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Sciences et santé



Ce petit cours présente les 50 
concepts qui fondent la physique 
classique et moderne. Sur 4 pages, 
agrémentée d'anecdotes historiques 
et de petits schémas très clairs, 
chaque section peut se lire 
indépendamment des autres.



Les mathématiques sont à l'oeuvre 
dans tous les domaines de la vie 
quotidienne et pourtant, la plupart 
d'entre nous dirait n'y rien 
comprendre ! Ce petit cours présente 
très simplement les 50 grands 
concepts des mathématiques...



A petites doses, l’anxiété est normale et 
même nécessaire. Elle nous protège 
contre les dangers et nous booste avant 
une échéance. Toutefois, quand elle se 
fait excessive, cette émotion devient 
nuisible. Anxiété généralisée, trouble 
panique, anxiété sociale, phobies, 
trouble obsessionnel compulsif : chez 
près d’une personne sur cinq, les 
troubles anxieux induisent une 
souffrance ainsi qu’une difficulté à 
fonctionner au quotidien. Symptômes, 
causes, diagnostic, traitements 
efficaces et prévention des rechutes 
pour sortir du cercle vicieux de 
l’anxiété.

Vaincre les phobies, réduire 
l'anxiété, se libérer des douleurs 
chroniques, retrouver un bon 
sommeil, se débarrasser de la 
cigarette : voici quelques cas de 
figures où le recours à l'hypnose 
peut être d'une aide précieuse. Cet 
outil, utilisé à des fins médicales et 
thérapeutiques, rencontre 
toujours plus de succès. Malgré 
tout, il reste enveloppé d'une aura 
de mystère dont profitent certains 
hypnotiseurs de spectacle. Ce petit 
guide lève le voile sur la transe 
hypnotique et vous explique ce 
qu’elle est et comment elle agit sur 
votre inconscient. Peut-on se faire 
manipuler sous hypnose ? Dort-on 
pendant une transe ? Peut-on 
retrouver des souvenirs enfouis ? 
Autant de questions abordées ici.



Maladie sournoise parce qu’elle 
reste longtemps silencieuse, le 
diabète concerne 500 000 
personnes en Suisse : 10% souffrent 
d’un diabète de type 1, d’origine 
immunologique et 90% développent 
un diabète de type 2, conséquence 
d’une alimentation trop riche, 
surtout en graisses, et d’un manque 
d’activité physique. Le problème, 
c’est que la moitié des diabétiques 
de type 2 ignorent qu’ils sont 
malades jusqu’au moment où les 
premières complications se 
manifestent. Le plus souvent, on 
peut le prévenir grâce à une 
alimentation plus équilibrée, de 
l’activité physique et une gestion du 
stress. Pratique, simple, concret, ce 
livre permet de mieux comprendre 
le diabète.

Affection redoutable, le nuage noir 
de la dépression envahit les 
moindres recoins de la pensée et du 
corps. Au cours de leur vie, une 
femme sur cinq et un homme sur 
dix vont en faire la douloureuse 
expérience. Le poids de la 
dépression ne cesse d’augmenter, 
selon l’OMS, elle occupera en 2020 
le deuxième rang des maladies avec 
le taux d’incapacité le plus élevé. 
Avec ses dix chapitres pratiques et 
faciles d’accès, ce livre accompagne 
le patient sur le long chemin qui le 
mène vers la guérison et l’informe 
de manière complète. Cet ouvrage 
est aussi une aide pour les proches 
qui sont en première ligne aux 
côtés de la personne dépressive.


