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PSYCHOLOGIE
La Force des
introvertis
L. Hawkes
« Je prendrais la parole plus
facilement» «Je serais plus
spontané» «Je saurais me
faire entendre » « Je serais
moins influençable » Ces
petites phrases résument
mieux qu une definition re
quest en miroir I mtrover
sion Selon la psychopra
ticienne laine Hawkes il
n existe pas de typologie
simple m a t s un f a i s c e a u
de rompoi temerts et de
manieres dc penser qu
séparent I n t r o v e r t i de
I extraverti Si Ic premier cst
généralement croque sous
les traits d une personne
mal dans sa peau et souf
frant d une piètre estime de
so le second est auréole
du charme conquérant de
ceux qui doutent rarement
deux séduisent et agissent
comme ils respircrt La
réalité est beaucoup plus
nuancée car les introvertis
possèdent des atouts non
négligeables pour navi
TREDANIEL
5596209300508/GFP/OTO/2

guer dans notre monde
agite
empathie sensibi
lite objectivité intériorité
capacite d analyse et de
reflexion prudence creati
vite Qualites qui compa
rees aux performances de
sprinteurs des extravertis
font apparaître les mtrover
tis comme des coureurs de
fond Ce qui n empêche pas
I auteure de leur donner des
conseils avises et des exer
dees adéquats pour se de
smhiber Une etude originale
et bien menée
Eyrolles, 170 p, ISC

rapeutique Ila mis au point
un protocole la « presence
juste » processus qui mené
a an nouvel art de vivre
fonde sur les pratiques
m é d i t a t i v e s orientales et
sur douze psychotherapies
occidentales Une approche
integrative par excellence
qui mené de la relaxation a
I etat de méditation dansun
livre parfois complexe maîs
riche d informations sur la
nouvelle medecine la spir
tualiie dans la psycho ogie
le travail energetique laneu
rophysiologie A decouvrir
Guy Tredaniel Éditeur, 352 p , 231

La Pleine Présence
R. Meyer

Penser sa vie

Fonddteur de I Ecole euro
pecnne de psychothérapie
s o c i o et somato analy
tique Richard Meyer est
psychiatre psychanalyste
et sociologue Pionnier
de la somatotherapie en
France I est aussi I un des
premiers professionnels a
avoir praticue et formalise
la psychothérapie intégra
t i v e - I integration de diffe
rents courants théoriques
et de diverses approches
dans une même cure the

P Diel
Psychologue et philosophe
f r a n ç a i s d origine autn
chienne Paul Diel (1893
1972) a développe ses re
cherches sous I influence de
Freud et d Adler Fondateur
de la psychologie de la mo
tivdtion il approfondit « la
methode introspective»fon
doc sur I auto observation
dont nous sommes tous ca
pables Entre la «fausse mo
tivation » et les « désirs es
sentiels » Diel nous conduit

Eléments de recherche : GUY TREDANIEL : éditeur, toutes citations

aux sources mêmes de
I une des plus importantes
questions ce I existence
celle de son sens G est ce
que I on découvre cans cet
ouvrage qui rassemble plu
sieurs textes inédits (dont
un échange passionnant sur
I objectivité en psychologie
avec Albert Einstein) et qu
permet de plonger au cœur
de la pensée de I un des psy( hologues les plus originaux
de sa generation
Payot,162p,15€

Médecines
initiatiques
P Solié
A v e c rigueur et e r u d i
lion F e r r e Solie chen iie
jusqu aux sources des psy
chotherapies pour nous en
traîner dans une explo ation
des mondes primitifs et des
grands mythes a I epoque
ou medecine theurgiqje
et magie se confondaient
rappelle ce medecin cofoidateur de la Societe fran
çaise dc psycho ogic analy
tique Mésopotamie Grece
Egypte A chaque civilisa
lion ses sorciers ses prêtres
et ses medecins pour apaiser

