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Livres psychologie

Le sentiment de vide intérieur
La societe actuelle mate a la transparence plutôt qu a pré-
server son espace intime avec pour conséquence I im-
pression de ne plus s appartenir La psychologue Flore
Delapalme nous explique comment reimestir sa
« coquille » afin de retrouver sa juste place
La frontière entre vie publique et sphère privée
s'efface de plus en plus - la faute aux reseaux
sociaux, au travail en open space...
Oui, et cette absence de frontière met I individu dans
I obligation de faire lui même la part des choses entre ce
qu il communique a l'extérieur et ce qu il garde pour lui II
existe chez chacun une part qui n appartient qu a soi, un
espace intime de communion avec soi-même Cet espace
est clos Ainsi lorsque l'on veut apprécier un bon vm, le
parfum dune fleur une melodie, instinctivement on
ferme les yeux on se tait Désormais par les temps qui
courent et a mesure que la vie en reseau s étend la preser-
vation de cet espace de résonance interieur relevé de la
responsabilite de chacun
Comment redevenir « proprietaire » de soi-même ?
Simplement en se reservant un peu chaque jour des
moments ou on n y est pour personne d autre que soi Et
la, laissant a la porte de cet espace reserve son sens du
devoir et ses obligations, on laisse libre cours a « ce que le
coeur nous en dit » on retrouve une spontanéité d etre qui
n appartient qu a nous •
Le sentiment de vide interieur, de Flore Delapalme,
224 pages 18 €, Eyrolles
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De la peur de manquer
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Psychogenealogie les cles du
génogramme familial, J-A
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Et aussi Lenteur, mode demploi Carl Honore
(Marabout) Le tiers psychanalyse de I intersubjectivite,
Alberto Eiguer (Dunod) Communiquer ai ec un proche
d Alzheimer, Dr Thierry Rousseau (Eyrolles)

Ne pas renoncer à soi et s'affranchir du passé
i. Se laisser surprendre par la vie, c'est ce a quoi nous invite ce livre qui décortique les mécanismes du changement et montre
qu y résister nous épuise, car « renoncer a ses rêv es e est toujours renoncer a soi » 2. Cet ouvrage rassurant nous apprend
a détecter les signes de précocité chez les petits, a stimuler leur intelligence émotionnelle, grâce a des conseils psy judicieux
3. Le Dr Mane Ihmon nous révèle les mécanismes de la faim, egratignant au passage les idees reçues sur les regimes mira-
cles 4. La psychologue Anane Bilheran nous propose d explorer les chemins de notre intimité pour lm redonner un souffle,
grâce a des exercices quotidiens Lobjectif nous défaire du stress 5. La masturbation ou caresse intime fart partie de nos
vies et de nos questionnements intimes, même si peu de personnes osent I avouer Philippe Brenot, psychiatre et anthropo
logue, libere les consciences notamment celles des femmes — en abattant avec pudeur une culpabilité d un autre temps
6. Un livre pour entamer des recherches généalogiques tout en décryptant I histoire de notre famille et son impact sur notre
vie Le but avoue s'affranchir des destins manques de nos ancêtres et écrire sereinement notre histoire


