Meres Filles Un Relation A Trois
Eventually, you will agreed discover a other experience and talent by spending more cash. still when? realize you resign yourself to that you require to acquire those all needs with having significantly cash? Why dont you attempt to acquire
something basic in the beginning? Thats something that will guide you to comprehend even more a propos the globe, experience, some places, as soon as history, amusement, and a lot more?
It is your definitely own period to doing reviewing habit. in the middle of guides you could enjoy now is Meres Filles Un Relation A Trois below.

la justice des mineurs, l'éducation), et celles que la psychanalyse peut éclairer, (l'économie, la politique, les
pratiques sociales), pensant qu'elles pouvaient se lire en dehors de l'actualité qui en était à l'origine. Quant aux
autres, liées à des situations éphémères, elles forment une sorte journal des événements, peut-être oubliés, qui, entre
septembre 2007 et octobre 2009, m'ont donné à réfléchir. »Caroline Eliacheff
Pop Culture and the Everyday in Japan Katsuya Minamida 2012 In this study, a group of young Japanese sociologists
scrutinizes the sociological foundations of the ways in which the Japanese people produce and consume cultural
commodities and live their everyday lives surrounded by these products.
Fusion mère-fille Doris-Louise Haineault 2006-03-17 Une psychanalyste illustre les conséquences néfastes des relations
parentales fusionnelles et incestuelles à travers le récit de trois jeunes femmes parvenues à s'affranchir des liens
mortifères qui les ligotaient à leur mère. C'est une remarquable analyse des affects des femmes écrit dans un langage
simple et direct, s'adressant à tous celles et ceux curieux de comprendre la complexité des liens qui unissent une mère
à son enfant. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à sortir de l'histoire de leur mère, mais il existe aussi quelques
brèches, une autre voie par où s'en sortir.
La Famille dans tous ses états Caroline Eliacheff 2011-01-01 Qui sont les bons parents ? Quel nom de famille
transmettre à ses enfants ? Peut-on divorcer sans douleur ? Anorexique ou boulimique ?... Bien au-delà des apparences,
Caroline Eliacheff interroge notre manière de vivre, à travers des thèmes trouvés dans sa pratique de psychanalyste et
dans son existence personnelle. Coups de coeur ou coups de sang. Sous son regard, les plus petites choses de la vie
comme les questions de société les plus graves révèlent les contours de nouvelles mythologies : les nôtres.
History as the Story of Freedom Clark Butler 1997 Définir de façon univalente la notion de mythe et celle d'utopie
semble en soi une entreprise tout à fait utopique. Par ailleurs, jumeler les deux notions, celle du mythe et celle
d'utopie, reléve d'un processus de réflexion qui peut facilement être à double tranchant: le mythe, construction par
excellende de l'imaginaire humain, ne se situe-t-il pas ailleurs que dans un non-lieu? -- et l'utopie, quant à elle, ne
fait-elle pas écho au mythe, à la fois s'en inspirant, le niant et le transformant? Redondance possible, et aussi,
parfois, refus des deux domaines à admettre leur interdépendance, cheninement parallèle surtout et création commune de
ce qui, en fin de compte, s'avère mythe transformé, utopie revistée. Toutefois, mythes et utopies quels que soient la
position choisie, le point de vue défendu, semblent faire bon ménage, à en juger par ce projet, mavec dix-neuf textes
couvrant principalement la littérature contemporaine des femmes, mais puisant parfois aux oeuvres antérieures qui ont
déjà préparé le terrain, en offrant des visions d'existences idylliques -- ne serait-ce que littéraires.
Relations familiales dans les littératures française et francophone des XXe et XXIe siècles Murielle Lucie Clément 2008
Holocaust Mothers and Daughters Federica K. Clementi 2013-12-03 In this brave and original work, Federica Clementi
focuses on the mother-daughter bond as depicted in six works by women who experienced the Holocaust, sometimes with
their mothers, sometimes not. The daughtersÕ memoirs, which record the Òall-too-humanÓ qualities of those who were
persecuted and murdered by the Nazis, show that the Holocaust cannot be used to neatly segregate lives into the
categories of before and after. ClementiÕs discussions of differences in social status, along with the persistence of
antisemitism and patriarchal structures, support this point strongly, demonstrating the tenacity of traumaÑindividual,
familial, and collectiveÑamong Jews in twentieth-century Europe.
Motherhood in the Twenty-First Century Mariam Alizade 2018-02-10 Mothers in the twenty-first century confront us, both
in clinical practice and in theory, with fascinating challenges that to some extent subvert the traditional maternal
ideal: the motherhood of single women, motherhood in which the mother-child relationship seems minimal (in the case of
very busy working mothers), teenage motherhood in which there is no true awareness of the maternal function, motherhood
in couples of homosexual women, men who take upon themselves the maternal function (men-mothers), complex motherhood by
virtue of the multiple variants that have nowadays become possible thanks to new reproductive techniques, shared
motherhood, surrogate motherhood, sublimated motherhood, perverse motherhood. Psycho-history, the accumulation and
variety of psychoanalytic theories of femininity and motherhood, the contribution of gender studies, cross-disciplinary
research, and listening to what our patients have to say - all this has yielded, in the past few decades, much
controversial data that challenges orthodox classical thinking with respect to the role and function of women as
mothers.
Marie Cardinal Emma Webb 2006 Papers from a conference held Jan. 2003 at the University of Sheffield.
Canadian Psychiatric Association Journal Canadian Psychiatric Association 1966
Le Français dans le monde 2002
Nottingham French Studies 2004
La relation mère-fille Patricia Delahaie 2017-04-07 Les 3 clés de l'apaisement La relation mère-fille est un sujet qui
déclenche invariablement passion et émotion. Si certains liens sont faits d'amour, d'échange, de confiance et de
respect mutuel, d'autres sont tumultueux et la relation devient alors complexe, douloureuse, voire toxique. L'auteur
nous propose ici trois clés vers l'apaisement. - Première clé : comprendre. Comprendre la relation mère-fille, son
fonctionnement, ses pièges, ses enjeux, ses subtilités. - Deuxième clé : s'ajuster. Lorsque la petite fille est devenue
adulte, chaque « couple » mère-fille doit recréer ses joies, ses limites, ses disponibilités. Les tensions arrivent
quand elles ne se suivent pas, quand elles n'arrivent pas (ou plus) à s'harmoniser. - Troisième clé : aimer. Changer,
avancer, grandir... c'est le mouvement même de la vie que les mères favorisent – ou pas. Aimer, c'est donc s'aimer soimême suffisamment pour se donner la priorité sans culpabiliser, ce qui n'empêche pas la complicité mère-fille de se
réinventer. Des témoignages riches, émouvants, passionnants auxquels chacune d'entre nous pourra s'identifier pour
mieux comprendre et agir.
Borges, Desire, and Sex Ariel de la Fuente 2018-11-21 An Open Access edition of this book is available on the Liverpool
University Press website and through Knowledge Unlatched. The Argentine Jorge Luis Borges, one of the most
sophisticated writers of the twentieth century, suffered from sexual impotence. This emotionally overwhelming condition
shaped his literary experience in ways that have not been understood. Until now Borges has largely been considered an
asexual author who could not read, think, or write about desire and sex, but in this book historian Ariel de la Fuente
shows that sexuality was a major preoccupation for him, both as a reader and as an author. De la Fuente has conducted
an extensive literary investigation in Borges’s figurative erotic library and presents for the first time a study of
the relationship between Borges’s sexual biography, his erotic readings, and the writing of desire and sex in his work.
The author explores relevant literary questions while employing a historical method and the book is truly an
interdisciplinary study at the intersection of history with Latin American, European, and Eastern literatures, poetry,
philosophy, and sexuality. Argued with clarity, Borges, Desire, and Sex offers an unexpected perspective on the
literature and figure of a world-wide influential author.
La relation mère-fille Patricia Delahaie 2017-04-07 La relation mère-fille est un sujet qui déclenche invariablement
passion et émotion. Si certains liens sont faits d'amour, d'échange, de confiance et de respect mutuel, d'autres sont
tumultueux et la relation devient alors complexe, douloureuse, voire toxique. L'auteur nous propose ici trois clés vers
l'apaisement. Première clé : comprendre. Comprendre la relation mère-fille, son fonctionnement, ses pièges, ses enjeux,
ses subtilités. Deuxième clé : s'ajuster. Lorsque la petite fille est devenue adulte, chaque "couple" mère-fille doit
recréer ses joies, ses limites, ses disponibilités. Les tensions arrivent quand elles ne se suivent pas, quand elles
n'arrivent pas (ou plus) à s'harmoniser. Troisième clé : aimer. Changer, avancer, grandir, c'est le mouvement même de
la vie que les mères favorisent - ou pas. Aimer, c'est donc s'aimer soi-même suffisamment pour se donner la priorité
sans culpabiliser, ce qui n'empêche pas la complicité mère-fille de se réinventer. Des témoignages riches, émouvants,
passionnants auxquels chacune d'entre nous pourra s'identifier pour mieux comprendre et agir.

Filles de nos mères, mères de nos filles... Sandrine Dury 2011-07-07 Être fille, être mère, être femme... Le jour où
une femme donne la vie à une fille, c'est une lignée féminine qui se perpétue, c'est un pont entre des générations de
femmes qui est jeté... Comment l'enfant fille recevra-t-elle le flambeau de la féminité ? Comment se situera-t-elle, à
travers les différentes étapes d'une vie de femme, face à une mère premier objet d'amour, présente ou absente,
confidente ou indifférente ? Qu'est-ce que signifiera pour elle devenir, à son tour, mère ? Toute femme porte en elle
l'image de sa propre mère. Que celle-ci ait été rivale ou référence idéale, c'est toujours elle qui est convoquée aux
moments cruciaux de l'existence. À l'heure d'une redéfinition du maternel et du féminin, plus que jamais d'actualité,
l'auteur questionne la maternité, du côté des mères comme de celui des filles. À travers de nombreux témoignages, elle
interroge l'intimité fusionnelle qui unit ou désunit, la spécificité de la transmission d'une femme à une autre, les
fragilités et les craintes respectives, et propose une fine analyse de ce lien fort et passionnel.
Les Mères et les filles en Astro-Psycho-Généalogie Martine BARBAULT
Etudes 2002
Mères : libérez vos filles Marie Lion-Julin 2008-06-12 Comprendre sa relation à sa mère est, pour une femme, une étape
nécessaire pour vivre sereinement l’avenir. Cette relation, souvent intense, colore longtemps son estime d’elle-même,
son niveau d’indépendance, ses relations aux hommes, sa façon d’être mère à son tour. En quoi la mère influe-t-elle sur
le futur de sa fille ? Pourquoi est-il important d’avoir un regard plus objectif ? Comment acquérir plus d’autonomie et
vivre selon ses propres valeurs, sans plus attendre l’approbation maternelle ? Comment ne pas répéter certains
comportements avec sa fille ? En explorant l’étendue de l’empreinte maternelle, l’auteur propose d’aider les femmes à
comprendre ce lien qui « conditionne » leur vie. Pour s’en affranchir et trouver la liberté d’être soi. Marie LionJulin est médecin psychiatre et psychanalyste. Depuis près de quinze ans, elle s’est spécialisée dans les liens qui
unissent mères et filles. Elle est praticien hospitalier en région parisienne et dirige un centre de consultation
médico-psychologique.
Etre la fille de sa mère Patricia Delahaie 2007-06-20 · Présence de nombreux témoignages. · Livre déculpabilisant. ·
Ouvrage s'adressant aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Certaines femmes vivent une relation de souffrance avec leur
mère. Elles ne se sont jamais senties aimées « vraiment », ni reconnues, ni entendues... Certaines rebelles le
formulent crûment mais quantité d'autres n'osent pas se plaindre. Elles ne veulent pas accabler cette mère, cette
héroïne que, souvent, elles idéalisent et protègent. Ce livre veut donner raison aux filles et valider leur intuition,
leurs sentiments. Il ne s'agit pas de condamner ces mères « insuffisantes » mais de reconnaître qu'elles existent. Il
est plutôt question de cerner « ce qui ne va pas chez elles » pour que les « filles douloureuses » sachent qu'elles ne
sont pas seules dans ce cas. Et en mettant des mots sur leur souffrance, elles réussissent à l'accepter sans honte ni
culpabilité. Dès lors, une autre relation peut commencer, sur de nouvelles bases : ce sera une relation sans colère,
sans rejet, sans haine. Une relation apaisée.
Tout ne se joue pas avant 3 ans Pierre Delion 2017-09-01 Existe-t-il des signes prédictifs d'une future délinquance ?
Non, répond avec force le Pr Pierre Delion à ceux qui, sous couvert de prévention, tendent à ramener l'enfant à une
norme arbitraire. Pour lui, les troubles de la conduite du jeune âge sont des appels à l'aide exprimant une souffrance
psychique qui ne parvient pas à se dire. À travers des exemples cliniques, et en retraçant les grandes étapes du
développement, il nous aide à en comprendre l'origine et plaide pour une vraie politique de prévention et de prise en
charge. Chemin faisant, Pierre Delion apporte un démenti salutaire à ceux qui prétendent que nous ne serions déterminés
que par nos gènes et nos premières années. À tel point que, passé l'âge fatidique de 3 ans, le destin d'un enfant
serait tout tracé. Rien n'est joué à 3, 6 ou même à 10 ans. Mais beaucoup reste à jouer pourvu que l'on veuille bien
entendre ce que les troubles ont à nous dire et prendre en compte la personne humaine.
Les mères et les filles S. Allison Mowrer 1999
Françoise Dolto - Une journée particulière Caroline Eliacheff 2018-08-22T00:00:00+02:00 "Trente ans après sa mort, à ma
grande surprise, le nom de Françoise Dolto n’évoque pas grand-chose chez ceux qui sont nés dans les années 1980-1990 ou
plus tard. Les trentenaires ne savent pas ce qu’ils lui doivent, alors même que leurs parents sont de la « génération
Dolto », qui l’a écoutée à la radio. Comme ils sont en âge aujourd’hui d’être parents, il n’est peut-être pas inutile
qu’ils découvrent que tant de choses qui leur paraissent aller de soi n’allaient justement pas de soi..." Qui était
Françoise Dolto ? Que reste-t-il de son œuvre trente ans après sa mort ? Au fil d’une journée fictive, Caroline
Eliacheff évoque les multiples facettes de celle qui fut à la fois une clinicienne de génie, une théoricienne méconnue,
la femme d’un seul homme, mère de trois enfants, et une citoyenne engagée dans son époque. Une journée particulière
sans hiérarchie aucune, où la célèbre psychanalyste est tour à tour femme, mère et professionnelle...
Sous la poussière [microforme] ; suivi de Amour-haine : l'ambiguité des sentiments dans la relation mère-fille Caron,
Julie 2006* Le présent mémoire se divise en deux parties. La première présente le volet création du projet soit le
récit Sous la poussière. Après avoir quitté la maison familiale, une jeune femme se retrouve seule dans un minuscule
appartement et raconte son nouveau quotidien. Dans les gestes qu'elle décrit, la narratrice laisse voir les tourments
qu'engendre la relation conflictuelle qu'elle vit avec sa mère. La jeune femme prend conscience de l'urgence de se
réconcilier avec celle qui l'a mise au monde. La seconde partie du mémoire comporte trois chapitres qui contiennent
respectivement une contextualisation théorique, une analyse et une autocritique. Dans le premier, à partir d'ouvrages
théoriques, les concepts retenus sont expliqués. L'étude de la relation mère-fille s'inscrit dès lors à l'intérieur
d'une société patriarcale. Le deuxième chapitre présente l'analyse des deux œuvres du corpus à l'étude, soit L'île de
la Merci d'Élise Turcotte et L'ingratitude de Ying Chen. À partir de trois lieux de conflit : la question de la
distance, la sexualité et l'incommunicabilité, la relation entre les mères et les filles de ces romans est étudiée. Le
système patriarcal demeure l'une des pistes de compréhension tout au long de l'analyse. Enfin, le dernier chapitre
contient un retour sur le projet de création en présentant la visée première et les différentes stratégies
privilégiées. Le récit est aussi abordé en comparaison avec les œuvres du corpus afin de relever leurs similitudes et
leurs différences.
L'expression des corps Lydie Bodiou 2006 Les gestes, les attitudes, les regards, les postures sont autant de manières
d'être propices à une lecture sociale et culturelle de l'Antiquité. Une approche pluridisciplinaire autorise une large
ouverture chrono-culturelle, depuis les mondes archaïques jusqu'à la fin de l'empire romain, au travers des
civilisations grecque, étrusque, italiote ou romaine. Les vases, reliefs, statues, mosaïques constituent un corpus
considérable à partir duquel les contributions proposent, au-delà de la répétition formelle de modèles iconographiques
et sans s'arrêter à de strictes typologies de gestes et de postures, une lecture historique du comportement et de
l'apparence de personnages dans un contexte précis, funéraire, religieux, guerrier, mythologique... Le corps est
observé, scruté, analysé par une multitude de signes. Les gestes, les attitudes ou les regards parce qu'ils sont
uniques ou au contraire universels, deviennent des outils de lecture efficients et donnent au corps, comme objet
historique, toute son importance. En effet, les images et les représentations du corps révèlent des relations, des
oppositions et permet de lire des sentiments. Pour cela trois entrées ont été retenues. Dans un premier temps,
l'analyse a porté sur les identités corporelles et les mises en scène du corps : des gestes des hommes aux gestes des
dieux, des gestes de la filiation sur la céramique à la gestuelle funéraire ; de la désignation du citoyen grec à
l'expression de l'identité sur les stèles du centre-Est des Gaules ; des déesses sur les mosaïques de Volubilis aux
illustrations de Notor. Une deuxième approche thématique aborde les rencontres, faites d'échanges de regards et de
manœuvres de séductions : la convivialité des banqueteurs, la musique d'Orphée charmant les animaux, l'expression de la
passivité masculine dans l'art romain ; le regard immanent échangé entre Athéna et Héraclès, les danses des Ménades
pour Dionysos, la séduction féminine par la magie amoureuse ou le parfum, odeur d'immortalité sont autant d'aspects
abordés. Une dernière e partie retrace les tensions et les affrontements : la supplication de Dryas et Télèphe, la
séparation douloureuse de Déméter et Korê, ou les représentation des valets de l'armée romaine mais aussi l'ensemble
des contraintes faites aux corps ou que les corps exercent pour entrer en communication avec leur entourage : le corpsà-corps apollinien ; la gestuelle des sportifs, ou les manœuvres qui mènent les hommes à la bataille ou les animaux au
sacrifice. Le présent ouvrage participe au renouveau de l'historiographie sur l'histoire du corps en abordant une
période délaissée, méconnue ou ignorée sans laquelle pourtant aucune histoire du corps ne peut véritablement se
comprendre et s'écrire.
Mères-filles une relation à trois Caroline Eliacheff 2010-10-12 Les hommes ne le savent peut-être pas, mais ce dont la
plupart des femmes préfèrent parler entre elles, ce n'est pas d'eux : c'est de leur mère. En effet, si les femmes ne
deviennent pas toutes mères, si les mères n'ont pas toutes des filles, toutes ont une mère. S'interroger sur la
relation mère-fille est donc leur lot commun. C'est aussi celui des hommes, impliqués, qu'ils le veuillent ou non, dans
cette relation. À partir de cas empruntés à la fiction (romans et films), Caroline Eliacheff et Nathalie Heinich
reconstituent l'éventail de toutes les relations possibles, montrant comment s'opèrent la transmission des rôles et la
construction des identités, de génération en génération. Ainsi se dessinent les conditions d'une bonne relation. Car,
dans l'expérience délicate qui consiste à être une fille pour sa mère et éventuellement une mère pour sa fille, il est
sans doute des voies plus praticables que d'autres.
Les pathologies de l'excès Sexe, alcool, drogue....Les dérives de nos passions Jean-Claude Matysiak 2006-09-13 Jusqu'où
peut nous entraîner l'amour Pour le meilleur et parfois pour le pire, nos dépendances peuvent nous conduire très loin.
Pourquoi et comment en arrivons-nous à trop aimer ? N'en est-il pas de même pour certaines relations amoureuses ou
affectives que pour d'autres champs de conduite, désormais connus sous le nom d'addictions. N'y a-t-il pas un
fonctionnement psychologique commun entre les « accros » à l'amour et les « accros » aux drogues, à l'alcool, au tabac,
aux jeux vidéos, au sexe Un nouveau concept tend peu à peu à remplacer la toxicomanie, celui de l'addiction. Mais où se
situe la frontière entre les mauvaises habitudes et les réelles dépendances entre le normal et le pathologique,
l'aliénation, la souffrance ? A travers l'étude de nombreux cas d'addictions - aux drogues, au jeu, à l'amour, au sexe
- d'histoires vécues, Marc Valleur et Jean-Claude Matysiak expliquent le mécanisme de nos dépendances, leurs origines,
les logiques de la répétition et de la reproduction. Ils nous livrent aussi des pistes sur les liens possibles entre la
résilience et l'addiction qui peut être perçue comme « un passage » vers la maturité et l'indépendance, et ils nous
exposent les types de traitements qui donnent des résultats positifs. Un travail riche et éclairant, à l'heure où les «
pathologies de l'excès » vont sinon détrôner, du moins rejoindre la dépression, maladie emblématique du XXe siècle.
Repère 2012
Point de repère 2003
4QInstruction : sagesse et eschatologie Jean-Sébastien Rey 2008-11-13 This volume consists of an edition, a translation
and a commentary of the key fragments of 4QInstruction. The scroll combines, in a new way, the practice of Wisdom and
the understanding of eschatological judgment. This study substantially illuminates our comprehension of the Wisdom
movement and of its influence in the early intertestamental period.
Puis-je vous appeler Sigmund ? Caroline Eliacheff 2010-02-22 « La chronique est une contrainte et une liberté :
contrainte de temps, liberté de ton et de choix des sujets. Contrainte hebdomadaire : à l'heure dite, chaque semaine il
faut être prête. J'ai sélectionné celles qui concernaient mon métier (la procréation, la famille dans tous ses états,
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The Mother in/and French Literature 2021-11-22 The essays in this volume investigate maternity and the figure of the
mother in French literature from France, Switzerland, Quebec and Africa, from the seventeenth century to the present.
Drawing on cultural history, psychoanalysis, and feminist theory, as well as more traditional methods, they present
maternity as a source of frustration and of joy, mothers as repressed and revered, daughters as wounded and loving,
sons as domineering and dependent. Indeed, few things are simple where mothers — and especially where writing about
mothers — are concerned.
Vision d'une société Conrad Laforte 1997
Romance Languages Annual 1997
Changing Sexualities and Parental Functions in the Twenty-First Century Candida Se Holovko 2018-03-26 Recent societal
changes have challenged long-established concepts in psychoanalysis, including the Oedipus complex, parental functions,
and male and female psychosexuality. 'Postmodern families', based on sexual and emotional exchanges independent of
gender, now include homoerotic couples who adopt children, or who create them through assisted fertilisation, as well
as single parent families and blended families. A number of highly-renowned Latin American psychoanalysts have drawn
attention to the urgency of revising theoretical and clinical concepts in the light of these new scenarios. In this
book, they open up ideas which cover familiar territory of current concerns in psychoanalytic work, as well as other
little-explored areas, with the emphasis on evolving sexualities and new experiences of parenthood. The first section
revisits psychoanalytic theories, particularly parental functions in the area of sexuality and gender. The following
section discusses new family configurations, and vicissitudes of the desire to have a child in men and women, with the
authors presenting some psychic consequences for parents in therapy who have turned to assisted fertilisation.
Girls in French and Francophone Literature and Film Daniela Di Cecco 2015-06-08 Girls in French and Francophone
Literature and Film is a collection of essays focusing on constructions of girlhood in French and Francophone
Literature and Film from the late-Nineteenth to the early-Twenty-First centuries.
Canadian Journal of Behavioural Science 2000
Devenir femme de mère en fille Malvine Zalcberg 2019-05-03 « Qu'est-ce qu'être une femme ? » C'est pour répondre à
cette question fondamentale que la fillette se colle, avec amour, à sa mère. Mais celle-ci, et c'est souvent le cas,
n'a elle-même pas toujours trouvé la réponse. Elle cherche alors à tenir sa fille à distance ou, au contraire, se colle
à son tour à elle. Dans tous les cas, il faudra bien que la petite fille devenue grande s'éloigne d'elle. Et, dans tous
les cas, ce pourra se révéler difficile. Ainsi que, tandis qu'elles essayent d'élaborer leur propre façon d'être femme,
mères et filles se perdent et se retrouvent, se combattent et se réconcilient. A partir des très nombreuses figures
mère-fille représentées au cinéma, Malvine Zalcberg, psychologue clinicienne et psychanalyste, explore les étapes de ce
devenir, fruit d'une construction mutuelle, en mettant au jour les multiples fils qui tissent ce lien unique. Elle
démêle ainsi ces relations complexes, faites de combats et de réconciliations, où agissent toutes sortes de
transmissions, et éclaire leurs difficultés, livrant même certaines clés pour les éviter ou les résoudre.
Secrets de femmes Bertrand Cramer 1997 Les relations de trois mères et de leurs filles, telles qu'elles sont apparues
au cours de leur psychothérapie : comment elles communiquent à leur fille leur vision de la féminité, de la maternité
et surtout des relations entre les sexes, comment les filles s'accommodent de ces influences, s'y adaptent ou s'y
opposent.
Le Monde de l'éducation 2002
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