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L'ART NOBLE DE LA PERSUASION
La magie des mots et des gestes
Giorgio Nardone
ISBN 978-2-35644-150-8 • 156 p. • 24,95 $

marketing@mediaspaul.ca

Plutôt que d'user de manipulation ou de rapport de
force, il est préférable de cultiver la persuasion pour
changer le prisme d'observation de son interlocuteur et
l'amener en douceur à adopter un positionnement dont
résulteront des avantages réciproques.

Quantité : _____

DÉPASSER LES LIMITES DE LA PEUR
Comprendre la peur pathologique pour mieux la
surmonter
Giorgio Nardone
ISBN 978-2-35644-157-7 • 138 p. • 24,95 $

Que sont les peurs pathologiques ? Comment se
forment-elles ? Comment peuvent-elles être
surmontées ? Tous ces troubles produits par notre
psyché peuvent être surmontés rapidement, comme le
démontre la recherche scientifique empirique et
expérimentale.

Quantité : _____

PSYCHOSOLUTIONS
Comment résoudre rapidement les problèmes
humains complexes
Giorgio Nardone
ISBN 978-2-35644-192-8 • 140 p. • 24,95 $

Quantité : _____

L'être humain a une grande capacité à se compliquer la
vie et générer des souffrances pathologiques. L'auteur
nous convie à un agréable et utile voyage à la
découverte de l'art de résoudre les problèmes humains
complexes par des solutions simples.

LA STRATÉGIE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
L'art de trouver des solutions aux problèmes
insolubles
Giorgio Nardone
ISBN 978-2-35644-181-2 • 118 p. • 24,95 $

Psychothérapeute mondialement connu, l'auteur a
étudié l'art du stratagème et de la logique non ordinaire
pour créer une technologie permettant de trouver des
solutions, parfois désarmantes de simplicité, à des
problèmes complexes.

Quantité : _____

L'AMOUR ET LA HAINE DE LA NOURRITURE
Ou comment résoudre rapidement les troubles du
comportement alimentaire
Giorgio Nardone
ISBN 978-2-35644-179-9 • 120 p. • 24,95 $

Spécialiste des troubles phobiques et obsessionnels,
l'auteur examine ici les typologies des pathologies
alimentaires les plus répandues afin d'expliquer leur
naissance, leur maintien mais, surtout, la façon dont
elles peuvent être rapidement soignées.

Quantité : _____

CORRIGE-MOI SI JE ME TROMPE
Stratégies de communication pour dénouer les
conflits de couple
Giorgio Nardone
ISBN 978-2-35644-140-9 • 92 p. • 22,95 $

Dans les relations interpersonnelles avec ses proches
ou dans le monde du travail, on a souvent le sentiment
d'être incompris, voire dans une impasse. Le dialogue
stratégique que propose l'auteur aidera à sauver le
couple et améliorer sa relation aux autres.

Quantité : _____

ESSAYE ENCORE !
Déjouer les pièges relationnels au travail avec
l'approche de Palo Alto
Estelle Boutan, Karine Aubry
ISBN 978-2-35644-161-4 • 196 p. • 29,95 $

Quantité : _____

En sept étapes, les auteures vous guident à la
découverte du jeu des interactions et vous apprennent
à déjouer les pièges relationnels sur un mode gagnantgagnant. Pédagogique, cet ouvrage s'adresse à tout
manager, cadre, RH, etc.

DIVORCE, SÉPARATION
Comment accompagner l'enfant
Amandine Langevin
ISBN 978-2-35644-169-0 • 96 p. • 17,95 $

Devant l'équilibre familial bouleversé lors d'un divorce
ou d'une séparation parentale, l'auteur propose des
clés pour soutenir et accompagner l'enfant pendant
cette période insécurisante et des outils pour exercer
une coparentalité bienveillante.

Quantité : _____

ÉMOTIONS ET RAISON
Comment changer notre regard sur l'éducation et
éduquer nos émotions
Ferran Salmurri
ISBN 978-2-35644-138-6 • 160 p. • 27,95 $

Convaincu que le bonheur s'apprend et s'enseigne dès
le plus jeune âge grâce à la gestion des émotions,
l'auteur nous livre sa méthode d'éducation émotionnelle
afin d'éviter les souffrances inutiles et de les combattre
avec des armes adaptées.

Quantité : _____

L'INHIBITION
Un agir empêché
Marie-France Grinschpoun
ISBN 978-2-35644-051-8 • 110 p. • 22,95 $

L'auteur analyse les représentations anxiogènes à
l'origine de l'inhibition du dire et/ou de l'agir, les modes
d’expression de l'inhibition et l'identité du sujet inhibé
qui s’assimile au secret dont il est porteur, et qui
provoquerait le rejet s'il était découvert.

Quantité : _____

LA PHOBIE SCOLAIRE
Comprendre pour agir
Stephan Valentin
ISBN 978-2-35644-171-3 • 96 p. • 17,95 $

Quantité : _____

Pour certains enfants, l'école peut être un espace de
souffrance au point de vouloir tout faire pour s'en
extraire. Anxiété avant chaque contrôle, insomnie,
maux de ventre, état dépressif sont autant de signaux
qui alertent l'entourage. Comment aborder cette phobie
?

LE THÉRAPEUTE ET LE PHILOSOPHE
Atteindre un but par le non-agir
Dany Gerbinet
ISBN 978-2-35644-165-2 • 272 p. • 34,95 $

Exploration des liens entre la pensée de Bateson, père
fondateur de l'approche systémique, la pratique de la
thérapie stratégique et le taoïsme, ce livre est aussi
une invitation à faire preuve d'un peu plus de sagesse
dans notre rapport au monde.

Quantité : _____

BREF !
Comment faire pour que ça change vite et
durablement
Muriel Chabert
ISBN 978-2-35644-163-8 • 168 p. • 24,95 $

Il arrive qu'un problème s'avère insoluble alors que
vous pensez avoir tout essayé. Or, c'est dans vos
tentatives logiques mais inopérantes que le thérapeute
systémique stratégique trouvera, paradoxalement, une
clé pour régler votre problème durablement.

Quantité : _____

TOUTES LES PRINCESSES N'AIMENT PAS LE ROSE
La construction identitaire des adolescentes
d'aujourd'hui
Anne-Bénédicte Damon
ISBN 978-2-35644-118-8 • 224 p. • 27,95 $

Ouvrage d’étude sur une génération en quête de
repères, photographie des comportements et schémas
de pensée des adolescentes d’aujourd’hui, ce livre est
destiné aux parents ou professionnels pour mieux
comprendre l'adolescence féminine.

Quantité : _____

Éditions des Béatitudes
DEVENIR AMI DE L'ESPRIT SAINT - C.D.
9 jours pour…
Raniero Cantalamessa
ISBN 3760209693645 • 19,95 $

Quantité : _____

Le père Cantalamessa, prédicateur à la Maison
pontificale, nous offre ici neuf jours pour aller à la
rencontre de l'Esprit Saint, le découvrir, l'inviter dans
notre cœur et devenir son ami pour renouveler de
l'intérieur toute notre vie spirituelle.

MÈRE TERESA, CHARLES D'AUTRICHE - C.D.
Sœur Laure
ISBN 3760209692808 • 15,95 $

L'auteure propose aux enfants de découvrir la vie
passionnante de ceux qui n'avaient qu'un seul idéal :
être ami(e) de Dieu, grâce à une lecture captivante, des
comédiens de talent et une musique originale pour ravir
petits et grands.

Quantité : _____

ADOS ET MISSIONNAIRES
Témoignages
En collaboration
ISBN 979-10-306-0138-1 • 196 p. • 19,95 $

Ce recueil de témoignages de jeunes au sujet de leur
expérience au service des autres sera très utile auprès
des adolescents attirés par des projets humanitaires,
des actes de volontariat ou de simples coups de main à
leur entourage.

Quantité : _____

DANS LE MONDE MAIS PAS DU MONDE
Une spiritualité pour aujourd'hui
Bernard Bastian
ISBN 979-10-306-0139-8 • 176 p. • 21 $

L'auteur livre ici des méditations fondées sur la Parole
de Dieu, destinées à tout chrétien qui désire goûter
davantage à la vie surabondante promise par Jésus luimême et il communique à chacun la joie de mener une
vie chrétienne appelée à Le suivre.

Quantité : _____

LA VIE COMMUNAUTAIRE
Un trésor dans des vases d'argile
Sœur Sofie Hamring
ISBN 979-10-306-0144-2 • 264 p. • 32 $

Quantité : _____

S'inspirant de son expérience personnelle et de ses
rencontres, l'auteure donne des pistes de réflexion sur
l'expérience communautaire, n'éludant aucune des
difficultés ou crises afin d'offrir aux personnes engagées
dans une communauté des solutions adaptées.

PASSIONNÉMENT
Un prêtre heureux raconte
Pierre Aguila
ISBN 979-10-306-0154-1 • 190 p. • 21,95 $

Au fil des pages, l'auteur relate des expériences vécues
dans différents pays et en tire de nombreux
enseignements concrets. L'Esprit Saint, la guérison, la
beauté de l'Église, les charismes, l'Eucharistie, la
puissance de la louange, la Providence, la vocation
etc…

Quantité : _____

Éditions Nouvelle Cité
UNE VIE OFFERTE
120 citations inspirées
Père Eusèbe-Henri Ménard
ISBN 978-2-85313-894-9 • 112 p. • 19,95 $

Au travers de ces courtes observations ou maximes,
l'auteur se laisse découvrir et contempler comme un
homme généreux, profond, humain et miséricordieux,
portant en lui une magnifique compréhension de la
fragilité humaine. Textes choisis et présentés par
Christian Rodenbourg, évêque de Saint-Hyacinthe.

Quantité : _____

PRIER QUINZE JOURS AVEC SAINT VINCENT DE PAUL Nouvelle édition
Jean-Pierre Renouard
ISBN 978-2-85313-898-7 • 128 p. • 21,95 $

Cet ouvrage veut rendre compte de la spiritualité de
saint Vincent de Paul en quinze méditations : les trois
premières permettent d'approfondir notre foi à partir de
l'expérience du saint et six autres expliquent la
conversion profonde du cœur.

Quantité : _____

LA FRATERNITÉ
"Connaissance des Pères de l'Église" 146
ISBN 978-2-85313-893-2 • 64 p. • 21,95 $

Quantité : _____

Les Pères de l'Église approfondissent cette fois le sens
profond de la fraternité, son évolution depuis le IVe siècle
à l'origine de sa fonction trinitaire, pour ensuite l'exprimer
en actes et l'amener vers une communion plurielle et
fraternelle.

Éditions Salvator
LA PAROLE S'ACCOMPLIT
À l'écoute de l'Évangile de saint Luc
Cardinal André Vingt-Trois
ISBN 978-2-7067-1544-0 • 356 p. • 36 $

Cette sélection des homélies de l'archevêque de Paris
sur l'Évangile de saint Luc permet de mieux saisir
l'actualité des épisodes de la vie de Jésus. Mais on peut
aussi tout lire posément, d'un bout à l'autre, pour
découvrir l'élan qui structure le récit de l'évangéliste.

Quantité : _____

GUIDE DE VIE CHRÉTIENNE
Saint Bernard de Clairvaux
ISBN 978-2-7067-1545-7 • 128 p. • 19,95 $

Ce livre recueille les plus belles citations du fondateur de
Clairvaux réparties selon le calendrier liturgique. Il se
présente comme un guide précieux pour vivre sa foi
chrétienne, en solitaire ou en communauté, et dans le
flux des jours ordinaires ou fériés.

Quantité : _____

LE VISAGE INTÉRIEUR
Olivier Clément
ISBN 978-2-7067-1509-9 • 282 p. • 35,95 $

Le propos d'Olivier Clément, grand théologien
orthodoxe, chemine au rythme de la vie spirituelle de
l'homme et de la vie de Dieu, à travers l'expérience des
visages que chacun peut vivre, mais aussi en se mettant
à l'écoute des mystiques et des artistes.

Quantité : _____

COMMENT PARLER DE SPIRITUALITÉ AVEC LES
ADOLESCENTS

Agnès Charlemagne
ISBN 978-2-7067-1512-9 • 160 p. • 24,95 $

Quantité : _____

Ce livre témoigne d'une aventure menée dans un
collège catholique de Marseille. Des adolescents
chrétiens, musulmans, juifs ou athées réfléchissent
ensemble. C'est une école de l'écoute, qui naît du
dialogue et de l'interrogation.

LES ATELIERS
30 rencontres d'éveil spirituel avec les adolescents
Agnès Charlemagne
ISBN 978-2-7067-1513-6 • 256 p. • 31 $

L'auteur présente trente ateliers de parole et d'écriture
auxquels ont participé des adolescents de toutes
confessions lors de cours de catéchèse d'un collège
catholique de Marseille. Ces jeunes expérimentent le
silence, la controverse et l'intériorité.

Quantité : _____
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