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La philosophie, un art de vivre 

Cabédita 

Plusieurs auteurs réexplorent la vocation première de la philosophie, à savoir le fait de 

constituer un lien entre la réflexion et un mode de vie caractérisé par des valeurs éthiques et 

spirituelles, un respect de l'environnement et une volonté d'épanouissement de l'individu 

comme de la civilisation. 

 

 

La philosophie en 101 infographies 

Larousse 

101 infographies sur la philosophie, présentant de manière visuelle les grandes doctrines 

philosophiques et leurs concepts fondamentaux ainsi que des thématiques comme l'identité 

dans le temps, l'existence de Dieu, l'herméneutique, l'éthique animale, le totalitarisme ou 

encore la méthode scientifique. 

 

 

ZeBible : Ancien et Nouveau Testament avec les livres deutérocanoniques : traduits de 

l'hébreu et du grec en français courant avec introductions, notices, outils de lecture et 

vocabulaire 

Bibli'O 

Le texte de la Bible en version interconfessionnelle est accompagné de 3.400 notices et 71 

portraits de personnages bibliques. Avec plus de 160 pages d'outils de lecture : neuf 

introductions au monde de la Bible, 24 programmes de lecture, 34 parcours thématiques, 32 

cartes et plans, quatre répertoires et du vocabulaire. Prix Vallotton 2013. 

 

 

Amécourt, Catherine d' 

Apprenez à lire les lignes de la main : les clés de la chirologie 

Pocket 

Un guide pour apprendre à déchiffrer les lignes et les formes de la main, qui aborde des sujets 

concrets tels que la main et l'énergie, l'argent, l'amour, la réussite professionnelle, la créativité, 

entre autres, pour mieux se connaître et aller à la découverte de l'autre. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Chabert, Anne-Lyse 

Vivre son destin, vivre sa pensée 

Albin Michel 

Une réflexion philosophique sur le rapport de la société au handicap soutenant qu'une 

personne handicapée n'est pas foncièrement lésée, en manque permanent, à la vie lacunaire. 

S'appuyant sur sa propre expérience, l'auteure montre que cette dernière peut imaginer et 

mettre en place d'autres façons de vivre, de penser et de créer. 

 

 

Chereau, Mélanie 

Pratiquez l'écriture intuitive : trouvez des réponses et dialoguez avec votre âme 

Leduc.s éditions 

Invitation à prendre du temps pour soi, à se concentrer sur son être profond, l'écriture intuitive 

permet de faire émerger des réponses des mondes subtils, de dépasser ses blocages et 

croyances limitantes et de savoir se positionner face à des situations délicates. Trente 

exercices et des conseils sont ici proposés pour la mettre en pratique. 

 

 

Confucius 

Doctrine de Confucius ou Les quatre livres de philosophie morale et politique de la 

Chine 

Maxtor France 

Ces quatre livres du philosophe exposent la doctrine morale classique de la Chine, exhortant 

l'homme à se perfectionner et à cultiver la vertu. 

 

 

Costes, Marie-Hélène 

Costes, Pierre 

Atlas vélo de Compostelle : les plus beaux parcours : 234 cartes, 5.300 km, 8 itinéraires 

Ouest-France 

Un atlas regroupant les principales voies vers Compostelle praticables à vélo. Huit parcours 

sont présentés avec leurs principaux points d'intérêt et des informations pratiques, notamment 

la voie d'Arles, la voie du Puy, la voie de Brest à Poitiers et le camino francés. 

 

 

Dancing star leopard 

La roue médecine : la carte amérindienne pour trouver son chemin d'éveil 

Le Lotus et l'éléphant 

L'auteure présente les principales notions de la philosophie amérindienne et chamanique ainsi 

que celles de la roue médecine. Elle décrit les origines et les symboles de cette pratique 

utilisée par les peuples amérindiens et propose une trentaine d'exercices pour en intégrer la 

sagesse. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Despret, Vinciane 

Ces émotions qui nous fabriquent : ethnopsychologie de l'authenticité 

Points 

Certaines des émotions que chacun connaît et pense universelles sont inconnues ailleurs. Il 

s'agit donc de dénouer les enjeux qui accompagnent la fabrication du savoir des émotions et 

de prendre conscience que ces émotions, construites par les pratiques sociales et culturelles, 

deviennent actives dans l'expérience que chacun en a. 

 

 

Di-Daniel, Valérie 

50 exercices pour ne plus subir ses émotions 

Eyrolles 

Cinquante exercices pratiques pour apprendre à écouter ses émotions et mieux les gérer. Cet 

apprentissage passe par l'observation de son fonctionnement émotionnel, la mobilisation des 

ressources des deux centres nerveux que sont le coeur et le ventre ainsi que le développement 

de son expression personnelle, afin de faire face aux émotions envahissantes telles que la peur, la jalousie ou 

le doute. 

 

 

Dortier, Jean-François 

Toute la philosophie en 4 questions 

Sciences humaines éditions 

Les quatre questions kantiennes, "Que puis-je connaître ?", "Que dois-je faire ?", "Que m'est-

il permis d'espérer ?" et "Qu'est-ce que l'homme ?" servent de fil conducteur pour parcourir 

l'histoire de la philosophie dans son ensemble. L'auteur plaide in fine pour un retour de 

l'anthropologie philosophique. 

 

 

Droit, Roger-Pol 

Agid, Yves 

Je marche donc je pense 

Albin Michel 

Le philosophe R.P. Droit et le neurologue Y. Agid dialoguent autour du thème de la marche. 

Ils établissent des similitudes entre les effets de la marche physique et ceux de la pensée sur le 

fonctionnement du cerveau. Ils s'appuient sur leurs expériences personnelles et les recherches 

récentes en neurosciences, en neurophysiologie ou encore en imagerie fonctionnelle du 

cerveau. 

 

 

Grunenberg, Antonia 

Walter & Asja : une histoire de passions 

Payot 

L'histoire de la passion entre Walter Benjamin, philosophe allemand, et Asja Lacis, une 

femme de théâtre bolchevique d'origine lettone, proche de Bertolt Brecht. Se stimulant 

intellectuellement l'un l'autre, ils ont parcouru l'Europe ensemble avant que le destin ne les 

sépare. Leur relation donne un aperçu de l'histoire intellectuelle européenne de l'époque. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Guérin, Michel 

La troisième main : des techniques matérielles aux technologies intellectuelles 

Actes Sud 

Une réflexion consacrée aux processus permettant le passage de techniques manuelles aux 

technologies intellectuelles dans laquelle l'auteur analyse la transformation progressive du 

geste technique en geste logique. 

 

 

Guillemant, Philippe 

Le grand virage de l'humanité 

G. Trédaniel 

Alors que l'année 2020, marquée par l'apparition d'un nouveau virus, constitue le début d'un 

changement de cap pour l'humanité, l'auteur montre que les coïncidences et les erreurs 

survenues durant cette crise sont les signes d'un ancien futur en cours de destruction. Il 

explique cette vision du monde, évoquant des phénomènes tels que les expériences de mort 

imminente et les synchronicités. 

 

 

Horvilleur, Delphine 

Le rabbin et le psychanalyste : l'exigence d'interprétation 

Hermann 

Une réflexion sur la notion d'interprétation telle que l'entendent le rabbin et le psychanalyste. 

 

 

Hume, David 

Essais sur l'art et le goût 

Vrin 

Une série d'essais sur le goût et l'art, notamment l'art littéraire. 

 

 

Jullien, François 

L'incommensurable 

Editions de l'Observatoire 

Le philosophe français propose une alternative à l'idée de Dieu à partir d'un nouveau concept, 

l'incommensurable. Il invite à réfléchir à la profondeur de l'existence et au dépassement de la 

finitude à partir de cette idée. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Lipscomb, Suzannah 

Le grand livre de la sorcellerie, des sciences occultes et de la magie 

Flammarion 

Un ouvrage richement illustré présentant les rites et croyances liés à la sorcellerie et aux 

sciences occultes, de la préhistoire à l'époque contemporaine. La magie antique, médiévale et 

moderne ainsi que les sociétés secrètes et les mouvements spirituels néo-païens font partie des 

sujets évoqués. 

 

 

Marien, Françoise 

La télépathie en action ! 

Bussière 

Une méthode pour devenir télépathe avec des exercices fondés sur la méditation, les chakras 

et le développement des perceptions et des facultés intuitives. 

 

 

Marquay-Pernaut, Nathalie 

Moi, j'y crois : mes anges, mes guides, mes prémonitions... 

G. Trédaniel 

N. Marquay-Pernaut se confie sur ses croyances ayant trait au monde occulte. Elle évoque la 

voyance, la réincarnation, la numérologie ou encore les prémonitions. 

 

 

Mecking, Olga 

Le livre du niksen : les bienfaits de l'oisiveté (sans culpabilité) sur notre santé, notre 

créativité et notre efficacité 

Pocket 

Concept venu des Pays-Bas, le niksen encourage l'oisiveté pour favoriser le bien-être, stimuler 

la créativité et accélérer la résolution de problèmes en laissant l'esprit vagabonder sans 

l'encombrer ou le solliciter. 

 

 

Métivier, Francis 

Pascal à la plage : la sincérité dans un transat 

Dunod 

Présentation didactique de l'oeuvre de B. Pascal (1623-1662), à la fois philosophe, inventeur, 

mathématicien, théologicien et physicien, qui croyait intensément en Dieu tout en étant 

engagé dans la rationalité. Voyant au-delà de ces contradictions apparentes, l'auteur étudie la 

personnalité du penseur et met en avant sa sincérité. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Monbourquette, Jean 

Apprivoiser son ombre : le côté mal aimé de soi 

Points 

Qui n'a pas refoulé des attitudes spontanées afin de s'assurer l'approbation de ses proches ? 

Chacun a un côté obscur, partie intégrante de sa personnalité. Des expériences pratiques et des 

mises en situation qui donnent les instruments pour découvrir ce côté obscur de l'inconscient 

et en faire une force créatrice. 

 

 

Pourquery, Didier 

Sauvons le débat : osons la nuance 

Presses de la Cité 

Une réflexion sur l'art de la nuance. Evoquant Héraclite, Montaigne, Camus et Aron, l'auteur 

démontre ses bénéfices : elle casse les évidences, revendique l'ironie face à l'arrogance, remet 

en cause la violence, entre autres. 

 

 

Rovere, Maxime 

Que faire des cons ? : pour ne pas en rester un soi-même 

Flammarion 

L'auteur aborde la question de la bêtise en montrant la capacité de la philosophie à affronter 

avec profit le quotidien, l'ordinaire et le vulgaire. Il interroge les résistances suscitées par des 

relations humaines malheureuses, des malentendus ou des incompréhensions et expose 

plusieurs voies pour repenser les conflits, afin de vivre autrement les expériences d'agacement 

et d'exaspération. 

 

 

Uyttendaele, Nathan 

L'art d'exprimer son désaccord sans se fâcher 

Belin 

Présentation de la cible de Graham, une méthode permettant d'exprimer son opinion, de 

questionner celle des autres et de faire face aux détracteurs les plus virulents en évitant 

l'agression verbale et en renouant avec l'art du débat. 

 

 

Van Reeth, Adèle 

Les chemins de la philosophie 

Herscher 

France-Culture 

Issue d'émissions radio diffusées sur France culture, une initiation à la philosophie et à la 

pensée de ses principaux auteurs sous forme d'entretiens à travers des thèmes tirés de la vie 

quotidienne comme le sport, l'ennui, l'amitié ou encore l'idéalisme, afin de rendre la discipline 

accessible. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Ware, Bronnie 

Les 5 regrets des personnes en fin de vie 

G. Trédaniel 

Constatant la similarité des confidences de patients en soins palliatifs à propos de leurs 

principaux regrets, l'infirmière australienne retrace son parcours professionnel et propose des 

conseils pour vivre plus intensément. 

 

 

Wilhelm, Richard 

Yi King : le livre des transformations (avec commentaires) 

Libr. de Médicis 

Le Yi King est un grand classique de la sagesse chinoise ancienne, utilisé comme aide à la 

décision et comme oracle, pour répondre à des interrogations à l'égard de situations 

complexes. 

 

 

Young, Emma Letitia 

Une symphonie des sens : les superpouvoirs de nos 32 sens et comment les utiliser 

Dunod 

Au-delà des cinq sens que sont l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher, des recherches ont 

démontré l'existence d'au moins 32 sens. L'auteure explore ces facultés, telles que l'instinct, la 

proprioception ou la perception du danger. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


