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Dictionnaire amoureux de la philosophie
Ferry, Luc
Plon
La philosophie affranchie de tout dogme quel qu'il soit est une discipline qui tend vers la sagesse. Explications
des concepts et des théories de la pensée complétées d'anecdotes personnelles de l'ancien ministre de
l'Education nationale.

Leurre et malheur du transhumanisme
Rey, Olivier
Desclée De Brouwer
L'auteur explique les raisons du succès du transhumanisme. Se montrant méfiant à l'égard de ce phénomène, il
souligne l'importance de facultés et de vertus très humaines pour faire face à un monde qui menace de s'écrouler.

Histoire du tarot : origines, iconographie, symbolisme
Nadolny, Isabelle
Trajectoire
Un panorama des différents tirages et interprétations du tarot, de l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle. L'auteure se
base sur des documents d'archives ainsi que sur des illustrations tirées des fonds de la Bibliothèque nationale de
France et de collections privées ou publiques. Elle révèle les liens du jeu avec l'ésotérisme.

Une histoire érotique de la psychanalyse : de la nourrice de Freud aux amants
d'aujourd'hui
Chiche, Sarah
Payot
La relation de la psychanalyse au sexe et à l'amour vue à travers le prisme des femmes qui ont marqué son
histoire, des théoriciennes et analystes comme Lou-Andreas Salomé, Sabina Spielrein ou encore Catherine Millot
jusqu'aux compagnes de psychanalystes et aux analysées célèbres. Autant d'exemples qui montrent l'intérêt de la
psychanalyse pour la compréhension de la vie amoureuse et sexuelle.

1914-1918, Françoise Dolto veuve de guerre à sept ans
Pignot, Manon
Potin, Yann
Gallimard
A 7 ans, la future Françoise Dolto est choisie comme marraine de guerre par son oncle Pierre Demmler, dont le
décès en 1916 est vécu par la petite fille comme un veuvage par adoption. En s'appuyant sur leur
correspondance, les historiens enquêtent sur la vie intérieure d'une enfant confrontée à la violence de la guerre
mais aussi sur les réminiscences ultérieures de ce traumatisme.

Psychologie de la connerie
Sciences humaines éditions
Des psychologues, philosophes, sociologues et écrivains de tous pays livrent leur vision de la bêtise humaine.

La stratégie de la libellule : la méthode corps-esprit
Marx, Thierry
le Cherche Midi
Après avoir découvert la sagesse orientale lors de ses déplacements professionnels en Asie, le cuisinier donne
des conseils pour tirer le meilleur parti des difficultés rencontrées.

Méditer à cœur ouvert
Lenoir, Frédéric
NIL
Pour lutter contre la saturation de l'esprit par l'information ou les écrans, l'accélération du temps et le
consumérisme, l'auteur propose des méditations en fonction des émotions qui jalonnent l'existence. Le CD
contient dix méditations guidées, chacune dans une double version avec ou sans musique.

Donner sa vie : pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ?
Grosjean, Pierre-Hervé
Artège
Un guide pour aider les jeunes à trouver la réponse qui peut fonder leur vie. Le prêtre envisage les différentes
manières de donner sa vie et de s'y préparer le plus tôt possible.

Pour une écologie spirituelle : la terre, l'âme, la société, une nouvelle trinité
pour notre temps
Kumar, Satish
Belfond
Une réflexion sur les défis écologiques contemporains fondée sur une approche spirituelle qui propose un nouvel
équilibre entre la terre, l'âme et la société. S'inspirant des préceptes de la Bhagavad-Gita hindoue, l'auteur, ancien
moine jaïn et disciple de Gandhi, invite à prendre conscience de la dépendance des hommes à l'égard de la
nature et des autres espèces.

La chance de A à Z
Lemire, Laurent
Fayard
Un petit dictionnaire qui retrace l'histoire de la course à la chance depuis l'Antiquité, avec des personnages plus
ou moins étranges, des anecdotes, des exemples de superstitions et de manies.

