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J'aide mon enfant à supporter son

stress. Sylvie Sarzaud. Eyrolles pra-

tique. 1 53 p 10 euros

L auteur est mère de 4 enfants Elle propose

avec ce guide une méthode de 42 exercices

issus du yoga et de la sophrologie Ils repo

sent sur des techniques simples a pratiquer

avec son enfant, sans préparation ni mate

nel

Ces exercices permettent a l'enfant (et a

l'adulte ] de se relaxer, de récupérer, de

respirer, de prendre conscience de son corps

et de lui même Des outils pour se sentir bien

Enfants uniques Entre isolement et

solitude. Anne-Marie Merle-Béral.

Rémy Puyuelo. Eres La vie de l'en-

fant 136 p. 15 euros.

Anne-toane Merle Beral
Remy Puyuelo

Entre tahm"* ««*"'•

Définis par ce qu ils ne sont pas, les enfants

uniques sont les grands oubliés de la litté

rature psychanalytique

Les auteurs, psychanalystes et enfants

uniques s interrogent si Œdipe avait eu un

frère ou une sœur le mythe, la tragédie et le

conflit psychique auraient ils été changés '

Ils revisitent leur histoire en évoquant d'autres

enfants uniques rencontres dans la littera

ture ou dans leur cabinet d analystes

Que se passe-t-il dans la tête de votre en-

fant ? Mieux connaître votre enfant pour l'ai-

;er à s'épanouir. Alain Sotto. Ixelles édi-

ons. 175 p 9,90 euros

L'école et la société en général sollicitent et hyper

trophient le cerveau logique et laissent en friche le

cerveau de I imagination, de la pensée intuitive et

de I innovation L'imagination est pourtant une com-

pétence essentielle à l'intelligence, une aide à la

construction de la personnalité de l'enfant et a I ex-

pression de ses sentiments

L'auteur psychopedagogue, s'est spécialise dans

les stratégies d'apprentissage pour les adultes et

enfants

Que se passe-t-il
. dans la tête

Je votre enfant?
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L'attachement, un instinct oublié.

Yvane Wiart. Préface Bernard Colse.

Albien Michel. 330 p 22 euros

L amour nous fait rêver il peut rendre fou

John Bowlby, pédopsychiatre et psychana-

lyste anglais (1907 1990) a consacre sa vie

à étudier le phénomène de I attachement et

a se battre pour qu'il soit reconnu comme es-

sentiel à l'équilibre de chacun Très tôt ils'm

teressa au sort des enfants privés de l'atten-

tion et de l'amour de leurs parents et sur les

effets d'une telle situation sur le développe-

ment de leur personnalité L'attachement est

un instinct qui rapproche au départ le bébé

de sa mère puis est modèle par les relations

de l'enfant avec ses prochesjusqu a l'adoles

cence Mais loin de se limiter aux premières

années, c et instinct préside aux comporte-

ments humains la vie durant

Cette théorie est parfois encore controver-

sée, malgré les avancées majeures qu'elle a

permises II est difficile d'admettre qu'à leur

insu les parents n'agis

sent pas toujours au

mieux pour le bien être

de leurs enfants, et que

cela a des consé-

quences pour eux

toute leur vie et pour

leurs descendants

L attachement est au

cœur de la vie sociale

YVANE WIAHT

L'attachement,
un instinct oublié

Les éditions Albin Michel publient

également l'ouvrage de John Bow-

bly. Le lien, la psychanalyse et l'art

d'être parent. 274 p. 22 euros.
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Albin Michel


