
 
  



 
Le grand guide du bonheur        155.2 
Glénat, 2015          DEV 
Des conseils et des outils pour apprendre ou réapprendre à saisir les joies du quotidien : repérer 
les plaisirs simples, alléger sa vie avec le rire, lâcher prise avec la méditation, puiser force et 
sagesse auprès des philosophes, etc 
 
L'art de se réinventer         155.2 
Nicole Bordeleau         DEV 
Editions de l'homme, 2015 
Souhaiteriez-vous vivre le meilleur de votre vie, aujourd'hui même? Ce livre est pour vous! À la 
fois coffre à outils, aide-mémoire et compagnon de route, il vous convie à une réelle 
transformation de votre monde intérieur. 
 
Les livres prennent soin de nous : pour une biblio thérapie créative   155.2 
Régine Detambel             
Actes Sud, 2015 
Les livres peuvent soigner. L'auteure, écrivain et kinésithérapeute, montre que la littérature 
comme peut être un remède à la souffrance physique ou psychique. Formatrice en bibliothérapie 
créative, elle développe ici les grandes lignes de sa pratique. 
 
 

 

 
Méditer, jour après jour : 25 leçons pour vivre en pleine conscience   613 
Christophe André         MED 
L’Iconoclaste, 2011 
Ces 25 leçons de méditation incitent à vivre l'instant présent, à respirer, à habiter son corps, à 
s'accepter, à donner un espace à ses émotions, à aimer, etc. Le CD contient des petites 
méditations guidées de 5 à 15 minutes. 
 
Massages qui soulagent : soulagez et prévenez 40 maux du quotidien,   615 
70 automassages, 20 massages, 25 postures de yoga et de qi qong   KIN 
Christophe André 
Hachette Pratique, 2016 
Un guide de massages chinois et indiens pour soulager quarante maux du quotidien : anxiété, 
crampes, ballonnements, insomnie, etc. En complément, des exercices de qi gong et de yoga.  
 

 
Créer ses cosmétiques et parfums bio       613 
30 recettes faciles et gourmandes à base d'huiles essentielles 
Ariane Erligmann 
Ulmer, 2013 
30 recettes destinées aux débutants et aux personnes plus confirmées permettant de réaliser 
divers produits : laits pour le corps, savons, gloss, parfums, etc. 
 
 
 
 



 
Pilates : force, souplesse et vitalité à 40 ans et plus     613 
Lynne Robinson 
Modus Vivendi, 2015 
Le manuel parfait pour quiconque veut garder la forme et la santé en vieillissant et ainsi ajouter 
de la vie à ses années, et des années à sa vie ! 
  
 

 
Ils ont changé de vie : 28 portraits d'aventuriers modernes    306 
Amandine Grosse 
La Martinière, 2015 
Recueil de témoignages de 28 personnes ayant décidé, soudain, de changer de vie. Aux 
changements de vie professionnelle s'ajoutent aussi des choix de vie personnels. 
 
Savoir être : une psychanalyste à l'écoute des êtres et de la société   155.2 
Claude Halmos 
Fayard, 2016 
En dix ans, C. Halmos a répondu à des milliers d'auditeurs de France Info en quête de repères et 
de réflexion sur l'actualité, la vie professionnelle, les problèmes de couple ou de parentalité, etc. 
Cet ouvrage retranscrit une centaine de réponses qui proposent un regard analytique sur la 
décennie et constituent un manuel du bien-être.  
 

 
Demain           DOC 
Cyril Dion, Mélanie Laurent,        DIO 
France Television Distribution, 2015 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de 
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la 
publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 
Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. 
 
Sagesses d'Afrique         301 
Sophie Ekoué 
Hachette Pratique, 2016 
Une plongée dans les croyances africaines ancestrales, des mythes fondateurs au lien des 
hommes avec la nature en passant par la conception du temps et la représentation du corps à 
travers les masques et les danses. La présentation de ces différentes conceptions du monde 
entend faire découvrir au lecteur une autre manière de penser et de voir son environnement.  
 
Filmothérapie 52 films qui font du bien                 791.43 
Philippe Durant 
Favre, 2014 
Présente une sélection de films, classiques ou récents, français ou étrangers, classés par 
thématique psychologique (amour, liens d'amitié, confiance, pensée positive, temps libre et bien 
être, etc.) pour se sentir mieux : In the mood for love, Ghost, Mon meilleur ami, Gran Torino, 
Diamants sur canapé, Intouchables, etc 
 



Changer le monde en 2 heures        302 
Pierre Chevelle           
Chevelle, 2015 
L'auteur propose dix projets simples à réaliser, qui peuvent avoir un impact social ou 
environnemental : rendre le savoir accessible à tous, s'investir dans un projet d'intérêt général 
pendant deux heures, cuisiner en musique contre le gaspillage alimentaire, etc. 
 
 

 
Le guide des aliments bien-être                  641.51 
100 ingrédients et recettes inédites pour préserver sa santé 
Isabelle Boffelli  
Hachette Pratique, 2016 
Une présentation d'une centaine d'aliments bons pour l'organisme et faciles à cuisiner au 
quotidien : céréales, algues, huiles végétales, baies, etc. Pour chaque aliment, son histoire, ses 
usages et ses vertus sont détaillés. Avec quelques recettes en fin d'ouvrage.  
 
 

 
Vivre heureux dans un petit espace, à la recherche d'un bonheur simple  643 
Dominique Loreau 
Flammarion, 2016 
S'inspirant de la philosophie orientale et de la simplicité, l'auteure révèle l'art de vivre dans un 
espace réduit pour s'ouvrir aux autres, exister pleinement dans le présent et être heureux.  
 
Bricoler sain pour mieux vivre chez soi       640 
Marcel Guedj 
Fleurus, 2009 
Des conseils pour choisir des matériaux de construction respectueux de l'environnement dans 
la construction, la rénovation, l'entretien ou l'aménagement d'une maison. 

 
Je crée mon potager         302 
Hubert le Jardinier         POT 
First éditions 2012 
Un guide qui explique pas à pas comment créer un potager, de la préparation du projet à la 
réalisation complète, que l'on possède un hectare ou un micro-terrain. 
 
 
 
 

Et bientôt vous trouverez également une sélection de CD pour 
créer ou vous voulez un moment de bien être musical. 


