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livres

Notre sélection du mois
PAGES COORDONNEES PAR ERIK PIGANI - LIRE AUSSI NOTRE RUBRIQUE LIVRES PP 46 À 54

manipulation
ordinaire

Le rire
Pnffstt de Pirr't Dtian

PSYCHOLOGIE
La Manipulation
ordinaire
Af. Andersen
Dans un ouvrage
agrémenté de nombreux
exemples, la psychologue
et psychothérapeute belge
Marie Andersen aborde
un sujet qui nous concerne
tous la manipulation
quotidienne Cet essai, vif
et agréable à lire, rend
compte de tous ces petits
comportements quotidiens
tels que les humiliations
répétées, les mensonges,
les doubles messages,
les sarcasmes et autres
moqueries qui nous
rabaissent, nous
affaiblissent ou nous
déstabilisent jusqu'à nous
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rendre fous Loin des
grandes perversions
mortelles, cette emprise
insidieuse mine notre
relation à l'autre et peut
désorienter toute notre vie
En nous proposant des
conseils judicieux, l'auteure
nous invite à débusquer
ces manipulations
et à les comprendre avant
de les combattre, afin de
retrouver un esprit libre

avec nous-même À travers
son approche, il rend
limpide de nombreux
sujets la communion
et l'union, la passion
et l'abandon l'équilibre
féminin-masculin,
l'harmonie sexuelle
Un essai éclairant,
pour aborder la vie sous
un jour plus authentique

Ixelles Éditions, 304 p., 19,90 €.

Ce que disent
nos cadeaux
S. Tenenbaum

Le Chemin
de l'amour conscient
J. Welwood
John Welwood, l'un des
psychothérapeutes de
couple les plus en vue aux
États-Unis, nous montre
ici comment la vie à deux
peut être une voie pour
approfondir notre lien

psychologiques qui nous
poussent à offrir, a accepter
ou pas un présent, a donner
une valeur à un geste Cet
essai, qui démontre que
les cadeaux ne sont jamais
anodins, donne surtout
de bons conseils pour
les fêtes de fin d'année
Leduc.s éditions, 192 p., 12,90 €.

Le Souffle d'or, 256 p , IS €.

Empoisonnés, décevants,
gênants, intéressés
Les cadeaux, aussi beaux
soient-ils, peuvent avoir
une part d'ombre La
psychothérapeute Sylvie
Tenenbaum s'est attelée
a ce sujet quasi tabou, et
met en lumière les ressorts

PSYCHANALYSI

Le Rire à l'épreuve
de l'inconscient
A. Bourgain, C. Chaperot
etC.Pisani
Ce livre, réunissant
psychologue, psychiatre
et psychanalyste,
aborde la place du rire
dans la psychanalyse
Les auteurs le confrontent
d'abord à la théorie
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son rapport avec le mot
d'esprit, la pulsion,
le désir, le symptôme,
le refoulement, l'angoisse ;
ensuite à la clinique,
interrogeant notamment
le rire singulier
de la personne atteinte
de psychose Dès lors
l'humour apparaît
dans toute sa fragilite,
parfois dans sa
cruauté, et souvent dans
ce qu'il peut avoir
d'insoutenable Une
lecture plutôt ardue,
qui s'adresse en priorité
aux spécialistes et
qui nous invite a prendre
le rire très au sérieux 1
Hermann, 197 p., 24€.

Maternités
traumatiques
Dir. par J.André
etL.Aupetit
À l'évocation d'un
« trauma » à la naissance,
inévitablement on
pense «bebé» oubliant
la femme qui accouche
Pourtant, devenir
mère est toujours une
épreuve. Surtout s'il
s'agit d'un enfant
prémature ou après
une précédente
grossesse difficile
Des souvenirs enfouis
refont surface, avec
des complications
psychiques nuisibles
entre autres à la relation
mère-enfant Ce petit
livre, issu de la
pratique en pénnatalité
de psychanalystes
et psychologues, plaide
pour un meilleur
suivi psy de la maternité
PUF, 128 p., 13 €.
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DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Le Guide des couples
heureux
G. Leleu
Le psychothérapeute
de couple Gerard Leleu
nous explique comment
transformer une simple
relation damour en
une vie de couple épanouie,
résistant aux pièges
de l'ego aux difficultés
du quotidien, ou à l'usure
des sentiments et
du désir ll nous propose
de nombreuses pistes
d'évolution apprendre
a écouter, gérer les
conflits, respecter la liberté
de l'autre, épanouir
notre sexualité, ou encore
comment renoncer
à nos dépendances, à nos
peurs et a nos préjugés
Un ouvrage qui nous
rappelle qu'en amour il ne
faut pas tout miser
sur les sentiments et que,
souvent, c'est l'amitié,
plus que la passion, qui fait
un couple heureux1
Une lecture tout public
Leduc.s éditions, 336 p., 16,90 €.

Big Mind
D. Genpo Merzel
Inconnue en France,
la technique du big mind
(«grand esprit»)
a éte conçue aux États-Unis
par le maître zen Dennis
Genpo Merzel, à partir
de la methode du dialogue
intérieur, créée par
les psychothérapeutes
Hai et Sidra Stone et des
principes de la tradition
du zen Ce processus

relativement simple
repose sur I utilisation
des différentes voix
ou personnalités qui
cohabitent en nous
et peuvent nous guider
sur notre propre chemin
d'éveil intérieur Une
approche innovante autant
qu'étonnante à découvrir
avec ce livre accompagné
d'un CD de pratique
et de méditation guidée
Synchromque éditions, 192 p.
+ un CD audio, 19,90 €.

Les Cartes
de l'homme nouveau
J. Lucas
Quelles sont les qualités
propres à l'homme
« nouveau »? Comment
épanouir sa masculinité
tout en améliorant sa
relation avec les autres 7
Comment harmoniser
le masculin et le féminin
en soi7 Mis au point
par un psychothérapeute
spécialisé dans les relations
hommes-femmes, ce jeu
de cartes vise à répondre
à toutes ces questions
et à bien d'autres Une
approche originale
sous forme de parcours
du cœur et de l'âme
à travers les étapes de la
transformation intérieure
et de la découverte
du centre de soi-même
(son pendant, le jeu

Féminitude de Monique
Grande, est disponible
chez le même éditeur)
Le Souffle d'or, coffret 72 cartes,
un livre (320 p.) et un poster, 37 €.

Une vie sans stress
C. Serrât et L. Stopnicki
Créatrice de la méthode
Médit'action et des
soirées de relaxation
Cool out, Carole Serrât,
sophrologue, exerce
à l'hôpital et en maternité
Avec le compositeur
Laurent Stopnicki, elle
a mis au point un CD
audio qui comporte
deux séances guidées
de « relaxation creative »
L'objectif nous aider
à retrouver la quiétude
et le chemin du bonheur
intérieur Une belle
production qui convaincra
les plus retifs a ce genre
de techniques
Audiolib, un CD audio, 16 €.

365 Jours zen en 2011
E. Pigani
Comment entretenir
au quotidien un «état
d'esprit zen »? C'est le but
de cet « almaniak » conçu
par notre collaborateur Erik
Pigani, qui coordonne cette
rubrique Exercices de
developpement personnel
conseils, citations
de maîtres de sagesse,
histoires pour méditer,
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Ingo F Schneider

Pierre Lévy-Soussan

MARC-FRANÇOIS
LACAN

La vérité
définitions du zen
ponctuent ce petit
calendrier posé
sur chevalet. Succès de
librairie les années
précédentes, l'édition 2011,
présentée dans un
joli coffret cartonné, offre
de nouveaux exercices
Éditions 365, N.P., 14,90 €.

SPIRITUALITÉ
Un cœur en paix
A. Griïn
Moine bénédictin connu
dans le monde entier pour
son ouverture d'esprit
éloignée de tout dogme,
la profondeur de sa pensée
et ses messages de
liberté intérieure, Anselm
Grun nous offre un recueil
de textes et de pensées
Un joli petit livre à offrir
pour retrouver une loie
authentique, méditer
sur lamour, créer
des rituels personnels,
prendre conscience
des moments de sérénité
Dans la collection
'Perles de Jouvence"
Éditions Jouvence, 130 p., 9,90 €.

La vérité
ne s'épuise pas
M.-F. Lacan
Voici le second volume
de l'œuvre foisonnante
du moine bénédictin
Marc-François Lacan
(1908-1994), frère
du célèbre psychanalyste
Jacques Rassemblant
de nombreux textes
sur Dieu, la conversion,
le baptême le mariage,
il propose des reflexions
aussi bien théologiques,
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FRERE LACAN

philosophiques que
linguistiques Ainsi, en
tissant des liens profonds
entre l'Église, la Bible
et le monde contemporain
frère Lacan apparaît
comme un véritable
«passeurd'idées» Son
but rendre vivante une
parole qui laisse apparaître
une verité inépuisable

agir Après avoir analyse
finement les mécanismes
cognitifs, psychologiques,
sociaux, affectifs,
émotionnels et mêmes
politiques du sens
moral, il démontre avec
brio que l'équité
est, en nous, naturelle1

Albin Michel, 322 p., ISC.

Philosophie
de la biodiversité
V. Mar is

HILOSOPHIE

Comment nous
sommes devenus
moraux
N. Baumard
Philosophe et chercheur
rattaché à linstitut
d'anthropologie cognitive
à l'université d'Oxford,
en Grande-Bretagne,
Nicolas Baumard interroge
l'origine de la morale
et de nos idées sur le bien
et le mal En s'appuyant
sur des théories
philosophiques et sur de
nombreuses expériences,
il rend compte
d'études contemporaines
en neurosciences,
en psychologie ou en
anthropologie prouvant
que nous posséderions
une sorte d'« organe
moral» Et que celui-ci
nous déterminerait
biologiquement à bien

Odile Jacob, 320 p., 23,90 €.

L'auteurepart
d'un constat la crise
de l'environnement
que nous traversons
aujourd'hui n'est
pas uniquement un
problème economique,
écologique ou politique
Elle relève aussi
d'un questionnement
philosophique
majeur comment prendre
conscience de notre
responsabilité face a la
« biodiversité » (la nature,
l'écosystème, les
animaux, la Terre, notre
devenir )? En cinq
étapes, elle propose
d'abord de « penser »
ce concept récent qui
date de 1986 en revenant
à sa genèse Ensuite
de la « comprendre » et de
l'« évaluer » pour dégager
ses valeurs et sa nécessite
Enfin de la « respecter »
et de la « proteger », car

notre vie d'aujourd'hui
et de demain dépend
de cette multiplicité
Une lecture responsable
Buchet-Chastel, 224 p., 17 €.

ÉDUCATION

Tout savoir sur
les relations entre
frères et sœurs
/. F. Schneider
Pourquoi l'aîné est-il
si différent du deuxième
ou du troisième enfant,
alors que leurs parents
pensent les élever
de la même manière7
En se référant à sa pratique
pediatrique et a des
recherches encore rares,
un médecin homéopathe
décrit les comportements
presque stéréotypes d'un
enfant selon son rang dans
la fratrie Le cadre familial,
changeant chaque fois
qu'il s'agrandit, déplace les
rapports des uns aux autres
et assigne des rôles qui
perdurent chez les frères
et sœurs devenus adultes
Une approche originale
Favre,208p.,16€.

Destins de l'adoption
P. Lévy-Soussan
Adopter, c'est difficile
Et parfois, cela se
passe mal Confronte
à des cas compliqués,
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Pascal Picq
II était une fois
la paleoantttropologie

e/:

Quelques millions d années
et trente ans plus tard

un psychanalyste brise
un tabou, expliquant
pourquoi tous les enfants
ne sont pas psychiquement
adoptables, ni tous
les demandeurs prêts
à assumer une adoption
malgré un réel désir
d'enfant L'auteur identifie
les risques d'échec pour
les prevenir Par exemple,
ces parents qui se
sentent coupables d'avoir
« usurpé » un enfant et qui
se perdent en maladresses
calamiteuses Ou encore
la question subtile des
origines lorsqu'un enfant
demande à voir le pays d'où
il vient Une mine pourtous
les candidats à l'adoption,
les professionnels
et les adoptés adultes
Fayard, 350 p., 21,50 €.

l'inexplicable», écrit-il
Car les témoignages qu'il a
recueillis et les recherches
scientifiques récentes
sur lesquelles il s'appuie
montrent bien que, en dépit
de certaines allégations,
ce phénomène reste
l'un des grands mystères
de l'esprit humain
Son texte, passionnant,
montre comment sa
reconnaissance a évolué
ces vingt dernières années
auprès du public et surtout
du monde médical
Guy Trédaniel éditeur, 270 p.,
19,50 €.

CULTURE

Odile Jacob, 300p.,21,90€.

La Médecine face
à l'au-delà
J.-J. Charbonnier

Il était une fois
la paléoanthropologie
P. Picq

Médecin anesthesiste
réammateur depuis plus
de vingt ans, Jean-Jacques
Charbonnier a vu revenir
a la vie de nombreuses
personnes victimes
d'arrêts cardiaques En a
entendu certaines raconter
de curieuses expériences
sur l'au-delà, désormais
connues sous le
terme de NOE (near death
experience), FMI
en français (expérience
de mort imminente)
Passionné par le sujet, il a
longuement enquête
« Plus je progresse dans
ces études et plus je
deviens humble devant

Un titre quasi
imprononçable pour un
ouvrage dont il serait
vraiment dommage de se
priver La clarté du propos,
l'humour de Pascal
Picq, paléoanthropologue
et professeur au
Collège de France, rendent
passionnantes les
dernières découvertes de
cette science qui étudie
les « origines et l'évolution,
non pas de l'homme, maîs
de la lignée humaine»
Parfait, l'homme7
« Achevé »7 Non, l'humain
n'est pas f im puisqu'il est
toujours en stade
d'évolution En témoigne

IXELLES
6299616200506/GLB/OTO/2

ce que nous prenons
pourdes maladies
millénaires, comme
l'obésité ou les maladies
neurodégénératives
(Alzheimer, par exemple),
pourtant bien
récentes dans l'histoire
de l'humanité Un livre
passionnant, qui ouvre
l'esprit et nous permet
de nous regarder
d un œil neuf et plein
d'espoir «Lhomme
actuel n'a pas encore
atteint son statut d'Homo
sapins, appellation
dorigine mal contrôlée »

Confucius
A. Chin
Le fondateur du
confucianisme était-il aussi
sage que la légende le
prétend7 Cette biographie
erudite répond à cette
question en nous montrant
comment Confucius
(551-479 av J-C ) était
impliqué dans la vie
politique et sociale de la
Chine, au point que
son enseignement a plus
tard eté érigé en religion
d'État par les empereurs
de la dynastie Man. Pour
découvrir la vie et la pensée
de celui qui est considéré
comme le premier
« éducateur » de la Chine
Seuil, 368 p., 2l €.

BEAUX LIVRES
Beauté du zen
M. Pascal
Les phrases les plus
marquantes des grands
maîtres zen, parmi lesquels
Dôgen, Deshimaru,
Sosei.ThichNhatHanh,
sont ici illustrées par
les photographies
sensibles de l'écrivain et
réalisateur Michel Pascal
Pris dans les temples
zen et shintoïstes de
Kyoto, ces détails de la vie
quotidienne des moines
japonais sont littéralement
empreints d'éternité
En bonus, unCD-rom
avec un montage photo
animé et mis en musique
Préface par Arnaud
Desjardins, un superbe
album réalisé avec le cœur,
à offrir avec le cœur
Presses du Châtelet, 222 p., 35 €.

L'Herbier parfumé
F. Ghozland
Comment les plantes
ont-elles été transformées,
voire transmuées,
pour devenir les parfums
que nous connaissons7
Pour répondre à cette
question les éditions
Plume de carotte on fait
preuve d'originalité
et de creativite • à partir
de la fiche botanique
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SARAH COMBF

MANDALAS
le pantheon hindou
le lexique essentiel- on y
découvre les dieux et leurs
fonctions les croyances
et leurs légendes les
rituels et leur signification
Lin travail erudit et
admirablement documente
Dervy 496 p 49 €

dune quarantaine de
plantes (vanille narcisse
bergamote menthe
geranium ) autant de
parfumeurs racontent
leur quotidien pour nous
faire decouvrir I essence
même de leurs créations
Lin livre admirablement mis
en pages et illustre ponctue
de dizaines d encadres
sur les grandes marques
agrémente de recettes
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d anecdotes historiques
d infos scientifiques
de trucs et astuces pour
le bien etre quotidien
Plume de carotte 224 p 35 €

Un et multiple
S Combe
Joliment illustre cet album
offre un panorama complet
del hindouisme en
quatre parties -1 origine
la spiritualité aujourd hui

Mandatas
F Midal
Les mandalas sont ils
en passe de devenir
une mode7 C est ce que
I on pourrait supposer au
vu de la profusion de livres
de « mandalas » a colorier
édites depuis quelque
temps et du nombre
croissant de stages de
developpement personnel

qui proposent des « ateliers
mandalas» ll est vrai que
cette figure symbolique
qui signifie « cercle » en
sanskrit est non seulement
un support de méditation
maîs peut aussi etre un outil
de réalisation de soi selon
I approchejungienne
de la psyche Cest ce que
nous fait decouvrir Fabrice
Midal avec cet album
qui retrace I historique de
cette figure sacrée que
I on retrouve aussi bien
dans le bouddhisme que
dans d autres cultures
-en témoignent les
labyrinthes initiatiques
grecs ou les rosaces de nos
cathedrales Un texte riche
superbement illustre qui
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GILDA
PIERSftNTI
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explore aussi la psychologie
jungienne le symbolisme
les visions modernes
Seuil, 162 p, 42 €.

Montagnes sacrées
M Boilève
Kailash Sinai montArarat
Taishan Kilimandjaro
Dans la plupart des
traditions spirituelles et
religieuses la montagne
permet de s élever vers
le ciel C est pourquoi
certaines d entre elles ont
ete considérées comme le
theâtre de la rencontre avec
les dieux Une journaliste
et historienne a parcouru
les cinq continents pour
decouvrir une quarantaine
de ces lieux en restituer
I histoire et finalement
lame Un joli voyage au
coeur des plus anciennes
traditions humaines
Glenat, 194 p, 22 €

ROMANS
L'(Autre) Homme
de ma vie
5 McCauley
Drôle mouvementée
epicee et mensongère
telle est la vie
de Richard Rossi heros
cinquantenaire de ce livre
qui aurait pu s intituler
« LArt de la dissimulation »
Entre adultère et aventures
passagères sa vie de
couple est bien bancale
maîs il s y complaît
Jusqu a ce que I objet de

son affection ait lui aussi
envie d aller voir ailleurs
Un portrait de couple
homosexuel dans lequel
le lecteur s amusera
a relever les nombreux
points communs avec
des couples considères
comme « conventionnels »
Une comedie réjouissante
qui conte avec humour
les mœurs de certains de
nos contemporains A
déguster sans modération
BakerStreet 320 p , 21 €

Savoir perdre
D Trueba
Ce roman met en scene
deux hommes et une jeune
fille Leandro legrand
père ancien pianiste
va perdre la tête pour
une prostituée Lorenzo
le fils plaque il y a
longtemps par sa femme
vient de tuer un homme
Et Sylvia la petite-fille
16 ans vivra sa premiere
passion cachée pour un
footballeur professionnel
Ces personnages
dépeints avec une grande
justesse psychologique
servent magnifiquement
une histoire ou il est autant
question de famille que
dune societe ou des
mondes tres différents
peuvent se côtoyer sans
jamais se croiser
Flammarion, 448 p ,2l €
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Roma enigma
G Piersanti
ManellaDeLuca héroïne
de la romancière Gilda
Piersanti est de retour
toujours dans sa ville
fétiche Rome Nul besoin
d avoir lu les précédents
episodes pour plonger
dans cette énigme ou il est
question d art de meurtre
etde pâtisserie1 A lire
avant de se précipiter
sur I adaptation télévisuelle
en cours par France 2
des aventures de
cette inspectrice atypique
Le Passage, 224 p ISC

Dolce Vita 1959-1979
5. Greggio
S appuyant sur La Dolce
Vita de Federico Fellini
Palme dor a Cannes
en 1960 I auteur construit
un texte ambitieux Acteur
de ces annees de mœurs
dissolues d enlèvements et
d attentats le prince Malo
se confesse au crépuscule
de sa vie Ce roman permet
de mieux saisir le visage
del Italie daujourd nui en
y associant des souvenirs
tires d œuvres
cinématographiques Le
prince Malo est un être aux
parts d ombre inquiétantes
de ces hommes que
I on regrette finalement
sans les avoir connus
Stock, 416 p, 21,50 €
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