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Coups de coeur EN LIBRAIRIE 

De Izumi Mattei-Cazalis
Pour ce titre, A2MIMO 
s'associe une nouvelle fois au 
talent de l'illustratrice Izumi 
Mattei- Cazalis pour retrouver 
son trait unique entre 
naturalisme et fiction. Et pour 
le plaisir d'offrir aux lecteurs 
un travail graphique singulier 
mener en collaboration entre 
éditrice et illustratrice.

Le nouveau livre des éditions jeunesse A2MIMO raconte 
l'histoire du kiwi, ce drôle d'oiseau emblématique de Nouvelle-
Zélande.Cette histoire raconte à un jeune public de 8-10 ans 
comment TäneMahuta, le seigneur des forêts fait appel aux 
oiseaux pour sauver ses enfants les arbres. L’idée est de 
s'interroger sur les choix que nous sommes prêts à faire pour 
protéger la nature tout en découvrant au passage la canopée et 
la particularité de certains oiseaux de Nouvelle-Zélande.

Editeur : A2MIMO 
32 pages

12 À

De Luc Teyssier 
d’Orfeuil
Connue dans le monde 
entier depuis plus d’un 
siècle, la méthode 
Coué nous permet 
de nous libérer des 
blocages qui nous empêchent de réaliser nos rêves. D’une grande 
puissance, proche de l’autohypnose, elle permet de renforcer notre 
confiance en soi et est à l’origine notamment de la pensée positive, 
de la sophrologie et de la Programmation Neuro- Linguistique (PNL). 
Dans ce guide pratique riche en exercices, fiches et témoignages, 
Luc Teyssier d’Orfeuil nous invite à découvrir l’histoire d’Émile Coué, 
pharmacien visionnaire, et l’essence de sa méthode ; dépasser les 
obstacles que nous rencontrons grâce au pouvoir de la visualisation 
et de l’imagination ; pratiquer l’autosuggestion et nous libérer des 
croyances et suggestions négatives et limitantes ; améliorer notre vie 
et retrouver confiance en nous.

Editeur : Leduc.s Éditions
480 pages

24 À

De Clémence Sabbagh, Joanna Wiejak
Le jardin est plein de bonnes choses à déguster, toujours 

fraîches, pleines de goût et, bien sûr, 100 % de saison. 
Au fil des pages, les enfants (8-12 ans) vont découvrir des 

activités, des anecdotes et des recettes savoureuses avec les 
plantes qui les entourent. 

Confitures de fruits, bonbons de plantes, jeunes pousses 
croquantes, fleurs savoureuses… les enfants découvrent que 
l’on peut cuisiner sain, facile et gourmand avec un jardin bio.

Editeur : Terre vivante et Plume de carotte 
96 pages

14 À

De Lila Rhiyourhi
Comme l’on se protège du 
froid en s’habillant ou que 
notre système immunitaire 
nous protège des attaques 
bactériennes, il est important 
de se protéger des énergies 
négatives qui nous entourent 

pour préserver notre énergie vitale. La première étape étant d’en 
prendre conscience afin de découvrir le monde qui nous entoure 
avec un autre regard. Lila Rhiyourhi délivre dans cet ouvrage tous 
ses secrets : nettoyages et purifications énergétiques, rituels de 
protection, pierres à privilégier, prières. Elle propose des exercices 
simples qui permettent d’évaluer nos besoins de protection à tous les 
niveaux : soi-même, ses proches, ses projets ou son lieu de vie. En les 
pratiquant régulièrement, nous nous libérons peu à peu de tous nos 
blocages (in)visibles et préservons de belles vibrations sources de 
réussite et de bonheur. 

Editeur : Ressources et sens 
18 À

224 pages

Quand 
le kiwi 

perdit ses 
ailes

Cultivez 
votre 

énergie

Les 
aventuriers 
au jardin bio 
cuisinent au 

naturel

Ma 
Bible 
de la 

Méthode 
Coué


