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Pas
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9782211092128

Laporte, Danièle|Arbona,
67 Marion
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Et Moi ?
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J'attends Un Petit Frère
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Frères Et Soeurs: Chacun Cherche Sa Place
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Soeurs
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78 Malika|Ferdjoukh,

Enid
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79 COLLECTIF,

Les Ressources de La Fratrie
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80 Tallec, Olivier|Vv., Aa.
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Audio) Prix Du Comité Des Mamans 2002
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81 Lécuyer, Roger

L'intelligence Des Bébés En 40 Questions
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Mars, Dominique de
Saint|Bloch, Serge|Mars,
Renaud de Saint|de Saint82 Mars, Dominique

Lili Va Chez La Psy
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83 Cyrulnik, Boris
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84 Gentil, Mano
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Lire Est le Propre de L'homme
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86 Dolto, Francoise

Tout Est Language
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87 Gymborée, Association

365 Activités Avec Mon Enfant

9782092782125

Salomé, Jacques|de Mestral,
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Contes A` Aimer, Contes A` S'aimer
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Brenifier, Oscar|Desprès,
89 Jacques

Le Livre Des Grands Contraires Philosophiques

9782092513910

90 Colas, Irène|Kroug, Simon

Le Carnet de Mes Deux Maisons
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91 Brabant, Isabelle

Vivre Sa Grossesse Et Son Accouchement: Une
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Clerget, Stéphane|Lamy,
92 Anne|Clerget, Dr

Maintenant, Tu Restes Dans Ton Lit !
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Winnicott, D.W.|Winnicott,
Donald-W|Winnicott, Donald
93 Woods
La Mère Suffisament Bonne
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de Lestrade, Agnès|Ricossé,
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Le Jour Où J'ai Perdu Mon Temps
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Dolto, Franoise|Dolto,
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La Cause Des Adolescents
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96 Lefebvre, Murielle

365 Jours D'école À La Maison
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de recherche,
rÃ©ultats|Stewart,
97 Ian|Joines, Vann

Manuel D'analyse Transactionnelle

9782100492022

98 Fustier, Paul

Le Travail D'équipe En Institution

9782100082568

Devenir Son Propre Médiateur - Se Connaître,
99 Timmermans-Delwart, Joëlle Communiquer, Transformer Ses Conflits.

9782850085338

100 Gaberan, Philippe

Cent Mots Pour Etre Educateur

9782749207100

de Tena, Marta|Royal,
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La Garde Alternée / Du Sur-mesure Pour Nos
Enfants

9782709637084

Cloutier, |Cloutier,
Richard|Filion,
102 Lorraine|Timmermans, Harry Les Parents Se Séparent

103 GUILMAINE, CLAUDETTE
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Chez Papa, Chez Maman : Une Nouvelle Vie de
Famille
9782896194438

Jollien, Alexandre|Onfray,
104 Michel

Le Métier D'homme

9782020526067

Sophie, Courau|Courau,
105 Sophie

Les Outils D'excellence Du Formateur

9782710121855

106 Paolini, Christine

Tous Formateurs ! Partager Son Savoir-faire Au
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9782359531497

COLLECTIF, |Fisher,
Roger|Ury, William|Patton,
107 Bruce

Comment Reussir Une Negociation

9782020908030

108 Neyrand, GÃ©rard

Soutenir Et Contrã´ler Les Parents

9782749214634

SauzÃ¨de-Lagarde,
Anne|Sauzède, Jean109 Paul|Sauzède-Lagarde, Anne Former Une Famille Recomposã©e Heureuse

9782100069217

110 Chamoiseau, Patrick

Bout D'enfance, A

9782070753932

111 Berne, Eric

Que Dites-vous Après Avoir Dit Bonjour ?

9782710708025

112 Moro, Marie Rose

Mille et une façons de bien s'occuper des
bébés

113 Heenen-Wolff, Susann

La Souffrance Des Marã¢tres

9782849221181

114 COLLECTIF,

Etre Parents Aujourd'hui

115 COLLECTIF,

La Parentalité En Question : Les Parents Sont-ils
Nuls ?
295126142X

116 COLLECTIF,

Guide Les Outils à destination des parents

117 Spilmont, Aude

Dvd Mes Parents Grandissent
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description
27 septembre 1066. Le Duc Guillaume donne l'ordre a sa flotte de prendre la mer en direction de l'Angleterre. C'est le début d'une
expédition qui va changer la face du monde. La puissance saxonne est sur le point de s'effondrer face aux coups de butoirs assénés
par les audacieux Normands. Depuis prés de mille ans, les hommes s'émerveillent devant ce chef-d'oeuvre unique qu'est la Tapisserie
de Bayeux. De la toile aux pages. la plus ancienne bande dessinée de l'histoire de l'humanité est, pour la première fois, adaptée de
maniere fidèle en album.
Basé sur de récentes prises de conscience en psychologie, ce livre présente des façons innovatrices de résoudre les problèmes qu'on
rencontre dans toute relation parent-enfant. Il met de l'avant une approche lucide, sensible et respectueuse, qui entraîne moins de
stress et plus de gratifications pour les parents comme pour les enfants. On y trouve des techniques à la fois concrètes, pratiques et
surtout efficaces. Ça fonctionne, les résultats sont là ! De charmantes bandes dessinées illustrent comment les habiletés de
communication s'appliquent dans la vie quotidienne. Les parents apprennent comment : s'y prendre avec les sentiments négatifs de
l'enfant, ses frustrations, ses déceptions, sa colère, etc / susciter le désir de coopérer / mettre des limites fermes tout en maintenant
un climat d'ouverture / éviter le recours à la punition / favoriser l'image positive de l'enfant / résoudre les conflits familiaux dans une
atmosphère de calme.
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Noam commence à parler. Il ne sait pas encore dire beaucoup de mots. Ce qu'il aime dire le plus c'est : pas. Pas poussette, pas dodo,
pas bain, pas couche, pas bisou. Est-ce par jeu, par provocation, par caprice ou par éternelle insatisfaction ? L'apprentissage du
langage chez l'enfant passe par la négation / cet album dédramatise les caprices de l'enfance.

Amanade et Philémon, son éléphant en peluche, ne se séparent jamais. La seule chose qu'ils ne font pas ensemble, c'est prendre leur
bain...
Chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de dons créateurs et d'un savoir immémorial. Mais la société et la
culture ont trop souvent muselé cette « Femme sauvage », afin de la faire entrer dans le moule réducteur des rôles assignés.
Psychanalyste et conteuse, fascinée par les mythes et les légendes, auteur également du <em>Jardinier de l'éden</em>, Clarissa
Pinkola Estés nous propose de retrouver cette part enfouie, pleine de vitalité et de générosité, vibrante, donneuse de vie. A travers des
« fouilles psycho-archéologiques » des ruines de l'inconscient féminin, en faisant appel aux traditions et aux représentations les plus
diverses, de la Vierge Marie à Vénus, de Barbe-Bleue à la petite marchande d'allumettes, elle ouvre la route et démontre qu'il ne tient
qu'à chacune de retrouver en elle la Femme sauvage.<br>Best-seller aux Etats-Unis, ce livre exceptionnel est destiné à faire date dans
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Philbert est né sur la route dans la roulotte d'un cirque un mardi matin d'un père équilibriste et d'une mère écuyère. Mais quand il
grandit, Philbert ne sait rien faire. Il est renvoyé du cirque pour apprendre à faire quelque chose de ses dix doigts. Et c'est triomphant
qu'il revient avec des mots, des notes et des rires. Sur le thème de l'apprentissage.

Un album réalisé à partir de photo-montage dans lequel Gabriel, un jeune garçon, a décidé qu'il serait un lion. En conséquence, c'est
tout son univers qui s'est transformé en savane africaine.
Tes parents sont injustes ? Ta grand-mère t'agace ? Un copain t'a trahi ? Les profs te mettent de mauvaise humeur ? Ou bien c'est le
monde cruel qui te révolte ? Trop, c'est trop ! Tu perds ton sang-froid, la colère menace de t'envahir... Avant d'exploser, ouvre ton
cahier et vas-y : écris, dessine, gribouille, déchire... défoule-toi !

Le petit personnage est de mauvaise humeur. Rien n'y fait : ni un bon chocolat, ni même le sourire de Lola. Pourtant, il suffit de peu de
chose comme le passage d'un papillon pour retrouver la gaieté.
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Dans ton cœur, il se passe toujours quelque chose...C'est fort, c'est plus fort que toi !. Ce sont tes émotions, tes sentiments, tes états
de la journée !. Mais sais-tu toujours les reconnaître ?. Ce livre est comme un jeu d'images pour deviner et comprendre ce qui traverse
ton cœur

88pages. 16,6x12,2x1cm. Cartonné.

" Le livre d'Alexandre Jollien m'est infiniment précieux parce qu'il apporte un témoignage vivant, sincère et authentique de cette
conviction ancienne (puisqu'aristotélicienne) mais toujours menacée que l'homme est capable d'être, que l'homme est l'ami de
l'homme. " Ruedi Imbach.
Nous sommes si stressés dans nos vies quotidiennes que nous en oublions parfois d'être heureux. Mais qu'est-ce que le bonheur,
justement, se trouvait dans le stress ? Un stress bien géré qui, au lieu d'affaiblir, aiderait à devenir plus fort, et rendrait libre ? Avec ce
livre nous allons apprendre à faire le diagnostic de notre stress / à le surmonter, puis à nous apprécier nous même, et à savourer la
vie. Etre heureux, c'est savoir accueillir l'instant, et le vivre avec autant d'intensité que de maîtrise / c'est savoir accepter, avec le
même sourire intérieur, l'échec et la réussite. C'est savoir affronter la vie / laquelle, par l'alchimie du bonheur, peut se révéler souvent
bien plus simple, et bien plus belle.

Moi j'adore, maman déteste...<br>... le manche de la cuillère plein de confiture, de beurre ou de chocolat.<br>... qu'on lui offre un
cadeau pour la maison au lieu d'un cadeau vraiment pour elle.<br>... que papa nous permette quelque chose qu'elle a interdit...
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L'évolution de la société a profondément modifié les rapports éducatifs. Parents, enseignants et éducateurs sont parfois seuls et
démunis face aux comportements des enfants et adolescents d'aujourd'hui et ont envie de baisser les bras. Pourtant, entre
l'autoritarisme, qui mène à la soumission et à la révolte, et la permissivité, qui mène au laxisme et à la perte de repères, il existe une
troisième voie éducative, une autorité qui développe chez l'enfant et l'adolescent la connaissance de lui-même, le respect d'autrui et
l'aptitude à coopérer. A travers de nombreuses expériences de terrain, cet ouvrage propose un cadre conceptuel et des techniques
pratiques destinés à changer son regard sur l'autorité afin de prévenir la violence et d'aider les enfants et adolescents à s'affirmer
sans agresser. Les difficultés actuelles prennent alors un autre sens : elles deviennent les éléments d'une mutation passionnante où
chacun est invité à sortir de l'ignorance, de la peur et du rapport de forces pour exercer une autorité fondée sur la connaissance et le

Vaimuka, targa ja praktilise kasvatusraamatu teema on tuttav kõigi 1—5-aastaste laste vanematele: põngerjate tüütud kapriisid,
nutu- jonni- ja raevuhood.<br><br>Teie laps keeldub hommikul pükse jalga panemast. Ta korraldab poes piinlikke stseene, ta töinab
iga pisiasja pärast. Ta teeb täpselt seda, mida te hetk tagasi keelasite, ise teile silma sisse vaadates. Ta esitab teile kakskümmend
korda järjest ühe ja sama küsimuse… Tõepoolest, vahel on tunne, et lapsed üritavad oma vanemaid meelega hulluks ajada.<br>„Minu
mõistus on otsas. Ma olen proovinud kõike, aga miski ei aita!“ Raamatu autor, tuntud prantsuse lastepsühholoog ja terapeut Isabelle
Filliozat näeb, et paljud vanemad kulutavad oma akud tühjaks laste igapäevaseid kriise lahendades. Raamatus tuleb ta vanematele
appi, seletades, mis toimub kriiside ajal lapse ajus ja mis võib põhjustada probleemse käitumise. Igale probleemile soovitab ta
lahenduse, mis ei kustutaks lihtsalt tulekahju, vaid aitaks lapsel kasvada iseseisvaks ja vastutustundlikuks
täiskasvanuks.<br><br>Autori ja kunstniku suurepärases koostöös on need soovitused saanud peaaegu koomiksi vormi. Nii jäävad

Reconnues pour leur expertise dans le domaine de la communication parents-enfants, Adele Faber et Elaine Mazlish jettent
maintenant des ponts entre les parents et les éducateurs. Avec sagesse et humour, elles leur montrent comment travailler de concert
en vue d'aider les enfants à résoudre les problèmes qui surviennent à la maison et en salle de classe, tout en stimulant chez eux le
plaisir et le goût d'apprendre. Enrichi de dialogues réalistes, d'aide-mémoire et de bandes dessinées, ce livre présente des stratégies
originales et efficaces pour surmonter les problèmes courants qui interfèrent avec l'apprentissage. On y trouve également réponse à
des questions de parents et d'enseignants ainsi que des commentaires de la part de ceux et celles qui ont mis en pratique les habiletés
proposées. Cet ouvrage innovateur fait véritablement époque. Dans un monde où la violence se répand de plus en plus, il aborde
courageusement certains grands défis contemporains. Par exemple comment peut-on s'y prendre pour motiver les élèves à réussir à
l'école, alors qu'ils se rebellent de plus en plus contre une société qui ne réussit pas toujours à répondre à leurs véritables besoins
émotionnels ? Comment leur transmettre des habiletés et des attitudes qui leur permettront de devenir des adultes généreux, aimants
et productifs ? Ce livre est accueilli avec enthousiasme par les personnes qui recherchent des outils respectueux en vue de promouvoir

Un enfant a longtemps pris une girafe pour un pommier : il réalise que ce qu'il a mangé n'était pas des pommes, mais des crottes de
girafe. Dans la vie, on peut se tromper, si aimer reste le principal...

Oui, la pédagogie coopérative, issue de " l'Education nouvelle " et des " méthodes actives ", a pour projet inlassable de transmettre
des savoirs. Non, elle ne confond pas le bricolage permanent avec le véritable apprentissage... Oui, le maître y assume son autorité.
Non, elle n'a rien à voir avec le spontanéisme libertaire... Oui, elle s'attache à construire des outils précis et des démarches
rigoureuses. Non, elle ne s'enferme pas dans un jargon technocratique... Il faut expliquer que la pédagogie coopérative est en phase
avec les connaissances dont nous disposons aujourd'hui sur les apprentissages, le développement de la personne et le fonctionnement
des groupes. Il faut rappeler que c'est aussi un projet porteur des valeurs de solidarité et de liberté. Il faut souligner qu'il s'agit bien,
ici, de travailler, en même temps, au quotidien et dans le moindre geste, à articuler transmission et émancipation. Voilà tout ce que
fait l'ouvrage-somme de Sylvain Connac. Véritable manuel de pédagogie pour l'école primaire, il va aussi plus loin : les apports
théoriques et les exemples concrets s'y nourrissent réciproquement, un ensemble complet d'outils y est présenté couvrant aussi bien
les objectifs d'apprentissage que l'organisation de la classe, la construction de l'autonomie que l'accès à la pensée réflexive. Des
références historiques, des expériences de classes et d'école, des tableaux synthétiques, un lexique complet des principales notions
complètent ce livre. Cet ouvrage fondamental, on se demandera après l'avoir lu, comment on a pu s'en passer. Il deviendra une
référence obligé pour les praticiens, comme pour les chercheurs et les formateurs. Philippe Meirieu.
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L’éducation traditionnelle est prisonnière du schéma punitions-récompenses. Dans ce petit livre, fondé sur les apports de la
Communication NonViolente, l’auteur propose une approche globale de l’éducation, qui prend réellement en compte les motivations
des enfants et des jeunes, l’apprentissage des relations et la découverte de soi-même. Il invite à un enseignement qui ne soit plus
essentiellement l’accumulation d’un savoir défini par des autorités extérieures aux intéressés, mais plutôt une exploration joyeuse,
appuyée sur une écoute des élans et des besoins des enseignants comme des élèves. Cette éducation veut permettre le
développement d’une intelligence de la pensée autant que du corps, des émotions et, bien sûr, du cœur. Un livre à destination des
enseignants, des éducateurs et des parents.
Notre société évolue vite, la famille aussi. Les sujets de dispute ne manquent pas. Des incompréhensions, des divergences voient le
jour. Parfois nous sommes démunis face à l'Autre, nous réagissons, nous crions... la tension monte. Des questions apparaissent : "
Comment vivre mieux ensemble ? ", " Comment s'entendre ? ". Cet ouvrage fournit des repères pour prévenir et réguler les conflits
dans la famille. Il propose des manières de se sortir des inévitables confrontations entre enfants, entre adultes, entre adultes et
enfants ou adolescents, sans violence ni perdant. Il s'appuie sur de nombreux exemples illustrant des approches diversifiées et des
astuces applicables par tous. Chacun repérera aussi dans ce manuel les attitudes possibles pour conduire une négociation créative ou
une médiation. Parents et éducateurs trouveront des indications pour prévenir la violence dès le plus jeune âge. Quand le conflit est
fortement installé, l'auteur incite à faire appel, pour une issue constructive, à une médiation familiale dont la démarche et les
modalités sont présentées ici.
Amener ses enfants à modifier leurs comportements sans avoir recours ni aux punitions ni aux récompenses, en les responsabilisant.
Des conseils fondés sur des études de cas. Même si les méthodes d'éducation ont changé, la discipline reste la préoccupation première
des éducateurs. Or, nous savons maintenant que c'est l'autodiscipline qui apporte une plus grande satisfaction aux parents et qui
réduit les troubles physiques et psychologiques chez les enfants. Il a été clairement démontré que l'autodiscipline augmente leur
estime d'eux-mêmes, leur sens de l'initiative ainsi que leur réussite sociale et scolaire.

Petit Loup a très faim Alors quand il voit ses copains prêts à déguster de bonnes salades, il leur fait croire qu'un monstre le suit. Ainsi,
il aura toutes les salades pour lui. Et ainsi de suite, Petit Loup fait un délicieux repas, de l'entrée au dessert. Mais quand vient le
moment de la digestion, voilà qu'un véritable monstre l'attrape. Va-t-il le dévorer ? Non, il le rejette : un petit égoïste, ce n'est pas
tendre sous la dent ! Alors, Petit Loup réfléchit, plante une pomme et attend de voir pousser un beau pommier. Et quand les fruits sont
là, il invite ses copains. Tout est bien qui finit bien ? Presque, car, dans ce livre comme dans la vie, partager n'est pas si facile. Et que
vont faire nos 4 amis quand ils vont découvrir que seulement 3 pommes ont poussé ? Aux lecteurs de l'imaginer !

Nous aimerions ne trouver en nous, pour nos enfants, qu'amour et tendresse. Mais tout n'est pas si simple. Il n'est pas toujours
possible de s'aimer dans le rôle de parent. Nous nous surprenons parfois à agir d'après des modèles parentaux issus de notre propre
enfance, alors qu'on s'était promis de faire le contraire. Pourquoi tant de passion ? Parce que, au-delà des théories, il y a notre
inconscient. Nos blessures, notre histoire. Isabelle Filliozat propose des pistes de réflexion et des exercices pratiques afin de retrouver
la liberté d'être le parent que nous désirons être.

" Accorder un espace d'écoute attentive aux joies et aux difficultés d'apprentissage de la vie ressenties par l'enfant permet à celui-ci
de se construire dans l'originalité culturelle qui lui est propre. Cela reflète le propos central de ce livre, qui offre des clés irremplaçables
aux adultes conscients de leur responsabilité en matière d'éducation véritable. " Etty Buzyn La première partie de cet ouvrage
présente les principes généraux d'une pédagogie originale, basée sur l'écoute et la communication, que l'auteur met en pratique
depuis plus de dix ans auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes. L'idée y est développée que la famille, l'école et tout autre lieu de
vie sociale se doivent d'abord d'ouvrir à ceux-ci un espace de parole et d'écoute. Chacun - confrontés et affrontés aux autres en tant
qu'êtres humains, et plus seulement aux idées qu'ils émettent - peut trouver alors, et alors seulement, la conscience de soi et la
confiance en soi indispensables à ce qu'il puisse bénéficier d'une éducation, d'une prévention, d'un enseignement, d'une formation.
Dans la seconde et la troisième parties sont présentées des fiches méthodologiques destinées à l'" accompagnateur " et des fiches
d'activités à remplir par les enfants et les jeunes. Le cheminement est adaptable pour tenir compte de chacune des individualités
réunies dans le groupe en présence.
Les éducateurs, les travailleurs sociaux et les psychologues doivent souvent aider, à la demande ou au profit d'un tiers, des personnes
qui ne souhaitent pas toujours l'être. Décrivant leur pratique au travers de situations et de fragments d'entretiens, Les auteurs
mettent à plat l'inconfort de leur position et analysent la double contrainte à laquelle elle conduit. Ils montrent comment il est
possible d'inciter les personnes concernées à quitter leur attitude d'opposition et à s'impliquer dans une relation de soins. Au fil de
leurs rencontres avec des jeunes et des familles, des collègues et des juges, ils ont élaboré une trame d'intervention et des pistes de
réflexion susceptibles d'aider les professionnels à dépasser le paradoxe propre à l'aide contrainte. «Même si certaines propositions
peuvent choquer au premier abord, même si la spécificité de chaque situation empêche de présenter des solutions toutes faites, le
mérite de ce livre est de montrer les cheminements possibles», écrit en avant-propos Guy Ausloos, qui souligne aussi l'honnêteté sans
complaisance ni jugement d'une démarche dans laquelle «ni le juge, ni les parents, ni les enfants ne sont disqualifiés.»
Vous vous sentez mal à l'aise à l'idée de donner votre opinion ? Il suffit qu'on vous regarde pour que vous viriez au rouge ? Présenter
un exposé vous semble une épreuve insurmontable ? Pas de doute, vous manquez de confiance en vous. Pourtant, vous ne le savez
peut-être pas, mais la confiance en soi, ça se cultive ! Dans ce livre, Marie-José Auderset analyse les causes du manque de confiance
en soi et vous propose des exercices pour découvrir la personne formidable qui se cache au fond de vous...
Les adolescents sont en quête de leur identité et ont besoin, sur ce chemin parfois ardu, d'une bonne estime de soi. Cet ouvrage est
destiné d'abord aux parents afin qu'ils puissent mieux les aider à y parvenir. Comment faire vivre un sentiment de confiance à son
adolescent ? Comment l'aider à se connaître ? Comment lui apprendre à coopérer ? Comment le guider dans la découverte de
stratégies menant au succès ?<br><br>En répondant à ces grandes questions, ce livre contribue à l'établissement de meilleures
relations entre parents et adolescents.
Ces contes ont été imaginés pour répondre aux inquiétudes qui se manifestent chez les enfants et qui sont sources d'anxiété, de
dépression, d'agitation, de phobies ou de problèmes de socialisation. Ils peuvent être lus à l'enfant ou lus par l'enfant avec l'aide de
ses parents.
De la naissance à 6 ans, le tout-petit se forge une image de lui-même au contact de ses parents. Ceux-ci sont les mieux placés pour
l'aider à développer des attitudes de base qui lui permettront d'acquérir peu à peu une bonne estime de soi. Comment amener le toutpetit à se sentir en sécurité, l'aider à développer son identité, lui apprendre à vivre en société, le guider pour qu'il connaisse des
réussites ? Ce livre répond à ces grandes questions et permet de suivre les progrès que le tout-petit accomplit dans le développement
d'une identité positive.
Cet ouvrage propose aux parents une démarche simple et concrète pour aider au développement de l'estime de soi de leur enfant. La
période de la vie qui s'échelonne de 6 à 12 ans constitue une étape cruciale dans le développement de l'estime de soi. L'image de soi
physique et émotive s'enrichit de l'image de soi intellectuelle/ l'enfant est ainsi amené à réfléchir, à porter des jugements pratiques, à
rechercher les règles de jeu et à coopérer.

Analyse: Pipioli, un petit souriceau, va chercher dans la bibliothèque quelques pages d'un livre à manger. Seulement, son chemin est
parsemé de pièges et il se montre imprudent. Une fois de plus les rongeurs sont présents dans les bibliothèques et font des ravages.
Lecture et bibliothèque entre les lignes).

A brave little dragon shows wolf that there is more to beauty than just outward appearances.

L'estime de soi est l'une des sources essentielles de la joie de vivre, elle permet de s'accepter, de s'aimer et de pouvoir aimer les autres.
Être tout ce que l'on peut être, c'est ce que permet une saine estime de soi.Il s'agit du projet de toute une vie, car chaque nouveau
jour porte avec lui des défis à relever, des difficultés à surmonter mais surtout des joies à savourer !Avec ce petit cahier regroupant de
multiples exercices ludiques, coloriages, citations et autres pensées positives, découvrez votre réel potentiel et retrouvez une juste
estime de vous-même ! Vous apprendrez ainsi à identifier les mécanismes qui participent à une mauvaise estime de soi et découvrirez
les clefs qui vous permettront non seulement de vous en libérer, mais également de renforcer la force de conviction que vous avez de
votre valeur en tant que personne.Pour une juste appréciation de vous-même?!
Lâcher prise permet de se désencombrer de l'inutile, celui-là même qui brouille nos pensées, limite nos actions et nous empêche
d'avancer. Car jour après jour, nous accumulons des tensions diverses, gaspillons notre énergie et perdons ainsi beaucoup en
sérénité.... L'objectif de ce petit cahier est de nous ramener à l'essentiel. Oser être soi, évincer ses culpabilités, mettre de côté ses
blessures, limiter ses désirs de contrôle font partie des grandes étapes à aborder pour retrouver une vie harmonieuse. De multiples
exercices pratiques et ludiques, coloriages, tests et dessins vous guideront au fil des pages pour avancer sur le chemin du lâcher prise
et vous suggérer les bonnes pistes à prendre au quotidien, mais aussi dans les grandes épreuves de la vie. Lâchez prise pour vous
retrouver et pour retrouver l'essentiel !

Toutes les nuits, l'ourson Léo finit sa nuit dans la chambre de ses parents, sous des prétextes variés. Or la grande hibernation des ours
arrive et les parents de Léo doivent impérativement trouver une solution pour qu'il apprenne à dormir seul...

Aujourd'hui, lorsqu'il pleut, Gregory est heureux. Il repense au superbe arc-en-ciel qui illumina sa vie et aux oiseaux qui lui apprirent à
avoir confiance en lui. Tous les jours, il recherche la compagnie d'Espoir, son meilleur ami.
Lola est excitée, enjouée: elle vient d'avoir un petit frère. Mais qu'elle le prenne ou lui offre son jouet préféré, le petit se met à pleurer.
Peut-être n'aime-t-il pas Lola? Celle-ci parvient toutefois à se rassurer sur les sentiments de son frère. Un récit très gentil, mené avec
tendresse et justesse de ton/ des illustrations expressives au trait sensible.

Ce matin, Lola est heureuse de retrouver Simon. Mais aujourd'hui, Simon a l'air embêté. "Lola, je dois te dire quelque chose... Mes
parents déménagent et moi, je vais changer d'école"

A small Eskimo boy discovers that Mother's lap is a very special place with room for everyone.

"... Depuis que bébé est né, rien ne va plus". Lolotte trouve qu'il occupe beaucoup de place à la maison. Se sentant délaissée, elle
décide de s'installer dans le cabanon du jardin pour... quelques heures. [SDM].
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Que l'on soit enfant unique ou issu d'une famille nombreuse, que l'on n'ait que des sœurs ou que des frères, que l'on soit adopté,
jumeau, triplé... chacun a une place unique dans sa fratrie qui influe sur la vie tout entière. A travers de nombreux cas concrets,
l'auteur explique comment gérer des situations problématiques : le décès précoce d'un frère ou d'une sœur, le handicap dans la
fratrie, l'arrivée d'un nouveau bébé, la jalousie etc. Le livre s'adresse aux parents désireux de répondre aux besoins psychologiques de
leurs enfants, mais aussi aux adultes ressentant le besoin d'éclaircir ce lien fraternel vécu dans l'enfance et qui les façonne encore
aujourd'hui. Les parents accompagneront d'autant mieux le trajet de leurs enfants s'ils comprennent en quoi il fait écho à leur propre
histoire.
Recueil de neuf nouvelles constituant autant de fenêtres sur les relations fraternelles, les tourments de l'âme humaines et les
différents visages de la famille, avec ce que cette dernière comporte d'attentes, de souffrances, d'insatisfactions, de complicités, de
révoltes, de bonheurs. Au menu: un jeune paumé qui file sur les routes du désert brûlant au volant d'une Cadillac rose propulsée par la
voix de Janis Joplin afin d'aller retrouver un grand frère qui réussira peut-être à combler l'absence et le sentiment d'abandon qui le
poussent à se réfugier dans la drogue/ une randonnée libératrice à la montagne qui permet à Vincent de renouer les liens avec sa
grande soeur enfermée dans un mutisme intolérable depuis un an/ une réunion familiale qui réveille de douloureux souvenirs chez
Antoine, qui n'a jamais trouvé sa place au sein de la fratrie/ un fils unique ayant toujours rêvé d'avoir un grand frère dont le souhait
est brutalement exaucé le jour où éclate un secret de famille bien gardé/ une soeur imaginaire plus vraie que nature/ des retrouvailles
violentes autour de l'enterrement d'un père de famille/ une histoire d'amour qui fait le bonheur de l'un, mais le malheur de l'autre/ ou
une amitié féminine qui vaut toutes les soeurs du monde... [SDM].
Enid doit faire dix-sept pas de l’abribus jusqu’à l’impasse de l’Atlantique qui mène à sa maison, la Vill’Hervé. Un de moins que
l’automne dernier. La preuve que ses jambes allongent, donc qu’elle a grandi. N’empêche qu’elle est toujours la plus petite des cinq
sœurs Verdelaine. Personne ne la croit quand elle dit qu’elle a entendu un fantôme hurler dans le parc. Ni Charlie, trop occupée à
réparer Madame Chaudière pour l’hiver. Ni Bettina et ses copines, concentrées sur leur nombril. Ni Geneviève, mobilisée par son
propre secret très difficile à préserver. Ni Hortense, plongée dans la rédaction de son journal intime. Ses parents la croiraient peutêtre, mais ils sont morts depuis dix-neuf mois et vingt-deux jours. Swift, sa chauve-souris, l’écouterait sûrement, mais elle a disparu
dans la tempête. Il faut qu’Enid se résigne : « Convaincre les grands, c’est comme vouloir qu’un chewing-gum mâchouillé une heure
conserve son goût du début. »
Le niveau de la fratrie est considéré comme un sous-système de la famille. Il peut animer le processus de cure par ses capacités de
croissance spécifiques, groupales. La prise en compte des relations fraternelles a montré l'impact sur la personnalité et l'effet
structurant de ces années vécues ensemble. Après avoir explicité ces faits, les auteurs montreront à différents niveaux cliniques et
thérapeutiques l'implication des relations fraternelles. Ils préciseront les procédures spécifiques et illustreront divers types de
situations, dont: enfants jeunes, fratrie de l'enfant handicapé, familles recomposées, enfant en placement, conséquences sur la
pathologie adulte, fratrie et migration, relations professionnelles, aspects psychanalytiques, sociologiques et culturels, etc.
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Max et Lili sont bouleversés. Leur chien a disparu... Mais quand il revient, Lili ne va pas mieux... Elle reste inquiète, agressive et ne
quitte plus sa mère... Une psy saura-t-elle dénouer le mystère Lili ? Cette histoire de Max et Lili apprend qu'un enfant peut être mal
dans sa peau, mai dans sa tête, mal dans son coeur, sans savoir pourquoi. Il a mille façons de le montrer: mauvaise humeur, tristesse,
sommeil difficile, mauvaises notes ou pipi au lit... Un psy (psychologue, psychiatre, psychanalyste ou psychothérapeute) peut aider à
trouver les mots pour en parler, pour s'aimer un peu plus soi-même. Et toute la famille peut reprendre confiance...
A la lumière de ses études éthologiques, qui cherchent à observer le comportement des êtres vivants dans leur univers naturel, Boris
Cyrulnik jette un regard nouveau sur le comportement amoureux des humains. La compréhension du monde animal et la biologie le
conduisent à livrer de nouvelles interprétations sur les liens naturels qui unissent une famille. On découvre ainsi que l'histoire affective
du bébé commence bien avant sa naissance / la force des liens bébé-père-mère pèse sur l'individu dès la formation de la cellule
embryonnaire et l'influence toute sa vie durant. Boris Cyrulnik nous offre ici la première histoire naturelle de l'attachement.

Il n'y a pas de sots métiers, mais seulement de sottes gens... Eva et Théo n'aiment pas dire que leur papa est éboueur. Ils ont peur des
moqueries. Mais un jour, leur papa devient un héros Un album sur l'acceptation de la différence et les préjugés
Cinquante écrivains et illustrateurs pour l'enfance et la jeunesse à l'école des loisirs livrent leurs témoignages et réflexions. Ils
rappellent l'importance du livre dans le développement de l'enfant et de l'adolescent, ainsi que le lien vital qui existe entre lecture,
éducation, liberté et, donc, démocratie. Car l'enjeu est bien là : c'est l'éducation du sens critique qui donne aux lecteurs la liberté de
choisir et leur assure d'être demain des femmes et des hommes libres.

« Ce livre est un écrit d'après une conférence faite à des psychologues, des médecins et des travailleurs sociaux. Je désirais faire saisir
à ceux qui s'occupent d'éducation, d'enseignement, de soins aux enfants et aux jeunes en difficultés physiques, psychiques, affectives,
familiales ou en difficultés sociales, l'importance des paroles dites ou non dites, sur des événements qui marquent la vie d'un enfant,
souvent à son insu. Mon propos est d'éveiller ce public d'adultes, vivant au contact d'enfants, au fait que l'être humain est avant tout
un être de langage. Ce langage exprime son désir de rencontrer un autre, semblable ou différent de lui, et d'établir avec lui une
communication. Que ce désir est inconscient plus que conscient, c'est ce que je veux faire comprendre. Que le langage parlé est un cas
particulier de ce désir et que, bien souvent, il fausse la vérité du message, à dessein ou non. Que les effets de ce jeu de masques de la
vérité sont toujours vitalisant pour l'enfant en cours de développement. L'enfant a besoin de la vérité, et il y a droit. »

"Les contes, nous le savons maintenant, nous aident à guérir. Ils permettent de nommer l'indicible, de dénouer les contradictions, de
réparer les blessures de notre histoire présente et passée. Ils nous aident à grandir, à croître et à nous harmoniser. Ils favorisent à
l'intérieur de nous la réconciliation entre différents états de notre condition humaine, le psychisme, le corps et l'esprit qui parfois se
révèlent antagonistes et contradictoires. Ils contiennent des mots qui nous enveloppent, nous caressent et nous serrent dans une
amicale clarté / ils nous proposent des associations qui nous illuminent dans une limpide atmosphère et nous déposent, plus apaisés,
aux confins de l'imaginaire et du réel." Jacques Salomé
Faire visualiser l'abstrait pour apprendre à penser : un pari un peu fou... pour un album prodigieux et résolument différent
!<br><br>Quand on est tout petit, on apprend à penser avec des livres de contraires, et on comprend que "petit" est le contraire de
"grand", que "haut" est le contraire de "bas". Quand on grandit, on peut aborder des notions plus complexes, plus abstraites, mais on
a quand même besoin de visualiser pour comprendre. Or comment montrer des idées? C'est le pari un peu fou que relève ce livre pas
comme les autres.<br>Douze couples de contraires - fini et infini, temps et éternité, moi et autrui... - sont montrés dans ce qui les
oppose (la définition de chacun des termes), puis dans ce qui les relie (une question et une conclusion qui montre en quoi chacun a
besoin de l'autre).<br>Le texte, très simple, sert de point de départ à des illustrations magnifiques, sortes de tableaux venus d'ailleurs
qui s'abstraient du temps et de l'espace, créant un univers fascinant, étrange, à la présence rare.<br>Jamais l'apprentissage de la
pensée n'a pris un visage aussi prodigieux... Un livre indispensable pour petits et grands.
Un guide pratique, et plein d'humour, pour simplifier la vie des enfants en garde alternée. Tout y est prévu pour faciliter le Quotidien
de l'enfant : Un grand répertoire, pour toujours garder le contact avec ceux Qu'il aime / Un emploi du temps, pour anticiper et bien
s'organiser / Un journal, pour mettre en mots et en images ce qu'il veut emporter avec lui d'une maison à l'autre. Et aussi des
rubriques originales : des cartes de visite à faire soi-même, des petits mots qui réchauffent, une liste de cadeaux, un arbre
généalogique à dessiner, pour un carnet vivant, utile et personnel! Des pages astucieuses sont réservées aux parents, pour faciliter
leurs échanges, avec un mémo scolaire, un chapitre santé et un aide-mémoire administratif.

Les troubles du sommeil chez l’enfant sont fréquents. Il refuse de se coucher, multiplie les rituels avant de s’endormir ou se glisse dans
le lit de ses parents… Résultat : ces mauvaises nuits sont épuisantes pour les parents comme pour le reste de la famille.<br><br>•
Comment fonctionne le sommeil d’un enfant ? • Quelles sont les causes les plus fréquentes des troubles ?<br>• Quelles conséquences
ce déficit de sommeil a-t-il sur sa santé ?<br>• Comment sortir du cercle infernal d’un enfant qui se relève chaque nuit ?<br>• Que
faire en cas de cauchemar, de pipi au lit ?...<br><br>Ce livre aide les parents à comprendre les raisons de ce sommeil chaotique et à
conduire un nouvel apprentissage avec succès.<br>La bonne nouvelle ? Quelques jours, voire quelques semaines, suffisent souvent
pour retrouver des nuits calmes !
L'amour qu'une mère donne à son enfant est-il mesurable ? Pourquoi une mère devrait-elle être « suffisamment » bonne ? Trop
d'amour est-il nuisible ? Trois textes du célèbre pédiatre et psychanalyste anglais - « La préoccupation maternelle primaire » (1956), «
La mère ordinaire normalement dévouée » (1966) et « La capacité d'être seul » (1958) - pour évoquer la curieuse folie qui prend toute
mère enceinte lorsqu'elle fusionne avec son bébé / la nécessité, pour que l'enfant devienne autonome, de ne pas le combler
totalement / et les bienfaits qu'il peut retirer d'un peu de solitude.
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Reconnue pour son efficacité dans le champ du développement personnel et de la psychothérapie, l'Analyse Transactionnelle (AT) est
au quotidien, dans la vie privée et professionnelle, une approche puissante pour mieux se comprendre et mieux communiquer. Ce livre
en présente la théorie et la pratique. Didactique, il peut être utilisé aussi bien comme livre d'apprentissage personnel que comme
support de formation. Un grand nombre d'exemples concrets montrent le cheminement des idées forces de l'AT et illustrent la
diversité de leurs applications. Chaque développement théorique est suivi d'exercices, pour s'entraîner seul ou en groupe. Eric Berne,
fondateur de l'AT, voulait que celle-ci soit accessible à tous. Fidèles à son esprit, les auteurs communiquent avec clarté et simplicité
toute la profondeur et la finesse de cette approche, notamment dans la description du modèle des états du moi. Couvrant l'ensemble
du programme officiel du cours - " 101 " - de l'Association internationale d'Analyse Transactionnelle, l'ouvrage, qui comporte un
glossaire, constitue depuis sa parution le livre de référence pour tous ceux qui veulent s'initier à l'AT ou devenir un praticien reconnu
dans ce domaine. L'ouvrage de référence en analyse transactionnelle 25 000 exemplaires vendus.
Les problématiques d'équipes sont au coeur des pratiques professionnelles dans les domaines de l'éducation spécialisée, de l'exclusion
sociale et de la psychiatrie. Cet ouvrage, qui regroupe les principaux travaux de Paul Fustier sur ce thème, est organisé en trois axes :
la question de l'origine ou de la fondation de l'institution qui entraîne une interrogation sur les différentes modalités de direction. La
question de la fabrication en équipe d'une représentation inconsciente des personnes prises en charge. La question du traitement de
l'écart qui existe entre une équipe de professionnels et chacun de ses membres, écart entre positions individuelles et culture d'équipe,
entre ce qui surgit de l'intime et ce qui relève du collectif. Un long chapitre à forme conclusive propose objectifs et repères
méthodologiques aux psychologues et psychiatres dont la tâche est d'aider les équipes dans leur travail auprès des personnes prises
en charge. Un ouvrage passionnant pour analyser et réduire les dysfonctionnements institutionnels, sources de conflits pour les
soignants et les éducateurs et de souffrances pour les usagers
Ce livre propose un programme éducatif de développement socio-affectif et d'amélioration de climat de la classe et de l'école. Devenir
son propre médiateur, c'est s'entraîner dès le plus jeune âge à gérer ses émotions et ses relations. C'est faire face aux conflits de
manière créative avant de faire appel à une tierce personne, en un mot, c'est devenir autonome. Cette éducation des jeunes se
présente comme une défi à la violence, susceptible de prévenir partiellement les nombreux conflits de la vie adulte ou d'apprendre à
les transformer. Ce programme s'adresse aux enfants de 4 à 14 ans. Les activités concrètes proposées, à adapter selon il âge, sont
variées : jeux, chants, théâtre, contes, exercices pratiques, cercle de paroles, mouvements corporels. Elles aident les jeunes à prendre
conscience de leurs sentiments et de leurs besoins et à développer une confiance dans leurs capacités à utiliser leurs ressources.
Idéalement intégré dans le projet d'établissement, cet outil invite au réaménagement des relations entre élèves mais aussi des
relations enseignants-élèves comme des enseignants entre eux. E école devient un lieu de vie où les personnes sont reconnues, les
relations vraies et les conflits sources de progrès. Puisse cette boîte à outils toucher le maximum de personnes et favoriser la mise en
réseaux de relais susceptibles de construire dans l'esprit de médiation les bases d'une véritable culture démocratique.

En mars 2012, la loi impulsee par Segolene Royal sur la garde alternee aura dix ans. Ce qui, en 2002, semblait un simple article de loi
sur l autorite parentale a en realite bouleverse la vie des familles.Depuis que les feministes ont impose le partage des taches
domestiques, les hommes changent les couches des bebes, donnent le biberon, amenent leurs enfants a la creche. Et ne comprennent
pas que, en cas de separation, on les relegue au statut de - pere un week-end sur deux -. De la fin des annees 1980 a nos jours, les
demandes paternelles de garde alternee n ont d ailleurs cesse d augmenter.A ceux qui attaquent ce mode de garde, Marta de Tena
repond avec determination. S appuyant sur le temoignage des parents et des enfants, mais aussi sur des analyses d experts (Danielle
Ganancia, vice-presidente du TGI de Paris/ Philippe Jeammet, psychiatre specialiste de l adolescence/ Agnes Fichot, avocate en droit
de la famille ), elle demontre que la garde alternee est une solution saine, equilibree et benefique pour tous. Et parce que certains
amenagements sont parfois necessaires, l auteur propose des pistes concretes aux parents, afin qu ils trouvent des idees pour
ameliorer leur vie et celle de leurs enfants."
Cette nouvelle édition, revue et augmentée, du livre Les parents se séparent traite des difficultés liées à la séparation du couple, du
processus de transition qu'elle sous-tend et de ce qu'un tel événement implique émotionnellement pour tous les membres de la
famille. Parsemés de témoignages d'adultes et de jeunes ayant traversé cette épreuve, elle s'attarde au défi qu'ont les ex-conjoints de
remplir leur rôle de père ou de mère à part entière auprès de leur enfant en priorisant son bien-être et en l'accompagnant dans
l'expression de sa colère, sa peur, son possible sentiment d'abandon ou de culpabilité. Dans un langage simple et évocateur, ce livre
fournit plusieurs outils pour favoriser le maintien de la communication, la mise en place de la coparentalité et promouvoir ainsi
l'entente entre les ex-conjoints qui demeurent, quoiqu'il advienne, les parents de l'enfant tout au long de son développement. Rédigé
sous le signe de l'espoir et de la résilience, il continue d'être un phare pour tous ceux qui vivent cet état de crise et qui doivent y
trouver des solutions concrètes.
Lorsqu’une séparation ou un divorce bouleverse la vie familiale, L’essentiel pour les parents est de garder les besoins et bien-être de
leur enfant au cœur de leurs préoccupations, même s’il grandit dans deux univers distincts, en alternant d’une maison à l’autre. Qu’il
soit qualifié de garde partagée, de résidence alternée paritaire ou d’hébergement égalitaire, ce phénomène d’alternance est de plus
en plus répandu. S’il est une norme pour certains et une obligation pour d’autres, il reste une solution pour plusieurs. Ce modèle de
plan parental a effectivement plusieurs visages : il peut se transformer, s’adapter aux évènements ou aux particularités de la vie d’un
enfant et de ses parents. Véritable source de réflexion, ce guide vient en aide aux parents qui doivent surmonter leurs émotions
postruptures et passer le plus harmonieusement possible du statut de couple à celui d’équipe parentale. Les outils qu’il propose
permettent de saisir les enjeux du plain parental à établir ou à réévaluer et de faire des choix éclairés en évitant certains pièges. Il
constitue aussi une référence incontournable pour les intervenants qui conseillent les parents.

« Je suis un anormal. On l''a dit, assez. Je l''ai senti. Les mouvements des yeux qui passent à l''examen chaque parcelle de mon être me
l''apprennent : tel regard fixe le mien puis descend, là précisément où se trouve la preuve qu''il recherche : "il est handicapé". Parcours
des yeux, quête insistante du talon d''Achille, de la faiblesse. Ce que la plupart des gens perçoivent, c''est l''étrangeté des gestes, la
lenteur des paroles, la démarche qui dérange. Ce qui se cache derrière, ils le méconnaissent. Spasmes, rictus, pertes d''équilibre, ils se
retranchent derrière un jugement net et tranchant, sans appel : voici un débile. Difficile de changer cette première impression,
douloureux de s''y voir réduit sans pouvoir s''expliquer. » - A. J.
Cet ouvrage, régulièrement mis à jour et enrichi, fournit les outils utiles aux formateurs qui ont assimilé les bases du métier et veulent
aller plus loin. Sophie Courau propose des réponses claires aux principales questions que se posent les formateurs : Comment
concevoir les solutions formatives et les contractualiser ? Comment penser et construire l'architecture d'un stage ? Comment choisir
les différents outils et supports d'animation ? Comment animer et gérer les phénomènes de groupe en formation ? Le livre apporte au
lecteur un ensemble complet et renouvelé d'outils pour créer les conditions de l'excellence en formation. L'auteur consacre une part
importante à la dimension relationnelle du rapport formateur/apprenants et propose une méthode concrète de conception de stage,
quels qu'en soient les contenus. À la fois guide et mode d'emploi, cet ouvrage, qui complète Les outils de base du formateur, offre un
abécédaire de la formation qui tient compte du contexte actuel des organisations et éclaire les évolutions du métier de formateur.
Enseigner, c'est un véritable métier qui requiert une grande maîtrise. Et pourtant chacun s'est un jour trouvé en position de formateur
pour essayer de transmettre son propre savoir. Que vous ayez besoin d'initier votre collègue aux subtilités de PowerPoint, d'intéresser
une classe entière d'adolescents ou d'aider votre neveu à réviser, Tous formateurs ! vous offre des clés pour bien gérer les situations
de formation, en groupe ou face à face, dans un apprentissage classique ou "au pied levé". Pour faire de cet échange un moment
gagnant-gagnant et mettre tous les participants à l'aise, vous y compris, des règles simples peuvent être appliquées : bienveillance,
respect mutuel, liberté d'expression... Formatrice aguerrie, l'auteure explique les processus de compréhension et de mémorisation afin
de choisir une méthode adaptée à la sensibilité et au caractère des apprenants. Ce livre permettra à chacun, dans sa vie personnelle
ou dans toutes les fonctions de l'entreprise, de disposer d'outils simples et pratiques pour répondre à l'ensemble des situations. Une
aide précieuse pour les formateurs professionnels, occasionnels, ou ceux qui s'ignorent encore !
Quel que soit le domaine - famille, travail, relations internationales -, et que nous en soyons conscients ou non, nous devons négocier.
Or, trop souvent encore, les différends sont " réglés " à l'issue d'une épreuve de force. Résultat, en instaurant un vainqueur et un
vaincu, on crée des risques de nouveaux conflits : l'actualité nous en apporte tous les jours des exemples criants. Rédigé par des
spécialistes américains de la négociation et de la médiation, ce livre expose, concrètement, des stratégies éprouvées pour apprendre à
négocier et parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties. Avec plus de cinq millions d'exemplaires vendus dans le monde
depuis sa première parution - aux Etats-Unis en 1981, en France en 1982 - le succès de ce livre ne se dément pas. Cette nouvelle
édition est complétée par des réponses détaillées aux dix questions le plus souvent posées, comme : la manière de négocier fait-elle
réellement la différence face à une partie adverse plus puissante ? Que faire si les personnes elles-mêmes constituent le problème ?
Comment adapter son approche en fonction de la personnalité, du sexe, de l'environnement culturel de l'autre partie ? etc. " Par la
simplicité de ses concepts et le pragmatisme de son approche, ce livre s'est imposé comme la référence mondiale en matière de
négociation. ", Michel Ghozol, Président du Centre Européen de la Négociation.

Reformer un couple n'est pas toujours chose facile mais tout se complique encore davantage quand chacun arrive avec des enfants
d'une première union. Comment harmoniser les habitudes, les caractères et les rôles ? Quelle clé employer pour que chacun se sente
compris et trouve sa place ? C'est ce que vous offre cet ouvrage : une clé et une grille utilisables par tous, parents et enfants dès le
plus jeune âge, pour trouver une organisation satisfaisante et régler les problèmes quotidiens : garde partagée, lieux de vacances,
attribution des chambres, entente entre les enfants, qui paie quoi et pour qui ?, etc. L'ouvrage explique, analyse et illustre par des
témoignages les difficultés mais aussi les bonheurs d'une famille recomposée. Il vous donnera les moyens de poser le diagnostic santé
de votre propre famille et de la réussir. Parents et enfants : découvrez le génogramme, un outil pratique pour réussir sa deuxième
famille et se donner des repères. Si vous savez dessiner une maison, vous saurez utiliser le génogramme !

Ce livre, qui révèle les principes de base de l'Analyse transactionnelle – découverte par le Dr Eric Berne – est l'un des plus significatif et
des plus importants de son œuvre. Cette méthode d'analyse propose en effet une théorie nouvelle : la personnalité d'un individu serait
composée de trois éléments : le Parent, l'Adulte, l'Enfant. Notre destin serait donc conditionné dès l'enfance par un "scénario" qui
dicterait toutes nos actions, entraînerait nos échecs ou nos réussites. Est-il possible de se libérer de ce scénario ? Oui, répond Eric
Berne, en proposant un questionnaire qui permet au lecteur de découvrir le pourquoi profond de ses actes. Ce livre est un classique de
la thérapie moderne. Aussi important que les grands textes de Freud, auxquels il apporte un complément éminemment utile :
l'efficacité immédiate. En effet, cette méthode, qui permet un dialogue avec soi-même – donc avec l'autre – accorde autant
d'importance aux événements actuels qu'aux événements anciens de sa vie.

L'image de la belle-mère - la marâtre - traîne un lourd passé derrière elle. Les femmes, qui se retrouvent aujourd'hui dans cette
position familiale, ont l'envie très compréhensible de s'en débarrasser. Mais cette mauvaise image est surdéterminée par des
représentations conscientes et inconscientes, souvent forgées de façon inévitable dès notre enfance, ainsi que par la dynamique
familiale entre deux " mères " de statut différent. On peut essayer de comprendre ces phénomènes, mais nul n'a le pouvoir de les
évincer ou d'en empêcher l'émergence. À chaque individu, à chaque " belle-mère ", à chaque membre d'une famille recomposée,
incombe la tâche d'inventer, de créer sa solution psychique pour vivre cette configuration. On ne trouvera donc pas de conseils dans
ce petit livre, mais des réflexions et des descriptions à partir d'expériences cliniques.
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