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MIEUX VIVRE SES ÉMOTIONS LE NOUVEAU MAGAZINE
Les comprendre - Les apprivoiser LITTÉRAIRE
Les exprimer
Joie, peur, colère, surprise… les émotions parlent de vos besoins
et de vos manques. Elles jouent un rôle précieux pour votre
équilibre.
Cet ouvrage vous offre toutes les clés pour : comprendre les
émotions, leurs fonctionnements et leurs dysfonctionnements ;
gérer les émotions et les réparer ; accompagner les émotions des
autres ; rechercher l’équilibre émotionnel. Par des explications,
des mises en situation et des exercices, les auteures vous
livrent un ouvrage « clés en main » pour vous aider à cultiver
votre intelligence émotionnelle, pour faire face au changement
et vous offrir une vie plus épanouie. Suite aux succès des
livres Ça m’intéresse sur la méditation, cet ouvrage complet est
INÉDIT chez les marchands de journaux !
Merci de votre accueil pour cette nouveauté et bonnes ventes
à tous !
Éditions Prisma - Retrouvez régulièrement nos publications
sur notre site www.editions-prisma.com et sur Facebook.

Les idées changent le monde !
Ce mois-ci, le Nouveau Magazine Littéraire consacre un numéro
spécial à la révolution #MeToo. D’Antigone aux libératrices de
#balancetonporc, ce numéro 2 dirigé par Raphaël Glucksmann
fait la part belle aux figures actuelles et millénaires du combat
féministe. Les enjeux de cette révolution, « Notre Révolution »
comme le proclame en couverture le NML, sont abordés dans
un grand entretien avec l’historienne et philosophe Geneviève
Fraisse qui promeut un changement radical d’attitude
individuelle et collective face aux agressions. Côté littérature,
cette nouvelle année démarre aussi sous le signe de la révolte
avec de nombreuses sorties plaçant les femmes au cœur de
leurs pages. Car si la question des femmes est au cœur d’une
actualité brulante, elle demeure aussi intemporelle. Parmi les
figures mythiques de ces femmes ayant dit « non », Antigone
est sans doute la plus ancienne. De Sophocle à Jean Anouilh,
elle permet non seulement d’appréhender ce rapport de
domination entre hommes et femmes, mais aussi les rapports
de pouvoir, la relation à la Loi qu’elle soit non écrite, de la Cité,
ou du Père.
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HORS-SÉRIE L’ÉQUIPE

LE REVENU PLACEMENTS

L’ÉQUIPE HS « Tournoi des Six Nations : Quinze essais
de légende », le nouveau hors-série L’ÉQUIPE consacré aux
exploits tricolores va paraître ce vendredi 26/01.

Guide Fiscal 2018

L’ÉQUIPE a sélectionné les quinze plus beaux essais des
Bleus qui ont marqué le Tournoi. Ce sont des chefs-d’œuvre
d’inspiration collective, de précision gestuelle, d’audace et
d’opportunisme.
Franchissez la ligne d’en-but avec Herrero, Sella, Blanco, SaintAndré, Clerc ou Fickou en plongeant dans les matches face aux
Gallois, aux Irlandais et aux Anglais, bien sûr.
De Colombes au Stade de France, de 1965 à 2014, ces essais
mémorables sont racontés par nos plumes emblématiques,
Denis Lalanne, Pierre Michel Bonnot, Richard Escot, mis
en perspective par le témoignage exclusif d’un joueur ou du
marqueur ayant vécu ce moment, illustrés par des infographies
reconstituant les actions et nos plus belles photos.
Comme les grandes équipes, le souvenir de beaux essais ne
meurt jamais, trouvez le vôtre parmi notre sélection.
Merci de proposer ce HS de 40 pages à vos acheteurs de
L’ÉQUIPE et aux amateurs de rugby.

Le Guide Fiscal 2018, la référence pour votre déclaration de
revenus, vient de paraître avec un dossier de 70 pages. Il aide
ses lecteurs à comprendre toutes les solutions pour payer moins
d’impôts :
• Performance et avantages fiscaux de vos placements
• Les grandes nouveautés pour 2018
• Votre déclaration et vos parts
• Vos traitements et salaires
• Les frais réels à déduire
• Vos retraites et pensions
• Vos revenus d’épargne
• Vos plus-values boursières
• Vos revenus locatifs
• Vos charges déductibles
• Vos réductions et crédits d’impôt
• Le calcul
• Le barème simplifié de votre impôt
Merci de votre soutien.

Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à ce HS
et vous souhaitons de très bonnes ventes.
La Direction de la Diffusion
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