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originale sur la liberté des individus telle
qu’elle s’exerce chaque jour. François Ascher
est professeur à l’université Paris-VIII et à
l’Université de Genève. Il est l’auteur de
Métapolis.

Mangeur hypermoderne (Le) Canopé - CRDP de ClermontFerrand
Un livre-ressource pour accompagner les familles soucieuses de
proposer une alimentation saine et plus végétale à leurs enfants.
Relookings et conseils d co Hachette Pratique
De la grossesse à la diversification alimentaire menée par
M nage, linge, beaut , sant , cuisine... d couvrez
toutes les vertus de ce produit naturel indispensable ! Il l’enfant, Sandrine Costantino, docteure en biologie, met en
d sherbe, assainit, d bouche les viers, conserve les place les bases d’une alimentation équilibrée : • Des conseils
nutritionnels précis et illustrés, des astuces éprouvées pour
aliments, fait passer le hoquet, embellit les cheveux...
La bible des trucs et astuces de bricolage
intégrer de nouveaux ingrédients, éviter les aliments
Editions Eyrolles
transformés, à forte charge glycémique ou trop riches en
Le micro-ondes et les portions individuelles, sodium... • Des témoignages de familles bio, végétariennes ou
le péché de gourmandise, l’anorexie et
véganes, ayant choisi de nourrir leurs enfants autrement. • Des
l’obésité épidémiques, les McDo’s, le slowrecettes réalistes et des menus complets pour s’inspirer au
food, le fooding, le traiteur à domicile, la
quotidien. Professeure agrégée de biochimie et docteure en
gastronomie moléculaire : autant d’objets, de
biologie, Sandrine Costantino aime comprendre ce qui
faits et de pratiques sociales qui révèlent
l’entoure, surtout quand cela concerne la nourriture. Fondatrice
les traits propres à la société contemporaine.
du concours culinaire « Saveurs durables » elle anime le blog
Après ses travaux sur les villes, François
vegebon.wordpress.com. Elle est l’auteure aux Éditions La
Ascher poursuit son étude de la société «
Plage de Bonbons vegan et Cuisiner en couleur, créer des
hypermoderne » en s’appuyant cette fois sur
l’évolution des pratiques alimentaires. Il en colorants 100% naturels. Margot Lahmer est interne en pédiatrie
tire des hypothèses ambitieuses et stimulantes spécialisée dans l’alimentation végétarienne et végétalienne des
sur le développement du modèle du restaurant, enfants.
y compris à la maison, sur les relations entre
sociabilité et pratiques alimentaires, sur
l’émergence d’un nouveau groupe social, la «
classe créative », pour laquelle la nourriture
devient une question d’esthétique quotidienne,
etc. Une véritable radiographie de la vie
quotidienne d’aujourd’hui ; une réflexion

Livres hebdo Publishroom
Des recettes qui changent pour tous les jours, pour varier les plaisirs sans se
ruiner ni passer son temps en cuisine.

votre déco ! Un livre sur mesure pour des relookings
complets, un bricolage sans difficulté, et une déco
accessible à toutes les bourses ! "Votre intérieur est le
reflet de votre personnalité, pour que vous vous sentiez
bien, il doit vous ressembler. En tant que coach, je suis là
pour vous conseiller, vous guider dans la personnalisation
de votre déco, pour qu'elle corresponde à vos goûts, vos
besoins, vos envies, À travers cet ouvrage, je vous offre
des clés pour aménager votre intérieur... même et surtout
lorsque l'on a un petit budget !"
J'balance mon moi Albin Michel
Le but de cette édition complète de La psychologie au
quotidien est de fournir un éclairage sur des questions
importantes de la psychologie contemporaine. L’ouvrage
contient trente-cinq chapitres qui constituent une
introduction à la psychologie scientifique et montre son
utilité dans la vie de tous les jours. Le lecteur y trouvera
notamment des parties consacrées à la santé et au bienêtre, au développement de la personne, au vieillissement
et aux troubles psychologiques, ainsi que des parties
portant sur des problèmes liés au sommeil ou aux rêves,
sur des thèmes ayant une portée sociale évidente et,
enfin, sur différentes expressions de la psychologie
cognitive. Ce livre est le fruit de la collaboration de plus
d’une trentaine de professeurs ou de professeurs
retraités de l’École de psychologie de l’Université Laval
et de certains de leurs collaborateurs. Le lecteur est donc
assuré d’être guidé par des personnes compétentes et
expérimentées. Les auteurs verseront à Centraide les
redevances découlant de la vente du livre.

Les 10 techniques du naturopathe Mr CGV
Relooker votre intérieur à moindre coût, Aménager votre Ménage & Vous ! Le programme motivant pour un ménage
espace, Customiser vos meubles. Réaliser pas à pas vos simple, efficace et naturel, par Bgin Clean Larousse
Après le succès retentissant de Perdre du poids en mangeant
carrelage, peinture, tadelakt, mosaïque... Économiser
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du gras avec l’alimentation cétogène et faible en glucides, voici « Nous avons en nous de quoi devenir de véritables forces de les qualités essentielles susceptibles de contribuer durablement
Perdre du poids en mangeant du gras – tome 2 : le céto au
la nature. Par des moyens simples et naturels, vous allez enfin à la stabilité des prix de l’énergie et à la sécurité des
quotidien. En plus de proposer des recettes savoureuses et
découvrir les incroyables ressources que vous possédez pour approvisionnements à long terme, avec le plus faible impact
rassasiantes, toutes cétogènes, cet ouvrage révise les bases préserver votre santé. Oui, nous pouvons changer à n?importe environnemental connu parmi toutes les filières. Ce livre vise
de l’alimentation faible en glucides et cétogène, en plus de
quelle période de notre vie ! Dans ce livre, je vous propose un aussi à amener le lecteur à s’intéresser aux tenants et
faire la lumière sur le jeûne intermittent, la composition
rendez-vous intime avec vous-même et de nouveaux secrets aboutissants de l’évolution du réseau électrique en illustrant
corporelle (pourquoi le « poids santé » est un mythe) , la nature pour avoir une santé de fer : des règles d?hygiène
comment les réseaux du monde entier intègrent des sources
hormonale de la satiété et de la faim (comment la faim vous a surprenantes pour armer votre corps, des coupe-faim naturels d’approvisionnement énergétique vertes dont l’éolien est
toujours empêché de maintenir toute perte de poids à long
pour perdre durablement du poids, l?assurance d?un ventre
aujourd’hui le fer de lance. Il est temps de mettre en valeur le
terme et comment la satiété peut tout changer), le cholestérol, plat, une libido rayonnante, un sommeil garanti et réparateur. plus grand gisement énergétique dont dispose le Québec. La
les nitrites, la performance sportive en mode céto, la
Les clés du bonheur sont dans Votre santé sans risque. »
filière éolienne représente également un important vecteur de
dépendance au sucre et aux glucides raffinés, l’importance du Frédéric Saldmann
création d’emplois tout en permettant au Québec de réduire sa
sommeil pour renverser le surpoids et le diabète de type 2,
Votre santé sans risque Albin Michel
forte dépendance au pétrole importé qui grèvera de plus en
ainsi que l’intégration de l’alimentation cétogène en famille
À tous ceux que la science interpelle, intrigue, effraie,
plus lourdement sa balance des paiements ainsi que le budget
(les enfants peuvent-ils être céto ? Quoi mettre dans leurs
passionne, à tous ceux qui ne veulent pas être des
annuel des citoyens. De plus, ce carburant de substitution,
lunchs ?) .
consommateurs aveugles, les Éditions Odile Jacob proposent abondant, virtuellement illimité et disponible partout sur le
30 minutes chrono Québec Amerique
une collection de livres scientifiques destinés aux enseignants, territoire, restera gratuit.
Vous souhaitez perdre du poids mais ne trouvez pas de méthode
comme aux parents d'élèves qui voient revenir chez eux des
À Table Au Quotidien Avec Mr CGV Larousse
qui vous convienne ? Parfois un témoignage et des mots
enfants plein d'interrogations. Ils n'ont pas pour vocation de
Certains ouvrages, qualifiés de fantaisistes, relatent des
encourageants suffisent ! A travers ce guide je vous dévoile
préparer quiconque à un examen ou à un concours, mais de
rencontres du troisième type qui se seraient déroulées dans un
comment j'ai réussi à passer de 125 kg à 84 kg, soit 41 kg de perdu. satisfaire la curiosité de tous ceux qui veulent se cultiver. Cette lointain passé. Que venaient-ils faire parmi nous? Ces visiteurs
Je vous partage mes petites astuces, les bases sur lesquelles je me
collection invite nos concitoyens à mettre " le pied à l'étrier ".
de l'espace reviendront-ils nous visiter un jour? D'autres
suis appuyée mais aussi quelques petite idées de recettes. J'espère
Ce livre, écrit par un jeune scientifique fraîchement diplômé de théories, taxées de conspirationnistes, affirment que les extraapporter courage et motivation à ceux qui eux aussi veulent perdre
l'Université, nous introduit dans les grands principes de
terrestres sont parmi nous, sournoisement déguisés en
du poids. « Se convaincre que l'on en est capable, c'est déjà la
humains pour tromper notre vigilance. S'ils disposent d'une
moitié du chemin » Un guide inspirant et motivant... N'hésitez plus à conservation de la physique qui sont sous-jacents aux
discussions sur l'environnement.
considérable avance technologique alors pourquoi se cachentembarquer dans cette aventure et profitez de l'expérience de
Bulletin critique du livre français TheBookEdition
ils? Ne sont-ils pas plus puissants que nous? Que pourraientl'auteure ! EXTRAIT J’ai débuté cette aventure au mois de
novembre 2017. Aujourd’hui lorsque je regarde les photos de cette Le gisement éolien disponible au Québec représente 100 fois ils craindre? Et si la vérité était simple au point d'être
époque. Je vous le dis je suis fière du chemin que j’ai parcouru.
la production totale d’électricité actuelle du Québec en 2008.
inacceptable? Sont-ils nos créateurs, tirant les ficelles de nos
Comment j’ai fait pour garder cette détermination ? Je pense que
C’est le plus important gisement de toute l’Amérique et le
vies à grande échelle, à bonne distance, en toute quiétude,
peu importe dans quoi on se lance dans la vie, il faut d’abord le
deuxième plus important au monde?: son abondance et sa
depuis des millénaires? Sommes-nous actuellement exploités
faire pour soi. Vous l’aurez compris j’ai voulu vraiment le faire pour qualité sont exceptionnelles. C’est également le plus riche, et à notre insu? Sommes-nous leur bétail? De nombreux indices
moi. L’envie et la détermination ne peuvent venir que de nous et
de loin, de tous les potentiels énergétiques du Québec. Cet
facilement observables au quotidien mettent la puce à l'oreille,
non pour plaire à notre entourage (à sa femme, à son homme, etc.).
ouvrage décrit les atouts de l’éolien, ce mode de production
pour peu que l'on fasse preuve de logique et qu'on s'autorise à
Si vous vous construisez dans le regard des autres, cette démarche
d’avenir, grâce à une présentation détaillée de ses
lâcher-prise. Il suffit d'analyser d'un oeil critique ce qui se
ne peut en aucun cas marcher et vous n’allez jamais y arriver. J’ai
passe, aussi bien en nous que dans le monde, pour que
voulu croire en moi. À quoi bon se soucier de l’avis des autres ? Et caractéristiques technologiques trop souvent sous-estimées,
sinon escamotées. L’énergie éolienne est une option de
naisse le doute. Ce monde que nous croyons naturel ne l'est
si l’on se moque de vous parce que vous commencez à vouloir
production compétitive, mature et fiable. Ainsi, même au
pas réellement. Notre corps dont nous croyons disposer à
perdre du poids faites en votre force. Bien souvent ce sont ces
mêmes personnes qui viendront vous demander conseil. Je me suis Québec où le coût de l’électricité est généralement considéré souhait, n'est pas soumis à notre volonté. Notre organisme
comme l’un des plus bas sur le continent nord-américain,
dont nous vantons la perfection "naturelle" s'avère plus que
soutenue toute seule dans ce combat contre mes kilos. En même
temps je n’ai fait part à personne de mon envie à vouloir en perdre. l’électricité éolienne peut être produite à un prix compétitif
défaillant. La Ferme Humaine est un essai sans concession,
Et je n’ai pas trouvé meilleur soutien que moi-même. À PROPOS
avec celui des grandes filières énergétiques traditionnelles.
qui tente d'attirer l'attention sur quelques uns des nombreux
DE L'AUTEURE Cindy IMAHO
L’exceptionnelle infrastructure de production hydraulique du
faits troublants qui se produisent sur cette terre. Il propose des
Mettre en oeuvre un programme de psychoéducation pour Québec constitue incontestablement un partenaire de rêve de interprétations pour expliquer les aberrations qui grèvent nos
la dépression Odile Jacob
la production éolienne. Enfin, la filière éolienne possède toutes sociétés. Le but est de susciter des débats sur nos origines
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lointaines, notre existence présente et les futurs qui pourraient humain.
s'offrir à nous.
L'Harmonisation de l'habitat selon les principes du feng
La Ferme Humaine Ideo
shui Pratico Edition
Le salariat n'est pas la seule voie possible pour se réaliser. Il Pourquoi le miel ne s’écoule-t-il pas dans toutes les
est désormais bien difficile de bâtir un projet de vie
directions sur votre pain grillé ? Comment les pierres fontprofessionnelle conforme à ses aspirations, tout en conservant elles pour ricocher sur l’eau ? Lorsqu’on visite un nouvel
un statut de salarié. La course à la performance et les
endroit, pourquoi l’aller semble-t-il toujours prendre plus
exigences de flexibilité des entreprises entravent les projets
de temps que le retour ? Tout comme dans son essai La
personnels les mieux préparés. Fort de ce constat, il est alors
science du quotidien, qui a connu une énorme popularité,
temps de se lancer. Mais comment s'y prendre ? Comment
bâtir un projet solide et viable pour se réaliser, tout en assurant Ingram montre le côté accessible et fascinant de la
science de tous les jours. Avec sa finesse d’esprit et sa
son confort matériel ? C'est là l'objet de ce livre. Véritable
coach personnel, il vous accompagne pas à pas et vous aide à capacité d’émerveillement légendaires, il explore les
phénomènes étranges qui se déroulent autour de nous et
franchir les étapes pour développer une activité rentable qui
en dévoile les aspects insoupçonnés. Dans certains
vous permet d'exprimer votre talent. Ce livre est illustré de
multiples expériences d'entrepreneurs qui un jour ont choisi de chapitres, il relate des anecdotes tirées de l’histoire des
prendre leur carrière en main. Chacun des 21 chapitres est lié sciences et démontre leur pertinence dans les débats
à une page du site web www.asoncompte.com. Vous pourrez scientifiques contemporains. Dans d’autres chapitres, il
y consulter les compléments, les mises à jour des références expose la part de science qui sous-tend certaines
(sites et livres) et déposer vos commentaires et témoignages. expressions courantes telles que « Le temps passe vite
Se programmer pour guérir Hachette Pratique
quand on a du plaisir » ou « Le monde est petit ». Dans
Ce Mémo-Guide, tout en couleur, présente de façon claire et
d’autres enfin, il dégage les liens étonnants entre le
synthétique l'ensemble des connaissances à maîtriser par les
monde de l’art et celui de la science.
futurs professionnels de santé, en biologie moléculaire et
La psychologie au quotidien 4 Elsevier Health Sciences
cellulaire, ainsi qu'en physiologie humaine. Il s'organise en
quatre grandes parties : - Biologie fondamentale (les atomes et Nous sommes tous confrontés au même problème du
les événements biologiques, la cellule et son organisation, les manque de temps pour cuisiner quand on rentre du
travail. Ce livre vous donne des idées pour une cuisine
bases de la génétique). - Les systèmes physiologiques
équilibrée au quotidien en vous dévoilant 160 recettes à
(respiratoire, digestif, cardiaque, nerveux, immunitaire,
endocrinien, et rénal). - Les fonctions biologiques
réaliser en 30 min chrono, préparation et cuisson
(thermorégulation, stress, douleur, adaptation à l'effort et
comprises. Des idées d'accompagnements, des astuces
sommeil). - Pharmacologie (les principaux types de
pour réduire le temps de préparation, des conseils pour
médicaments et leur mode d'action sur l'organisme) Chaque
manger sainement...
notion est présentée sous forme de fiches aux explications
Mon album des découvertes et inventions - professeur Génius
simples, clairement rédigées et richement illustrées. Dans les Presses de l'Université Laval
parties 2 et 3, des fiches annexes complètent les
Un livre dans lequel l’auteure nous invite à renouer avec une
connaissances de base et font le lien avec la pratique
vie plus sereine et ordonnée, en nous démontrant à quel point
professionnelle : - Les fiches « Pathologie » présentent, en lien se débarrasser de ce qui nous encombre peut transformer
avec chaque grand système, quelques exemples de
notre quotidien. Réunissant des conseils pratiques et
dysfonctionnement de l'organisme. - Les fiches « Quotidien
techniques, Nagisa nous aide à se délester du superflu, avec
infirmier » font, de même, le lien entre la biologie ou la
aussi des astuces pour moins consommer. S’initier à l’art du
physiologie, et certains soins, analyses ou examens
grand débarras sera source de gain de place, vous libérera du
couramment pratiqués. Ainsi, ce Mémo-Guide offre à tout
« syndrome de l’accumulation » et vous fera découvrir les
soignant ou futur soignant l'essentiel pour comprendre le
effets et bienfaits d’une vie moins encombrée.
fonctionnement – et les dysfonctionnements – de l'organisme Cuisiner à l'air fryer, tome 2 Librinova

Depuis quelques années, l’air fryer est devenu un
incontournable dans la cuisine de nombreux Québécois.
Cet appareil déchaîne même les passions et a son lot de
fervents adeptes, qui en vantent les mérites à qui veut
bien l’entendre. Y avez-vous vous aussi succombé ? Pas
étonnant, surtout que ce petit électro a tout ce qu’il faut
pour devenir une aide précieuse au quotidien. En effet, audelà de la friture plus santé, la friteuse à air chaud peut
vous permettre de concocter une panoplie de petits plats
rapidement et facilement. L’équipe de Pratico-Pratiques a
décidé de pousser plus loin les limites de l’air fryer en
vous proposant 85 nouvelles recettes qui vous inciteront à
laisser votre appareil sur le comptoir. Du souper de
semaine au dessert le plus décadent, vous verrez qu’il est
facile d’y cuisiner une vaste gamme de petits plats pour
tous les jours. Alors, embarquez-vous dans la vague avec
nous ?
Cuisiner vite et bon Albin Michel
Pour ne plus faire de fautes, un ouvrage facile à consulter qui
répond à toute question d'orthographe, de grammaire, d'expression
écrite ou orale. • Vous hésitez ? Vous avez oublié les règles, vous
ne savez plus si un mot doit être au pluriel ou au singulier, si un
participe s'accorde ou non, s'il faut employer le subjonctif ou
l'indicatif... Vous hésitez sur l'emploi d'un mot, vous avez un doute
sur une expression... Vous ne savez plus si on doit dire ils élirent ou
ils élurent, si on doit écrire que nous ayons ou que nous ayions... •
Vous trouverez... Il vous suffit d'aller au mot qui vous fait hésiter
pour trouver immédiatement la réponse. • et vous saurez ! Le
dictionnaire Bescherelle répertorie ainsi tous les mots du français
courant sur lesquels les erreurs sont les plus fréquentes. Il donne
des exemples parlants, explique les mots à ne pas confondre, alerte
sur les formes fautives... Enfin, les encadrés qui parcourent
l'ouvrage et la grammaire alphabétique qui le complète permettent
de passer du cas particulier à la règle générale.

Radiologie Interventionnelle osseuse et anti-douleur
Dunod
Moine bénédictin, « Oncle Ben » écrit à son neveu et à sa
nièce. Le premier est pris dans le tourbillon de la réussite
sociale et de la vie familiale, la seconde est plus en proie
aux ferveurs et aux doutes de la spiritualité. Les conseils
de vie distillés par l'oncle dans ses lettres ne sont jamais
moralisateurs ; il y est toujours question de vie, de poésie,
de rencontre avec l'autre, d'ouverture au monde intérieur.
D'ailleurs, il ne s'adresse pas seulement à ces deux
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jeunes et à quelques autres interlocuteurs, il écrit parfois
tout simplement pour lui, en se remémorant sa « vie
d'avant », celle d'un artiste en quête de sens. Et, petit à
petit, travers ces textes et correspondances apparemment
« profanes », qui évoquent les ratages et les occasions
d'éveil ponctuant nos parcours de vie, c'est un véritable
commentaire de la Règle de saint Benoît, dont des extraits
viennent discrètement en exergue à chacun des chapitres,
qui s'offre ici à nous. Rarement la sagesse ancestrale des
monastères avait été mise à la portée de tous les esprits
libres d'aujourd'hui, chrétiens ou non chrétiens. Le frère
David-Marc d'Hamonville a publié la traduction commentée
de plusieurs livres bibliques aux éditions du Cerf, ainsi
qu'Âme soeur chez Albin Michel. Poète, il est l'auteur
d'hymnes nombreuses pour la Liturgie des Heures,
chantées dans les monastères francophones.
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