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La respiration abdominale-Jean-Claude Marion
2008 Dans cet ouvrage, Jean-Claude Marion,
chanteur lyrique et professeur de chant, nous
invite à découvrir les infinies possibilités de la
respiration abdominale, non seulement dans
l'expression de la voix parlée et chantée, les
problèmes d'élocution, le bégaiement, la maîtrise
des émotions, mais également pour les femmes
enceintes lors de l'accouchement, les
instrumentistes à vent, les sportifs, les
asthmatiques... Fondée essentiellement sur le
contrôle des organes phonatoires ainsi que sur
ceux de la respiration et de l'articulation verbale,
sa méthode constitue une approche radicalement
nouvelle de la technique du chant et de la
rééducation de la voix, que ses déficiences soient
majeures ou mineures. Cette méthode a obtenu
d'excellents résultats à ce jour, tous aussi
probants que définitifs ; il était grand temps
qu'elle fût publiée. Un livre exceptionnel,
révélateur d'un sens inné de la pédagogie,
indispensable aux intéressés comme à leur
entourage.
Gymnastique et bien-être pour les seniors-Annick
Louvard 2003 Classés par thèmes, ces exercices
permettent de travailler l'ensemble des aspects
de l'entretien physique afin de maintenir en
forme : le dos, la colonne cervicale, l'épaule,
l'équilibre, les étirements, le renforcement
musculaire, le cardio-training, la coordination...
Manuel illustré avec de très nombreuses photos
en couleurs.
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L'Art du Chant, suivi d'un traité de maantien
théatral avec figures explicatives-Jules Audubert
1876
Mon coach, c'est Moi !-Henry Ranchon
2009-09-22 Nous avons tous la capacité de mieux
vivre et d'être plus heureux, à condition de mieux
nous connaître et de mieux nous maîtriser. À
partir de ces convictions, l'auteur nous entraîne
sur les routes du mieux vivre. Quels solides
principes de vie adopter ? Comment utiliser les
étonnantes possibilités de notre cerveau pour
mieux se maîtriser ? Comment construire
l'estime de soi qui est le socle de la confiance en
soi ? Comment mieux respecter son corps pour
être en meilleure santé et en meilleure forme ?
Comment faire face à ses émotions et à celle des
autres ? Comment mieux communiquer dans
toutes les situations ? Et comment mieux vivre
ses projets ?
Guide de sophrologie appliquée-Richard Esposito
2017-06-20 Qu’il soit thérapeute de formation
initiale ou non, le sophrologue est conduit à
intervenir dans des milieux souvent très
différents (entreprise, école, hôpital...), auprès de
personnes présentant des pathologies ou des
troubles divers (acouphènes, céphalées, cancer,
troubles du comportement alimentaire...), ou
ayant des attentes très différentes (bien-être,
estime de soi...). Le (futur) sophrologue a donc
besoin d’être orienté dans sa pratique. Ce que
propose le Guide de sophrologie appliquée,
véritable outil d’aide à la démarche
thérapeutique. Structuré sous forme d’articles,
classés par ordre alphabétique et illustrés de cas
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cliniques, il permet de découvrir les principaux
champs et domaines d’application fondamentaux
de la sophrologie. Ainsi, le lecteur peut aller
directement au sujet correspondant à ses centres
d’intérêt, son parcours ou les compétences qu’il
souhaite renforcer. À la lecture de l’article, le
sophrologue peut se faire une idée précise d’un
domaine d’application et y puiser des conseils de
terrain. Pour cette nouvelle édition, l’ouvrage
s’est enrichi de nouveaux thèmes
incontournables que sont les céphalées,
l’ergothérapie, l’orthophonie et le
psychotraumatisme. La richesse de ce guide tient
au fait que la majorité des articles a été rédigée
par une équipe de sophrologues qui, lorsque cela
a été nécessaire, a été assistée par un nonsophrologue susceptible d’ajuster
scientifiquement les contenus ou d’ouvrir de
nouvelles perspectives. Au total, plus de
cinquante praticiens ont participé à l’élaboration
de ce guide sous la direction de Richard
Esposito.
Revue universitaire- 1896
Journal de médecine, de chirurgie et de
pharmacologie- 1859
La Revue internationale de la tuberculose- 1903
Comment être un vrai gentleman-E. SaintAntoine 2012-05-09 Tous les bons usages
détaillés pour transformer votre compagnon en
parfait gentleman. Le savoir vivre au masculin
adapté à toutes les situations de la vie
quotidienne
Annales de médecine belge et étrangère- 1837
Livres hebdo- 2008
Gazette médicale de Paris- 1836 Gazette de santé
50 conseils pour communiquer-Marie-Laure
Cuzacq Ce n'est un secret pour personne, le
succès professionnel est souvent dépendant de
notre capacité à bien communiquer au travail.
Ces quelques conseils vous aideront donc à
améliorer votre communication avec vos
collaborateurs, afin d'optimiser vos compétences
et devenir un (le ?) meilleur manager !
Archives générales de médecine- 1874
Bulletins Et Mémoires de la Société Médicale
Des Hôpitaux de Paris- 1889
L'Union médicale- 1875
Journal des Sages-Femmes- 1878
Officiel de la couture et de la mode de Paris1954
Paris Match- 2008-11
Livres de France- 2008-09 Includes, 1982-1995:
Les Livres du mois, also published separately.
Dictionnaire de physiologie-Charles Richet 1900
Dictionnaire de physiologie-Charles Robert
Richet 1900
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Journal du magnétisme et du psychisme
expérimental- 1903 Journal du magnétisme
Les vertus de la respiration : Cultivez vitalité et
sérénité-Édouard Stacke 2014-07-15 La
respiration, fonction vitale de l'organisme, nous
accompagne jour et nuit tout au long de notre vie
sans que nous lui accordions l'importance qu'elle
mérite. Activité physique méconnue car
autorégulée, elle nous alimente en permanence
sur un mode spontané et inconscient. Et
pourtant, le plein usage du potentiel de la
respiration consciente est la garantie d'un
meilleur équilibre physique, énergétique, affectif
et psychique. Grâce à cet ouvrage, vous allez
comprendre les mécanismes
psychophysiologiques de la respiration ainsi que
leurs effets sur la santé, l'humeur, la vigilance, le
comportement... De nombreux exercices
pratiques issus de la connaissance scientifique
moderne, de l'entraînement des sportifs ou
encore des pratiques thérapeutiques occidentales
et psychophysiques orientales vous permettront
de percevoir de nouvelles sensations, d'accroître
vos capacités et d'acquérir un meilleur usage de
cette fonction vitale.
La Presse médicale- 1899
Paris Médical- 1922 Each half-year consists of
two volumes, Parie médicale and Partie
paramédicale.
Traité de toxicologie-Mateo Orfila y Rotger 1852
Traité de toxicologie-Matthieu Joseph
Bonaventure Orfila 1852
Qi chinois et anthropologie chrétienne-Kwong Lai
Kuen 2000 Cet ouvrage est un essai théologique
d'inculturation. Sa tentative est d'intégrer la
notion de qi chinois dans une anthropologie
chrétienne - anthropologie pneumatologique. Le
qi signifie air, souffle, haleine, énergie, vigueur,
esprits vitaux, disposition ou sentiment de l'âme,
manière d'être, force psychologique, vivifiante,
morale et spirituelle, toute force originelle
dynamique, qui remplit, enveloppe, anime tout
l'univers ; il pénètre, traverse et relie toutes
choses, il se répand particulièrement dans
l'homme. On peut dire que le qi est un équivalent
chinois de l'esprit. Le projet central de ce travail
est d'élaborer un nouveau langage, une nouvelle
métaphore théologique qui soit pertinente dans
le cadre de la civilisation chinoise. L'auteur a
conscience de faire là une opération analogue à
celle entreprise par les chrétiens des premiers
siècles lorsqu'ils faisaient appel au terme
pneuma (esprit) grec dans leur élaboration
théologique. Le qi chinois devient désormais une
expression de la foi chrétienne. Car nous croyons
à l'universalité de l'Evangile, à la possibilité que
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la foi chrétienne puisse trouver des expressions
différentes d'un bout à l'autre du monde, et que
ces expressions puissent dans leurs différences
mêmes communiquer entre elles et communier à
l'essentiel. La mise en œuvre de ce projet est
remarquable par son ampleur : Kwong Lai Kuen
traverse plusieurs champs théologiques
(théologie de la création et de la grâce,
christologie, pneumatologie, anthropologie,
eschatologie, etc.), en abordant chemin faisant
de très nombreuses pistes à la fois théologiques
et existentielles, et en montrant à chaque fois
comment l'expérience de qi peut trouver une
résonance et une saveur originales. L'auteur
aspire à composer cet essai comme un art, un
poème, un chant, une danse... manifestant la
dynamique rythmique du Qi de Dieu, afin qu'il
répande et magnifie l'Esprit, Beauté-Harmonie
de Dieu. Que cette beauté irrésistible fasse vibrer
les cordes de nos cœurs, et qu'elle provoque une
" résonance " infinie, la communication
incessante entre le Ciel et la terre, et entre tout
homme et tous les êtres sur la terre !
Bien respirer pour bien vivre-Docteur Denis
Lamboley 2013-02-20 La maîtrise de la
respiration ouvre les portes du bien être ! Faites
le plein dénergie, augmentez votre endurance,
libérez vos tensions et améliorez votre
concentration : un guide pratique d'exercices
respiratoires regroupés en séries selon les
objectifs recherchés. Prendre conscience de sa
respiration, des effets nocifs de la pollution et du
stress, se mettre en condition pour mieux
s'oxygéner. Les exercices repiratoires :
respiration abdominale et thoracique ; le contrôle
du souffle, le rythme respiratoire. Les besoins
spécifiques : respiration et pratique sportive ;
respiration et calme mental ; respiration,
attention et méditation.
Le moniteur des hopitaux- 1857
Revue générale de clinique et de thérapeutique1896
Dictionnaire de physiologie v.4, 1900- 1900
Gazette hebdomadaire de médecine et de
chirurgie- 1857
La lancette française- 1873
Lancette française- 1873
Dictionnaire des sciences médicales- 1819
Traité pratique des accouchemensdes maladies
des femmes et des enfants-G.-A. Delattre 1863
Savoir parler à la télévision-Philippe Dominique
1992
Développez votre leadership !-Alexandre
GINOYER 2012-10-17 Puis-je développer ma
capacité à accroître mon influence sur les autres
? Telle est la question que nombre de personnes
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m’ont posée au cours de ma carrière de coach de
dirigeants. Les faits m’autorisent aujourd’hui à
répondre par l’affirmative, pour peu que la
personne ait la volonté de travailler sur ellemême. Les orateurs charismatiques ne sont pas
tous nés avec ce don : certains ont dû peiner
pour y arriver. D’ailleurs les grands capitaines
d’entreprises, les hommes politiques, les hommes
et les femmes qui nous impressionnent par leur
charisme sont rarement de bons communicants
au sortir de leurs grandes écoles; de la même
façon, souvent les personnes de notre entourage
qui ont su s’affirmer, ont parfois commencé par
être de grands timides. • Comment s’y sont-ils
pris pour devenir des leaders ? • Existe-t-il des
conditions préalables ? • De quels moyens
disposons-nous pour développer nos capacités à
être écouté, regardé, cru, et surtout suivi ? Car le
vrai leader entraîne l’adhésion et génère des
actes concrets chez les autres. Il décide pour les
autres, qui acceptent ses décisions et les mettent
en œuvre. Alors arrive la question essentielle de
l’éthique : au service de quelle cause le
leadership sera-t-il employé ? Comment ne pas
devenir un gourou, un despote, un manipulateur
? Peut-on accroître son autorité sans manipuler
ou contraindre, et donc dans le respect de l’autre
? Et si c’était cette peur qui, au fond, vous
retenait de développer votre leadership ? «
Saurai-je canaliser ce pouvoir sans me laisser
griser par mon orgueil, sans me laisser conduire
par mes visées personnelles qui pourraient se
déployer au détriment des autres ? » vous
demandez-vous peut-être au fond de vous. Oui,
vous pouvez apprendre à développer une simple
autorité naturelle qui laissera l’autre libre de ses
pensées et de ses actes. Il vous faudra d’abord
être clair avec vous-même, connaître vos buts et
vous doter d’une éthique personnelle adéquate.
Cet ouvrage propose au lecteur de définir le
leadership, d’analyser les pratiques de quelques
grands leaders, de faire le point sur lui-même, de
définir ses buts personnels et surtout de se
donner les moyens de les atteindre, dans le
respect des autres. A propos de l'auteur Depuis
plus de 20 ans, Alexandre Ginoyer forme et
accompagne des managers de tous niveaux, en
groupes et individuellement, dans des
entreprises, grandes et moyennes, privées et
publiques. Le Collège de Polytechnique (filiale
formation de l'école Polytechnique) lui confie des
formations interentreprises très demandées et
des interventions sur mesure en intra. Il est
l'auteur du best seller Les Clés du management.
Un livre publié par Ixelles éditions Visitez notre
site : http://www.ixelles-editions.com Contactez3/4
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