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Peut-on encore croire au travail ?
LA VALEUR DU TRAVAIL L actualite ne fait que nous le repeter le travail est une valeur
qu I faut réhabiliter Qu en pensent les Français 9 Qu en pensent les elites ? L Institut
Manpower et Ipsos ont mené une enquete auprès des Français sur le terrain pour savoir
ce qu aujourd hui le travail veut dre Parallèlement linstitut Manpower a propose a
29 personnalites connues et inconnues — acteurs du monde de I entreprse ministre
senatrice artistes proviseur eleves jeune salarie journaliste president dunversite
experts physio en public taire — d ecrre un texte personnel racontant la façon dont ils
vivent et conçoivent le travail Cette confrontât on cette juxtaposition de regards d epi
nions et de vies offre une d mension medite a cette enquete et alimente intelligemment la
reflexion de tous ceux qui s interrogent quant a I aven r du travail dans notre societe
• Le travail, les Français y croient-ils encore ' Institut Manpower Eyrolles 212 p 19€

Savoir aimer plutôt que
rêver d'amour...
SAGESSE DE L'AMOUR Vivre une relation amoureuse
intense et épanouissante en dépassant echecs et souf-
frances, c'est possible I ouvrage La Voie de l'amoureux
nous livre ici une veritable sagesse de l'amour Dans ce
récit autobiographique, Arouna Lipschitz, psycho-
logue et philosophe de la relation, poursuit son
parcours initiatique original inspire de plusieurs
traditions hébraïque orientale et universitaire
(elle a étudie la litterature, la sémantique la psy
chologie la kabbale et les philosophies orien-
tales ) Elle met toute sa passion, sa perspicaci-
té et son humour a comprendre et analyser l'art
d'aimer Ile s'appuie non seulement sur ses connaissances
psychologiques et spirituelles maîs aussi sur l'échec exemplaire de sa propre histoire
d'amour avec Foster un séduisant Canadien, pour aider chacun a transformer une ruptu-
re amoureuse en victoire sur soi-même, a faire d'un obstacle un nouveau chemin de vie
Entre amour et spiritualité, cet ouvrage délivre des enseignements précieux
• La voie de l'amoureux Arouna Lipschitz Robert Laffont 228 p 18€

Perdre un bébé...
FAIRE FACE Perdre un bebe attendu et aime est une tragedie
pour les parents Ils voient tous leurs beaux reves s envoler et le
chagrin qu ls éprouvent ne se mesure pas au nombre de
semaines de grossesse I est proportionnel a I amour que les

parents ressentaient pour ce bebe et au rôle qu il vet ait jouer dans leur v e Cet
ouvrage a ete conçu dans le but d offrir aux parents un soutien efficace ainsi
que des suggestions pour les ader a faire face aux moments difficiles qu clio
que soit la perte périnatale qu ils subissent fausse couche précoce ou tardi
ve interruption medicale de la grossesse accouchement d un enfant mort ne
deces du nourrisson dans les heures ou semaines suivant sa naissance Un
ouvrage uti e sur un sujet sens b e
• Les rêves envoles Suzy Frechette Piperni Editions de Mortagne 260 p 24,95€

Une histoire
de harcèlement
CAS D'ÉCOLE Issue d une fam Ile
bourgeoise trad tionaliste et conserva
fnee elue a 24 ans conseillère munici
pale proche collaboratrice du maire de Ponterrada
en Espagne Nevenka Fernandez dev eni en
quelques mois viet me d un harcèlement sexuel et
moral de la part de celui e Ayant recueilli son temoi
gnage direct M lias nous décrit le processus d anni
hilation de la personnalite et de perte d identité de la
vicitme sa destruction physique et morale puis sa
prise de conscience son travail de reconstruction
qui passera par la denonciation publque et la
condamnation de I agresseur par les tribunaux Ce
temoignage met en lumiere les facteurs familiaux et
psychologiques qui ont fait de Nevenka une victime
désignée poids du secret familial relation au pere
ete La postface est signée par Mane France
Hir goyen Lin récit du calvaire vécu par une femme
pour retrouver sa dignite
• line histoire de harcèlement L'affaire Nevenka

Juan Jose Millas Galaade Editions 192 p 19€

Pour s'épanouir...
VOYAGE VERS LE MIEUX-ÊTRE Enyie de vous
epanotir et detre en phase avec vous meme 9

Paule Salomon philosopf e et thérapeute propose
des confeiences des seminaires et des voyages
(des week ends appelés Joiedevvre notamment)
afin de vous aider dans cette quete Plusieurs for
mules vous sont offertes
• Pour plus d'informations www paulesalomon fr
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