu'elles les atteignent ! Durant ce déﬁ de 21 jours, vous
pourrez faire le point sur les domaines de votre vie qui nécessitent plus d'attention
aﬁn d'être rééquilibrés, réﬂéchir aux conséquences de ces déséquilibres, identiﬁer
les obstacles qui vous empêchent d'atteindre un équilibre et comment créer votre
équilibre de vie, à l'image de ce que vous voulez véritablement. De votre propre
conception de l'équilibre de vie à la construction d'une nouvelle organisation, ﬁdèle à
vos souhaits, en passant par la gestion de votre temps et l'élaboration d'actions dans
les domaines aussi variés que votre environnement professionnel, vos formations,
vos relations, vos ﬁnances, votre santé et votre bien-être et vos loisirs, ce déﬁ vous
permet un réel renouvèlement pour concevoir un équilibre de vie qui vous
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correspond. Ce déﬁ est progressif et il ne vous demande que 10 à 15 minutes par
jour pour être complété. Auteure, formatrice et coach, Estelle Defrance est
spécialisée en neuroplasticité et en psychologie positive. Elle vous propose un
challenge étape par étape pour complétement réinventer votre vie. « Un cahier
d'exercices très utile pour réﬂéchir à la direction que l'on veut donner à sa vie, en
fonction de ses objectifs » - Véronique Le déﬁ de 21 jours « J'équilibre ma vie » a été
conçu pour faire le bilan de tout ce qui est positif dans votre vie et pour transformer
progressivement vos déséquilibres actuels vers plus de bonheur, de joie, de liberté
et de sérénité dans votre vie. En cliquant sur « Feuilleter », vous pouvez consulter le
contenu de ce livre pratique. Il vous suﬃt de faire le pas suivant pour créer et
construire l'équilibre de vie dont vous rêvez... Alors, procurez-vous le déﬁ «
J'équilibre ma vie » dès maintenant.

LA MÉTHODE DU MIROIR - 21 JOURS POUR AMPLIFIER LES EFFETS DE
LA PENSÉE POSITIVE
Les éditions Trédaniel 21 jours pour ampliﬁer les eﬀets de la pensée positive " Un
miroir vous renvoie l'exact reﬂet de vos propres sentiments et jugements. Les
aﬃrmations les plus puissantes sont celles que vous vous adressez droit dans les
yeux, à voix haute, face au miroir. "Louise HayApprendre à s'aimer à l'aide d'un
miroir

FAITES CONFIANCE À LA VIE
Les éditions Trédaniel Louise Hay a transformé la vie de millions de personnes dans
le monde entier. En son honneur et en guise d'hommage, cet ouvrage est une
compilation de ses enseignements les plus éclairés de ses plus grandes oeuvres,
choisis avec soins par Robert Holden (co-auteur de La Vie vous aime). Les 366
messages inspirants vous apporteront jour après jour la sagesse de l'auteur pour
vous guider dans votre vie.

TOUT VA BIEN ! - SOIGNEZ VOTRE CORPS AVEC LA MÉDECINE, LES
AFFIRMATIONS POSITIVES ET L'INTUITION...
Les éditions Trédaniel Soignez votre corps avec la médecine, les aﬃrmations
positives et l'intuition... Tout va bien ! est un ouvrage bien de notre temps. A la
croisée de la médecine allopathique, des médecines alternatives et de la spiritualité,
il propose une approche holistique précise, percutante, eﬃcace et extrêmement
pertinente pour notre époque. Louise Hay, très grande spécialiste
internationalement reconnue des aﬃrmations positives pour soigner les maux
humains, s'est associée à un médecin, le Dr Schulz. pour créer une synthèse des
diﬀérents moyens de guérison existants à notre époque. Ensemble, elles passent en
revue les diverses pathologies qui touchent l'être humain, des plus bénignes
(rougeurs, mal de dos, etc.) aux plus graves (dépression, maladies auto-immunes,
cancer), en expliquant en quoi le terrain biologique, l'alimentation et
l'environnement, mais aussi les schémas mentaux et émotionnels individuels créent
la maladie, et en donnant diﬀérentes clés pratiques pour vous aider à guérir. Tout va
bien ! est un ouvrage de référence pour quiconque veut vraiment guérir. C'est un
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véritable guide de la médecine nouvelle...

VOUS POUVEZ VOUS CRÉER UNE VIE EXCEPTIONNELLE
Les éditions Trédaniel A 84 ans, Louise répond ici en toute simplicité aux questions
de Cheryl et revisite les grandes étapes de sa vie et les outils remarquables qu'elle a
développés et qui lui ont permis - comme à des millions de gens à sa suite - de
transformer sa vie, retrouver la santé et avoir un impact décisif sur l'existence
d'autrui. Prenez part aux conversations intimes de ces deux grandes dames qui
livrent ici sans chichis leurs secrets sur l'importance d'apprendre à s'aimer et à
aimer son corps, sur l'art de vieillir en conscience, sur la façon de développer des
relations harmonieuses au travail et à la maison, sur ce que sont la prospérité et
l'abondance véritables, dans ce monde, et enﬁn sur comment aborder la mort en
paix et avec dignité. Ces deux femmes sont la preuve vivante que les principes
spirituels qu'elles enseignent sont vraiment eﬃcaces. Suivez leurs traces et vous
pourrez, vous aussi, vivre une vie exceptionnelle !

ATTIREZ L'ABONDANCE DANS VOTRE VIE GRÂCE À LA LOI DE
L'ATTRACTION - ATELIERS DU MIEUX VIVRE
First Un atelier du mieux-vivre ultra-pratique sur la loi de l'attraction pour attirer
l'abondance dans sa vie Beaucoup l'ignorent mais nous avons le pouvoir d'agir
véritablement sur notre existence et d'attirer à nous tout ce que l'on souhaite. Que
ce soit la richesse, la réussite, la santé ou l'amour, il existe une loi qui nous permet
de recevoir ce que l'on souhaite pour peu que l'on soit ouvert et que l'on sache bien
formuler nos demandes : la loi de l'attraction. Selon elle, ce sont nos pensées et nos
comportements qui inﬂuent sur notre réalité. En modiﬁant nos actions et notre vision
du monde, il est alors possible de capter de bonnes énergies et de matérialiser
toutes les belles choses prévues pour nous. Vous découvrirez dans cet ouvrage un
programme progressif pour intégrer la loi de l'attraction dans votre quotidien, étape
après étape : 1. Faire le point et semer ses intentions : savoir ce que l'on veut
vraiment, se ﬁxer des objectifs, savoir demander et être prêt à recevoir. 2. Faire
pousser ses ressources intérieures : entraîner son pouvoir de croyances, être à
l'écoute de son intuition, découvrir le pouvoir des mots. 3. Récolter ce qui a été
semé ! Grâce à la loi de l'attraction, créez le futur que vous désirez !

VIVRE SELON LA LOI D'ATTRACTION : APPLICATIONS PRATIQUES
POUR TOUS
Exergue Chacun d'entre nous rêve d'une vie plus légère, plus joyeuse, plus facile.
Mais comment réussir à vivre pleinement l'instant présent, à transformer le négatif
en positif, à obtenir la réalisation de nos désirs les plus profonds ? Dans ce livre
résolument clair et accessible à tous, Valérie Richard nous explique comment
appliquer concrètement les principes de la Loi d'Attraction dans sept domaines de
notre vie : l'estime de soi, l'argent, les relations, la santé, la spiritualité, le temps et
le travail. Au ﬁl des pages, vous prendrez conscience que VOUS avez le pouvoir de
vous créer une vie meilleure. Ici, pas de théorie, que de la pratique ! A vous
d'expérimenter la Loi d'Attraction grâce à des exercices ludiques, mais eﬃcaces,
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dont la portée puissante transformera votre vie.

JE RECHARGE MES BATTERIES
Éditions Jouvence Partir à la découverte de ses ressources, c’est entamer un
magniﬁque voyage sans ﬁn. Au ﬁl des pages, vous allez voir, entendre et sentir
combien cette aventure est variée, lumineuse et enrichissante. Combien elle peut
vous ouvrir à vous-même, au monde et aux autres. Pensez simplement que derrière
chaque limite que vous croyez identiﬁer en vous se cachent d’inﬁnies ressources. Si
vous ne les voyez pas, vous apprendrez à le faire, car chacun détient un fort
potentiel à tous les niveaux : physique, mental, émotionnel ou spirituel. Mais
comment y accéder ? Comment trouver les portes d’entrée et... les ouvrir ? Voilà
bien l’éternel problème de l’homme, livré sur terre avec un magniﬁque
fonctionnement, mais sans son mode d’emploi ! Accéder à vos ressources, c’est
reprendre la barre et diriger la barque, quelles que soient la force des vents ou la
turbulence de la mer. Dans ce livre, Madeleine Rossi et Francesca Giulia Mereu
procèdent en guides avisées et expérimentées. Elles vous présentent un genre de
trousseau de clefs très fourni avec le mode d’emploi. La suite vous appartient...

GUIDE PRATIQUE DE KINÉSIO COACHING : UNE NOUVELLE ALLIANCE
ENTRE LE CORPS ET L’ESPRIT
CHANGEZ VOS HABITUDES ET TRANSFORMEZ VOTRE VIE EN
PROFONDEUR
Librinova La kinésiologie s’inspire de l’ostéopathie et de la médecine traditionnelle
chinoise pour stimuler les points réﬂexes du corps. En agissant sur les champs
d’énergie, elle déjoue les réactions de stress automatiques et permet aux « patients
» de s’apaiser. Dans cet essai, Joseph Ph. Mendy adapte les enseignements de cette
discipline à la pratique du coaching en développement personnel aﬁn
d’accompagner les patients dans toutes les dimensions de leur être. Comment une
nouvelle relation au corps permet-elle l’éveil de la conscience ? Avec le Guide
pratique de Kinésio coaching : une nouvelle alliance entre le corps et l’esprit, Joseph
Ph. Mendy livre une méthode claire et eﬃcace grâce à des chapitres ponctués
d’exercices pratiques.

LE GUIDE DE LA FEMME HEUREUSE - LES CLÉS POUR RETROUVER
L'ESTIME, LE RESPECT ET L'AMOUR DE SOI
Les éditions Trédaniel De nos jours, on entend beaucoup parler des bouleversements
planétaires qui se proﬁlent à l'horizon, mais selon Louise Hay, il est essentiel de
s'occuper d'abord de son être intérieur si l'on veut agir positivement sur le monde
extérieur. Dans un style à la fois direct et chaleureux, l'auteure nous oﬀre un
véritable guide de réalisation personnelle, où elle explique comment les femmes de
tous âges et de tous milieux peuvent occuper une place de choix dans la société,
être plus productives, mais aussi s'épanouir dans leur vie aﬀective et amoureuse.
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LE GUIDE DE LA FEMME HEUREUSE
Les éditions Trédaniel De nos jours, on entend beaucoup parler des
"bouleversements planétaires" qui se proﬁlent à l?horizon. Mais, selon l?auteure à
succès Louise L. Hay, c?est d?abord de l?intérieur que se produiront essentiellement
ces changements. Dans cet ouvrage, l?auteure fait remarquer que lorsque les
femmes seront prêtes à changer radicalement leur monde intérieur, elles opéreront
sur un plan bien plus large dans le monde extérieur. Louise Hay vise à favoriser la
perception que toutes les femmes possèdent de l?amour de soi, du respect de soi,
de l?estime de soi. Dans un style inimitable, à la fois direct et chaleureux, elle jette
un regard pénétrant sur la façon dont les femmes de tous âges et de tous milieux
peuvent atteindre cet objectif et faire que les prochaines années de leur vie soient
les plus productives, les plus satisfaisantes et celles où elles assumeront tout leur
pouvoir.

COMMENT ÉTUDIER
PROPULSE TON PARCOURS EN 1 OBJECTIF ET 7 ÉTAPES
Laurent Ayoun Combien de fois avez-vous déjà pensé à rester chez vous plutôt que
d'aller en cours ? Avez-vous déjà eu la sensation d'être prêt avant une épreuve ?
Êtes-vous coincé dans un cercle vicieux de faire des études sans avoir aucune idée
de ce que vous avez envie de faire plus tard ? Comment Etudier est un livre concis et
pragmatique qui vous plonge au cœur de votre problème de motivation et de votre
méthode d’apprentissage aﬁn d’en ressortir avec une carte : 1 objectif clair et une
méthode en 7 étapes pour savoir comment apprendre eﬃcacement et réussir
n’importe quelle épreuve scolaire. Il ne contient aucun exercice ni dissertation
corrigés Vous n’avez aucune idée sérieuse de ce que vous voulez faire plus tard,
vous avez déjà votre BAC et vous êtes mal à l'aise dans ce que vous faites, vous ne
savez pas si vos résultats vont pouvoir vous faire intégrer une école ou un master,
vous avez un mémoire à écrire, un stage à trouver et une réﬂexion à mener sur ce
que vous allez bien pouvoir faire comme métier, alors ce livre vous donneras des
réponses. Les études semblent complexes, longues et fatigantes et certaines
matières semblent parfois inutiles. Vous n’avez peut-être pas choisi votre parcours,
et vous ne vous sentez pas à l’aise dans celui dans lequel vous êtes actuellement.
Les périodes d’examens, de partiels et de concours sont stressantes et vous
aimeriez savoir vous organiser pour ne pas vous retrouver à tout réviser au dernier
moment et être serein des semaines avant les épreuves. En plus de cela les livres
proposés pour les étudiants sont diﬃciles à lire. Il y une grande diﬀérence entre lire
des conseils et les appliquer. Ce livre a été écris, réécris, organisé, réorganisé et relu
plusieurs fois dans l’objectif d’être très facile à lire. Il peut être lu rapidement en
quelques jours ou en un mois seulement en lisant quelques pages par jours.
Comment Etudier vous donne les fondations pour réussir vos études avec : - De
nouvelles visions de votre rôle au sein de la société, du système scolaire et de la
société en tant que monde de l’information et de la technologie. - Des exercices
simples de réﬂexion sur vos envies et vos passions. - Une méthode en 7 étapes pour
apprendre le plus eﬃcacement possible et être à l’aise peu importe les études que
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vous aurez choisi. - Des outils d’organisation pour réussir vos projets tels que les
rapports, les devoirs d’écriture, les présentations orales, les épreuves en temps
limités scientiﬁque et littéraire. - Deux déﬁs pour mettre en place ce que vous aurez
appris et faire l’expérience de la réussite d’une épreuve. Les stratégies décrites
m’ont fait passer du statut de redoublant de seconde à celui de diplômé de l’École
des Mines de Nantes. Si vous suivez chaque étape de ce livre, vous pourrez
augmenter signiﬁcativement vos notes, diminuer le temps passé à travailler. Toute
votre scolarité et votre avenir peut changer plus rapidement que ce que vous pouvez
imaginer. Aller en haut et cliquez sur le bouton « acheter maintenant ».

LA PENSÉE POSITIVE EN 30 JOURS
MANUEL PRATIQUE POUR PENSER POSITIVEMENT, FORMER VOTRE
CRITIQUE INTÉRIEUR, ARRÊTER LA RÉFLEXION EXCESSIVE ET
CHANGER VOTRE ÉTAT D'ESPRIT
Master Today Voulez-vous changer votre état d'esprit et être plus heureux ? Voulezvous devenir une personne plus positive ? La Pensée Positive en 30 Jours est le livre
parfait pour tous ceux qui veulent changer leur état d'esprit et devenir positifs. Il est
rempli d'informations et d'exercices pratiques qui vous aideront à former votre
critique intérieur, à arrêter de trop penser et à devenir une personne attentive et
positive. Apprenez à identiﬁer les pensées négatives avant qu'elles ne s'installent, à
les remplacer par des pensées plus productives et bénéﬁques, et à trouver le
bonheur dans le moment présent. Réduisez votre stress, votre anxiété et votre
dépression tout en améliorant votre motivation, votre santé mentale et votre
satisfaction dans la vie grâce au pouvoir de la pensée positive. Ces exercices faciles
et accessibles sont conçus pour les personnes qui cherchent un moyen de devenir
plus attentives et positives dans leur vie. Apprenez à penser positivement, à arrêter
de trop penser et à changer votre état d'esprit. Construisez une base solide et
durable pour une vision plus optimiste de la vie, et vivez une vie plus positive et plus
épanouissante. Il est temps d'adopter une nouvelle façon de penser ! Le manuel
pratique comprend : · Les avantages de la pensée positive : Explorez ce que signiﬁe
s'engager dans la pensée positive et découvrez comment mieux penser peut
produire des résultats tangibles et améliorer la qualité de votre vie. · Des conseils
fondés sur des données probantes : De la pleine conscience à la méditation, en
passant par le journal de la gratitude et la respiration, voici des stratégies et des
exercices pratiques qui vous aideront à vous améliorer. · Des concepts qui poussent
à la réﬂexion : Comprenez-vous vous-même grâce à des questions qui vous incitent
à examiner vos approches et vos réactions face aux déﬁs de la vie. Avec 30 jours de
pratique guidée, vous pouvez entraîner votre esprit à penser positivement et à
réaliser tout ce que vous voulez. Alors pourquoi attendre ? Vous méritez ce qu'il y a
de mieux dans la vie. Et avec ce livre, tout cela est à portée de main ! Ce manuel
pratique vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour commencer à vivre une
vie meilleure, dès aujourd'hui ! La Pensée Positive en 30 Jours est un guide facile à
suivre, adapté aux hommes et aux femmes de tout âges, qui vous aidera à avoir une
vision plus positive de la vie en changeant vos pensées, vos sentiments, vos paroles,
vos actions et vos habitudes.
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SURMONTEZ LA DÉPRESSION ET FINISSEZ VOTRE SOUFFRANCE
Régulo Marcos Jasso Dans ce livre, vous trouverez des stratégies et des conseils qui
vous aideront à surmonter tout type de dépression ou de moment critique de la vie,
ce n'est pas un chemin facile, mais vous y arriverez. Tout ce que vous voulez dans
cette vie peut être le vôtre si vous le souhaitez, en vous engageant dans votre
croissance personnelle et en promettant de ne jamais abandonner ou de reprendre
la route, dans ce livre, je vous aiderai à surmonter votre dépression et vos émotions
négatives.

LA LOI DE L'ATTRACTION | CAHIER DE PRATIQUE POUR MANIFESTER
L'ABONDANCE AU QUOTIDIEN DANS MA VIE
CARNET À REMPLIR | CONNAISSANCES FONDAMENTALES, CONSEILS,
NOMBREUX OUTILS ( VISUALISATION, GRATITUDE, SYNCHRONICITÉS,
... ) | N&B, 1 TRIMESTRE DE PRATIQUE
La loi de l'attraction, ça marche ! Oui, on peut vraiment obtenir tout ce que l'on
désire ! Mais... il faut bien s'y prendre. Cela signiﬁe bien connaitre les principes
fondamentaux, puis PRATIQUER avec régularité et assiduité. Car c'est là une des
premières causes d'échec : le manque de pratique et de régularité. C'est la raison
pour laquelle ce Carnet est votre allié pour enﬁn réussir à manifester l'abondance
dans votre vie ! Pourquoi choisir ce carnet ? Spécialement conçu par des pratiquants
expérimenté de la Loi de l'Attraction; Débute par un rappel des principes
fondamentaux de la loi de l'attraction (12 pages); Propose des exercices
d'investigation personnelle pour savoir ce que vous voulez vraiment et mieux vous
connaître; Contient des outils pratiques pour aﬃrmer vos demandes, visualiser,
planiﬁer, suivre et organiser votre pratique; Dispose d'une partie agenda quotidien
pour rester concentré sur ses objectifs au jour le jour; En bonus: journal de
gratitudes, synchronicités, mantras. En suivant pas à pas, au quotidien, les
recommandations et en renseignant régulièrement les diﬀérentes rubriques de votre
carnet de pratique, prenez le contrôle de votre vie et commencez à réaliser vos
objectifs ! Caractéristiques: 145 pages dont une partie agenda pour un trimestre de
pratiques; Format 15,24 cm x 22,86 cm: pratique à transporter partout avec soi et
oﬀrant un grand confort d'écriture; Intérieur du carnet en noir & blanc, avec une jolie
couverture souple à l'aspect mat. L'aperçu de l'intérieur est visible directement en
cliquant sur l'option "feuilleter" en haut à gauche de l'image de présentation.
N'attendez plus ! Vous aussi, vous avez droit au bonheur et à l'abondance ! Cliquez
pour acheter ce carnet dès aujourd'hui et commencez à transformer vos rêves en
réalité ! Noël ou ﬁn d'année: distribuez bienveillance et amour en l'oﬀrant à vos amis
et à vos proches. www.e-attraction.coach

MON CAHIER KUNDALINI YOGA
Solar Le yoga spirituel, pour équilibrer ses émotions et son mental, se sentir en
phase avec soi et avec sa vie, développer son intuition et rayonner ! Il y a de la
magie dans l'air, car ce yoga transforme la vie ! Grâce à l'éveil de la kundalini,
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l'énergie de vie primaire, ce yoga good vibes reconnecte votre corps, votre esprit et
votre âme pour prendre conscience de vos besoins profonds, équilibrer vos émotions
et développer votre intuition. Pour vous sentir en phase avec vous et avec votre vie,
booster votre bien-être et déployer votre lumière ! It's time to shine ! Avec Mon
cahier Kundalini yoga : Immergez-vous dans l'univers sacré de ce yoga authentique
et solaire ! Postures dynamiques, respirations, chant de mantras, méditations,
relaxations, bains de son, visualisations... Un yoga hyper complet et très puissant !
Adoptez le kundalini lifestyle, car le bonheur se construit en prenant soin de soi
chaque jour. Morning routine puriﬁante, evening routine régénérante, rituels
ressourçants... Vivez dans une bulle de bonnes ondes ! Boostez votre bien-être avec
des programmes kundalini yoga spécial antistress et spécial énergie pour calmer les
émotions, l'esprit et le corps et insuﬄer de bonnes vibrations. Sentez-vous vivante !
Manifestez votre magie personnelle ! Grâce à un cheminement de développement
personnel avec les chakras, aﬃrmez votre force intérieure, transformez vos
émotions, boostez votre conﬁance en soi, guérissez-vous, boostez votre intuition et
rayonnez !

L'ASSERTIVITÉ AU QUOTIDIEN
LE GUIDE PRATIQUE EN 4 ÉTAPES POUR UNE AFFIRMATION DE SOI AU
QUOTIDIEN, DES LIMITES SAINES ET PLUS DE CONFIANCE (PLAN
D'ACTION EN 20 ÉTAPES POUR AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET
TRANSFORMER VOTRE VIE SOCIALE)
Master Today Avez-vous l'impression de ne pas être assez sûr de vous ? En avezvous assez que les gens proﬁtent de vous ? Vous pensez peut-être: "Je ne veux pas
oﬀenser les gens. Je veux juste qu'ils m'apprécient". Mais que se passe-t-il s'ils ne
comprennent pas l'allusion et ne cessent de demander votre attention et votre aide
? Et s'ils continuent à insister et à exiger davantage de votre temps, de votre énergie
ou de votre argent ? Comment vous sentirez-vous ? Et comment cela aﬀectera-t-il
vos objectifs et vos relations avec les autres à long terme ? Le livre Everyday
Assertiveness est un cahier d'exercices conçu pour vous aider à vous transformer
d'une personne passive qui fait toujours plaisir aux autres en une personne assertive
qui s'exprime, ﬁxe des limites saines et dit non quand c'est nécessaire. Il fournit des
outils pratiques qui peuvent être utilisés dans tous les domaines de la vie - à la
maison, à l'école, au travail ou dans des contextes sociaux. Ce livre a aidé des
milliers de personnes à gagner en conﬁance en apprenant à dire "NON !" sans se
sentir coupable. Il est temps pour VOUS aussi d'acquérir ces compétences ! Ce livre
vous apprendra à cesser d'être passif et à vous aﬃrmer auprès des personnes de
votre entourage. Voici un aperçu des choses que vous apprendrez à faire: - Être plus
conﬁant. - Arrêter de laisser les autres vous marcher sur les pieds. - Fixer des limites
saines qui fonctionnent pour VOUS ! - Dire NON quand il le faut sans culpabilité ni
honte. - Obtenir ce que VOUS voulez des relations, des amitiés, des membres de la
famille, etc. - Ne vous sentez plus exploité par votre entourage. - Fixez des limites et
dites non quand c'est nécessaire. - Prenez votre vie en main ! Achetez le manuel
d'assertivité au quotidien dès aujourd'hui !
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OEIL FAUVE
Rodopi

LIVRES HEBDO
D'ACCORD AVEC TON CORPS : SE LIBÉRER DES MAUX PHYSIQUES PAR
LA PENSÉE POSITIVE
Les éditions Trédaniel Se libérer des maux physiques par la pensée positive Il n'est
plus nécessaire de décrire les bienfaits de la pensée positive. Répéter certaines
aﬃrmations, le plus souvent possible, permet de reprogrammer votre subconscient
et de maîtriser votre corps par votre seule volonté. Vous trouverez dans ce livre
culte de Louis L. Hay un panel des principales maladies courantes avec, pour
chacune d'entre elles, sa cause psychologique et la pensée positive associée.
Répétez cette pensée, imprégnez-vous-en, et vous verrez vos symptômes disparaître
en un rien de temps.

MON CAHIER CHAMANE
Solar La tendance du chamanisme pour se connecter à la nature et à son être
profond. Inspirez-vous, guidez-vous, trouvez des réponses et déployez votre
puissance grâce à vos esprits alliés ! Si on tend l'oreille, le monde entier est vivant,
inspirant, bienveillant et protecteur. Le chamanisme consiste à se connecter à ces
plantes amies, à ces animaux alliés, aux éléments de la nature, à la forêt, à la rivière
ou même à votre chez-vous, pour puiser des forces, apprendre à vous connaître,
vous relier au monde et exprimer votre vérité profonde. Let's go into the wild ! Au
programme : • Initiez-vous au chamanisme : eﬀectuez le rituel au tambour et
découvrez l'animal totem qui vous protège, le guide de vie qui vous inspire et
l'ancêtre chamanique qui vous conseille... Une team bienveillante et inspirante qui
va vous chouchouter ! • Enchantez votre quotidien, grâce à des rituels pour faire
connaissance avec l'esprit de votre maison (ambiance cocooning garantie !),
recevoir des conseils dans vos rêves, convoquer les bienfaits de vos plantes alliées...
• Éveillez la femme sauvage en vous ! Libérez-vous de vos peurs, reprenez votre
pouvoir et votre souveraineté, suivez vos aspirations et trouvez l'équilibre, inspirée
par les esprits les plus badass des traditions chamaniques mondiales.
#Chamane&PowerGirl • Connectez-vous profondément à la nature et ressourcezvous durant un week-end initiatique en forêt. Les plantes, les arbres, les animaux,
les éléments et les esprits de la nature sont des alliés auxquels on peut faire appel
n'importe où, n'importe quand !

CAHIERS D'EXTRÊME-ASIE
REVUE DE L'ECOLE FRANÇAISE D'EXTRÊME-ORIENT, SECTION DE
KYŌTO
CAHIERS PÉDAGOGIQUES
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MON CAHIER YOGA SCULPT
Solar Le yoga 100% physique, pour sculpter son corps en même temps que son
esprit ! L'instagrameuse star FrenchYogaGirl livre un programme pour être aussi
mince et canon qu'elle ! Plus besoin de choisir entre faire du yoga pour déstresser +
du ﬁtness pour mincir, la méthode de strala yoga sculpte le corps et l'esprit.
Physique, sans contrainte, déstressant, c'est LE yoga des ﬁtgirls ultra-branchées ! Au
programme : • Une méthode de yoga fun, ultra dynamique sans dimension
spirituelle, qui sculpte le corps mais également l'esprit en apportant détente, bienêtre et force mentale. • 5 programmes de yoga minceur, avec du cardio pour
s'aﬃner, du renforcement musculaire pour un eﬀet fat burning, et des programmes
ciblés abdos, butty et upper body. • Des idées lifestyle, car le yoga amène
naturellement à se faire du bien et à adopter un rythme feel good et une nutrition
healthy. Eﬀet booster sur la silhouette !

APPRENEZ LA POSITIVE ATTITUDE EN QUELQUES JOURS - MÉTHODE
PUISSANTE INCLUANT UN JOURNAL QUOTIDIEN
5 MINUTES PAR JOUR, PENSÉES POSITIVES, GRATITUDE, TROUVEZ LE
BONHEUR, CAHIER DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL, TRANSFORMER
SA VIE, DÉPASSER LE STRESS ET L'ANXIÉTÉ
Ce journal s'adresse à tous ceux qui sont en recherche de sens dans leur vie, en
quête de bien être et de calme intérieur, épuisés à réﬂéchir sans cesse, et/ou qui ont
le sentiment de reproduire inlassablement les mêmes erreurs. Que vous soyez en
tout début de cheminement ou que vous ayez l'impression d'avoir déjà tout essayé
(pratique de sport régulière, yoga, méditation, lectures de développement
personnel, séminaires, conseils sur internet, etc), ce journal vous aidera. La méthode
est simple, accessible à tous et redoutablement eﬃcace : 5 minutes d'exercices
quotidiens (2 minutes au réveil et 3 minutes en ﬁn de journée) qui vont mettre en
place de nouvelles habitudes dans votre vie. Pour reprendre le contrôle, il faut
maitriser ses pensées. On a beau être déterminé, bien souvent nos pensées
inconscientes prennent le contrôle et sabotent notre volonté. C'est ce qui explique
qu'il est si diﬃcile de changer. Vous y trouverez un journal quotidien qui vous
accompagnera et vous guidera. Bientôt, vous saurez identiﬁer les émotions qui
gouvernent vos journées et les comportements qui en découlent. Vous pourrez ainsi
commencer à prendre le contrôle de votre vie et engager une vraie transformation.
Vous voulez un vrai changement dans votre vie ? Cette méthode est pour vous.
Parce que le changement viendra de vous, vous êtes sûr d'avoir un résultat.

BULLETIN D'INFORMATIONS ET DE RECHERCHES
MON CAHIER MÉDITATION
Solar La méditation trendy pour déstresser, maîtriser ses émotions et s'épanouir.
Aux working-girls ultra-stressées, celles qui veulent toujours tout contrôler et celles
qui souhaitent se mettre à l'écoute d'elles-mêmes, ce cahier Méditation apporte
calme et bien-être. Mieux : méditer apprend à mieux se connaître, à prendre
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conﬁance en soi et à s'ouvrir aux autres ! Grâce à un programme complet
d'apprentissage de la méditation, la lectrice explore son esprit, décrypte son
fonctionnement et surmonte pas à pas les diﬃcultés, pour déstresser et transformer
sa vie ! Au programme : - Une initiation aux approches méditatives traditionnelles et
contemporaines (bouddhiste, Vipassana, yogique ou Zen, la mindfulness, la méthode
de l'école occidentale, la méditation transcendantale, etc) pour trouver celle qui
nous correspond. - Tous les conseils pour méditer au quotidien (matériel, postures,
conditions, moment, respiration, sensations), puis pour pratiquer quel qe soit le
temps ou l'endroit. - Des méditations guidées pour apprendre à méditer, des
exercices pour favoriser le centrage, développer l'attention, observer le ﬂux de
pensées sans se laisser distraire, et des méthodes pour progresser. - Un art de vivre
à cultiver, pour trouver le calme, l'équilibre et l'harmonie dans tous les aspects de sa
vie !
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