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Livres bien-être

L'art d'être vulnérable
« La vie est quelque chose de bien trop sérieux pour
avoir un sens » disait un sage. Ce proverbe repris par
Fabrice Midal, professeur de philosophie et grand
adepte de méditation, permet de renvoyer le lecteur à
une question essentielle : peut-on trouver une forme de
sérénité dans un monde qui souffre autant et ne semble
avoir aucun sens ? La réponse, pour l'auteur, tient en
quèlques mots : « Oui, en développant un art
particulier, celui d'être vulnérable ». Car se savoir
fragile est une arme de défense bien plus efficace que
celle de vouloir être à tout prix détaché du monde : « II
nous faut être prêt, explique Fabrice MidaL, à assumer
que le monde est tendre, c'est-à-dire fragile et donc
nécessairement poignant. Si nous sommes prêts à
accepter la vulnérabilité de notre être et la tendresse du
monde, c'est que nous avons quitté la prison du moi ».
On le voit, le propos de ce livre à la fois clair et ordonné,
est d'aider le lecteur à s'accepter d'abord, à accepter l'or-
dre du monde ensuite, pour en « faire » quelque chose
pour soi, quelque chose qui soit compatible avec une vie
plus sereine et plus assumée. « La vulnérabilité, insiste
avec raison Fabrice Midal, n'est pas aussi effrayante que
nous le croyons. FJle est même le socle de toute éthique
possible ».
La tendresse du Monde, F. Midal, 16,15 €, Flammarion

Sérénité mentale, Midam Changer en mieux, Pr.Michel
Subirana, 15 €, Dangles Lejoyeux, 6.90 €, Le Livre de

Poche

lOUSTIN NEFF

S'aimer

Petit cahier d'exercices da bien- S'aimer, Christine Neff,
valiance envers soi-même, 19.50 €, Belfond
A. V. Stappen, 6 €, Jouvence

Catherine Balance

LA VOIX DE
L'INTUITION

La voix de l'intuition, Catherine
Balance, 21.95 €, Editions de
L'Homme

S'autoriser à cheminer vers
soi, Joëlle Maurel, 22 €, Guy
Trédaniel

Mieux se connaître, mieux se comprendre
i. Objectif méditation pour cette ode à k paix intérieure. « La méditation, écrit récrivain Miriam Subirana qui la pratique depuis
toujours, aide à comprendre votre véritable identité ». 2. Changer en mieux, c'est le but du Pr Lejoyeux qui vise dans ce livre à
la transformation de soi positive, pour changer de point de vue face aux difficultés et révéler nos potentialités. 3. De la bienveil-
lance pour soi-même, pour un relationnel mieux maîtrise, c'est tout l'intérêt de ce Petit cahier de bienveillance illustré à la fois
pratique, léger et profond. 4. S'aimer, c'est k même question qui anime Kristin Neff, universitaire américaine qui explique que
se libérer de I insécurité affective passe par l'amour de soi, qu'elle nomme autocompassion, qui n'est pas l'égoËme mais une paix
intérieure. 5. La vok de l'intuition, c'est l'objet d'étude de Catherine Balance, thérapeute PNL, qui offre de mieux écouter cette
petite vok intérieure que nous avons tendance à ignorer parce qu'elle dit simplement k vérité. 6. La psychothérapeute Joëlle
Maurel en appelle au retour à soi. Et pour cela, relisant Jung et Aurobindo, elle prend le meilleur des sciences humaines occi-
dentales et des enseignements orientaux. Objectif : une connaissance de soi plus englobante.


