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BELLE & BIEN 
DANS SON 
ÂGE
MA MÉTHODE POUR PRENDRE  
DE L'ÂGE SANS VIEILLIR
Pour supporter le rythme soutenu que nous nous impo-
sons à longueur d’année, il faut aider son corps pour qu’il 
nous aide en retour. Plus tôt on commence, mieux c’est, 
mais il n’est jamais trop tard pour bien faire. La jeunesse 
est une énergie avant toute chose. Prendre de l’âge n’est 
pas vieillir. Au programme : comprendre, aider et aimer son 
corps : comment faire équipe avec lui ; se nourrir anti-âge ; 
doper son métabolisme et sa bonne santé ; entretenir sa 
peau et ses cheveux ; penser positif, muscler son mental.

9791028522360 | 2021 | 252 pages 
15 x 21 cm | 19,90 €

LITHO-
POSITIVE
LA MAGIE DES CRISTAUX  
POUR BRILLER COMME  
UNE PAILLETTE
L’auteure vous transmet les secrets de la lithothérapie 
en détaillant 40 cristaux indispensables pour vous aider à 
équilibrer votre vie, vos émotions, votre humeur, et à voir 
la vie en rose pour rayonner. Vous saurez tout sur chacune 
des pierres : ses bienfaits, la façon de l'utiliser et de la net-
toyer, les meilleures associations avec les autres cristaux. 
Un livre 100% bien-être à mettre entre toutes les mains.

9791028522735 | 2021 | 191 pages 
17 x 22 cm | 20,00 €

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Carole Smile

Les bienfaits de 40 cristaux 
pour accéder au bien-être.

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Natacha Dzilowski

Mes secrets pour prendre  
de l’âge sans vieillir.
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OCÉANS
FACE À FACE
Ce livre est un face à face majestueux avec les animaux 
marins. Côtoyés de très près, requins, cétacés, raies, 
murènes, tortues, crocodiles…. nous révèlent leur beauté 
en même temps que leur nécessité. Ce livre permet de 
communier avec ces êtres des profondeurs indispensables 
à la biodiversité. Un livre qui interroge aussi notre relation 
à l'écosystème marin. Quel espace sommes-nous au-
jourd’hui prêts à laisser à la nature, alors que nous nous 
emparons des océans comme nous l’avons déjà fait avec 
les continents ?

Éditions Alisio | 9791028522728 | 2021 
252 pages | 29 x 29 cm | 39,90 €

PLANTES  
DES CELTES
SAGESSES DU MONDE VÉGÉTAL 
SAUVAGE : GUIDE D'HERBORISTERIE 
ANCESTRALE POUR SE SOIGNER 
AUJOURD'HUI
Cet ouvrage d’herboristerie ancestrale vous propose de 
redécouvrir les rituels, soins et initiations par les plantes 
qu'utilisait la médecine celte. Dans cet ouvrage :  
1/  Tout savoir sur l’herboristerie traditionnelle :  

histoire, structure, cycle, sol et paysage  
des plantes-remèdes archaïques, rituels  
avec les végétaux 

2/  Les plantes dans l’espace sacré de la roue  
de médecine Celte : le cercle comme espace  
de guérison, les 4 directions, les 4 saisons,  
les 4 éléments. 

3/ 8 rites de passage celtes.

9791028522834 | 2021 | 223 pages 
17 x 22 cm | 19,90 €

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Marilyn Brentegani

Un manuel d'herboristerie 
ancestrale pour se soigner 
aujourd'hui avec les plantes 
et la médecine celte.

Art et Beaux livres

Pierre Frolla
Greg Lecœur

Albert II de Monaco

Une plongée photo 
vertigineuse au plus près  
des animaux marins  
en apnée.
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TOUT LE MONDE 
N'A PAS EU  
LA CHANCE  
DE RATER  
SES ÉTUDES
À travers des anecdotes issues de son parcours person-
nel et professionnel, Olivier Roland met en lumière les 
défaillances du système éducatif et les trois principes 
incontournables pour tous les rebelles intelligents : le bon 
scepticisme, la recherche de méthodes alternatives, la 
loi de Pareto - Comment augmenter vos compétences et 
connaissances tout en vous amusant - Des astuces pour 
augmenter votre QI, votre motivation et votre capacité de 
concentration.

Éditions Alisio | 9782379352478 | 2021 
168 pages | 19 x 26 cm | 24,90 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Olivier Roland
Vaïnui de Castelbajac

La BD des rebelles 
intelligents !
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