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ANATOMIE 
POUR  
LE YOGA
MUSCLES ET YOGA
Dans le yoga, de posture en posture, les muscles guident 
les os, maintiennent les articulations, protègent les nerfs... 
Ce livre est une visite des rôles divers des muscles dans 
les postures de yoga. À travers des fiches/exemples qui 
observent à chaque fois une situation mettant en jeu un ou 
plusieurs muscles, il propose de distinguer et comprendre 
ces différents rôles. Un guide pour une expérience plus 
éclairée du yoga, qui aidera le lecteur à mieux comprendre 
et mieux pratiquer.

DésIris | 9782364031531 | 2017 | 224 pages | 17 x 24 cm | 24,50 €

CORRIGER  
LA POSTURE ET 
LES INSTABILITÉS 
ARTICULAIRES
Le corps autorise mille postures pour une même action mais 
rien ne nous garantit d’en automatiser spontanément la plus 
adaptée et la plus efficace. En intervenant sur la part technique 
du geste, nous agissons sur la posture, corrigeons les instabilités 
articulaires, et rééquilibrons le corps pour prévenir les lésions 
non traumatiques de l'appareil ostéo-articulaire. Un défaut de 
posture ou une instabilité articulaire doivent être perçus comme 
l’automatisation d’un défaut technique qui peut être corrigé.

DésIris | 9782364031623 | 2019 | 272 pages | 17 x 24 cm | 29,50 €

Sciences et Techniques, 
Médecine

Frédéric Brigaud

Développer une dynamique 
corporelle proche de  
son meilleur potentiel

Sciences et Techniques, 
Médecine

Blandine Calais-Germain

Un guide pour  
une expérience plus éclairée 
du yoga, qui aidera le lecteur 
à mieux comprendre  
et mieux pratiquer.
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INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE :  
LA RÉALITÉ  
& LE MYTHE
ÉBAUCHE D'UNE THÉORIE 
GÉNÉRALE DE L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE
Cet essai se situe entre philosophie, histoire du calcul et 
sciences. Il aborde les fondations (donnée, information) 
et la superstructure (le calcul algorithmique), et éclaire 
de façon objective les réalités de l'intelligence artificielle. 
Le lecteur profane trouvera dans cet essai une lecture 
permettant de démythifier l'intelligence artificielle ainsi 
que d'analyser ses implications sociétales. Le lecteur 
plus avisé découvrira l'ébauche d'une théorie générale de 
l'intelligence artificielle fondée sur la donnée et le calcul.

DésIris | 9782364032002 | 2021 | 126 pages | 14 x 22 cm | 10,00 €

LE GRAND 
TRAITÉ  
DU THÉ
Thé, mot qui fait rêver le monde ! L'épopée de ces petites 
feuilles est présentée ici suivant leur voyage allant de la 
Chine originelle et des pays voisins jusqu'en Occident et 
au-delà. Apprécié ou dénigré selon les époques, pur ou 
en mélange, parfumé ou aromatisé, lié dès son origine au 
bouddhisme, le thé reste associé à la nature, au calme, 
à la sérénité, devenant l'objet de véritables cérémonies, 
et s'est installé sur toutes les tables du monde, des plus 
riches aux plus modestes.

Le Sureau | 9782364021853 | 2021 | 248 pages | 19 x 27 cm | 29,50 €

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

Mireille Gayet

Thé, mot à la signification 
multiple qui fait rêver  
le monde !

Sciences Humaines  
et Sociales, Essais

Alain Bretto

Une approche originale  
pour comprendre cette 
intelligence avec laquelle  
il faut maintenant compter.
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