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RÉÉDUCATION DE L'APPAREIL LOCOMOTEUR
L'OSTEOPATHIE
DEUX MAINS POUR VOUS GUERIR
Guy ROULIER
L'ostéopathie est une methode de prevention et
de soins qui séduit de plus en plus
Maîs comment trouver un bon ostéopathe '
Ce livre écrit par un des pionniers de
I ostéopathie française praticien et formateur
vous explique ce systeme de prevention et de
soins naturels adapte aussi bien aux bebes et
leunes enfants qu'aux adultes, aux sportifs et
aux seniors Apres un historique détaille Guy
Roulier vous explique de façon simple comment se pratique cet Art
« du guerir par les mains > requérant de longues etudes condition
indispensable pour acquerir une grande finesse d'analyse intellectuelle
et palpatoire
Vous trouverez dans ce livre qui est considère comme une base
indispensable, les reponses a toutes les questions que vous pouvez
vous poser sur votre sante comment effectuer un dépistage des
maladies a leur début et les techniques osteopathiques employees
pour y remédier

Cette réédition comprend une partie consacrée au bilan a base d un
questionnaire test à faire remplir par toute la famille
Dangles editions

Tome 1 : membre inférieur - Du grand enfant a l'âge adulte
Aude Quesnel, Jean-Claude Chanussot,
Raymond-Gilbert Danowski
L'ensemble des pathologies locomotrices du membre inférieur
de I enfant de l'adolescent et de I adulte est aborde, qu'elles
soient d origine traumatique degenerative ou inflammatoire
Pour chaque pathologie, le livre suit systématiquement
le même plan un rappel préliminaire I inventaire des
pièges a eviter, la clinique les examens
—.
complementaires les principes du
I traitement, et la reeducation avec un ou
plusieurs protocoles en exemple Cette 2e™
edition a ete entierement revue et mise a jour
notamment en ce qui concerne les prothèses
totales de hanche et du genou Enrichi de
nouvelles illustrations ce livre compte plus de
200 schémas et plus de 150 tableaux pour
aider a la prise en charge reeducative
Aude Quesnot est cadre de sante masseur
Kinésithérapeute du plateau technique de
reeducation de I hôpital de Gonesse, chargée d enseignement
a l'institut de formation en masse kinésithérapie d Assas et
directrice de la redaction de Kinésithérapie Scientifique
Jean-Claude Chanussot est kinésithérapeute
Raymond-Gilbert Danowski était rhumatologue, directeur de l'Ecole
nationale de kinésithérapie et reeducation de Saint-Maurice
Editions Bsevier Masson

CES FEMMES QUI N'ONT PAS D'ENFANT,
POURQUOI LES GENS HEUREUX
VIVENT-ILS PLUS LONGTEMPS ?
Jordi Quoidbach
Le bonheur est il contagieux i
Les enfants font-ils le bonheur ^
Que faites-vous quand tout va bien '
Être heureux influence positivement tous les domaines de
notre vie sante relations sociales vie amoureuse réussite
professionnelle etc La quête du bonheur est ainsi a
origine de presque tous nos comportements
En effet, le bonheur n'est pas seulement la conséquence
d une vie prospère, longue et épanouie il en est bien
souvent la cause directe se sentir heureux
rend heureux i

«fc-

A travers la restitution de 100 expériences conduites en laboratoire ou
sur le terrain cet ouvrage détaille les causes et les conséquences du
bonheur dévoilant les enseignements de la psychologie positive a la
portée de tous
Apres la lecture de ce livre,
Le bonheur n aura enfin (presque) plus de secrets pour vous
Jordi Quoidbach est chercheur en sciences affectives a I universite
de Liege (Belgique) et a I universite de British Columbia a Vancouver
(Canada) ll est aussi consultant-formateur en gestion des emotions et
efficacité relationnelle

Collection > Petites expériences de psychologie »
240 pages- 18,50€
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LA DÉCOUVERTE D'UNE AUTRE FÉCONDITÉ
Isabelle Tilmant
Les femmes qui n ont pas d'enfant sont de plus en plus
nombreuses et pourtant la societe persévère a les considérer
en marge d une certaine normalité
Cet ouvrage ouvre la compréhension nuancée des multiples
vécus de ces femmes Pour certaines, ne pas avoir d enfant
est ressenti comme un deuil éprouvant, voire impossible Pour
d autres au contraire reconnaître la légitimité
du choix de la non maternite fait partie
de leur quête centrale Le désir ou non le
proiet ou non de devenir mere dépendent
avant tout des modeles d'identification de
Ces femmes qui
la petite fille ce seront les fondements de
'ont pas d'enfant
ses aspirations futures et de son propre style
de féminité Lorsque le deuil de maternite
est incontournable il est important pour la
femme de s'ouvrir a la decouverte d une autre
fécondité psychique, qui sera la base d'un
nouvel épanouissement
Ce livre est conçu pour les femmes et les couples qui
s interrogent sur la place qu ils souhaitent ou non donner a la
parentalite quelle soit biologique ou adoptive De nombreuses
pistes de reflexions leur permettront de developper une
pensée plus libre et plus personnelle sur cette question.

A propos d Isabelle Tilmant Psychothérapeute clinicienne,
elle est attachée a la Wornen's dimc de Bruxelles dans le Pôle
Escale en Pennatalite Elle y offre un accompagnement autour
du désir ou non d'enfant et des questionnements que cela
implique Elle est également spécialisée dans la resolution des
conflits de couple de tous types
.fc. Editions de Boeck
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