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MÉDITATION

LECTURE

COMPRENDRE L’INVISIBLE VUE DE L’INTÉRIEUR

POUR LES ENFANTS

Alexandra Célérault et l’illustratrice Steffi nous Qu’est-ce que la méditation, profondément ?
proposent de voyager au cœur de notre Pourquoi prend-elle de plus en plus de place

Et si un super-héros pouvait nous permettre
de passer des moments agréables en famille ?

âme à travers un roman graphique à la fois dans notre vie et quelles sont les traditions

Plus qu’agréables même, relaxants ? C’est ce
que propose cet ouvrage à destination des

joli et inspirant. Comment comprendre ses dont elle provient ? Joël Callède, qui médite
émotions ? Comment se connecter à son
depuis 15 ans, nous emmène dans le monde
moi intérieur ? Comment aller à la rencontre de la méditation en version BD, à la rencontre

enfants et des parents avec de nombreux
exercices ludiques, jeux et histoires pour

de l’invisible et prendre conscience de ses des guides connus comme Christophe André,
forces ? Comment aborder l’ésotérique ? Une mais aussi de sa propre pratique et de ce que

apprendre à vivre ses émotions, développer sa
concentration et sa confiance en soi et devenir

véritable (re)découverte de la conscience. cela lui apporte au quotidien.

tous plus sereins. Un must pour bien grandir !

Voyage au cœur de mon âme, Alexandra Célérault Quelques pas vers l’infini,
et

Steffi,

Leduc

Éso,

20

Najat Vallaud-Belkacem, Valérie Damidot,
Malika Ménard, Raquel Garrido,

€

Joël Callède, Les Arènes, 22,90 €

Super sophro, Mathilde Le Pihivé, Améthyste
Éditions, 18 €

Manika est une jeune femme indienne

Vous connaissez peut-être

qui a vécu des choses très douloureuses :

Benjamin Lubszynski, hypnothérapeute,
coach mais aussi Youtubeur aux

Christophe Michalak, Christophe André,

deuil, violence, trahisons... À chaque

Frédéric Lenoir, Ronald Guintrange ou encore

épreuve, pleine de courage, elle a trouvé

45 millions de vues. Après son ouvrage

David Foenkinos... Tous ont accepté de
répondre aux questions d'Aurélie Godefroy

la force de rebondir. Sa force vient de

Bien dormir ça s’apprend !, où il nous
donnait toutes les clés pour retrouver un

et de Cartouche pour parler de leur vision du

pourra jamais être ébranlé. Au long de

bon sommeil, il revient avec Être zen ça

bonheur. Une dose de positivité qui est aussi

cet ouvrage, l’écrivaine Catherine Gabriel
nous raconte sa quête de spiritualité et sa

s’apprend, ouvrage dans lequel il nous
propose d’apprendre à déstresser en

vendu, 1 € est reversé à l’association

manière de trouver l’équilibre, notamment

deux mois, avec des exercices concrets

CéKeDuBonheur, qui améliore la qualité de
vie des enfants et adolescents à l’hôpital !

par la méditation. Inspirant.

que l’on peut écouter en version mp3. À
tester !

solidaire, puisque pour chaque exemplaire

son amour de la vie, si profond qu’il ne

L’incroyable destin de Manika,
Le bruit du bonheur, Cartouche et

Catherine Gabriel, Éditions L’Flarmattan,

Être zen ça s’apprend !, Benjamin Lubszynski,

Aurélie Godefroy, Leduc, 24,90 €

18,50 €

Éditions du Rocher, 17,90 €

Tous droits réservés à l'éditeur

ARENES 6406581600501

