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As recognized, adventure as capably as experience more or less lesson, amusement, as competently as treaty can be gotten by just checking out a ebook la
resilience boris cyrulnik livre along with it is not directly done, you could bow to even more concerning this life, going on for the world.
We manage to pay for you this proper as without difficulty as simple quirk to acquire those all. We allow la resilience boris cyrulnik livre and numerous ebook
collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is this la resilience boris cyrulnik livre that can be your partner.

testimonio personal sobre el nacimiento de una disciplina difícil y
apasionante que denominamos psiquiatría.
Le Murmure des fantômes-Boris Cyrulnik 2003-01-01 Marilyn Monroe n'a
pas connu la tendresse, enfant. Elle est devenue fantôme. Hans Christian
Andersen, lui, a pu être réchauffé. L'affection est un besoin tellement vital
que lorsqu'on en est privé, on s'attache intensément à tout événement qui
fait revenir un brin de vie en nous, quel qu'en soit le prix. Ceux qui refusent
de rester prisonniers d'une déchirure traumatique doivent s'en libérer pour
revenir à la vie. Ils en font même un outil pour arracher du bonheur. Dans
ce livre, Boris Cyrulnik raconte comment le fracas du passé murmure
encore chez le grand enfant qui tisse de nouveaux liens affectifs et sociaux.
Et comment l'appétence sexuelle à l'adolescence constitue un moment
sensible dans l'évolution de la réparation de soi. Attitude nouvelle face à la
souffrance psychique, la résilience propose de construire ce processus de
libération. Ce livre est un véritable message d'espoir. Boris Cyrulnik a
publié, aux Éditions Odile Jacob, Les Nourritures affectives,
L'Ensorcellement du monde, Un merveilleux malheur, et Les Vilains Petits
Canards, qui ont tous été de grands succès.
France-Algérie-Boris Cyrulnik 2020-05-27 Qui mieux que Boris Cyrulnik et
Boualem Sansal aurait pu écrire ce livre à deux voix, où l’histoire de
l’Algérie est dépeinte comme une de ces entreprises humaines qu’on ne
comprend qu’en mesurant le rôle structurel de la violence dans les sociétés
? Loin des discours officiels, parfois sans ménagement, ils invitent à
redécouvrir l’Algérie et les Algériens, la manière dont ils ont mené ou subi
leur histoire, fabriqué leurs héros, conquis leur indépendance – pour le
meilleur et pour le pire, entre terrorisme et résistance, fanatisme et
corruption, violence et soumission. Un livre nécessaire pour sortir des
mensonges et des hypocrisies, et penser à bras-le-corps une situation
complexe, pour les Algériens comme pour les Français. Et imaginer peutêtre, une fois éclaircis les vieux différends, d’oublier l’amertume et les
ressentiments pour rendre possible une amitié entre peuples capables de se
reconnaître pour ce qu’ils sont, ayant cessé de se leurrer sur le passé. Un
livre salutaire. Boris Cyrulnik est neuropsychiatre. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages qui ont tous été d’immenses succès, dont, parmi les
plus récents, Psychothérapie de Dieu et La nuit, j’écrirai des soleils.
Boualem Sansal est un écrivain et essayiste algérien né en 1949. Il a reçu de
nombreux prix littéraires dont le Grand Prix du roman de l’Académie
française. Il vit près d’Alger.
Psychanalyse et résilience-Boris Cyrulnik 2006 Depuis sa naissance, la
psychanalyse n'a cessé d'être adulée ou rejetée. La résilience, que rend
possible l'attachement, connaîtra-t-elle le même destin ? La psychanalyse
sait décrire les défenses et en faire une psychothérapie. L'attachement sait
expliquer comment affronter le fracas et devenir résilient. Pour faire le
point des rapports entre résilience et psychanalyse, nous avons invité dixsept grands noms de la psychanalyse actuelle à prendre position. Ils
montrent comment la résilience a été mise au monde par la pratique
psychanalytique adossée sur la théorie éthologique de l'attachement et
interpellée par les traumatisés qui ont pu évoluer favorablement.
Résilience. De la recherche à la pratique-Marie Anaut 2014-05-27 Pendant
très longtemps, on a tenté d’expliquer les souffrances mentales par la
possession diabolique ou par la dégénérescence. Il a fallu attendre la fin du
xixe siècle pour commencer à penser le traumatisme. Et ce n’est que depuis
les années 1980 qu’émerge l’idée de résilience, la possibilité de se remettre
à vivre après une agonie psychique traumatique ou dans l’adversité. La
définition de la résilience est simple et largement acceptée, mais ce qui est
plus difficile à découvrir, ce sont les conditions qui permettent la reprise
d’un nouveau développement après un traumatisme. Issu du 1er Congrès
mondial sur la résilience, ce livre présente les recherches pluridisciplinaires
internationales menées dans l’optique de découvrir les facteurs qui vont
rendre possible ce retour à la vie. Grâce à des approches qui intègrent les
apports de la neurologie et permettent d’asseoir des dimensions
scientifiques et biologiques sur des observations cliniques et sociales, le
concept de résilience prend un nouvel essor. Marie Anaut est psychologue
clinicienne, thérapeute de familles et de couples. Elle est professeur à
l’université Lyon-II. Elle est l’auteur de L’Humour, entre le rire et les
larmes. Traumatismes et résilience. Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et
directeur d’enseignement à l’université de Toulon. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages qui ont tous été d’immenses succès, notamment Un
merveilleux malheur, Les Vilains Petits Canards, Parler d’amour au bord du
gouffre et, plus récemment, Sauve-toi, la vie t’appelle. Contributions de Ana
Arribillaga, Luc Brunet , Antonio Caballer-Miedes, Nadine Demogeot,

La Résilience ou comment renaître de sa souffrance ?-Boris Cyrulnik
2012-07-18T00:00:00+02:00 Comment un être humain ayant subi un
traumatisme peut-il ensuite retrouver un équilibre lui permettant d'assurer
son développement ? Y répondent un certain nombre de personnalités sous
la direction de Boris Cyrulnik et Claude Seron. Ce livre propose un regard
porteur de vie même si, la gamme de choix qui s'offre aux personnes
fragilisées s'avère très sombre. Dans cet ouvrage, des praticiens de l'art de
la parole témoignent de leur travail clinique avec des personnes fracassées
qui, après avoir côtoyé la mort, se sont battues pour éviter l'amputation
imposée par le mutisme lié à la honte, la culpabilité et les sentiments de
moindre valeur. Leur propos n'est pas d'idéaliser le traumatisme et la
détresse humaine au point d'en oublier l'action corrosive qui ronge de
l'intérieur. Le but de ce livre est de comprendre les facteurs qui ont permis
à certaines personnes traumatisées non seulement de survivre, mais aussi
de construire une nouvelle vie faite de choix et de possibles. Les auteurs
nous montrent les moyens de sorti r de l'anesthésie émotionnelle, affective
et relationnelle engendrée parfois par les turpitudes de l'existence ; un
regard porteur de vie même si, parfois, la gamme de choix qui s'offre aux
personnes fragilisées par leur histoire s'avère très sombre.
Resilience-Boris Cyrulnik 2011-02-17 "Cyrulink has healed people and
countries." (The Times, London) Renowned French neuropsychiatrist and
psychoanalyst Boris Cyrulnik's parents were deported to a concentration
camp during the Second World War. They never returned. This early
personal trauma at the age of five led Cyrulnik to his life's work helping
individuals and countries come to terms with their pasts and forge ahead to
create positive futures. It is his firm belief that trauma does not equal
destiny-that, rather, we can find strength in the face of pain. Drawing on
years of experience working around the globe with children who have been
abused, orphaned, fought in wars and escaped genocide, Cyrulnik here tells
many amazing and moving stories of individuals whose experiences prove
that suffering, however appalling, can be the making of somebody rather
than their destruction. This inspiring book teaches us that we can not only
survive in the shadow of adversity-we can thrive.
Entre résilience et résonnance-Boris Cyrulnik 2012-07-18T00:00:00+02:00
Ce livre a pour objet de traiter de la place de l'émotion en thérapie. Boris
Cyrulnik et Mony Elkaïm rendent compte d'un colloque organisé par Michel
Maestre et l'institut Psycom, ayant rassemblé plus de 3000 personnes. Les
participants font le lien entre d'une part, les concepts de résonnance et de
résilience et, d'autre part, les pratiques de ces cliniciens hors du commun.
Ce livre a pour objet de traiter de la place de l'émotion en thérapie. Boris
Cyrulnik, et Mony Elkaïm rendent compte d'un colloque organisé par Michel
Maestre et l'institut Psycom, ayant rassemblé plus de 3000 personnes. Les
participations d'Edith Goldbeter, Martine Nisse, Jacques Pluymaekers et
Romano Scandariato font le lien entre, d'une part, les concepts de
résonance et de résilience et, d'autre part, les pratiques de ces cliniciens
hors du commun. Le thérapeute doit-il neutraliser ses émotions et travailler
avec le transfert et le contre-transfert, comme certains courants
psychanalytiques peuvent le préconiser, ou, comme le propose la
cybernétique, accepter les émotions et les utiliser en séance? Abordée sous
l'angle systémique, cette question est développée par chacun des auteurs
selon la spécificité de leurs approches cliniques. " La résilience est un
concept apparu en France il y a moins de dix ans. Si un jour nous arrivons à
bien structurer nos observations, nos expérimentations et nos théories, je
pense que nous en ferons une théorie de l'anti-fatalité, de l'anti-destin. Ce
sera une théorie du pouvoir thérapeutique de l'historisation. " Boris
Cyrulnik. " J'utilise le terme de résonance pour désigner cette situation où
ce que nous vivons a une utilité pour l'autre ou pour le contexte dans lequel
ce sentiment émerge. Cette utilité consiste en général à renforcer l'autre
dans ses croyances profondes, à renforcer la stabilité des croyances du
système humain dans lequel nous vivons ce que nous vivons. " Mony Elkaïm.
Las almas heridas-Boris Cyrulnik 2015-11-16 Las almas heridas es un libro
sobre las huellas de la infancia, la necesidad del relato y los mecanismos de
la memoria, elementos desarrollados a partir de la narración de sus
vivencias personales hasta su adolescencia. Boris Cyrulnik, un joven cuyas
inquietudes intelectuales ya se encaminan por las lindes de la psiquiatría, y
que realiza sus primeras prácticas en un asilo para enfermos mentales
(donde quedará en shock tras comprobar el aislamiento y las malas
prácticas a las que son sometidos los pacientes: lobotomías, camisas de
fuerza, etc.). Su nueva obra Les ames blessées (Las almas heridas) no es ni
una autobiografía ni un libro de historia de la psiquiatría: se trata de un
la-resilience-boris-cyrulnik-livre
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Jennifer Denis, Raquel Flores-Buils, Monica García-Renedo, José Manuel GilBeltrán, Stephan Hendrick, Isabel Hombrados-Mendieta, Jesus M. Jiménez,
Esperanza León, José María Madariaga, Rosa Mateu-Pérez, Alicia Muñoz,
Irati Novella, María de las Olas Palma García, Hélène Romano, Pierre
Rousseau, Cristina Villalba, Corinne Zacharyas, María Isabel Zavala.
Quand un enfant se donne « la mort »-Boris Cyrulnik 2011-09-29 « Jusqu’à
présent, personne n’avait osé aborder, voire effleurer cette triste réalité du
suicide des enfants, préférant souvent la nier en la dissimulant au travers de
jeux dits dangereux. Le suicide touche aussi les plus petits, les enfants, les
préadolescents. Je suis convaincue que la lecture de ce livre remarquable
permettra de sauver des vies. Je suis convaincue que ce travail est vital afin
d’agir pour prévenir la souffrance des enfants qui, par désespoir, faute
d’être entendus par les adultes, agissent de manière risquée jusqu’à
l’accident fatal prévisible. Le travail inédit réalisé par Boris Cyrulnik à
travers une approche pluridisciplinaire mêlant neurobiologie, biochimie,
psychologie, sociologie et autres disciplines nous éclaire. Ce livre nous
donne de l’espoir. Nous pouvons tous, dès à présent, être des acteurs de la
prévention du suicide des enfants. L’amour, l’affection, les liens familiaux,
l’écoute d’adultes constituent des protections efficaces. Je crois que le
message le plus important de ce livre remarquable de Boris Cyrulnik, c’est
que l’histoire n’est jamais écrite. » Jeannette Bougrab Secrétaire d’État
chargée de la Jeunesse et de la Vie associative
The Whispering of Ghosts-Boris Cyrulnik 2010 One out of every two people
will experience trauma, says psychiatrist Boris Cyrulnik, and one in ten will
remain a prisoner of that suffering. Why are some children permanently
damaged by difficult childhoods, while others grow up into secure, creative,
loving adults? This book, based on Dr. Cyrulnik's broad experience with
victims of childhood distress, offers a message of hope for everyone
concerned about the impact of deprivation and such traumatic events as
separation, emotional or sexual abuse, and violence in the environment. The
ghosts of the past keep on whispering to the child within the adult. Through
dozens of moving, vivid examples, Dr. Cyrulnik describes the ingredients of
resilience, the ability to heal the wounded self and move on, to make sense
of what happened back then and form new emotional and social ties.
Affection is such a vital need, he writes, that those who were deprived of it
will attach themselves intensely to anything that rekindles a spark of life,
whatever the cost. From the earliest parent-child bonding to the sexual
turbulence of the teenage years, this book shows what makes for success or
failure in the struggle to gain freedom from early pain.
La Résilience familiale-Michel Delage 2008-02-28 Lorsqu’on est frappé par
un malheur, petit ou grand, c’est d’abord de sa famille, de ses proches,
qu’on espère de l’aide. Mais, parce qu’il est lui-même très affecté par ce qui
s’est produit, il arrive que l’entourage familial soit incapable d’apporter le
soutien attendu. D’où, outre la difficulté de l’épreuve à traverser, une
certaine fragilisation des lien. Comment faire pour que la famille, malgré les
drames qui l’ébranlent parfois, puisse constituer cet environnement «
tutorant » qui favorise le développement de la résilience individuelle ? De
quelle manière la qualité des attachements familiaux peut-elle être mise au
service de la protection de chacun et de tous ? À l’inverse, à quel moment,
et selon quels critères, est-il urgent de consulter un spécialiste et de le
consulter tous ensemble ? Et si la famille était le lieu de résilience par
excellence ?Ancien chef de service de l’Hôpital d’instruction des armées à
Toulon, le professeur Michel Delage est psychiatre et spécialiste en thérapie
familiale.
Sauve-toi, la vie t’appelle-Boris Cyrulnik 2012-09-27 « Lors de ma première
naissance, je n’étais pas là. Mon corps est venu au monde le 26 juillet 1937
à Bordeaux. On me l’a dit. Je suis bien obligé d’y croire puisque je n’en ai
aucun souvenir. Ma seconde naissance, elle, est en pleine mémoire. Une
nuit, j’ai été arrêté par des hommes armés qui entouraient mon lit. Ils
venaient me chercher pour me mettre à mort. Mon histoire est née cette
nuit-là. » B. C. C’est cette histoire bouleversante que Boris Cyrulnik nous
raconte pour la première fois en détail dans ce livre où l’émotion du
survivant se conjugue au talent de l’écrivain, où le récit tragique se mêle à
la construction de la mémoire, où l’évocation intime d’une enfance fracassée
par la guerre exalte la volonté de surmonter le malheur et de répondre à
l’appel de la vie. Une histoire poignante, hors du commun, qui retentit
profondément en chacun d’entre nous. Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et
directeur d’enseignement à l’université de Toulon. Il est l’auteur
d’immenses succès, notamment Un merveilleux malheur, Les Vilains Petits
Canards, Parler d’amour au bord du gouffre, De chair et d’âme et
Autobiographie d’un épouvantail.
DéliriumUn merveilleux malheur-Boris Cyrulnik 1999-03 " On s’est toujours
émerveillé devant ces enfants qui ont su triompher d’épreuves immenses et
se faire une vie d’homme, malgré tout. Le malheur n’est jamais pur, pas
plus que le bonheur.Un mot permet d’organiser notre manière de
comprendre le mystère de ceux qui s’en sont sortis. C’est celui de
résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en
dépit de l’adversité.En comprenant cela, nous changerons notre regard sur
le malheur et, malgré la souffrance, nous chercherons la merveille. " B. C.
Boris Cyrulnik est notamment l’auteur, aux Éditions Odile Jacob, des
Nourritures affectives et de L’Ensorcellement du monde qui ont été
la-resilience-boris-cyrulnik-livre

d’immenses succès.
Comment nous sommes devenus bipèdes-Christine Tardieu 2012-10-18 La
marche bipède est-elle inscrite dans nos gènes ? Que nous apprennent les
fossiles laissés par nos ancêtres ? Quels changements se sont produits au
cours de notre évolution qui ont adapté notre morphologie à la bipédie ?
Comment un tout-petit se redresse-t-il, comment apprend-il à marcher ?
Comment son squelette doit-il s’adapter pour composer avec la gravité et
les lois de l’équilibre ? Et pourquoi, parfois, cet apprentissage ne se fait-il
pas ou bien se fait-il mal ? Fruit de la sélection naturelle, la bipédie nous est
devenue si familière qu’on en oublierait presque le défi qu’elle constitue.
Enfants-loups, enfants sauvages, familles quadrupèdes en Turquie ou en
Irak sont là pour nous rappeler combien cet équilibre ne va pas de soi…
Christine Tardieu est biologiste de l’évolution, paléontologue, spécialiste de
morphologie fonctionnelle et biomécanicienne. Directrice de recherche au
CNRS, elle travaille au laboratoire d’anatomie comparée du Muséum
national d’histoire naturelle de Paris.
Famille et résilience-Michel Delage 2010-10-28 Lorsque l’on est confronté à
un événement traumatisant, c’est en priorité vers la famille que l’on se
tourne. Or, dès les premiers travaux sur l’attachement, le problème a été
soulevé : si certaines familles ont un indéniable effet protecteur, d’autres,
au contraire, entravent la résilience. Quel est l’impact du traumatisme sur
la famille ? Et quelles sont les conditions d’une résilience familiale ?Dans ce
livre, des psychothérapeutes analysent les interactions affectives dans les
systèmes familiaux. Ils montrent l’étonnante variété de réactions après un
traumatisme et expliquent comment surmonter ses blessures grâce à la
résilience. Ancien chef du service de l’hôpital d’instruction des Armées à
Toulon, Michel Delage est psychiatre. Il est l’auteur de La Résilience
familiale. Neuropsychiatre, directeur d’enseignement à l’université de
Toulon, Boris Cyrulnik, est l’auteur de nombreux best-sellers, dont De chair
et d’âme, Autobiographie d’un épouvantail et, plus récemment, Mourir de
dire. La honte. Contributions de Marie Anaut, Guy Ausloos, Pierre Benghozi,
Alberto Eiguer, Mony Elkaïm, Édith Goldbeter-Merinfeld, Philippe
Guillaumot, Charles Heim, Stephan Hendrick, Marie-Noëlle Mirland, JeanPaul Mugnier, Yveline Rey, Michel Silvestre, Anna-Maria Sorrentino,
Catherine Vasselier-Novelli, Abdessalem Yahyaoui.
L'Arche- 2005
Défense nationale et sécurité collective- 2009
L'élan de la résilience-Alexia Michiels 2018-03-01 Visualiser le calme –;
Planifier du temps pour vous –; Détendre votre visage –; Faire un scan
corporel –; Colorer votre assiette –; Aiguiser vos sens –; Pratiquer l'écoute
active –; Faire preuve d'humour –; Lire les expressions faciales, etc., des
astuces simples et clairement expliquées, enrichies de témoignages, qui
vous permettrons réellement de changer quelques habitudes dans votre vie
qui feront toute la différence. La Résilience, c'est quoi exactement ? C'est la
physique qui nous donne l'explication originale du mot Résilience. Il s'agit
de la caractéristique mécanique définissant la résistance aux chocs d'un
matériau. Les psychologues, comme Boris Cyrulnik en France, ont repris
cette image pour faire allusion à la capacité à rebondir face à un obstacle ou
à vaincre des situations traumatiques. Depuis lors, le concept de Résilience
a fait du chemin et englobe un ensemble de compétences qui permettent
non seulement de rebondir face à l'adversité mais aussi de mener une vie
personnelle et professionnelle performante et épanouissante. L'erreur
commune est de croire que la résilience ne sert qu'aux gens en souffrance
ou en manque. C'est faux. Elle est utile à tous, à titre préventif pour se
préparer aux changements et aux nécessités de s'adapter à de nouvelles
conditions (séparation, deuil, départ des enfants menace de chômage, prise
de responsabilités, concurrence, etc). Mais la résilience nous est aussi
précieuse pour mieux apprécier chaque instant de la vie et en être satisfait,
rayonner et faire indirectement du bien à son entourage.
La Recherche- 2007
La résilience dans l'antiterrorisme-Joseph Henrotin 2010 La résilience,
concept développé dans le domaine psychiatrique par Boris Cyrulnik et
intégré depuis 2003 dans l'arsenal antiterroriste britannique, est apparu
dans les milieux de la défense, en France, avec la parution, en 2008, du
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Le concept, appliqué ici à
la lutte antiterroriste, correspond aux moyens d'aider une société à
dépasser le traumatisme pour poursuivre sa course sans altérer ses
fondements politiques, sociétaux et culturels. Il s'agit donc non seulement
de comprendre le phénomène pour optimiser nos stratégies mais,
également de renforcer da probabilité d'émergence. Utiliser la résilience
comme un instrument stratégique permet de participer à l'élargissement de
la liberté de manœuvre des décideurs politiques. Cet ouvrage, le premier en
français sur cette thématique, permet de comprendre les enjeux liés à la
résilience mais aussi le fonctionnement des différentes formes de cette
dernière.
La proximité et la question de la souffrance humaine-Lambros
Couloubaritsis 2005 L'anéantissement des distances par les moyens de la
technique moderne a mis en évidence le rôle primordial des proximités
relationnelles de l'homme avec lui-même, avec les autres et avec les choses.
Cette ambivalence éclaire la triple structure de la souffrance, d'après
laquelle la souffrance s'impose par sa singularité, se diffuse aux autres qui
l'éprouvent autrement que l'être souffrant, et se laisse transfigurer par les
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discours politiques, les psychothérapies, les médias, la littérature et les
mythes. C'est à travers ces pratiques que l'auteur puise les liens
inextricables entre proximité et souffrance. Cette tâche devient d'autant
plus difficile que la technique révèle également la complexité des choses, ce
qui ajoute une antinomie radicale, le proche devenant éloigné et
immaîtrisable. Or, pour surmonter l'oscillation entre l'aveuglement d'une
proximité immédiate et la dissémination d'une complexité que notre stature
limitée rend irréductible, nous éditions un monde proximal à travers des
configurations et des activités configurées qui, paradoxalement, au lieu de
limiter le monde distal de l'inconnu et du complexe, l'amplifient à travers
chaque nouvelle découverte. La technique, qui contribue à la formation de
ces configurations, tente de combler le champ immense qui s'étend entre
notre cerveau et les confins de l'Univers, où la profusion des choses requiert
des multiples processus de leur provenance. Mais c'est la littérature qui
réussirait le mieux à faire voir la complexité du réel, que la philosophie
réduit, le plus souvent, à des conditions de possibilité abstraites, ultimes et
simplifiées. Pourtant, aujourd'hui, c'est la technique qui investit la Nature
d'une présence humaine et édifie un monde technico-économique,
fondement de notre époque, où la domination mal partagée de la
globalisation multiplie les souffrances, empêchant la mondialisation sociale
et culturelle de se constituer dans un cadre plus favorable à la dignité
humaine. Selon l'auteur, seuls des nouveaux rapports de l'homme au
monde, dominés par des proximités qui tiendraient enfin compte de la
souffrance comme mesure, et non comme conséquence d'un mal, pourraient
ouvrir des chemins d'espoir pour l'humanité.
Livres hebdo- 2007
Le merveilleux malheur de Benoît Pinton-Benoît Pinton 2013-03-20
Comment un enfant de six ans tenu pour mort sur le bas-côté d'une
autoroute a-t-il pu devenir une dizaine d'années plus tard un Ironman
international de triathlon ? Comment, sorti hémiplégique du coma, n'est-il
pas resté sur son fauteuil roulant ? Comment ce pantin désarticulé a-t-il
construit un corps d'athlète que des peintres prennent pour modèle ?
L'histoire de Benoît Pinton est une illustration parfaite de la théorie de la
résilience à laquelle Boris Cyrulnik a consacré son oeuvre. Il la raconte dans
ce livre avec un talent exceptionnel. Tout à tout émouvant lorsqu'il raconte
les difficultés du cyclope qu'il était devenu à se faire accepter par les autres
_ les camarades d'école ou les jeunes filles de son adolescence. Poignant
lorsqu'il décrit sa lutte acharnée pour progresser pas à pas dans sa
rééducation. Captivant lorsqu'il décrit ses épreuves internationales de
triathlon, le doute qui l'étreint et les souffrances qu'il doit endurer. Son
histoire est emblématique de la résilience parce que c'est en même temps
celle de ses tuteurs de résilience. Benoît Pinton ne s'en est pas sorti seul.
Depuis le début, ses parents, ses médecins, ses rééducateurs, ses
entraîneurs, ses coaches, ses amis d'une fidélité bouleversante, se sont
succédé pour lui permettre de se tenir debout, de marcher droit, et de
courir, de plus en plus vite. Et pourtant, sa résilience n'est pas un conte
édifiant. Elle ne connaît pas le happy end du malheureux qui s'éloigne sur
une route droite une ravissante blonde au bras. C'est un processus sans fin,
hanté par le fracas originel poussé vers l'avant, mais au bord d'un précipice.
Entrepreneuriat, parcours de vie et résilience-Marie-Josée Bernard
2016-02-01 Ce livre, en suivant les parcours sensibles et accidentés de trois
entrepreneurs, en décrivant leur itinéraire intime, permet de comprendre le
concept de « résilience entrepreneuriale » : cette capacité à rebondir à
travers une démarche de reconstruction. Issu de l'expérience personnelle de
son auteur et de ses recherches, il a comme ambition de comprendre
comment la résilience se développe tout au long d'une vie et permet de
réorienter ses choix fondamentaux.
Talking of Love-Boris Cyrulnik 2009-04-02 All of us suffer traumatic
experiences in our lives, whether it is losing someone close, the end of a
love affair or a violent event. Yet we need not be controlled by our pain.
Psychoanalyst Boris Cyrulnik, himself a survivor of great trauma, has
worked with victims of cruelty and disaster all over the world. Here he
draws on a mixture of case histories, parables and personal recollections to
explain how - at any stage of life - it is possible to break free from tragedy
by translating our suffering into words and creating a place where emotions
can be expressed. Talking of Love shows that our pain does not have to be
our destiny - and that life stories can be rewritten.
Psychothérapie de Dieu-Boris Cyrulnik 2017-09-13 « Aujourd’hui, sur la
planète, 7 milliards d’êtres humains entrent plusieurs fois par jour en
relation avec un Dieu qui les aide. Ils sont mus par le désir d’offrir à Dieu et
aux autres humains leur temps, leurs biens, leur travail et parfois leur corps
pour éprouver le bonheur de donner du bonheur. Méditer, trouver son
chemin de vie personnel, éprouver la joie de se sentir vivant parmi ceux
qu’on aime – la spiritualité élargit la fraternité à tous les croyants du
monde. La psychothérapie de Dieu nous aide à affronter les souffrances de
l’existence et à mieux profiter du simple bonheur d’être. Il y a certainement
une explication psychologique à cette grâce. Ce livre est le résultat de cette
quête. » B. C. Un merveilleux texte, lumineux, tendre et original sur le rôle
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majeur que joue l’attachement dans le sentiment religieux. Un immense
sujet, un très grand livre. Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et directeur
d’enseignement à l’université de Toulon. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages qui ont tous été d’immenses succès, notamment Les Vilains Petits
Canards, Parler d’amour au bord du gouffre, mais aussi Sauve-toi, la vie
t’appelle.
The Whispering of Ghosts-Boris Cyrulnik 2005 A neuropsychiatrist and
specialist in childhood trauma psychology presents an analysis of the longterm impact of such factors as separation, abuse, and violence on adult
children and seeks to address why some survivors are more emotionally
damaged by their experiences, counseling readers on how to heal from
childhood pain.
Magazine littéraire- 2003
Résilience et personnes âgées-Louis Ploton 2014-02-27 L’anthropologue
Germaine Tillion, résistante et déportée, travaillait encore à la veille de sa
mort. Revenue de l’horreur, elle avait décidé de rire jusqu’à la dernière
minute, suscitant autour d’elle un groupe d’amitié, d’entraide et de gaieté
qui a duré jusqu’à ce qu’elle ait 101 ans. Pour beaucoup, la vieillesse fait
tout perdre — la mémoire, la fraîcheur, le cerveau... Ce livre montre au
contraire que la résilience est possible chez les personnes âgées. Réunissant
des psychologues, des neurologues, un vétérinaire, des psychiatres et des
gériatres, il fait comprendre comment interviennent dans ce processus vital
les liens d’attachement, les interactions, la mémoire, mais aussi les
émotions, la motivation ou encore l’humour et la musique. Louis Ploton est
psychiatre, professeur émérite de gérontologie à l’université Lyon-II. Boris
Cyrulnik est neuropsychiatre et directeur d’enseignement à l’université de
Toulon. Avec Marie Anaut, Claude Béata, Alain Brossard, Michel Delage,
Jacques Gaucher, Pascale Gérardin, Cyril Hazif-Thomas, Yves Kagan,
Antoine Lejeune, Pierre Lemarquis, Jérôme Pellerin, Marion Péruchon, JeanPierre Polydor, Gérard Ribes, Serge Sirvain, Philippe Thomas, Mireille
Trouilloud.
Dyslexie, dyslexies-Michel Habib 2000
L'express international- 2003
Livres de France- 2007-05
Le Figaro Magazine- 2010
Les âmes blessées-Boris Cyrulnik 2014-09-17 « À cause de la guerre, du
fracas de mon enfance, j’ai été, très jeune, atteint par la rage de
comprendre. J’ai cru que la psychiatrie, science de l’âme, pouvait expliquer
la folie du nazisme. J’ai pensé que le diable était un ange devenu fou et qu’il
fallait le soigner pour ramener la paix. Cette idée enfantine m’a engagé
dans un voyage de cinquante ans, passionnant, logique et insensé à la fois.
Ce livre en est le journal de bord. Pour maîtriser ce monde et ne pas y
mourir, il fallait comprendre ; c’était ma seule liberté. La nécessité de
rendre cohérent ce chaos affectif, social et intellectuel m’a rendu
complètement psychiatre dès mon enfance. Cinquante ans d’aventure
psychiatrique m’ont donné des moments de bonheur, quelques épreuves
difficiles, le sentiment d’avoir été utile et le bilan de quelques méprises.
Mon goût pour cette spécialité est un aveu autobiographique. L’histoire de
ces cinquante années raconte aussi comment j’ai traversé la naissance de la
psychiatrie moderne, depuis la criminelle lobotomie, l’humiliante paille dans
les hôpitaux, Lacan le précieux, la noble psychanalyse malgré ses dérives
dogmatiques, l’utile pharmacologie devenue abusive quand elle a prétendu
expliquer tout le psychisme, et l’apaisement que m’a apporté la théorie de
l’attachement, dont la résilience, mon chapitre préféré, étudie une nouvelle
manière de comprendre et de soulager les souffrances psychiques. Ce long
chemin m’a conduit à tenter d’expliquer, de soulager et parfois de guérir les
souffrances psychiques. Il m’a donné le plaisir de comprendre et le bonheur
de soigner les âmes blessées. » B. C. Boris Cyrulnik est neuropsychiatre et
directeur d’enseignement à l’université de Toulon. Il est l’auteur
d’immenses succès, et notamment de Sauve-toi, la vie t’appelle, premier
tome de ses Mémoires, dont voici le deuxième tome : Les âmes blessées.
Repère- 2012
Résiliences, Cicatrices, Rébellion-Jean-Marcel Koffi 2010-04-01 Ce livre
réunit trois textes : le journal du repérage et des rencontres de la
préparation du film Cicatrices : Résiliences par Gabriel Gonnet, réalisateur.
Un entretien avec Boris Cyrulnik qui commente le film et précise les notions
fondamentales autour de la résilience. Enfin, Jean-Marcel Koffi fait le point
sur cette notion : la capacité à rebondir après un traumatisme, et ouvre des
pistes vers ce qui pourrait être un travail de résilience collective.
Le Monde des religions- 2005
Hidden Self-harm-Maggie Turp 2002-11-01 The book takes a new look at
self-harm, focusing particularly on the under-explored area of hidden' selfharming behaviour. These behaviours may not be immediately identifiable
as self-harm by counsellors, therapists or their clients, but Turp shows how
recognition and understanding of hidden self-harm can improve practice
with those affected.
Community Worker's Guide- 2010
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