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maîtrise », ce qui bien souvent, engendre des tensions et des efforts chez les personnes prédisposées aux...
efforts, celles-là même qui ont besoin d’apprendre autre chose et qui en général sont de très bonne volonté
pour apprendre et faire des... efforts ! De très nombreuses fois, beaucoup trop souvent à mon goût, j’ai
rencontré des personnes qui avaient déjà pratiqué la respiration « abdominale », la respiration « du ventre
», des personnes qui savaient « gonfler et rentrer le ventre », des personnes qui avaient parfois une
pratique de plusieurs années de yoga, des sportifs, une chanteuse lyrique, sophrologue de surcroît, des
personnes qui avaient déjà pratiqué plus de 30 séances chez des collègues et bien d’autres encore... qui, au
final, se sentaient toujours mal à l’aise avec la respiration ! Pour certaines personnes, ça passe très bien et
ça fait même son petit effet, mais pour vous à qui je m’adresse, ça casse, et vous continuez encore et
toujours de pratiquer la respiration avec effort et application. Même si vous le faites avec une bonne
volonté, cela reste un exercice de contrôle et de maîtrise ! Mais ce n’est pas ce que la Nature veut pour
vous ! Dans ce livre, je vous propose donc une autre compréhension de la respiration pour que vous
puissiez enfin accéder à une vraie liberté et vous écrier : « Je vis la joie de respirer, je respire la joie de
vivre ! » De plus, à l’heure où l’on reconnaît de plus en plus les méfaits de nombreux médicaments, la
respiration bien pratiquée apparaît comme la première alternative pour garder une excellente santé et être
heureux ! Vous allez enfin connaître le secret d’une respiration libre et réussie... C’est ici. C’est maintenant
!
Le pouvoir de l'intention - Slavica Bogdanov 2015-03-11
Aimeriez-vous vivre une vie plus épanouie, avoir moins de soucis ? Souhaiteriez-vous être envahi(e) d’un
sentiment de réussite et de plénitude ? Le pouvoir de l’intention permet de vivre dans l’harmonie et le
bonheur, sans stress ni préoccupations. Mieux encore, il permet de se sentir bien au quotidien, sachant que
tous nos désirs se réaliseront en temps et en lieux. Car en changeant certaines habitudes de pensée et
d’action, il est possible de transformer notre existence. L’intention représente non seulement le désir
ardent de réaliser un rêve ou d’atteindre un objectif, mais elle est vue également comme une source
concrète d’énergie positive. Ce livre explique ce qu’est l’intention, comment manifester ses désirs grâce à
ce pouvoir et comment l’appliquer au quotidien. « Le pouvoir de l’intention permet de vivre sa vie dans
l’harmonie et le bonheur. » Slavica Bogdanov Slavica Bogdanov est coach de vie, formatrice et auteur de
nombreux livres de développement personnel dont, aux Éditions Jouvence, la Loi de l’attraction et le Petit
cahier d’exercices pour pratiquer la loi de l’attraction. Ses champs d’expertises sont donc la loi de
l’attraction, les stratégies et conceptions de paliers de succès, la gestion du temps et l’augmention de
l’estime de soi. Née à Belgrade, élevée à Paris, elle vit aujourd’hui en Floride.
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76 - Pierre Larousse 1873

Participation des travailleurs au Burkina Faso - 2006
La fonction érectile - Iv Psalti 2016-02-10
La correction de la mécanique érectile n’est pas la réparation de la sexualité. Pour l’épanouissement sexuel,
trois paramètres que l’auteur développe ici sont importants : rigidité du pénis, satisfaction sexuelle,
harmonie émotionnelle et relationnelle. Ce livre propose de vous aider à comprendre le mécanisme de la
fonction et de la dysfonction érectile et quelles sont les principales causes à envisager dans ce dernier cas.
Il vous guide vers des solutions et des pistes psychologiques ou médicales pour en venir à bout ; il vous
permettra également de dédramatiser le problème pour pouvoir en parler sereinement à votre médecin,
votre partenaire ou votre thérapeute. Iv Psalti fait également le point sur les différents produits disponibles
et leurs avantages respectifs et vous rend attentif aux dangers des commandes sur internet. Iv Psalti,
docteur en Sciences Biomédicales à la Faculté de médecine de l’Université catholique de Louvain, est
également sexologue clinicien et thérapeute de couple à Bruxelles. Il est le co-créateur avec Yvon Dallaire
de la Formation en Psycho-Sexologie Appliquée (FPSA) qu’il dispense à Bruxelles, Lausanne, Lyon,
Montréal et Paris. Il est aussi enseignant à l’Université Libre de Bruxelles pour le « Certificat universitaire
en sexologie clinique », ainsi qu’auteur et conférencier.
Loi de l'attraction : mode d'emploi - Slavica Bogdanov 2015-03-04
La loi de l’attraction est une des lois universelles de l’Univers, comparable à la loi de la gravité. Elle
s’appuie sur le principe que tout ce que nous sommes et tout ce qui nous entoure est composé d’énergie.
C’est ainsi que l’intégralité de ce qui arrive dans notre vie – le meilleur comme le pire – répond à nos
pensées et à nos comportements, car l’énergie ainsi produite attire une énergie similaire. La loi de
l’attraction a été popularisée par Le secret de Rhonda Byrne. Vous trouverez ici tous les grands principes
de la loi de l’attraction ainsi que son mode d’emploi, lequel vous fournira toutes les pistes d’action vous
permettant d’opérer les changements nécessaires dans votre vie ; au fil de votre lecture, vous serez amené
à changer votre mode de pensée et à réunir toutes les conditions pour pouvoir profiter de tous les bienfaits
de la loi de l’attraction. « À chaque moment, une multitude de possibilités s’offrent à vous. Votre travail
consiste à opter pour la meilleure et à vous engager corps et âme dans cette voie. » - Slavica Bogdanov
Attirez le meilleur dans votre vie en suivant cette loi universelle ! Slavica Bogdanov, née à Belgrade, élevée
à Paris, vit au Canada. Elle a travaillé pour différents médias avant de devenir conseillère en entreprise,
coach de vie, formatrice et auteur de plus de quinze livres sur le développement personnel dont, le Petit
Cahier d’Exercices pour pratiquer la loi de l’attraction, paru aux Éditions Jouvence. Ses champs d’expertise
couvrent la loi de l’attraction, les stratégies et conceptions des paliers du succès, la gestion du temps ainsi
que l’estime de soi.
Le 5e accord toltèque - Miguel Ruiz 2020-08-18

Harmonie : élever sa vibration et révéler sa fréquence personnelle - Clélia Félix 2021-09-21
Nous sommes tous des chefs-d’œuvre vibratoires. Cet ouvrage est une porte. Il est aussi un miroir. Il nous
invite à révéler notre propre mélodie intérieure, essentielle à la grande symphonie de l’Univers. À son
contact, nous percevons et recevons déjà une grande quantité de Lumière Arc-en-Ciel, médecine initiatique
puissante qui nous connecte à toute la magie de l’intelligence du Vivant. Celle qui est Harmonie. Celle qui
orchestre la Vie. Clélia Félix nous offre un guide pour nous reconnecter à notre vibration et briller de toute

Bien respirer et Vivre heureux - 2013-07-14
Cher lecteur, vous vous demandez peut-être pourquoi j’ai écrit cet énième livre sur la respiration ? Eh bien,
tout simplement parce que j’ai lu énormément de livres sur la relaxation et sur la respiration, écouté de
nombreux audios de relaxation et que, très souvent, on entend clairement parler de « contrôle » ou de «
le-pouvoir-de-l-intention-editions-jouvence
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notre Lumière. Au travers d’une théorie innovante, d’exercices pratiques et de 11 cartes inspirantes à
télécharger, l’autrice nous accompagne pour vivre au quotidien en résonance avec le rythme de notre cœur
et créer ainsi la sublime œuvre qu’est notre Vie.
Petit cahier d'exercices pour pratiquer la loi de l'attraction - Slavica Bogdanov 2017-09-27
Mettez en pratique la célèbre Loi de l'attraction pour encore plus de succès ! Le but de ce petit cahier
d’exercices est de vous apprendre à attirer le meilleur à vous dans tous les aspects de votre vie grâce à la
loi de l’attraction. En suivant les conseils et les exercices présentés dans ce petit cahier, vous serez à même
d’utiliser la loi de l’attraction de façon positive. Vous apprendrez à vous débarrasser de l’énergie négative
qui mine votre quotidien. Les notions diffusées ont pour objectif de vous mener vers une plus grande paix
intérieure, une vie plus heureuse et plus harmonieuse.
La boîte à idées pour aider nos enfants à apprendre autrement - Guillaume Vilain 2020-03-19
Les clés pour reconnaître et renforcer les capacités naturelles de l'enfant et l'aider à apprendre avec
plaisir, à la maison comme à l'école ! Véritable kit pédagogique, cet ouvrage est une synthèse remarquable
et une boîte à idées complète pour les parents en les enseignants. Vous découvrirez notamment : Tous les
courants existants et les différentes approches des pédagogues contemporains reconnus et plébiscités, pour
comprendre ce qui les rapproche et les différencie. Des outils et des méthodes à appliquer concrètement à
la maison ou en classe, pour aider les enfants à mieux apprendre, à s'organiser, à s'adapter... et à être plus
heureux et plus tolérants. Une panoplie d'activités pour les enfants de 3 à 12 ans, pour leur permettre de
découvrir concrètement la nature, jouer avec les mots, les chiffres, les sons... et progresser de manière
ludique. Inclus : un cahier final spécialement dédié aux enseignants, qui leur permettra de mettre
facilement en pratique les démarches pédagogiques dans leur classe. L'école de demain est possible... Dès
aujourd'hui, faisons-la !
Dialogue avec les choses essentielles - Thilo Firchow 2019

Pourtant, la colère a des côtés positifs : elle participe à faire émerger des changements notables autour de
nous ou dans la société, elle nous pousse à faire respecter nos droits, à nous indigner face à l'injustice, à
être vigilants face aux abus, elle nous aide à mieux nous connaître. Il s’agit donc d’apprivoiser la colère,
d'apprendre à se servir de son énergie sans succomber à la violence, à distinguer colère, agacement et
contrariété, à rincer notre vie des colères sourdes et rentrées qui nous consument, à exprimer de façon
adéquate les discordes avant l'explosion. Il est temps d’apprendre à se réconcilier avec la colère !
Cultiver la sérénité au travail - Michel Bernard 2015-02-11
Dans un contexte d’accélération des sollicitations et des tensions au quotidien, d’aspiration des salariés à
retrouver sens et cohérence au travail, l’ouvrage propose au lecteur de repartir de ce qui dépend de lui
dans son cadre professionnel : aménagement de l’espace, gestion du temps, gestion des sollicitations, des
supérieurs, des collègues... Il montre que chacun a le pouvoir de modifier ses habitudes de travail en
utilisant ses propres ressources. Il est conçu comme un parcours suivant des thèmes (psychologie positive,
confiance, intuition...) et invite à la mise en pratique avec des exercices éprouvés en formation. Chaque
chapitre s’ouvre sur une histoire vécue et se termine par une mise en application permettant
d’expérimenter les conseils et outils livrés, dont le Plan d’efficacité professionnel sage (PEPS). Il intègre
des méthodes qui permettent de retrouver intériorité et sérénité, telles la méditation de pleine conscience
et la pratique de la cohérence cardiaque.
Changer son rapport à l'argent - Mary Laure Teyssedre 2019-08-21
Vous avez l’impression de ne pas vivre dans l’abondance ? Vous n’avez pas autant d’argent que vous le
souhaitez ? L’argent est associé à tant de peurs et de croyances familiales et personnelles que votre
abondance est liée à ce que vous croyez?: sur l’argent en général, sur vous-même, sur votre capacité à
pouvoir en créer dans votre vie et à le mériter, sur les gens qui ont beaucoup d’argent, sur ceux qui n’en
ont pas... L’argent n’est qu’une énergie. Changez de croyances par rapport à l’argent et l’énergie que vous
projeterez sera différente. Alors, l’argent et l’abondance pourront se manifester plus facilement. Et vous
oserez enfin créer la vie qui vous plaît ! Mary Laure Teyssedre est énergéticienne, formatrice et auteure.
Après des études supérieures en école de commerce, elle est devenue maître Reiki enseignante et diplômée
Barbara Brennan Healing Science®. Elle reçoit en séances individuelles et organise des formations en
développement personnel et énergétique. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages aux Éditions Jouvence
dont L’ancrage énergétique, son best-seller.
Prayers - Miguel Ruiz 2001
Draws on the four guided principles for life transformation presented in The Four Agreements in an
inspirational collection of the author's favorite prayers, meditations, and reflections on topics such as
wisdom, healing, courage, love, integrity, forgiveness, freedom, truth, and happiness. Original. 100,000 first
printing.
Les causes cachées des maladies - Daniel Kieffer 2022-04-12
Et si vos symptômes vous invitaient à vous interroger sur votre propre histoire ? Ce manuel de naturopathie
propose de s'ouvrir aux liens qui existent entre le corps, ses pathologies et leurs possibles raisons cachées.
Il offre également une étude complète des causes des maladies avec une approche systémique et holistique,
en s'appuyant sur différentes clés d'interprétation comme la psychanalyse, les médecines chinoise,
ayurvédique et anthroposophique, les principes hermétiques... Grâce à ces multiples approches, vous
pourrez enquêter sur votre propre histoire et dégager du sens pour éclairer votre part d'ombre... Avec plus
de 300 pathologies abordées (fracture, maladie de Crohn, cystite, arthrose, cancer...), chaque partie du
corps est analysée et interprétée, de la tête aux pieds, afin de vous donner des outils pour emprunter le
chemin de la guérison. Grâce aux nombreuses explications et au glossaire détaillé, ce livre s'adresse autant
aux professionnels de santé et thérapeutes qu'aux personnes curieuses d'en apprendre davantage sur leur
fonctionnement. Alors, prêt à comprendre le « pourquoi » vous avez mal et à guérir profondément ?
La magie des synchronicités - Françoise Dorn 2021-06-22
Le bonheur se cache là où on ne l’attend pas ! "Des évènements qui surgissent au moment où nous en avons
précisément besoin, en réponse à nos pensées les plus profondes, à nos interrogations existentielles,
comme des signes pour nous indiquer la route à prendre... Des retrouvailles pleines de sens semblant
orchestrées par l’Univers qui nous emplissent d’émerveillement, de gratitude... L’immense générosité de la

L'art d'écouter - Patrice Ras 2016-10-26
L'art d'écouter est un concentré d'informations, d'anecdotes, de tests, de citations, de questions et de
réponses sur ce sujet essentiel. Il explore toutes les facettes de l'écoute à partir du constat célèbre de
Goethe : « Parler est un besoin, écouter est un art. ». Ce livre clarifie la nature de l'écoute : en quoi consiste
cet art ? S'agit-il d'un effort, d'une compétence, d'un métier ou d'une attitude ? Est-ce du décodage ? Et si
écouter consistait à entendre ce que l'autre ne dit PAS... ? Ce livre montre tout l'intérêt qu’on a à
apprendre l’écoute en fonction des interlocuteurs. Il détaille les différents freins et leur mécanisme. Il
apporte des solutions, des méthodes, des techniques et des conseils pour mieux écouter.
Livres de France - 2008-09
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Apaiser le mental - Jean-Christophe Dulot 2018-05-23
Si vous faites partie de ces personnes qui ont un petit vélo dans la tête, si vous avez la sensation que ça
bouillonne sans arrêt là-haut, que vous ruminez ou que vous ressassez le moindre événement de votre vie...
Bref, si vous avez un mental qui va à 100 à l’heure, alors ce livre est fait pour vous. Vous y découvrirez les 7
clés qui apaiseront ce mental lorsqu’il vous envahit un peu trop, qui vous aideront à vous recentrer quand
vous vous sentez éparpillé(e) et qui vous permettront de vivre de manière plus consciente : l’Acceptation, le
Pardon, l’Attention, l’Ikigai, la Stabilité, l’Énergie et la Reconnexion.
Beyond Fear - Mary Carroll Nelson 1997
Fear is the source of all of the negative agreements we've made with life. It can alienate us from the joy
that is our birthright. When we are able to look at our lives without fear or judgments, we realize that
reality can be whatever we want it to be. Beyond Fear leads seekers of the Toltec way of freedom and joy
on their spiritual journey into a state of empowerment. More expansive and in-depth than The Four
Agreements, Beyond Fear contains information on life after death, prophecies about the evolution of
humanity, and exercises and ceremonies to walk readers through the process of shedding fear and
becoming spiritually and emotionally alive.
Petit cahier d'exercices pour vivre sa colère au positif - Yves-Alexandre Thalmann 2017-07-12
La colère a mauvaise presse. On s’en méfie, car elle est souvent associée à la violence et à l’agressivité.
le-pouvoir-de-l-intention-editions-jouvence
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Vie, si on veut bien y être attentif, saupoudre notre quotidien de moments magiques. Ces phénomènes
mystérieux, appelés synchronicités, ont toujours captivé les hommes, du chamanisme venu du fond des
âges aux connaissances les plus pointues de la physique quantique, sans oublier le précieux fil rouge suivi
par Carl Gustav Jung. Des hypothèses, des réponses vous attendent dans cet ouvrage. Il vous invite à
accorder attention et intentions positives aux synchronicités afin de libérer votre potentiel, d’élargir votre
champ de conscience pour choisir la voie de l’épanouissement et de l’accomplissement ! « Il n’y a pas de
hasard, il n’y a que des rendez-vous. » - Paul Eluard
Vivre avec Ho'Oponopono - Nathalie Bodin 2014-07-15
Qu est-ce que Ho oponopono ? Il s agit d une technique énergétique issue de la tradition hawaïenne. Son
bien-fondé a été validé ces dernières années par les expérimentations réalisées en physique quantique. Sa
pratique est simple. Il suffit tout d abord de prendre conscience que nous sommes les seuls créateurs de
notre vie ; il convient ensuite de prononcer la formule de guérison : « désolé, pardon, merci, je t aime ».
Plus vous utilisez Ho oponopono, plus vous vivrez des moments extraordinaires. Une méthode de
développement personnel d origine hawaïenne. Une technique énergétique consistant à créer sa réalité et
favoriser les événements positifs en éliminant la mémoire erronée qui est à l origine des échecs répétés. Un
ouvrage essentiellement pratique qui fourmille d exemples et de conseils applicables dans de nombreuses
situations au quotidien. Un livre indispensable pour ceux qui veulent sortir des ornières de leur existence et
expérimenter une vie différente.
Auto-coaching – Guide de voyage intérieur - Laurence Llahi 2022-11-23T00:00:00Z
Ce guide constitue une synthèse de 99 concepts de base que l’on retrouve dans la philosophie, le
développement personnel, la communication non violente (CNV), les idéologies, la psychologie, les accords
toltèques, l’ennéagramme, le Ho’oponopono et même dans la médiation et les techniques de règlement des
conflits. Les 99 concepts de base sont présentés sous forme d’abécédaire puis regroupés par thèmes, sous
forme de tableaux. Ils sont mentionnés en police « petites majuscules » et avec des codes de couleur. La
source de ces concepts émane des ouvrages des auteurs mentionnés dans la bibliographie en dernière
partie de ce guide. Pour mieux illustrer le concept de guide de voyage, à chaque lettre de l’alphabet est
citée une ville d’Espagne. Chacun peut ainsi trouver et suivre sa voie et, pour le plus chanceux qui est déjà
sur la bonne route, de maintenir son cap et d’améliorer sa vie. Vous avez une carte routière de l’Espagne en
main. Bonne route !
Vibrations : Se reconnecter à nos pouvoirs invisibles - Clélia Félix 2022-10-04
La tendance est à la (re)connexion à soi, à l’autre, au sacré et à la Nature. #Chamane, #Sorcière,
#Druidisme, #Énergétique... ces sujets sont de plus en plus abordés sur la Toile et dans nos salons. De tout
temps le « Monde subtil » a questionné, interpellé, fait frémir, émerveillé, fasciné... Mais qu’en est-il
vraiment de nos prétendus pouvoirs illimités ? Quelles sont ces forces invisibles qui émanent à chacun
instant de nous et que les humains investissent depuis la nuit des temps ? Comment nos vibrations
impactent-elles notre vie et le monde qui nous entoure ? Au travers d’explications concrètes et de partages
d’expériences, l’auteure nous invite à appréhender le monde des énergies avec un nouveau regard. Elle
nous fait voyager à travers le Monde et l’Histoire, pour explorer les sept pouvoirs convoqués par toutes les
civilisations et courant spirituels (les pouvoirs du son, du verbe, du symbole, de la nature, de l’intuition, du
nombre, du rituel) Au fil des pages, elle partage des pratiques qui, tout en nous reconnectant à notre nature
vibratoire profonde, nous permettent de vivre plus en Harmonie avec notre environnement. Dans un
contexte planétaire en plein bouleversement, la lecture nous guide vers nos ressources intérieures et
collectives afin de mettre notre puissance au service d’un avenir optimiste. À l’aube d’une ère où sciences,
consciences et savoir ancestral entrent de plus en plus en résonance, cet ouvrage nous propose une
nouvelle alliance de l’Esprit et de la Spiritualité.
La tradition d'écriture des Flores de derecho - Jacobo (de las Leyes) 2000

communication qui écoute et respecte les besoins des deux partenaires. Et nous permet de vivre nos
relations en harmonie et de développer notre potentiel de transformation. Ce manuel vous aidera à
appliquer dans votre quotidien les outils de la Communication NonViolente. Il vous accompagnera et vous
apportera des idées stimulantes pour maîtriser vos colères, résoudre les conflits et communiquer avec plus
de compassion. Pour les individus : ce livre propose des idées pour mieux appliquer dans votre quotidien la
CNV. Vous serez guidé pas à pas dans vos progrès. Pour les groupes : vous y trouverez des références et
des stratégies pour surmonter les difficultés qui se produisent souvent dans l’apprentissage des principes
de la CNV. Pour les enseignants : vous pourrez y trouver tout le matériel et les procédures nécessaires pour
développer votre propre cours de CNV ou l’améliorer. Si votre vie a été transformée par la Communication
NonViolente et que vous souhaitez partager cette expérience, ce livre est le parfait complément de Les
mots sont des fenêtres (ou des murs). « L’initiation à la CNV, comme l’apprentissage d’une langue
étrangère, nécessite d’abord de comprendre les principes – d’apprendre la grammaire, pour ainsi dire –
puis de pratiquer régulièrement. Heureusement, à la différence des langues étrangères, la CNV peut
s’exercer partout et avec tout le monde. Nous n’avons pas besoin d’un partenaire en CNV pour pratiquer. »
- Lucy Leu
Attirer l'amour par la loi de l'attraction - Slavica Bogdanov 2017-05-24
Ce livre offre des moyens simples, concrets et efficaces pour attirer le grand Amour en utilisant la loi de
l'attraction. Un livre utile autant pour les célibataires endurcis ou désespérés que pour ceux et celles qui
veulent rallumer la flamme de leur relation présente. Les 12 étapes de ce livre vous accompagnent dans la
définition de vos désirs profonds. C’est en apprenant à vous aimer complètement et sans équivoque, que
vous attirerez le respect des autres pour créer une relation durable avec l'être de votre choix.
Le 5e accord toltèque - Don Miguel Ruiz 2020-08-25
« Comment allez-vous changer le monde ? En changeant votre monde. Le changement commence par vous.
» - Don Miguel Ruiz Le succès des Quatre Accords toltèques, best-seller mondial de don Miguel Ruiz, ne fait
que grandir. Mais quoi de plus naturel quand on sait qu’il est en mesure de transformer votre vie en
pulvérisant les milliers d’accords restrictifs que vous avez conclus avec vous-même, avec autrui et avec la
vie elle-même ? Il est temps maintenant de vous faire un autre cadeau : Le Cinquième Accord toltèque. Ce
cinquième accord est composé de mots, bien entendu, mais sa signification et son intention dé-passent
largement sa formulation. Avec ce dernier accord, il s’agit en fin de compte de vous offrir le pouvoir du
doute afin de voir toute votre réalité avec les yeux de la vérité, sans mots. Vous cheminerez alors vers
l’acceptation complète de vous-même, tel que vous êtes, et l’acceptation totale de tous les autres, tels qu’ils
sont. Avec pour récompense votre bonheur éternel. Don Miguel Ruiz est le fils d’une guérisseuse du
Mexique et le petit-fils d’un nagual toltèque. Après des études de médecine, une rencontre avec la mort
(N.D.E.) et une expérience extracorporelle ont transformé sa vie. Depuis, il se consacre à la maîtrise de la
sagesse ancestrale des Toltèques. Son en-seignement rencontre un immense succès dans le monde. Il est
notamment l’auteur des best-sellers Les Quatre Accords toltèques et La Maîtrise de l’amour parus aux
Éditions Jouvence. Don José Ruiz a grandi dans un monde où tout était possible. Dès qu’il a su parler, il a
été initié par son père et sa grand-mère, Mère Sarita, guérisseuse. Il est devenu, comme son père, héritier
de la lignée toltèque.
Mon coach naturo - Natacha Gunsburger 2017-03-16
Vous voulez adopter un nouveau mode de vie équilibré ? Ce livre est fait pour vous ! La méthode inédite de
Natacha Gunsburger, inspirée des grands principes de la naturopathie, vous permet de bénéficier de
résultats rapides. Selon votre profil (Sanguin, Nerveux, Bilieux ou Lymphatique), vous trouverez le
programme adapté à vos besoins, fondé sur les quatre clés de vie : alimentation, activité physique, gestion
du stress et des émotions, et qualité de l'environnement. Des tests pour déterminer votre profil et votre
potentiel bien-être. Votre super-assiette pour manger sain en un clin d'oeil. Des fiches d'autoévaluation
pour prendre de bonnes habitudes. 1 programme d'autocoaching sur mesure en 4 semaines. Des mémosconseils à garder toujours sous la main ! Découvrez votre profil et le mode de vie qui vous correspond pour
ressentir pleinement les bienfaits de ce programme 100 % bien-être et santé ! Une nouvelle hygiène de vie
pour vous, à partager avec vos proches !
Le pouvoir de l'intention - Slavica Bogdanov 2015-03-11

Livres hebdo - 2008
Manuel de Communication NonViolente (nouvelle édition) - Lucy Leu 2018-11-20
Marshall Rosenberg, le fondateur de la Communication NonViolente, nous a révélé les pouvoirs de la
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Aimeriez-vous vivre une vie plus épanouie, avoir moins de soucis ? Souhaiteriez-vous être envahi(e) d’un
sentiment de réussite et de plénitude ? Le pouvoir de l’intention permet de vivre dans l’harmonie et le
bonheur, sans stress ni préoccupations. Mieux encore, il permet de se sentir bien au quotidien, sachant que
tous nos désirs se réaliseront en temps et en lieux. Car en changeant certaines habitudes de pensée et
d’action, il est possible de transformer notre existence. L’intention représente non seulement le désir
ardent de réaliser un rêve ou d’atteindre un objectif, mais elle est vue également comme une source
concrète d’énergie positive. Ce livre explique ce qu’est l’intention, comment manifester ses désirs grâce à
ce pouvoir et comment l’appliquer au quotidien. « Le pouvoir de l’intention permet de vivre sa vie dans
l’harmonie et le bonheur. » Slavica Bogdanov Slavica Bogdanov est coach de vie, formatrice et auteur de
nombreux livres de développement personnel dont, aux Éditions Jouvence, la Loi de l’attraction et le Petit
cahier d’exercices pour pratiquer la loi de l’attraction. Ses champs d’expertises sont donc la loi de
l’attraction, les stratégies et conceptions de paliers de succès, la gestion du temps et l’augmention de
l’estime de soi. Née à Belgrade, élevée à Paris, elle vit aujourd’hui en Floride.
Être généreux - Slavica Bogdanov 2016-08-27
Avez-vous déjà remarqué à quel point le simple fait de donner provoque un sentiment de bien-être profond,
d’équilibre ? Le phénomène du “café suspendu” a fait parler de lui récemment dans nos villes. Il s’agit d’un
acte complètement désintéressé qui n’a pour finalité que de diffuser de la solidarité entre les personnes, au
sein d’un acte anodin et réconfortant. Il pourrait s’agir de la définition même de la générosité. L’auteur
s’attache à décrire les ressors de cette générosité, à en lister les bienfaits, les effets positifs exponentiels,
elle la met en perspective avec la loi de l’attraction (phénomène dont elle est experte), la situe dans
l’histoire de l’humanité et de la pensée. Elle suggère également des exercices qui porteront leur fruit quant
à l’estime de soi, la beauté de l’humanité, phénomènes qui ne sont pas quantifiables. Car la générosité n’est
pas un jeu à somme nulle ! Il n'y a pas de perte. Chacun s’enrichit.
Ose ton chemin vers la conscience - Anne-Virginie Lucot 2013-10-30
Ce petit livre est né d’une intuition et d’une évidence, celles de livrer librement et en toute simplicité le
fruit d’expériences, d’enseignements, de compréhension reçus au cours de lectures, de rencontres, de
formations sur le chemin d’une ouverture en conscience. Ce livre est comme une lettre ouverte, prenant la
forme d’un échange imaginé avec « un autre » (ami – amie) avec lequel on parle, afin de lui communiquer
une invitation au partage et à la possibilité de s’interroger et de mieux comprendre les grands principes de
la vie, ainsi que de décrypter les moyens qui pourraient permettre à chacun de renouer avec l’opportunité
de redevenir co-créateur de sa propre vie. Ce petit ouvrage se veut simple, court et accessible et se trouve
au confluent du développement personnel et de la spiritualité, des principes de la loi d’attraction et d’une
réflexion sur soi et sur la vie.
Europe - René Arcos 2006

La Good mood class - Sophie Trem 2020-09-02
Si votre moral n'est pas au beau fixe, que vous avez le sentiment d'avancer dans la vie en mode
automatique et que vous avez envie de changement, ouvrez ce livre et laissez-vous emporter par l'énergie
de la Good Mood Class! Vous allez apprendre à voir la vie du bon côté! Après des débuts chaotiques dans la
mode et la tech, Sophie Trem décide d'en finir avec le stress et l'hypocondrie qui empoisonnent sa vie. Elle
découvre alors le pouvoir de la pensée créatrice et imagine une méthode simple et accessible pour
réactiver la bonne humeur par le biais du corps et de l'esprit. Elle change de vie et en fait son métier. «J'ai
eu la chance de faire beaucoup d'erreurs, on ne peut pas mieux apprendre», Sophie Trem. Dans cet
ouvrage, l'auteure vous révèle les 5 clés pour favoriser la pensée positive et égayer votre vie de façon
simple et efficace. Le tout accompagné de nombreux exercices, témoignages ainsi que des mantras à
utiliser au quotidien! Créatrice du blog The Other Art Of Living (bien-être, beauté, food, lifestyle), Sophie
Trem a lancé en 2017 The Good Mood Class, des ateliers interactifs pour faire le plein d'énergie positive et
réenchanter sa vie. Ouverts aux entreprises et au grand public, ces ateliers connaissent un succès
grandissant en France et aux États-Unis. Retrouvez Sophie sur son compte Instagram @theotherartofliving.
Les pensées négatives, c'est fini ! - Slavica Bogdanov 2018-08-22
Bye bye stress et idées noires, je positive ! Vous êtes stressé, agacé ? Vous échafaudez des scénarios
catastrophes pour l’avenir ? Vous cultivez des inquiétudes, des idées sombres qui ternissent votre existence
et vous gardent éveillé la nuit ? STOP aux pensées négatives ! Il est possible de les traquer, de les chasser,
et de faire le choix de la sérénité ! En bref, de PO-SI-TI-VER. Les pensées négatives sont des pensées
répétitives et improductives. Elles ne servent à rien et causent directement des émotions négatives. Bonne
nouvelle : tout se passe dans la tête ! Il est possible de vous créer une pensée constructive, et de
transformer votre vie. Grâce au coaching de Slavica Bogdanov, à sa positivité, à ses conseils et exercices,
tordez le cou aux fausses croyances qui vous bloquent, souriez et reprenez le contrôle de votre vie. Les
idées noires, C'EST FINI ! Slavica Bogdanov est coach de vie et conférencière spécialisée dans le
dépassement de soi. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages de développement personnel, dont, aux
Éditions Jouvence, Domptez votre emploi du temps, c’est parti !, Le Pouvoir de l’intention et Pratiquer la loi
de l’attraction au quotidien.
Encyclopédie des farces et attrapes et des mystifications - François Caradec 1964
Comment attirer l'argent et l'abondance - Mary Laure Teyssedre 2013-09-25
Vous n’avez pas autant d’argent que vous le souhaitez ? Vous en avez, mais n’arrivez pas à le garder ? Vous
êtes peut-être accroché à des croyances négatives : sur l’argent en général, sur vous-même, sur votre
capacité à pouvoir en créer dans votre vie et à le mériter, sur les gens qui ont beaucoup d’argent, sur ceux
qui n’en ont pas. L’argent, sujet tabou, est pourtant une énergie qui régit la vie de tous. Chaque jour, nous
sommes en contact avec ce qui règle tous les échanges économiques. L’argent symbolise la réussite, la
valeur de notre travail, la liberté. Mais il est également associé à des peurs : celle d’être confronté au
monde matériel, celle de l’abandon ou du manque, celle de l’humiliation ou de la soumission. Avec ce livre,
chassons tout jeu de pouvoirs et toute parure pour revenir à une énergie plus constructive ! Quand nous
changeons de croyances par rapport à l’argent, l’énergie que nous projetons sur l’argent change, et
l’argent change de rapport avec nous. Osez l’abondance ! Mary Laure Teyssedre est praticienne en soins
énergétiques. Après des études supérieures en école de commerce, elle est devenue maître Reiki
enseignante et diplômée Barbara Brennan Healing Science®. Elle reçoit sur rendez-vous en séances
individuelles et organise des formations en développement personnel et énergétique.

Avoir de la répartie dans sa vie professionnelle - Séverine Denis 2011-07-07
Le bon mot au bon moment Sens de la repartie, aisance, réactivité et humour, cet ouvrage vous apprendra
pas à pas à faire preuve d'à-propos dans toutes les circonstances de votre vie professionnelle. Devant un
auditoire, en réunion, en entretien d'évaluation, lors d'une négociation, en situation de conflit, mais
également par mail, par téléphone, lors d'une call conférence, inspirez-vous des techniques d'improvisation
utilisées au théâtre et en développement personnel pour vivifier vos échanges avec élégance et drôlerie.
Apprenez à repartir efficacement et trouvez votre propre style grâce à : des techniques précises des
exercices pratiques pour vous entraîner des astuces pour combattre vos résistances
Le Monde illustré (1857) - 1868
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