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 Professeur émérite de médecine, Jon Kabat-Zinn Professeur émérite de médecine, Jon Kabat-Zinn
est le fondateur et directeur de la Clinique deest le fondateur et directeur de la Clinique de
réduction du stress et du Centre pour la pleineréduction du stress et du Centre pour la pleine
conscience en médecine de l'université médicale duconscience en médecine de l'université médicale du
Massachussetts. Après une formation d'infirmière,Massachussetts. Après une formation d'infirmière,
Myla Kabat-Zinn a travaillé dans l'accompagnementMyla Kabat-Zinn a travaillé dans l'accompagnement
à la naissance en milieu hospitalier et à domicile. Età la naissance en milieu hospitalier et à domicile. Et
si la pleine conscience permettait de découvrir unesi la pleine conscience permettait de découvrir une
tout autre manière d'être parent ? Dans ce livre trèstout autre manière d'être parent ? Dans ce livre très
personnel, Jon et Myla Kabat-Zinn nous expliquentpersonnel, Jon et Myla Kabat-Zinn nous expliquent
comment nous affranchir de nos peurs et de noscomment nous affranchir de nos peurs et de nos
désirs afin d'être plus disponibdésirs afin d'être plus disponib
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 Un manuel conçu pour accompagner l’élève vers Un manuel conçu pour accompagner l’élève vers
l'autonomie Une approche accessible et concrète :l'autonomie Une approche accessible et concrète :
Un repérage facile des exercices organisés en 3Un repérage facile des exercices organisés en 3
grandes rubriques et classés par niveau degrandes rubriques et classés par niveau de
difficultés, par notion et par compétdifficultés, par notion et par compét

Destination MarsDestination Mars

 A partir des projets spatiaux les plus avancés et A partir des projets spatiaux les plus avancés et
des découvertes les plus récentes dans l'explorationdes découvertes les plus récentes dans l'exploration
de Mars et du système solaire, cet ouvrage met ende Mars et du système solaire, cet ouvrage met en
scène sous forme de récit un des grands défis descène sous forme de récit un des grands défis de
l'Homme : trouver de la vie en dehors de lal'Homme : trouver de la vie en dehors de la
Terre.L'auTerre.L'au

EnferEnfer

 Uno dei più importanti esponenti del cosiddetto Uno dei più importanti esponenti del cosiddetto
"fumetto d'autore": Incidenti, Il Signor Spartaco,"fumetto d'autore": Incidenti, Il Signor Spartaco,
Doctor Nefasto, Fuochi e Stigmate le opere cheDoctor Nefasto, Fuochi e Stigmate le opere che
hanno cambiato la storia della narrativa graficahanno cambiato la storia della narrativa grafica
europea. Intensa la sua attività come illustratore:europea. Intensa la sua attività come illustratore:
collabora con importanti riviste italianecollabora con importanti riviste italiane

Vanille ou chocolatVanille ou chocolat

 Dans l'Amérique des années soixante, Lee est un Dans l'Amérique des années soixante, Lee est un
enfant noir, pauvre et sans père, il grandit dans uneenfant noir, pauvre et sans père, il grandit dans une
banlieue aisée de New York majoritairementbanlieue aisée de New York majoritairement
blanche où il apprend vite que le monde n'accueilleblanche où il apprend vite que le monde n'accueille
pas les vanilles ou les chocolats de la mêmepas les vanilles ou les chocolats de la même
manière. Sa diffémanière. Sa diffé
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Livre qui peut paraitre déconcertant de simplicité (au point de le trouver bateau) au début maisLivre qui peut paraitre déconcertant de simplicité (au point de le trouver bateau) au début mais
c'est là que réside la force de la plein conscience telle qu'elle est présentée par les Kabat-Zinn: lec'est là que réside la force de la plein conscience telle qu'elle est présentée par les Kabat-Zinn: le
retour aux choses primaires, simples mais essentielles.retour aux choses primaires, simples mais essentielles.
Livre très agréable à lire, à recommander plutôt pour ceux qui ne connaissent pas encore trop laLivre très agréable à lire, à recommander plutôt pour ceux qui ne connaissent pas encore trop la
pleine conscience.pleine conscience.
Personnellement il m'a aidé et conforté dans l'évolution de la relation avec mon enfantPersonnellement il m'a aidé et conforté dans l'évolution de la relation avec mon enfant

 Review 2: Review 2:
Il m'est difficile d'en faire un commentaire puisque je l'ai offert à mon fils et belle fille. Je n'en ai àIl m'est difficile d'en faire un commentaire puisque je l'ai offert à mon fils et belle fille. Je n'en ai à
l'heure actuelle pas eu d'écho.l'heure actuelle pas eu d'écho.

 Review 3: Review 3:
C'est le livre que j'ai envie d'offrir à tous les parents et futurs parents. Il est accessible à tous,C'est le livre que j'ai envie d'offrir à tous les parents et futurs parents. Il est accessible à tous,
très parlant grâce à tous les exemples de vie quotidienne, sans jamais donner la leçon...très parlant grâce à tous les exemples de vie quotidienne, sans jamais donner la leçon...
Je vis l'arrivée de ma fille d'une manière tellement sereine, et ce livre y est pour beaucoup. Je l'aiJe vis l'arrivée de ma fille d'une manière tellement sereine, et ce livre y est pour beaucoup. Je l'ai
lu pendant la grossesse et je le relis déjà au bout d'un mois. Il apporte une vraie prise de recullu pendant la grossesse et je le relis déjà au bout d'un mois. Il apporte une vraie prise de recul
sur notre rôle de parents et notre façon de réagir avec nos enfants. C'est un livre qui fait du bien.sur notre rôle de parents et notre façon de réagir avec nos enfants. C'est un livre qui fait du bien.

 Review 4: Review 4:
Livre de référence sur la médiation de pleine conscience, et les applications sur le "métier" deLivre de référence sur la médiation de pleine conscience, et les applications sur le "métier" de
parents.parents.
Livre qui a également inspiré / influencé Christophe AndréLivre qui a également inspiré / influencé Christophe André

 Review 5: Review 5:
Adepte des livres de Jon Kabat-Zinn et du concept de pleine conscience que j'ai découverteAdepte des livres de Jon Kabat-Zinn et du concept de pleine conscience que j'ai découverte
notamment grâce à lui ,j'étais curieuse de voir son approche de la pleine conscience appliquéenotamment grâce à lui ,j'étais curieuse de voir son approche de la pleine conscience appliquée
au domaine de la parentalité.Je suis ressortie de la lecture de ce livre enthousiaste et convaincueau domaine de la parentalité.Je suis ressortie de la lecture de ce livre enthousiaste et convaincue
du bien-fondé de la mise en pratique de la pleine conscience dans notre rôle de parents .Certes,du bien-fondé de la mise en pratique de la pleine conscience dans notre rôle de parents .Certes,
c'est un engagement ardu et de chaque instant mais les bénéfices sont énormes si on s'y investitc'est un engagement ardu et de chaque instant mais les bénéfices sont énormes si on s'y investit
de tout son c?ur et de tout son âme.de tout son c?ur et de tout son âme.

A recommander à tous les parents intéressés par les alternatives à l'éducation classique.LesA recommander à tous les parents intéressés par les alternatives à l'éducation classique.Les
adeptes de la parentalité positive devraient apprécier cette lecture qui apporte une dimensionadeptes de la parentalité positive devraient apprécier cette lecture qui apporte une dimension
spirituelle au rôle de parents tout en gardant les lignes directrices propres à ce type despirituelle au rôle de parents tout en gardant les lignes directrices propres à ce type de
parentalité.parentalité.
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