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 La capacité de « faire voir différemment », de « se La capacité de « faire voir différemment », de « se
placer d’un autre point de vue », de « prendre enplacer d’un autre point de vue », de « prendre en
compte d’autres facteurs » permet de mettre fin àcompte d’autres facteurs » permet de mettre fin à
de nombreux problèmes existentiels ou conflictuels.de nombreux problèmes existentiels ou conflictuels.
Le vilain petit canard ne changea-t-il pas d’attitudeLe vilain petit canard ne changea-t-il pas d’attitude
face à la vie au moment même où il se recadra futurface à la vie au moment même où il se recadra futur
beau cygne ? Largement répandu dans la viebeau cygne ? Largement répandu dans la vie
quotidienne et dans la littérature, le recadrage revêtquotidienne et dans la littérature, le recadrage revêt
toute sa force lorsqu’il est employétoute sa force lorsqu’il est employé
intentionnellement dans une relation d’aideintentionnellement dans une relation d’aide
thérapeutique.Ce livre montre comment effectuer unthérapeutique.Ce livre montre comment effectuer un
recadrage. Il en présrecadrage. Il en prés
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Le Cirque au risque de l'artLe Cirque au risque de l'art

Si j'ai bonne mémoireSi j'ai bonne mémoire

 Violette, digne fille de la joyeuse et féminine tribu Violette, digne fille de la joyeuse et féminine tribu
Balaguère, décide de revenir s'installer à Toulouse.Balaguère, décide de revenir s'installer à Toulouse.
Avec fils et mari. Quitter Paris, retrouver sesAvec fils et mari. Quitter Paris, retrouver ses
racines, sa grand-mère, sa mère, ses tantesracines, sa grand-mère, sa mère, ses tantes
adorées. Raviver le sens familial du burlesque, lesadorées. Raviver le sens familial du burlesque, les
souvenirs, lesouvenirs, le

Rendez-vous à Kerloc'hRendez-vous à Kerloc'h

 Après un divorce difficile, Loïc Le Marrec décide de Après un divorce difficile, Loïc Le Marrec décide de
revenir s'installer chez son père, Artus, veuf bourrurevenir s'installer chez son père, Artus, veuf bourru
à la tête d'une exploitation agricole au cœur de laà la tête d'une exploitation agricole au cœur de la
campagne bretonne. C'est dans le manoir decampagne bretonne. C'est dans le manoir de
Kerloc'h qu'il va réapprendre à vivre. Soutenu parKerloc'h qu'il va réapprendre à vivre. Soutenu par

Dictionnaire de la symbolique des rêvesDictionnaire de la symbolique des rêves

 Le monde est un gigantesque livre d'images. Le monde est un gigantesque livre d'images.
Toutes sortes de symboles peuplent nos rêves et leToutes sortes de symboles peuplent nos rêves et le
fond de nos âmes, se combinant en une multitudefond de nos âmes, se combinant en une multitude
d'images rassurantes, troublantes ou prodigieuses.d'images rassurantes, troublantes ou prodigieuses.
Que signifient ces visions fantasmatiques etQue signifient ces visions fantasmatiques et
oniriques ? Ont-elles réellement un sens ? Leoniriques ? Ont-elles réellement un sens ? Le
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L'attacco dei giganti: 15L'attacco dei giganti: 15
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