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Editions Universitaires Europeennes EUE Jan 2017, 2017. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - La
venue au Monde reste un mystère. Il y a une naissance des corps qui est l'accouchement où les
processus physiologiques permettent une adaptation rapide, soumise à notre temporalité. Mais, au-
delà de l'accouchement, il y a aussi une naissance psychique et spirituelle, naissance d'un être
humain, d'une conscience, d'une pensée. Il y a passage d'un monde intemporel de globalité et
d'harmonie originelle permanente à un monde de discontinuité et de frustrations. La sensorialité
extraordinairement développée du nouveau-né crée une passerelle entre ces deux mondes,
notamment le premier regard qui établit une interaction immédiate et intense avec la mère. Pour la
maman, le regard de son bébé crée un ' élan maternel ' indéfectible. Pour le nouveau-né, la
rencontre d'un autre regard humain l'humanise et le transforme en être de conscience et de pensée,
en être de désir, toujours à la recherche de l'absolu originel. Apprenons à respecter la physiologie de
la naissance pour ne pas parasiter ce moment privilégié et permettre, dans les meilleures
conditions, un bon démarrage des interactions parents-enfant, de l'attachement, puis de
l'allaitement. 52 pp. Französisch.
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A top quality pdf and also the font applied was fascinating to read. It can be full of knowledge and wisdom I am e ortlessly could possibly get a delight of
studying a created ebook.
-- O cea ne Sta nton DV M-- O cea ne Sta nton DV M

This ebook is really gripping and interesting. It is among the most remarkable pdf we have study. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Cleve B og a n-- Cleve B og a n
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