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Bonne lecture!

Auteur

Titre

Éditeur

Audrey Akoun , Isabelle Pailleau

Apprendre Autrement avec la Pédagogie Positive - A la maison et à l'école,
(re)donnez à vos enfants le goût d'apprendre

eyrolles

ALDORT Naomi

Eduquer ses enfants, s'éduquer soi-même

ALVAREZ Céline

Les lois naturelles de l’enfant

ATHIAS Gérard

Racines familiales de la mal à dit tome 1 et tome 2

BARBIRA FREEMAN Françoise

le yoga pendant la grossesse et après la naissance

BASQUE Maria, Le Goaziou collectif

Je crois en toi ! pourquoi et comment valoriser les enfants

BAUER Ingrid

Sans couches c'est la liberté

L'instant présent

BIDDULPH Steve et Shaaron

Le secret des enfants heureux vol 1 et 2

Marabout

BIZIOU Barbara

Rituels au fil des jours

Jouvence

BOLEN Jean Shinoda

Les femmes, avenir de la Terre

BOUHIER-CHARLES N. et COMPANYS M.

Signe avec moi, la langue gestuelle des sourds à portée de tous les bébés

BOUHIER-CHARLES N.

Les bébés signeurs

BOUHIER-CHARLES N.

100 activités pour bien communiquer avec mon bébé

BOUQUET-RABHI Sophie

La ferme des enfants : Une pédagogie de la bienveillance

BRABANT Isabelle

Vivre sa grossesse et son accouchement : Une naissance heureuse

BRAZELTON T. Berry et GREENSPAN S.

Ce dont chaque enfant a besoin

BURNS David

Bien ensemble

belfond

CAMERON Julia

Libérez votre créativité, osez dire oui à la vie!

J'ai lu

CARROT Béatrice et MAZOYER Claire

Je suis débordée à la maison

Les carnets de
l'info

CAZALIS Fabienne

Curiosités de l'enfantement

CHALLAMEL Marie-Joseph, THIRION Marie mis à T Thirion
plus connu

Le sommeil, le rêve et l'enfant, de la naissance à l'adolescence

Albin Michel

CHAPMAN Gary

Les 5 langages de l'amour

Leduc s

CHAMPOUGNY-ODDOUX Christine (avant chapman)-

Femme et déesse, tout simplement, rencontre avec le féminin sacré

Souffle d'or

CLEESE John et SKYNNER Robin

La famille comment s'en dépêtrer

Odile Jacob

CLICHY Mylène

Vivre sa fertilité naturellement

COLLECTIF

Tout pour les 3-7 ans

COLLOT Bernard

Chroniques d’une école du 3ème type

COLLONGE Juliette et Cécile

Intimes naissances : choisir d'accoucher à la maison

CRARY Elizabeth

Arrête d'embêter ton frère, laisse ta soeur tranquille

Monica
Companys

D’ADAMO Peter

4 groupes sanguins, 4 modes de vie

Pas
fiche

D’ADAMO Peter

4 groupes sanguins, 4 régimes

Pas de
fiche

DENJEAN André et SERRE Lucette

Kousmine au gré des saisons

Jouvence

DENJEAN André et SERRE Lucette

Kousmine au quotidien

Jouvence

DEBAILLEUL Jean-Pascal

Le Jeu de la voie des contes, puisez au coeur des contes l'inspiration personnel et
collective +CD

Souffle d'or

DENNISON Paul et Gail

Kinesiologie pour enfants

Le souffle d'or

DEROBE MANDIN Virginie

Le rebozo: bien l’utiliser au quotidien et dans sa vie professionnelle

DERU Pascal

Le jeu vous va si bien

D'HUART Lorraine

10 idées pour votre ado

DIDIERJEAN-JOUVEAU Claude-Suzanne

Allaiter, c’est bon pour la santé

Jouvence

DIDIERJEAN-JOUVEAU Claude-Suzanne et LAGANIER
Martine

Maman Bio, mon bébé de la naissance à 2 ans

Eyrolles

DIDIERJEAN-JOUVEAU Claude-Suzanne

Partager le sommeil de son enfant

DOGNA Michel

Prenez en main votre santé tome 1 et tome 2

DUCLOS Germain

Quand les tout petits apprennent à s'estimer

Hopital sainte
Justine

DUMONTEIL-KREMER Catherine

L'adolescence autrement

Jouvence

DUMONTEIL-KREMER Catherine

Élever son enfant… autrement 1ère édition

La Plage

DUMONTEIL-KREMER Catherine

Élever son enfant… autrement 2eme édition revue et augmentée

DUMONTEIL-KREMER Catherine

Poser des limites à son enfant et le respecter

DUMONTEIL-KREMER Catherine

Relations frères-sœurs » du conflit à la rencontre

Jouvence

DUMONTEIL-KREMER Catherine

Jouer ensemble... autrement » : Améliorer nos relations par le jeu (Broché)

La Plage

DUMONTEIL-KREMER Catherine

Une nouvelle autorité sans punition ni fessée

nathan

Pas
app

labarr Jouvence
e

DUMONTEIL-KREMER Catherine

Agathe et la fessée

Pas
app

EARL-PLATTS David

Dynamisez votre groupe

EDEN Donna

Médecine énergétique au service de la femme

ELLISON Katherine E.

Le cerveau des mères ou comment la maternité rend les femmes plus intelligentes

(l')ENFANT ET LA VIE

Cahier d'articles inédits sur la naissance

FABER Adele et MAZLICH Elaine

PARLER pour que les enfants écoutent et ECOUTER pour que les enfants parlent (2
ex.)

FABER Adele et MAZLICH Elaine

Jalousies et rivalités entre frères et sœurs : ĉent venir à bout des conflits entre vos
enfants

Stock

FABER Adele et MAZLICH Elaine

Parents Epanouis enfants épanouis, cultivez le bonheur dans votre famille

Relation plus

FABER Adele et MAZLICH Elaine

PARLER pour que les enfants APPRENNENT à la maison et à l'école

FABER Adele et MAZLICH Elaine

PARLER aux ADOS pour qu'ils écoutent, les écouter pour qu'ils parlent

FAURE Jean-Philippe et GIRARDET Céline

L’empathie, le pouvoir de l’accueil, au cœur de la communication non violente

FAVRE Daniel

Transformer la violence des élèves

FERREIRA Frank

100% pur papa tout neuf

FILISSADIS A.

Va au bout des tes rêves, roman

FILLIOZAT Isabelle

Il n'y a pas de parent parfait

JC Lattès

FILLIOZAT Isabelle

J'ai tout essayé! Opposition, pleurs et crises de rage: traverser sans dommage la
période de 1 à 5 ans.

JC Lattès

FILLIOZAT Isabelle

Il me cherche

lattes

FLAUMENBAUM Daniele

Femme désirée femme désirante

Payot

FLECHE Christian

Décodage biologique, gynécologie et grossesse

Souffle d'or

FLECHE Christian et Claire

Moi, malade, mais pourquoi? Les sens des maladies dévoilé aux jeunes

Souffle d'or

FORD Judy

Les merveilleuses façons d'aimer son enfant

Modus Vivendi

GAMELIN Sophie

Préparer son accouchement

GAMELIN Sophie

Accompagner la future maman

Le souffle d'or
Marabout
fiche

Jouvence
Le souffle d'or

Pas
fiche

GASKIN Ina May

Le guide de la naissance naturelle

GASKIN Ina May

Le guide de l'allaitement naturel

(De) GASQUET Bernadette

Périnée, arrêtons le massacre

GERIN Hélène, et LALOUX Frédéric

J'ai tant de choses à dire – la communication connectée

GONZALES Carlos

Serre-moi fort, comment élever vos enfants avec amour

GRAY Miranda

Lune rouge

GREENSPAN Stanley

Enfant difficile, enfant prometteur

GUEGEN Catherine

Pour une enfance heureuse

GUEGEN Catherine

Vivre heureux avec son enfant

GUERITAULT Violaine

La fatigue émotionnelle et physique des mères, le burn out maternel

GUILLAIN France

Mastiquer c'est la santé

GUILLAIN France

La méthode France Guillain, vivez équilibré!

HEBERT Mona

La médecine des femmes : une vision naturelle de la santé au féminin de

HENDRIX Harville

Le couple mode d'emploi

Imago

HENRY (d') Monika

L'alchimie du désir

Le souffle d'or

HOLT John

Les apprentissages autonomes

Instant présent

HOLT John

S'évader de l'enfance. Les besoins et les droits des enfants

HOUSSAYE Jean

Quinze pédagogues : leur influence aujourd'hui

HUNT J.

La véritable nature de l'enfant

JACKSON Deborah

Lorsque bébé pleure

JOBIN Anne-Marie

Le nouveau journal créatif

JUUL Jesper

Regarde... ton enfant est compétent

JUUL Jesper

L'art de dire non en ayant la conscience tranquille

KABAT-ZINN Jon et Myla

Etre parent en pleine conscience

LLL E du hêtre
vivian
e

Odile Jacob
Éd du rocher
Pas
fiche

Bordas

Pocket

KAISER Greenland Susan

Un cœur tranquille et sage + CD

KASHTAN Inbal

Être parent avec son cœur, l’approche de la communication non violente

Jouvence

KIEFFER Daniel

Votre première visite chez le naturopathe

Souffle d'or

KOHN Alfie

Aimer nos enfants inconditionnellement

LAFFON Laura

la pédagogie Charlotte Mason Tome 1

LAHORE Idris

Manuel de thérapie euphonique par l'attention

Jouvence

LAPORTE Danielle et DEVIGNY Lise

Comment développer l'estime de soi de nos enfants

Hopital Sainte
Justine

LEFEBVRE Murielle

365 jours d'école à la maison

LEONARD Jim

Le rêve de ma vie, développer la puissance de votre créativité

LEVEY Joël et Michelle

Relaxation, concentration et méditation

LEVY Candice

Quels laits pour mon bébé

LEWICKI Christine

J'arrête de râler

LEWICKI Christine

J'arrête de râler sur mon conjoint et mes enfants

LIEDLOFF Jean

Le concept du continuum, à la recherche du bonheur

LIM Jes T Y

Le feng shui et la santé. Conseils pratiques

LOREAU Dominique

L'art de la simplicité

LOREAU Dominique

Cahier de travaux pratiques pour apprendre à se simplifier la vie

LOVE Patricia

Ne dites plus jamais : chéri, faut qu'on parle

LUYET-TANET Laurence

Mandala, fil de vie vers son expression créatrice

MARTIN Marlène

Apprendre à lire en famille

MAUREL Olivier

La fessée : questions sur la violence éducative

MAUREL Olivier

Oui la nature humaine est bonne

MAZEVET Karine

L'éducation, une stratégie pour ré-enchanter la vie

MILLER Alice

Notre corps ne ment jamais

MONROCHER-ZAFFARANO Sandrine

L’hygiène naturelle de l’enfant, la vie sans couches

Souffle d'or

Souffle d'or

Ambre
Marabout

Dangles
Pas
fiche

Instant present
la Plage

Lauren
ce g
Jouvence

MONTAGNER Hubert

L’attachement, les débuts de la tendresse

Odile Jacob

MYERS Wayland

Pratique de la communication non violente, établir de nouvelles relations

Jouvence

NEILL A S

Libres enfants de summerhill

NEUFELD Gordon et MATE Gabor

Retrouver son rôle de parent

NISSIM Rina

Mamamelis : manuel de gynécologie naturopathique à l'usage des femmes

NISSIM Rina

La sexualité des femmes racontée aux jeunes et aux moins jeunes

NISSIM Rina

Menopause : reflexions et alternatives

ODENT Michel

L’amour scientifié

Jouvence

ODENT Michel

Votre bébé est un mammifère

Instant présent

PANTLEY Elisabeth

Un sommeil paisible et sans pleurs

ada

PERES Marie Pénélope et LEBLANC Sarah Maria

Sagesse et pouvoirs du cycle féminin

PINKOLA ESTES Clarissa

La Danse des grand-mères

PINKOLA ESTES Clarissa

femmes qui courent avec les loups

PINSON Claire

Le régime zen

PRADERVAND Pierre

Vivre le temps autrement

PRADERVAND Pierre

La vie simple

PRADERVAND Pierre

Gérer mon argent dans la liberté

PROMISLOW Sharon

Corps/mental, le bon tandem

RYAN Regina

L'insoutenable absence

ROSENBERG M.-B, KLEIN S. et GIBSON N.

Nous arriverons à nous entendre ! suivi de qu’est-ce qui vous met en colère ?

Jouvence

ROSENBERG Marshall B.

La communication non violente au quotidien

Jouvence

ROSENBERG Marshall B.

Etre vraiment soi et aimer pleinement l'autre

Jouvence

ROSENBERG MB

Elever nos enfants avec bienveillance

SCHALLER Tal

Mes secrets de santé soleil

SCHIAPPA Marlène

Eloge de l'enfant roi

De l’Homme

Pas
fiche

Souffle d'or

SCHMIDT ULLMAN Mélanie

Comment rester amants quand on devient parents

LEDUC.S

SEIGNALET Jean, préface de Henry JOYEUX

L'Alimentation ou la troisième médecine

De l’œil

SELDIN Tim

Eveiller, épanouir, encourager son enfant, la pédagogie Montessori à la maison

Nathan

SEVIN Marie-Anne

Chant prénatal et Massages bébé : livres-2 cds de chansons et exercices

SEVIN Marie-Anne

Le massage de bébé : Chansons, conseils et exercices (1CD audio)

SNEL Eline

Calme et attentif comme une grenouille + CD

SOLTER Aletha

Bien comprendre les besoins de votre enfant

SOLTER Aletha

Pleurs et colères, des enfants et des bébés, Une approche révolutionnaire

STAEHLE Jacques

Les chakras de la guérison

STOCKON Adela

Les doulas, une présence tout en douceur à la naissance

SUNDERLAND Margot

Un enfant heureux, faites des choix éducatifs avertis grâce aux récentes
découvertes scientifiques

TAO VILLAGE

le jeu du tao de la santé et du mieux-être

TERRIEN Joëlle

Passages de vie

TERRIEN Joëlle

On va voir la sage femme

THOMAS Alan

A l’école de la vie

TOULEMONDE Jeannette

Le quotidien avec mon enfant

TRELAUN Maïtie

J'accouche bientôt et j'ai peur de la douleur

Le souffle d'or

TRELAUN Maïtie

Se préparer en couple à l'accouchement

Le souffle d'or

TRELAUN Maïtie

Stella et le cercle de femmes

VAN DEN PEEREBOOM I., ALEXANDRE C.

Peau à peau

VENERABLE HENEPDA GUNURATANA

Méditer au quotidien

VERDIANI Antonella

Ces écoles qui rendent nos enfants heureux : Expériences et méthodes pour
éduquer à la joie

VIVET-MOURATIAN Véronique

Le guide naturel de la grossesse . De la conception à l'allaitement

Jouvence

Pearson
Pas
fiche

La
barre

L'Instant Présent

Jouvence

VOORMANN Christina

Massages pour bébé : Contact, chaleur et douceur

WEIL Nicole

Ma pratique de l'art-thérapie, nos mémoires à fleur de peau

Le souffle d'or

WELWOOD John

Chemin de l'Amour conscient, une voie personnelle et sacrée

Souffle d'or

WIPFLER, Patty

A l'écoute des enfants

Type de support

Auteur

Titre

CD

GROSSI Pascale, MANENT Geneviève

5 relaxations pour apprendre à faire le calme et à s'endormir

2.

GROSSI Pascale

Les Instants Sacrés De Ma Grossesse.

3.

MANENT Geneviève

5 relaxations vers la confiance et l'estime de soi

4.

ODENT Michel

Conférence centre Nascita du Nord

5.

Voir aussi

Chant prénatal et Massages bébé : livres-2 cds de chansons et exercices

Notes
1.

Le massage de bébé : livres-cd de chansons et exercices

6.

BOUHIER-CHARLES N. et COMPANYS M.

Signe avec moi, la langue gestuelle des sourds à portée de tous les
bébés

2.

GASQUET Bernadette

Abdominaux, arrêtez le massacre

3.

Qi Gong de la femme

4.

HAY Louise

1.

DVD

Vous pouvez guérir votre vie ***MISSING

5.

Vade retro spermato

6.

Roman d'ado (coffret)

7.

Faire Face (coffret)

yoga pendant la grossesse niveau débutant
N°???

PERIODIQUES

CLEFS, retrouver du sens
PEPS

Depuis le 1

GRANDIR AUTREMENT (périodique)

N°1, 2, 3, 4, 7
Hors-séries 1 et 2
et de nouveauà partir du n°55

KAIZEN

1à6

NON VIOLENCE ACTUALITE

N° 311 et 312

(les) Plumes de LAIA

Du n° 17 pour 4 numéros

RESSOURCES PARENTS

n°1 à 6

RÊVES DE FEMMES

N°???

VIVRE AUTREMENT

N°1 à 4

nouvau
LES CAHIERS de L’enfant et la vie :
n°1 mon enfant apprend, je l’accompagne
n°2 0-2 ans à la conquête de ma liberté
N°3 être parent, la grande aventure de ma vie
n°4 des frères et des sœurs dans ma vie

JEUX à emprunter

revue Psychologie magazine positive

Saison 2015-2016

EPELLY Frédérique

Jour de fête

EPELLY Frédérique

Perlipapote

EPELLY Frédérique

Toi et moi
OH!

Auteur???
JEUX à jouer sur
place

Auteur???

LUCAS Jacques

Cartes de l'homme nouveau (sur place uniquement)

ADELAIDE Sabine et GRANDE Monique

Odyssée du couple (sur place uniquement)
OSHO (sur place uniquement)

Auteur???
L’autrement dit

ROUES DES
EMOTIONS

Adultes
enfants
2 roues

