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22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les
travelos, les couires, les petits pédés et les grandes folles
Guyard, Alain
Dilettante
Sur un ton intimiste et humoristique, l'auteur met en lumière la pensée des femmes philosophes, une discipline
traditionnellement masculine. D'Hypatie à Valerie Solanas en passant par Françoise d'Eaubonne et Carol Gilligan,
leurs travaux repoussent les limites des notions de genre et proposent de nouveaux concepts féministes et
libertaires. En 22 leçons suivies d'exercices absurdes et décalés.

Chamanes : voyage au coeur de la nature
Baud, Sébastien
Sombrun, Corine
M. Lafon
Richement illustré, l'ouvrage présente de quelle manière la figure du chamane est perçue dans l'imaginaire
occidental. Une exploration des principes du chamanisme ainsi que des traditions et des cultures au sein
desquelles demeure vivante cette spiritualité axée sur la proximité avec les esprits de la nature.

Immersion dans l'au-delà
Pernez, Pierre
Pygmalion
Une enquête consacrée à la vie après la mort rassemblant des témoignages de médiums et de personnes ayant
vécu une expérience de mort imminente.

Redécouvrir la psychanalyse : penser et rêver, apprendre et oublier
Ogden, Thomas H.
Les éd. d'Ithaque
Cet ouvrage interroge sur ce qui fait le style du psychanalyste, sa manière vivante de pratiquer l'analyse. Pour
éclairer le travail du thérapeute, l'auteur se fonde sur les travaux fondamentaux de Bion, Loewald et Searles.

La posture juste : comment inventer un monde en harmonie avec soi, les
autres et la nature
Janssen, Thierry
l'Iconoclaste
Un guide pour trouver l'harmonie en soi grâce à des conseils pour favoriser l'éveil de sa conscience, repérer ses
comportements névrotiques et ajuster ses mouvements énergétiques.

Les chemins du sacré
Lenoir, Frédéric
Editions de l'Observatoire
Le philosophe raconte ses voyages à travers les cinq continents sur les traces du sacré, de l'Australie à l'Ethiopie,
du Pérou au Japon en passant par la France, le Monténégro ou encore le Népal. Il a découvert différentes
traditions spirituelles et religieuses, qu'il décrit et illustre de nombreux clichés.

Le grand bonheur : vie des moines : récit
Diat, Nicolas
Fayard
La vie quotidienne des soixante moines de l'abbaye bénédictine de Fontgombault, de la ferme aux vergers, en
passant par les ateliers d'art, la bibliothèque ou encore le cloître.

