Ces hypernarcissiques qui nous entourent
Date de parution:

09/09/2015

Editeur:

Ixelles Eds

Nombre de pages:

320

ISBN:

287515267X

Collection:

Ix.hors collect

Auteur:

Joseph Burgo

Ces hypernarcissiques qui nous entourent.pdf
Ces hypernarcissiques qui nous entourent.epub

Attention : personnalité hyper narcissique ! * Il a une vision mégalomane de sa propre importance.
* Il est absorbé par des fantasmes de succès illimité, de pouvoir, de beauté, de perfection, ou d’amour idéal. *
Il pense être exceptionnel et ne pouvoir être admis ou compris que par des gens spéciaux et de haut niveau. *
Il montre un besoin excessif d’être admiré. * Il pense que tout lui est dû. * Il exploite l’autre dans les
relations interpersonnelles. * Il manque totalement d’empathie. * Il envie les autres ou croit que les autres
l’envient. * Il fait preuve de comportements arrogants et hautains. Des individus aux egos démesurés
gravitent dans votre entourage. Ils vous gâchent souvent la vie, ils vous font parfois du mal. S’appuyant sur
des cas d’étude et des éléments biographiques éclairants de célébrités, le Dr Burgo propose dans son livre : •
des outils pour reconnaître ces personnalités complexes : le séducteur, le vindicatif, le grandiose, le
je-sais-tout, etc., • des suggestions pour survivre à leurs assauts qui ont pour but de rehausser leur estime de
soi et de détruire la vôtre, • des solutions pour désamorcer les situations conflictuelles quand on se retrouve
dans leur orbite. Après cette lecture, vous saurez réagir efficacement face aux hyper narcissiques qui vous
entourent, sans blesser leur fragile amour propre ni vous attirer leurs foudres. A propos de l'auteur Le docteur
Joseph Burgo est psychologue et psychothérapeute depuis plus de trente ans. Thérapeute conjugal et familial,
il a obtenu son doctorat de psychologie à l’Institut universitaire de Californie. Expert en santé mentale pour de
nombreux médias américains (USA Today, The New York Times, Atlantic), il est aussi un blogueur régulier
de Psychology Today). Un livre publié par Ixelles éditions Visitez notre site : http://www.ixelles-editions.com
Contactez-nous à l'adresse contact@ixelles-editions.com

