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PSYCHO LIVRES

\yu\tellige/ic
De nouvelles découver- û^

tes sur le développement du «?ft

cerveau et de I intelligence ont modifié &'
en profondeur nos connaissances sur la CJ
psychologie de I enfant A partir d expénen- "*
ces simples que chacun peut réaliser à la
maison ou à I école maîs aussi en faisant le
point sur les apports des sciences cogmtives
à propos du singe du bébé de I enfant et de
I adulte cet ouvrage explique avec clarté
comment se construit la cognition humai-
ne Tout en rendant hommage à lean
Piaget le plus grand psychologue de

I enfant au XXe siècle Olivier Houdé réexamine
< La psychologie sa théorie et propose ici une conception

de l'enfant » fj Olivier nouvelle du développement de
Houde, Editions PUF, i intelligence

128 pages, 9 €

Décrypte-moi une histoire
De nos iours les contes de fées, ces productions mystérieuses
de lame populaire suscitent aussi vivement lintérêt des
adultes en quête de sens que celui des enfants leur public
naturel Maîs comment décrypter le message de cette étrange
littérature issue de I oreille ' Principale héritière et continua-
trice de I œuvre de Carl Gustav Jung Marie-Louise von Franz
s appuie sur la psychologie des profondeurs pour nous offrir
une interprétation plus satisfaisante que I analyse classique
exclusivement centrée sur les complexes et les refoulements

personnels Des lors grâce a une meilleure compréhension du langage symbolique toute
une richesse de sens s ouvre à nous
« L'interprétation des contes de fées » de Marie-Louise Von Franz, Albin Michel, 635 pages, 18 €

Manuelde

Ménagère en paix
Le 1er lancer 2000 Holly Pierlot tapa du poing sur la table de la
cuisine et lança rageusement à son man « ]e n ett pm plus i » Elle
s était laissé dépasser par son travail de mère Tout était en désor-
dre le linge sale traînait Holly découragée se sentait incomprise
Impossible de trouver le temps de soufrier de louer avec ses enfants
ou de sortir avec son man Auioûrd hui tout va beaucoup mieux
Voulez-vous être une meilleure épouse et une meilleure mère '
Avoir une vie mieux réglée ' En vous fixant une regle personnelle
vous apprendrez à faire régner la paix dans votre maisonnée à
vous rapprocher dè Dieu à aimer davantage votre man et a élever
vos enfants en chrétiens Dans ces pages pratiques et pleines de
sagesse Holly Pierlot vous montre comment y parvenir

«Manuel de sul vie cl une mere de famille Comment tenir sa maison en ordre et son âme en paix »
de Holly Pierlot, Editions de l'Emmanuel, 267 pages

Le succès des T.C.C.
Depuis une dizaine
d années les théra-
pies comportemen-
tales et cognitives
( T C Ç ) dé|à soli-
dement implantées
dans les pays anglo-
phones rencontrent
en France un intérêt
croissant Maîs que
sont les T C C '

Quels avantages présentent-elles par rapport
à la psychanalyse ou a d autres thérapies '
Fondées sur une relation interactive avec le thé-
rapeute effectuées dans un langage accessible
pour le patient, les TCC I aident à atteindre
des buts qui l s est lui-même fixés Brèves,
moins onéreuses que des thérapies longues,
elles séduisent un public croissant Elles ont en
effet prouvé leur efficacité dans le traitement de
divers troubles psychiques (phobies troubles
anxieux anorexie/boulimie attaques de pani-
que ) et trouvent un champ d application en
médecine comportementale et préventive À
travers huit cas de troubles traités par les TC Ç
les auteurs de cet ouvrage visent à mieux faire
comprendre leur fonctionnement
« Les thérapies comportementales et cogmtives
Manuel pratique » de Jérôme Palazzolo, Veronique
Bourdenet, Pierre Cartonne/ et Martine Fouchet,
Editions ln Press, 237 pages, 14 €

Embellir son quotidien
Découvrez au
gré de vos envies
des petits secrets
comme des pertes
de sérénité pour au
fil des iours bénéfi-
cier des vertus des
plantes concocter
vos produits de
beauté savourer les

aliments « vitalite' » ou pratiquer des exercices
de relaxation Spécialistes du bien-être les
auteurs vous confient une multitude de con-
seils astuces et rituels pour embellir votre
quotidien
« 1001 secrets de bien-être » d'Eve Francois et
Canne Anselme, Editions Prat, 375 pages, 14,9 €
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secrets
de hii-n-t'-trc


