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Généalogie Psychogénéalogie Transgénérationnel  

Le Syndrome du Gisant - un subtil enfant de remplacement - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS gisant, deuil injustifié, hyper actif, fidélité, immobilité, réparation, conséquences médicales d’un deuil 
bloqué, dates, états civil, arbre généalogique, conséquences psychologique et psychiatrique d’un deuil bloqué 

LIEN vers Le Gisant II 

  

Le livre met en évidence, preuves à l'appui, la mise en route d'une Dynamique Automatique 
de Réparation Transgénérationnelle à la suite d'un drame familial à type de décès ressenti 
comme trop prématuré, non admis, injustifié/injustifiable et démontre ses répercussions 
généalogiques sur plusieurs générations pouvant aboutir à des conséquences médicales, 
psychologiques ou psychiatriques 

ISBN : 978-2-951826-57-1 

EAN : 9782951826571                 

Prix : 23€ (272 pages)   

2002 (1ére édition) - 2004 (2e édition)  
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Ligne éditoriale - Approche pluridisciplinaire en appui à la santé 
 

Avec le pouvoir de l’âme tout est possible. 
Écrire rationnellement l’irrationnel. 

 Guérir la partie en soignant le tout.  
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Le Gisant II - Vie bloquée ! Deuil bloqué ? - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Deuil, étapes du deuil, syndrome d’anniversaire, réinvestissement, gisant, programmation des 
maladies, vie bloquée, deuil bloqué 

LIEN vers Le Syndrome du Gisant 

    

Depuis la mise en évidence du "Syndrome du Gisant" en avril 2001, il m’a été proposé 
d’étudier la dynamique des deuils transgénérationnels, ce qui m’a naturellement conduit à 
prolonger ma démarche de chercheur clinicien vers l’immense terrain du Deuil en général. 
Une phrase revenait régulièrement : "je me sens bloqué dans ma vie".  

ISBN : 978-2-915227-33-8 

EAN : 9782915227338             

Prix : 22€ (238 pages)     

2010 

 

 

Deuils : force de vie - Livre 3 - Sylvie Buguet-Siard 

Accueil & écoute - Livre 1 / Jouir & Vieillir sans rougir - Livre 2 / Multiculturalisme & Accompagnement - Livre 4 

 

Jadis, le deuil était une tradition. Aujourd'hui, nous préférons cacher et taire nos douleurs. 
Or le deuil est un processus légitime de cicatrisation et d'acceptation qui, seul, peut mener à 
l'apaisement. Il en résulte un long retour sur soi-même. Toute perte, tout renoncement 
renvoient à ce lieu central de notre être où se trouve notre centre de gravité. 

ISBN : 978-2-915227-61-1 

EAN : 9782915227611 

Prix : 20€ (224 pages)   

2013   

 

 

Prénoms, mémoire de notre futur - Colette Pioch 

MOTS CLEFS Prénoms de naissance, calendrier ancien 

  Ce livre est un véritable outil d’exploration car il vous aidera plus facilement à mettre en 
évidence certaines subtilités dans le fonctionnement du clan à travers le message inconscient 
des parents lorsqu’ils prénomment leur enfant. Pour cela il suffit simplement de feuilleter les 
pages correspondantes à vos prénoms, vos dates de naissance, au saint du jour de votre 
naissance, ou d’un évènement particulier. 

ISBN : 2-915227-03-9                     

EAN : 9782915227031 

Prix : 18€ (208 pages)  

2006 

 



Médecine psychosomatique 
 

Mon corps est malade, il serait temps que je parle - Tome 1 - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Conversation répétitive à minima, mon corps est malade, déclanchement des maladies, influence de 
l’esprit, psy-choc émotionnel déstabilisant, bio-choc 

LIEN vers Mon corps est malade, il serait temps que je parle - Tome 2 / Les Principes de la psychosomatique clinique - Volume 
1 encyclopédie Bérangel 

  À partir de l’expérience quotidienne de vingt-cinq années d’exercice, l’auteur développe l’idée de 
l’existence de facteurs psychiques pouvant intervenir dans le déclenchement et la programmation 
de la maladie. Illustrés par de nombreux cas cliniques, ce traité de Psychosomatique Clinique 
présente de nombreuses nouveautés théoriques accessible à toutes les personnes intéressées par 
ce sujet. 

ISBN : 978-2-915227-02-4  

EAN : 9782915227024             

 Prix : 23€ (364 pages) 

 2006 

 

Mon corps est malade, il serait temps que je parle – Tome 2 - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Programmation des maladies, transgénérationnel, psycho généalogie, cycles biologiques cellulaires 
mémorisés, projet sens gestationnel, CBCM, catharsis verbale 

LIEN vers Mon corps est malade, il serait temps que je parle – Tome 1 / Les Principes de la psychosomatique clinique - Volume 
1 encyclopédie Bérangel 

  Existe-t-il une programmation de la maladie ? Y-a-t-il des raisons de croire que son histoire 
familiale impliquant plusieurs générations ? La réponse est pleinement positive. L’étude de plus 
d’un millier de cas cliniques, analysés sous cet angle, le confirme régulièrement. Il existe bien une 
sorte de programmation, inconsciente bien sûr, objet principal de ce second volume. 

ISBN : 978-2-915227-09-3 

EAN :  9782915227093                             

Prix : 23€ (272 pages) 

2007 

 

 

Entretiens Psychosomatiques - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS consultations psychosomatiques, cancers digestif, surpoids, boulimie, anorexie, sclérose en plaques, 
entretiens 

    

L'ouvrage propose un second niveau de lecture de l'Analyse Psychosomatique. Après la « 
consultation standard » il analyse différentes pathologies : celles des reins, du foie, de l'utérus et 
de la prostate, des nerfs comme la sclérose en plaques, des ganglions lymphatiques, de la colonne 
vertébrale, des ovaires, des parathyroïdes, des grains de beauté et bien d'autres. 

ISBN : 978-2-951826-50-2 

EAN : 9782951826502 

Prix : 20€ (224 pages) 

2002 

 



Encyclopédie Bérangel 
Lorsque l’esprit influence le corps  

 

Les Principes de la psychosomatique clinique - Volume 1 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Déclenchement des maladies, programmation des maladies, principes, thérapeutique & prévention 

LIEN vers Mon corps est malade, il serait temps que je parle - Tome 1 et Tome 2 

  Le premier volume de "L'encyclopédie Bérangel des états d'âme à l'origine de nos maladies" décrit 
les principes fondamentaux de la Psychosomatique Clinique et présente les bases indispensables 
à connaître afin de guider la personne malade pour retrouver le chemin de l'amélioration et celui 
de la guérison. 

ISBN : 978-2-915227-17-8  

EAN : 9782915227178                                            

Prix : 15€ (156 pages) 

2008 

 

 

Maladies des seins - Volume 2 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Seins, nids, cancers du sein, mastose, affections des seins, famille, femme 

    Le mental exerce toujours une influence si minime soit-elle. Dans certains cas, il occupe une place 
prépondérante dans la survenue d'une maladie. Comment le déterminer ? Pour vous aider, vous 
ferez d'abord connaissance avec les divers états d'âme théoriques les plus intimement liés aux 
pathologies du sein, centrés sur le drame dans le nid familial. Ensuite, ils seront illustrés par 
plusieurs exemples cliniques démonstratifs. Enfin, les questions de la thérapeutique, de la 
prévention et des conseils seront abordés. 

ISBN : 978-2-915227-13-0 

EAN : 9782915227130                                                                                 

Prix : 15€ (160 pages) 

2008 

 

 

Surpoids & Obésité - Volume 3 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Surpoids, obésité, alimentation, blocage psychique, boulimie, troubles compulsifs alimentaires, 
morpho médecine, indice glycémique, cholestérol, triglycérides, lipome et cancers 

  Ce livre traite de l'existence d'autres facteurs que l'alimentation et l'exercice physique     à l'origine 
d'un surpoids ou d'une obésité. Ici, leurs origines psychiques prennent toute leur place avec 
notamment les activités conflictuelles verrouillantes, inconscientes et encore actives aujourd'hui. 
Développée et illustrée par de nombreux cas cliniques, cette nouvelle manière de voir cette 
problématique a permis à de nombreuses personnes de maigrir sans efforts particuliers. 

ISBN :  978-2-915227-14-7 

EAN : 9782915227147          

Prix : 15e (160 pages) 

2008 

 

 



La Sclérose en Plaques - Volume 4 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS fidélités familiales invisibles, conflit de déplacement, conflit de verticalité 

LIEN vers Le Syndrome du Gisant / LIEN vers Le Gisant II 

    

Ce livre est dédié aux malades et à leur entourage ainsi qu'aux professionnels de la santé. A côté 
de la version officielle, il existe une approche psychosomatique qui s'est progressivement 
imposée lors de l'analyse de l'histoire des individus touchés. Tous les points importants en sont 
développés dans le détail et voici la conclusion de toute cette étude. Oui, la sclérose en plaques 
est accessible à la Psychosomatique Clinique, comme en témoignent plusieurs nettes 
améliorations et guérisons 

ISBN : 978-2-915227-35-2 

EAN :  9782915227352                   

Prix : 18€ (176 pages) 

2012 

 

 

Neurologie II - Volume 5 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Migraines, céphalées, vertiges, acouphène, affections faciales, horton, algi vasculaire, paralysies et 
névralgies faciales 

  Dans ce volume N°5 de ""l'Encyclopédie des états d'âme à l'origine de nos maladies"", dédié à 
quelques pathologies neurologiques courantes, le Dr Salomon Sellam a choisi de vous présenter 
la version psychosomatique de cinq grands thèmes assez fréquents en pratique quotidienne : les 
acouphènes, les vertiges, les migraines, les céphalées en général et la maladie de Horton en 
particulier, les pathologies faciales comme les névralgies, les paralysies et les algies vasculaires. 

ISBN : 978-2-915227-55-0 

EAN : 9782915227550 

Prix : 15€ (160 pages) 

2013 

 

 

 

Les maladies de la peau - Volume 6 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Peau, affections de la peau, eczéma, psoriasis, urticaire, vitiligo, cancer 
    

En lisant ce livre, vous ne verrez jamais plus la peau comme avant. Cette simple couche 
protectrice recèle de nombreux secrets que le docteur Sellam vous propose de découvrir. La 
peau, ce parchemin où s'écrit notre histoire depuis notre naissance ! Ce livre représente une 
première étape : celle de la connaissance des états d'âme à l'origine d'un eczéma, d'un psoriasis, 
d'une urticaire, d'un vitiligo, d'une verrue, d'un cancer et bien d'autres... 

ISBN : 978-2-915227-18-5 

EAN :  9782915227185              

Prix : 15€ (156 pages) 

2008 



 

Les Os Généralités - Volume 7 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Les os généralités, fibromyalgie, ostéoporose, fracture osseuse, dévalorisation 

    

À partir de la signification symbolique de chaque os, muscle, tendon, ligament ou cartilage, 
d'importantes informations peuvent être recueillies lors de l'exploration de n'importe quel cas 
clinique. Elles contribuent ainsi à la pose d'un diagnostic psychosomatique des plus précis, le 
socle de base pour instituer la thérapeutique adéquate et mettre en place un schéma préventif 
général et adapté à chaque histoire individuelle. 

ISBN :  978-2-915227-20-8 

EAN : 9782915227208               

Prix : 15€ (150 pages) 

2009 

 

 

Les Os le dos - Volume 8 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS les os le dos, affections rhumatismale, lumbago, sciatique, rhumatisme, colonne vertébrale, bassin, 
thorax, crane 

     

Écrit en collaboration avec Alain Pioch, ostéopathe de plus de quarante années d’expérience, 
ce volume 8 présente les particularités psychosomatiques de la colonne vertébrale, du bassin, 
du thorax et du crâne. D’une manière générale, sont décrites dans le détail les pathologies les 
plus fréquentes, celles pour qui nous avons le plus d’expérience clinique. De ce fait, le dos et 
surtout la colonne vertébrale occupent une grande partie de notre étude. 

ISBN :  978-2-915227-21-5 

EAN : 9782915227215 

Prix : 15€ (160 pages) 

2011 

 

 

Les Os le membre supérieur - Volume 9 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS membre supérieur, os, épaule gelée, canal carpien, Dupuytren (vérifier orthographe partie sur la 
main), affection de la main et des doigts 

    

Ecrit en collaboration avec Alain Pioch, ostéopathe, ce volume 9 de "l'encyclopédie des états 
d'âme à l'origine de nos maladies" présente les particularités psychosomatiques du membre 
supérieur, de la clavicule et de l’omoplate. D’une manière générale, sont décrites dans le détail 
les pathologies les plus fréquentes, celles pour lesquelles nous avons le plus d’expérience 
clinique. De ce fait, l’épaule, le coude, le poignet, la main et les doigts occupent une grande partie 
de notre étude.  

ISBN :  978-2-915227-22-2 

EAN : 9782915227222            

Prix : 15€ (152 pages) 

2012 



 

Les Os le membre inférieur - Volume 10 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS les os, membre inférieur, sciatique, entorse des chevilles, algodystrophie, bassin, affections du 
genoux, col du fémur 

    

Ecrit en collaboration avec Alain Pioch, ostéopathe, ce volume 10 de "l'encyclopédie des états 
d'âme à l'origine de nos maladies" présente les particularités psychosomatiques du membre 
inférieur. D’une manière générale, sont décrites dans le détail les pathologies les plus 
fréquentes, celles pour lesquelles nous avons le plus d’expérience clinique. De ce fait, la hanche, 
le genou, la cheville et le pieds occupent une grande partie de notre étude 

ISBN :  978-2-915227-23-9 

EAN : 9782915227239                 

Prix : 15€ (156 pages) 

2012 

 

 

L’inversion - Volume 11 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Inversion, fonctionnement inversé, anorexie, allergie au bonheur, négative attitude 

 

“En écoutant certaines personnes, j’ai été frappé par la teneur générale de leurs discours centrés 
autour d’une sorte de négative attitude de fond. Oui, il existe des gens inconsciemment 
allergiques au bonheur, aux câlins, à la tendresse, à l’amour ou tout simplement au bien-être. 
Aussi, sont-ils poussés à penser, à agir et à diriger leur vie à l’encontre de leurs aspirations 
profondes, illustrant déjà la présence d’un d’auto sabotage plus ou moins actif à leur insu. 

ISBN : 978-2-915227-41-3 

EAN : 9782915227413                                   

Prix : 15€ (142 pages) 

2010 

 

 

Les maladies pulmonaires - Volume 12 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS affections des bronches, des alvéoles, du larynx, aphonie, cancers du poumon, bronchite chronique, 
BPOC, grippe 

    

L'ensemble des significations psychosomatiques dévolues à tout l'appareil pulmonaire se 
résume en deux trames distinctes plus la trame laryngée. A partir de ces trois trames, on peut 
explorer toutes les pathologies pulmonaires et laryngées au niveau de leur déclenchement et 
surtout au niveau de leur programmation transgénérationnelle. 

ISBN : 978-2-915227-19-2 

EAN :  9782915227192                  

Prix : 15€ (176 pages) 

2009 

 

 



 

Pancréas, Diabète et Cancer - Volume 13 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Affections du Pancréas, diabète, pancréatite, cancers, sucre, vésicule biliaire, colère rentrée 

    

 Ce volume N°13 développe la version psychosomatique des deux pathologies phares du 
pancréas, le diabète et le cancer. Dans un premier temps et pour chacune d'elles, sont exposées 
les principales pistes psychosomatiques, les significations de base. Dans un second temps, les 
recherches cliniques du Dr Salomon Sellam ont abouti à de nouvelles pistes, à la fois théoriques 
et pratiques. Il vous propose de les découvrir ici. Ainsi, sans remettre en question toute leur 
physiopathologie, il trace de nouvelles voies d'exploration. 

ISBN : 978-2-915227-58-1 

EAN :  9782915227581                  

Prix : 13€ (112 pages) 

2013 

 

 

 

Les allergies - Volume 14 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS les allergies, intolérance alimentaire, pollen, graminées, poils de chat, poils de chien, poils de cheval 

  

Ce livre décrit les phénomènes allergiques les plus courants comme les allergies alimentaires, les 
allergies aux plantes, aux pollens, aux graminées, aux poils d'animaux, au soleil, à l'eau, à la 
poussière de maison, aux acariens, aux plumes, aux médicaments, aux parfums, aux moisissures, 
à la levure de bière, aux métaux ainsi que les allergies oculaires, les rhinites, les sinusites et le 
rhume des foins.  

ISBN : 978-2-915227-00-0 

EAN : 9782915227000                                    

Prix : 20€ (214 pages) 

 2006 

 

 

Stérilité Infertilité - Volume 15 encyclopédie Bérangel - Elli Mizikas  

MOTS CLEFS Stérilité, Infertilité 

  

Voici une étude remarquable sur ce sujet assez délicat. A côté des causes classiques comme les 
dysfonctionnements hormonaux, entre autres, il existe bien des influences de l'esprit sur la 
physiologie de la reproduction. 

ISBN :   978-2-9-15227-36-9 

EAN :   9782915227369                 

Prix : 20€ (220 pages) 

2009 

 

 



Maladies de la prostate - Volume 16 encyclopédie Bérangel - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Affections de la prostate, cancers de la prostate, prostatite, adénome de la prostate 

  

Dans ce volume N°16, dédié aux pathologies de la prostate, le Dr. Salomon Sellam a choisi de vous 
présenter la version psychosomatique la plus complète à ses yeux et à ce jour. Après l'exposé 
médical général de la première partie, dans la deuxième partie, il développe les six thèmes 
psychosomatiques mis en évidence et confirmés par la clinique quotidienne. 

ISBN : 978-2-370660-19-0 

EAN : 9782370660190  

Prix : 13€ (110 pages) 

2016 

 

 

Philosophie et sexologie 
 

Nouveauté 

Pour une psychothérapie intégrative – Un chemin vers la singularité et la liberté - Alain Héril 

 

Pour une psychothérapie intégrative est un livre qui propose une vision nouvelle et 
contemporaine de la psychothérapie. La notion d'intégratif est novatrice dans la mesure où elle 
allie des notions de la psychothérapie jusqu'alors en opposition. Il s'agit ici d'un regard qui 
cherche à prendre de la hauteur pour proposer une dynamique humaniste basée avant toute 
chose sur la qualité de la relation thérapeutique et non sur des protocoles ou des techniques 
préétablies 

ISBN : 978-2-370660-35-0 

EAN : 9782370660350 

Prix : 16€ 

2019 

 

Le sens caché des désordres amoureux - Volume 1 - Dr. Salomon Sellam 

Le secret des amours difficiles Volume 2 /L’échelle de l’amour – Pour en finir avec les désordres amoureux – Volume 3 

MOTS CLEFS Désordres amoureux, sexualité, transfert, contre-transfert, état civil, dates, œdipe, Électre, couple freudien, 
jumeaux symbolique, coup de foudre, électricité 

   

La psychologie transgénérationnelle est une découverte empirique issue de la recherche clinique 
et vérifiée par une multitude de cas dont certains exposés dans cet ouvrage. Cette nouvelle 
manière pratique d'aborder la dynamique psychologique en chacun de nous permet de voir 
beaucoup plus simplement le fonctionnement de l'inconscient, mis à la portée de tous, tant 
particuliers que praticiens. 

ISBN : 978-2-951826-58-8  

EAN : 9782951826588 

Prix : 23€ (336 pages) 

2005 



 

Le secret des amours difficiles - Volume 2 - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Amours difficiles, désordres amoureux, état civil, dates, jumeaux symboliques, couple freudien, traits 
unaires, fidélités familiales 
Le sens caché des désordres amoureux Volume 1 / L’échelle de l’amour - Pour en finir avec les désordres amoureux – Volume 3 

    

Ce livre est un véritable hymne à l'amour car il nous permet enfin de mettre un nom sur une 
grande partie de nos difficultés à rencontrer l'âme sœur, le point de départ d'une vie sereine. Le 
docteur Sellam insiste particulièrement sur le caractère inconscient de nos empêchements à 
rencontrer l'amour, à le construire et à le vivre simplement. 

ISBN : 978-2-915227-45-1 

EAN : 9782915227451                

Prix : 20€ (224 pages)   

2014 

 

Nouveauté 

L’échelle de l’amour - Pour en finir avec les désordres amoureux - Volume 3 - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS - amours, désordres amoureux, amours difficiles, sortir des désordres amoureux, date, état civil, 
Couple de réparation, échelle de l’amour, trilogie de l’amour et du couple, mémoires familiales, Jung, espace 
freudien 
Volume 1 - Le sens caché des désordres amoureux / Volume 2 - Le secret des amours difficiles 

  Aujourd'hui, nous sommes vraisemblablement à l'aube d'une autre manière de concevoir la vie à 
deux en assistant à la naissance d'un couple plus moderne, caractérisé par une relation centrée 
autour du respect de soi et de l'autre, d'un nécessaire amour inconditionnel entre les 
partenaires et de la notion de plaisir. Et l'échelle de l'amour y jouera sans doute un rôle 
fondamental, grâce à sa structure et à sa philosophie. 

ISBN : 978-2-37066-029-9 

EAN : 9782370660299 

Prix : 22€ 

2018 

 

L’Homo sexualité n’est pas due au hasard - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Transgénérationnel, fidélité, castration, syndrome de Stockholm, jumeaux symbolique, œdipe 
inversé, amour 

    Ce livre résume une dizaine d'années de recherches sur le sujet de l'homosexualité sous l'angle 
particulier de la Psychosomatique Clinique et Humaniste. L'envie de le publier est motivée par 
plusieurs raisons. La première représente simplement un désir de transmettre les constatations 
cliniques, notamment les différents facteurs déterminants pouvant être à l'origine d'une 
homosexualité et d'une transsexualité. 

ISBN : 978-2-915227-67-3 

EAN : 9782915227673 

Prix : 20€ (196 pages)   

2013    

 

 



Jouir & Vieillir sans rougir - Livre 2 - Sylvie Buguet-Siard 

MOTS CLEFS Jouir, vieillir, EHPAD 

Accueil & écoute - Livre 1 / Deuils : force de vie - Livre 3 / Multiculturalisme & Accompagnement - Livre 4 

     

Le vieillard lubrique, en quête de sa jeunesse, avec une volonté farouche de jouir des plaisirs, 
particulièrement ceux relevant de l'oralité et de la sexualité, est un thème universel. 
L'épanouissement sexuel reste constant et transcende toutes les catégories d'âge. N'oublions 
pas qu'en 2011, les premiers papy-boomers auront 65 ans. Ces derniers ont vécu à une époque 
qui valorisait l'expression de la sexualité. 

ISBN : 978-2-915227-34-5 

EAN : 9782915227345       

Prix : 15€ (128 pages) 

2010 

   

Psychanalyse, psychologie & sociologie 
 

La logique du symptôme - Laurent Daillie 

MOTS CLEFS Décodage, stress biologique, stress généalogique, adaptation, peur animal inconsciente, logique du 
symptôme 

 

Un symptôme est le plus souvent la conséquence indésirable d’un mécanisme naturel de survie 
et d’adaptation à la pression du milieu. L’objectif de cet ouvrage est de décrypter la peur animale 
inconsciente induite par un vécu humain afin de comprendre la logique du symptôme qui s’en 
suit. Dans de nombreux cas cette prise de conscience suffit.  

ISBN : 978-2-915227-04-8 

EAN : 9782915227048                 

Prix : 23€ (364 pages)  

2006 

 

 

La Bio-logique du surmoi - Laurent Daillie 

MOTS CLEFS psychanalyse freudienne, surmoi, peur de l’autre, structure morale 

 

La psychanalyse freudienne définit le surmoi comme étant une structure morale et judiciaire 
induite par notre éducation nous faisant avoir la notion du bien et du mal. Le fondement du 
surmoi n'est pas la conscience du bien ou du mal mais la peur de l'Autre et de son éventuelle 
sanction en termes de rejet ou de violence, une situation potentiellement mortelle.  

ISBN : 978-2-370660-07-7 

EAN : 9782370660077               

Prix : 20€ (318 pages) 

2014 

 

 



Accueil & écoute - Livre 1 - Sylvie Buguet-Siard 

MOTS CLEFS Accueil, écoute 

Jouir & Vieillir sans rougir - Livre 2 / Deuils : force de vie - Livre 3 / Multiculturalisme & Accompagnement - Livre 4 

   

Sylvie Buguet-Siard nous fait partager d'une manière théorique et surtout pratique plus de 
vingt-cinq ans d'expérience quotidienne dans le domaine de l'écoute, de l'accueil et de 
l'accompagnement thérapeutique. Ce livre décrit dans le détail les points importants à relever 
lors des entretiens, qu'ils soient conscients ou non comme le langage non verbal ou la notion de 
transfert/contre-transfert. 

ISBN : 978-2-370660-02-2 

EAN : 9782915227161                          

Prix : 18€ (156 pages)  

2008 

 

 

Nouveauté 

Multiculturalisme & Accompagnement - Livre 4 - Sylvie Buguet-Siard 

Accueil & écoute - Livre 1 / Jouir & Vieillir sans rougir - Livre 2 / Deuils : force de vie - Livre 3 

MOTS CLEFS Junguien, accompagnant, sophrologie, multiculturalisme, intégration, pratique quotidienne 

  

Ce livre est dédié à tous les professionnels et les bénévoles pour lesquels l’accompagnement et 
l’écoute dans la relation d’aide sont des activités de chaque instant. Le but de cet ouvrage est 
de donner des repères dans cet accompagnement multiculturel, de leur permettre de 
comprendre et d’intégrer, au cœur de leur pratique quotidienne, certaines spécificités 
culturelles de l’accompagner. 

ISBN : 978-2-370660-25-1 

EAN : 9782370660251                    

Prix : 20€ (234 pages)  

2018 

 

L’Incorporation émotionnelle - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Incorporation émotionnelle, enfant intérieur, vouloir aider un proche, pathologie incorporé, 
surpoids, amour 

    

Même si le thème de l'incorporation est bien connu des psychanalystes et des psychologues, il 
est peu ou pas utilisé. Le docteur Salomon Sellam l'inclut lui régulièrement dans sa pratique 
quotidienne. Il distingue ainsi cinq grands types appartenant tous à notre Système Psychique de 
Protection.  

ISBN : 978-2-370660-02-2  

EAN : 9782370660022               

Prix : 11€ (94 pages) 

2014 

 



Boulimie - Anorexie - Dr. Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Boulimie, anorexie, bonne nourriture affective, nourriture toxique, enfant intérieur, sevrage brutale 
ou progressif, action psychique adulte consciente 

   

Pourquoi la personne boulimique ne peut-elle s'empêcher de manger, pourquoi la personne 
anorexique ne veut-elle pas manger, que signifie la pratique du vomissement dans les troubles 
alimentaires compulsifs ? L'auteur, docteur en médecine et psychosomaticien de grande 
expérience, répond à ces questions fondamentales selon un cheminement très précis grâce à 
quelques découvertes cliniques innovantes. 

ISBN : 978-2-951826-59-5 

EAN : 9782951826595 

Prix : 23€ (272 pages) 

 2005 

 

 

Astrologie - Développement personnel 
 

Le chant de la résonnance - Jean-François Berry 

MOTS CLEFS Astrologie, psychosomatique clinique, recherche, arbre généalogique, thème astral 

   

Dans ce livre, le lecteur se délectera très certainement en lisant la description très imagée des 

signes et des planètes où l’auteur est passé maître en la matière. Il trouvera également un travail 

de recherche exceptionnel mettant l’accent sur le lien possible entre le thème astral et les 

différents individus accrochés à l’arbre généalogique familial. 

ISBN : 978-2-915227-06-2 

EAN : 9782915227062       

Prix : 22€ (346 pages) 

2007 

 

Messagère des étoiles - Sylvie Magnac 

MOTS CLEFS Astrologie, qu’est-ce que l’astrologie ? approche holistique 

Pourquoi irais-je consulter un astrologue ? Que pourrais-je apprendre de plus sur moi ? Et 
quelle va être la part de mon libre arbitre ? Voici quelques-unes des nombreuses questions 
auxquelles ce livre, destiné au grand public comme aux professionnels de la santé et du bien-
être, répond de manière vivante et concrète. L'auteure qui exerce en tant qu'astrologue 
humaniste et spirituelle nous raconte à l'aide de nombreux exemples en quoi la carte du ciel de 
naissance est un outil puissant. 

ISBN : 978-2-370660-27-5  

EAN : 9782370660275 

Prix : 13€ (156 pages)  

 2017 

 



 

Santé & spiritualité pour tous - Paule Bénichou 

MOTS CLEFS Corps, esprit, âme, santé 

       

Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social. Elle ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Dans 
cet ouvrage, Paule Benichou va plus loin. A partir de cette définition globale de bonne santé, 
avec simplicité et compétence, elle y intègre et détaille les trois éléments fondamentaux et 
interdépendants. 

ISBN : 978-2-915227-49-9 

EAN : 9782915227499                      

Prix : 15€ (174 pages)   

2011 

 

 

Paradisio - Salomon Sellam 

MOTS CLEFS Roman policier, astral, jumeaux, aventure 

    

Cette véritable invitation au développement personnel durable décrit les processus d’évolution 
de chacune et de chacun afin de trouver un équilibre général, base d’une harmonie de l’esprit à 
l’origine d’un bien-être au niveau du corps. C’est le chemin horizontal au cours duquel les 
épreuves de la vie pourraient être considérées comme de précieux guides pour trouver le 
chemin de la liberté. 

 ISBN : 978-2-915227-40-6  

 EAN : 9782915227406                  

 Prix : 13€ (160 pages)  

 2010 

 

 

Nouveauté 

Saisir l’instant ! – Être de son mieux pour investir son évolution - Sabrina Méron 

 

Sabrina répond à cette spontanéité de l’instant, cette fraicheur d’être soi permettant d’entrevoir 
un nous que nous sommes capables de mettre en action. La lecture de ce livre permet de prendre 
en considération la responsabilité de son art de vivre. Cet écrit s’adresse à des lectrices & des 
lecteurs qui sont prêts à voir et à ressentir. Cet essai suggère d'ouvrir une page au hasard pour 
accompagner son quotidien, le temps d’une tasse de thé. 
 
ISBN : 978-2-37066-032-9 

EAN : 9782370660329 

Prix : 15€ 

2019 

 



 

Colloques 2004 - 2006 

Les actes de 2004 

MOTS CLEFS Psychosomatique, les inconscients, mémoires familiales 
  

Les journées psychosomatiques du 11/11. « Le patient et le praticien face aux mille portes de 
leur inconscient ». Paris, Centre Saint-Martin du 11 au 13 novembre 2004 

ISBN : 2-915227-01-2 

 

Prix : 20€ - NON DISPONIBLE 

 

 

 

 

Les actes de 2006 

MOTS CLEFS chemin de la guérison, actes 2006, psychosomatique, dépassement, sérénité, points communs à toutes 
les guérisons. 

  

Sept praticiens/formateurs spécialisés dans le domaine de la maladie, des troubles du 
comportement et du développement personnel se sont réunis et nous font essentiellement part 
de leur expérience clinique et thérapeutique puisée au sein de leur pratique quotidienne. Tour 
à tour, ils développent de nouvelles idées afin d’aider les consultants à avancer sur le chemin de 
leur amélioration, voire de leur guérison.  

ISBN : 978-2-915227-05-5 

EAN : 978-2915227055                       

Prix : 20€ (160 pages) 

2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


