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Les Amoureuses : voyage au bout de la féminité
Clotilde LEGUIL
Seuil
155.633 LEG
Portrait de la femme amoureuse à travers le parcours de trois héroïnes de films contemporains :
Lux de Virgin suicides, Christa de La vie des autres et Diane de Mulholland drive. L'analyse de
l'initiation à l'amour et à la sexualité, de la présence de l'amoureuse au sein d'un système totalitaire
ou de la fascination narcissique dévoile l'épaisseur existentielle de l'amour pour l'identité féminine.

Psychanalyse
Mon analyse avec le professeur Freud
Anna G.
Aubier (Aubier Psychanalyse)
150.195 G.
Edition annotée du journal tenu en 1921 par la psychiatre pendant son analyse avec Freud. Elle rapporte le
déroulement des séances, ses rêves, ses associations et fantasmes sexuels, ses échanges avec Freud, etc.

L'Obscur objet du cinéma : réflexions d'un psychanalyste cinéphile
Jean-Claude POLACK
Campagne Première
150.195 POL
Pour l'auteur, le septième art est le plus apte à exprimer "la matière sensible et chaotique du Désir". Il présente une
série d'auteurs épousant cette perspective. Murielle Gagnebin met à l'épreuve l'inconscient avec le langage
cinématographique, Christian Metz conçoit une analyse filmique à partir de grilles sémiologiques et structuralistes,
Gilles Deleuze propose un inventaire de signes.

Du regard à l'émotion
Christian MARENDAZ
Le Pommier (Essais)
152.14 MAR
Présentation, à partir des découvertes récentes en neurosciences et en psychologie cognitive expérimentale, des
différentes facettes des interactions entre le cerveau émotionnel et le regard : perceptions des expressions faciales
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émotionnelles, fonctionnement des neurones miroirs, luminothérapie dans le traitement du trouble affectif saisonnier,
thérapie par les mouvements oculaires (EMDR), etc.

Pourquoi aime-t-on la musique ? Oreille, émotion, évolution
Silvia BENCIVELLI
Belin (Pour la science)
152.15 BEN
Le point sur la capacité qu'a la musique d'émouvoir et de soigner. Nos préférences musicales sont-elles
déterminées par la biologie plus que par nos habitudes et notre culture ? Quelles sont les préférences des animaux
et des nouveaux-nés dans ce domaine ? Pourquoi aime-t-on la musique, quels plaisirs procure-t-elle ?

Comment goûtons-nous ?
Françoise LEON
Le Pommier (Les Petites pommes du savoir)
152.16 LEO
Ce petit guide questionne le caractère inné ou acquis dans l'enfance du goût, la saveur à laquelle correspond
l'unami, la néophobie alimentaire, le plaisir alimentaire, etc. Il propose de répondre à diverses questions sur la
psychologie des saveurs.

Les Hommes, l'amour, la fidélité
Maryse VAILLANT
Albin Michel
152.41 VAI
L'auteur tente de comprendre pourquoi un homme peut tromper la femme qu'il aime, pourquoi certains maris
adultères ne quitteront jamais leur épouse et pourquoi ces dernières ne se doutent bien souvent de rien. Sur les
ressorts de la fidélité et de l'amour.

Les Sens du rire et de l'humour
Daniel SIBONY
Odile Jacob
152.43 SIB
Se fondant sur les théories développées par Bergson, Freud ou encore Baudelaire, le psychanalyste distingue les
différentes formes de rire (nerveux, grotesque, libérateur, véhément, etc.) de Woody Allen à Raymond Devos, du rire
d'Abraham aux frères Marx. Il met ainsi en évidence un rire qui se déploie entre identité et altérité.

Faire face à l'agoraphobie : foule, isolement, endroits clos, hauteurs, transports, conduite, etc.
Franck PEYRE
Retz
152.46 PEY
Cet ouvrage explique les différents troubles agoraphobiques : peur de la foule, de l'isolement, peur en voiture, en
avion, en train, peur des espaces clos, peur de la conduite automobile... L'auteur s'appuie sur de nombreux
exemples de cas et propose des exercices qui permettent de s'engager dans un véritable parcours d'autoguérison,
accompagné ou non d'un thérapeute.
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Petite philosophie de nos erreurs quotidiennes : pourquoi nous trompons-nous ?
Luc de BRABANDERE
Eyrolles
153 BRA
S'appuyant sur des textes de philosophes, psychologues ou sociologues, les auteurs expliquent comment la plupart
des gens reproduisent les mêmes erreurs. Selon eux, cela est dû à la façon dont fonctionne l'esprit : ses erreurs
d'interprétation, les pièges de la mémoire et du langage, etc.

Apprendre mieux pour les nuls
Marie Joseph CHALVIN
First Editions (Pour les nuls)
153.1 CHA
Des conseils pour assimiler l'essentiel des savoirs et compétences nécessaires pour mettre en oeuvre son projet.
L'ouvrage fait le point sur les recherches récentes et les méthodes les plus efficaces en fonction de sa personnalité :
programmation neurolinguistique, gestion mentale, méthode Herrmann, etc.

Tout sur la mémoire
Bernard CROISILE
Odile Jacob
153.1 CRO
Eléments pour comprendre comment naissent, évoluent et meurent les souvenirs au long de la vie, pour pouvoir
distinguer ce qui est naturel et relève des rythmes propres de la mémoire et ce qui témoigne d'un dysfonctionnement
véritable. Le propos est illustré d'anecdotes mettant en scène Hercule Poirot ou Mozart, des garçons de café, etc.
Avec des exercices pour s'évaluer et muscler sa mémoire.

Les gestes du mensonge
Joseph MESSINGER
First Editions
153.6 MES
Des conseils pour repérer les manipulateurs et déjouer leurs manoeuvres grâce au décryptage gestuel.

Les Menteurs : pourquoi ont-ils peur de la vérité ?
Michel FIZE
Marabout (Psychologie)
153.8 FIZ
Une aide pour décrypter les usages qui sont faits du mensonge : quand et comment est-il utilisé ? Par qui ?

Les cinq formes d'intelligence
Howard GARDNER
Odile Jacob (Sciences)
153.9 GAR
Howard Gardner, chercheur en psychologie, analyse les principales aptitudes cognitives décisives, dans divers
domaines d'application : la capacité à maîtriser un domaine, l'esprit de synthèse, la créativité, le respect des autres,
le sens moral.
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Trop intelligent pour être heureux : l'adulte surdoué
Jeanne SIAUD-FACCHIN
Odile Jacob
153.9 SIA
Cet ouvrage permet de mieux comprendre les particularités des adultes surdoués et de les aider à apprendre à
mieux vivre avec cette singularité. L'auteur donne des conseils pour accompagner le surdoué, le coacher pour qu'il
retrouve la pleine possession de son intelligence, de sa sensibilité, de son potentiel et qu'il se réalise.

Les Caprices de l'inconscient : ce que nous révèlent lapsus et actes manqués
Françoise JURANVILLE
Larousse (L'univers psychologique)
154.2 JUR
Que reste-t-il à dire, après Freud, sur l'étrange vitalité souterraine des actes manqués ? Faut-il leur accorder de
l'importance ? Comment s'orienter dans ce clair-obscur ? Une fois ces jalons posés, c'est à une réjouissante
exploration de ces caprices de l'inconscient que nous invite ce livre.

Le Petit psychologue illustré : 60 expériences à mettre entre toutes les mains
Stéphane RUSINEK
Dunod
155.28 RUS
Des expériences à réaliser chez soi, et leur explication scientifique, réparties en 4 chapitres : perception, mémoire,
logique et intelligence, émotions.

Nos enfants sous haute surveillance : évaluations, dépistage, médicaments...
Sylviane GIAMPINO et Catherine VIDAL
Albin Michel
155.4 GIA
Face au retour en force des idées déterministes soutenant que le devenir d'un enfant est inscrit dans son cerveau
ou dans ses gênes, une psychanalyste et une neurobiologiste montrent de quelle façon, de la vie foetale à l'école,
l'enfant construit son cerveau et son identité en fonction de ses expériences, de ses apprentissages et de son vécu.

Comment l'aider à... avoir confiance en lui
Catherine JOUSSELME
Milan (Comment l'aider à...)
155.4 JOU
Des conseils illustrés d'exemples pour aider les parents à prendre soin de leur propre estime de soi, à apprécier leur
enfant tel qu'il est et à adapter leurs exigences à ses possibilités et à ses goûts. Avec des réponses aux questions
des parents, et 10 idées à retenir.

Il est permis d'obéir : l'obéissance n'est pas la soumission
Daniel MARCELLI
Albin Michel
155.4 MAR
Se fondant sur une série d'exemples, Daniel Marcelli distingue autorité et autoritarisme, pouvoir et contrainte,
obéissance à l'autorité et soumission à un pouvoir par la contrainte ou la séduction. Il explique ainsi que l'autorité
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véritable s'établit sur une relation de confiance et fournit des conseils sur l'éducation des enfants et des adolescents.

Faut-il interdire les écrans aux enfants ?
Serge TISSERON et STIEGLER Bernard
Mordicus
155.4 TIS
Questions sur la place des écrans dans la vie quotidienne des enfants et des jeunes et sur l'attitude à adopter. Deux
approches, deux points de vue pour aider chacun à mieux penser les écrans et leurs effets.

La famille suffisamment bonne
Donald W. WINNICOTT
Payot
155.4 WIN
Le pédopsychanalyste montre le rôle central que joue la famille dans le développement de l'enfant. Ce dernier se
forme à partir des différentes sortes d'interactions qu'il a avec ses parents : haine, amour réciproque, désaccord, etc.
La famille est le premier cadre de l'apprentissage de la vie en société.

Enfants, sexe innocent ? Soupçons et tabous
Autrement (Mutations)
155.43 ENF
Malgré l'évolution des libertés sexuelles depuis la découverte par Freud de la sexualité infantile, actuellement, un
certain puritanisme fait son retour, présentant l'enfant tel un être asexué, un ange exposé à tous les dangers. Mais
ces stratégies pour chasser le sexuel, exercent l'effet inverse et le rendent plus présent.

La manipulation affective dans le couple : faire face à un pervers narcissique
Pascale CHAPAUX-MORELLI
Albin Michel
155.6 CHA
Le pervers narcissique séduit avant tout pour mieux frapper plus tard et se présente ensuite comme la victime. En
s'appuyant sur des cas concrets, les auteurs aident à repérer ce type de profil et à sortir de la dépendance pour
pouvoir se reconstruire. Ils montrent aussi comment la culture actuelle de l'individualisme et de l'image favorise ce
type de dérive. Avec des adresses et sites Internet.

L'Intimité retrouvée
Willy PASINI
Odile Jacob
155.6 PAS
Willy Pasini, psychothérapeute, démontre qu'il est primordial de cultiver la pudeur amoureuse à l'heure où les
réseaux de rencontres amoureuses sur Internet se multiplient.

La Vie à deux et ce qui s'ensuit
Jeanine SOLOTAREFF
Payot
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155.6 SOL
De la première rencontre à la vieillesse partagée, l'auteur, psychanalyste, montre comment appliquer aux différentes
phases de la vie à deux, la méthode mise au point par Paul Diel, appelée psychologie de la motivation.

Les Relations amoureuses pour les nuls
Kate M. WACHS
First Editions (Pour les nuls)
155.6 WAC
De la première rencontre à l'engagement, en passant par les relations intimes, sans oublier les ruptures
amoureuses, ce guide offre des conseils pour réussir une vie amoureuse épanouie.

Les Amoureuses : voyage au bout de la féminité
Clotilde LEGUIL
Seuil
155.633 LEG
Portrait de la femme amoureuse à travers le parcours de trois héroïnes de films contemporains : Lux de Virgin
suicides, Christa de La vie des autres et Diane de Mulholland drive. L'analyse de l'initiation à l'amour et à la
sexualité, de la présence de l'amoureuse au sein d'un système totalitaire ou de la fascination narcissique dévoile
l'épaisseur existentielle de l'amour pour l'identité féminine.

La Transmission psychique : parents et enfants
Didier HOUZEL
Odile Jacob
155.646 HOU
Le psychiatre présente et analyse le rôle et la fonction des parents dans le développement psychique des enfants et
des adolescents, et plaide pour l'invention de nouvelles formes de légitimité parentale.

Les Nouvelles maternités
In Press
155.646 NOU
Aventure singulière et bouleversante, la maternité voit ses enjeux transformés et renouvelés par les techniques
médicales de procréation et les nouvelles configurations familiales. Des psychanalystes s'interrogent sur l'impact
psychologique des traitements contre la stérilité, le choix de l'insémination artificielle, le consensus entre législateurs,
médecins et parents.

Psychologie de la solitude
Gérard MACQUERON
Odile Jacob
155.92 MAC
Le programme proposé permet de ne plus souffrir de solitude, qu'elle soit sociale, affective ou intérieure, et
d'apprendre à s'épanouir psychiquement avec soi-même et les autres.

Deuil animalier
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France CARLOS
Broquet (Guide de survie)
155.937 CAR
Ce livre veut aider les gens à vivre ou à envisager le deuil de leur animal de compagnie. Les personnes endeuillées
se posent de multiples questions. Elles remettent en doute ces émotions, les croyant déraisonnables.

Soyez poète de votre vie : douze clés pour se réinventer grâce à la poésie-thérapie
Jacques de COULON
Payot
158.1 COU
Des conseils et des exercices pour découvrir le pouvoir de transfiguration du quotidien de la poésie, apprendre à
cultiver la poésie comme un art de vivre, sortir du conformisme et de la monotonie, en suivant les traces de Nerval,
Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Breton, Daumal, etc.

A la poursuite du bonheur : David Servan-Schreiber, Boris Cyrulnik, Eric Wilson, Daniel Kahneman, Richard
Davidson, Tal Ben-Shahar, Rut Veenhoven, Pascal Bruckner
Stéphane OSMONT
Albin Michel
158.1 OSM
Entretiens avec un médecin, un psychologue, un neurobiologiste, un neuropsychiatre, des économistes, un
spécialiste de la littérature et un philosophe sur leurs recherches sur le bonheur, ses causes, ses recettes, son
évaluation, etc.

La Projection : à chacun son film
Virginie MEGGLE
Eyrolles (Les mots de la psychanalyse)
158.2 MEG
Guide pour découvrir le phénomène de la projection en psychanalyse : le fait de prêter aux autres des sentiments et
des intentions qu'ils n'ont pas. Le but est de reconnaître, de comprendre et d'accepter ses propres projections.

Bien vivre avec les autres : une nouvelle approche, la thérapie sociale
Charles ROJZMAN
Larousse (L'univers psychologique)
158.2 ROJ
Mise au point par Charles Rojzman, la thérapie sociale, approche transdisciplinaire entre psychologie et sociologie,
permet de dépasser ses peurs et ses préjugés et de favoriser la vie en collectivité.

Harcèlement moral dans la famille
Yvonne PONCET-BONISSOL
Dangles
158.24 PON
Ce guide permet de décoder le langage et les attitudes du pervers, de déceler le harcèlement, de le combattre. Il
propose des solutions pour s'affranchir d'une telle relation (conjoint, parent, enfant) et se reconstruire dans une vie
nouvelle. De nombreux témoignages étayent le livre.
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Chacun cherche un père
Marcel RUFO
Anne Carrière
158.24 RUF
Le père d'hier était rigide et distant, celui d'aujourd'hui est tendre et proche mais incapable de faire autorité. Pour
l'enfant, le père est successivement un intrus, un rival, un héros, jusqu'à l'adolescence. Marcel Rufo montre que le
père ne peut se réduire à une caricature ou à une entité figée. Il est condamné à être imparfait et faillible, c'est grâce
à cela que l'enfant peut se construire.

La Process com
Patrice DUBOURG
Eyrolles (Découvrir et pratiquer)
158.9 DUB
Présentation de la "process communication", un modèle qui identifie six types de personnalité. Une approche qui
permet de mieux gérer le stress et d'améliorer la qualité des échanges. Adaptable dans le domaine professionnel,
elle apporte des réponses en matière de management et de négociation. Dans la vie privée, elle favorise une
meilleure connaissance de soi.

Psychiatrie
Méditer pour ne plus déprimer : la pleine conscience, une méthode pour vivre mieux
Odile Jacob
616.852 MED
Ce programme complet associe des découvertes scientifiques récentes et des formes de méditation empruntées au
bouddhisme pour briser le cercle de la déprime et de la dépression chronique. Le CD permet de se laisser guider à
travers des exercices de méditation.

La dépression postnatale : sortir du silence
Nathalie NANZER
Favre
616.852 NAN
Ce livre aborde tous les aspects de la dépression postnatale, ses signes, les réactions et les traitements
nécessaires. Un chapitre est également consacré aux pères touchés par ce phénomène.

Histoire de la folie : de l'Antiquité à nos jours
Claude QUETEL
Tallandier
616.89 QUE
Pour un point de vue autre que celui de Michel Foucault, avec une réflexion sur les liens qu'entretiennent la folie du
philosophe et celle du psychiatre et une confrontation de la folie morale et de la folie maladie. Il est ainsi affirmé qu'il
y eut partout et de tous temps des fous et qu'une réponse sociale, médicale, pénale ou morale fut toujours apportée.
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Comprendre et pratiquer les nouvelles psychothérapies : cohérence cardiaque, relaxation, méditation,
hypnose, EMDR, Taï-chi-chuan, Qi gong
Claude BERGHMANS
InterEditions (Développement personnel)
616.891 BER
Un panorama des différentes familles de psychothérapies dites alternatives ou nouvelles.

Le grand livre de l'art-thérapie
Angela EVERS
Eyrolles
616.891 EVE
Un ouvrage de synthèse sur l'art-thérapie : définition, histoire, concepts, indications et contre-indications, atouts,
pratique, etc.

La Guérison primale : améliorez votre santé en accédant à l'incroyable puissance des sentiments
Arthur JANOV
Editions Alphée - Jean-Paul Bertrand
616.891 JAN
Les méthodes thérapeutiques du psychologue américain Arthur Janov, qui permettent de traiter les troubles
physiques et mentaux liés aux traumatismes subis durant la période prénatale, natale ou dans la petite enfance.

Vivre avec un maniaco-dépressif
Christian GAY
Hachettes Littératures
616.895 GAY
La maniaco-dépression ou trouble bipolaire est source de souffrance autant pour le patient que pour son entourage.
Christian Gay donne des repères pour comprendre cette maladie et la souffrance qu'elle engendre, illustrés de
nombreux témoignages.

L'Enigme de l'autisme
Uta FRITH
Odile Jacob
616.898 FRI
La psychologue Uta Frith expose une théorie générale de ce trouble du développement cognitif marqué par
l'incapacité à se former une représentation unifiée du monde. Avec un bilan des recherches neuropsychologiques
récentes sur l'autisme.

Parapsychologie
Histoire de la voyance et du paranormal : du XVIIIe siècle à nos jours
Nicole EDELMAN
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Seuil
133 EDE
Une étude historique, scientifique et sociologique des croyances liées au paranormal, à la voyance et à l'astrologie.
L'ouvrage tente de montrer de quelle façon ces phénomènes font partie intégrante des sociétés et de l'histoire, et,
comment, en même temps que la raison, s'est développé son contraire : l'irrationnel qui vient bouleverser les
frontières entre science et religion, normal et anormal.

ABC du tarot psychologique
Corinne MOREL
Grancher (Psychologie)
133.324 MOR
Etude des arcanes du tarot psychologique qui permet la liaison entre les approches analytique et comportementale.
Ses significations philosophiques, psychologiques et les scénarios de vie sont expliqués. Son utilisation pratique est
mise en lumière : tarot-langage, tirages psychologiques, etc.

La face cachée des nombres
Camille CREUSOT
Dervy (Dervy poche)
133.335 CRE
Traité ésotérique sur l'essence spirituelle et la symbolique des nombres.

Spiritisme
Christian BOUCHET
Pardès (B.A-BA)
133.9 BOU
L'histoire du spiritisme depuis les premiers témoignages d'évocation des âmes de morts dans la Bible au
mouvement que l'on connaît aujourd'hui. Retrace aussi les différentes variantes de ce mouvement ainsi que leurs
évolutions. Etudie également la théorie et la pratique du spiritisme.
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