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JOSETTE LYON, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Surdoué moi ? À mon âge ? Non !Et pourtant.
Curiosité insatiable, rythme mental en ébullition, imagination inépuisable, sens aigu du langage,
esprit critique aiguisé, hypersensibilité, empathie hors du commun. De nombreux adultes se
sentent "différents". Ils sont sans doute "surdoués", à haut potentiel.Voici comment le découvrir et
bien vivre avec.- Que faire quand on découvre, à l'âge adulte, que l'on est surdoué ? Est-ce que cela
change vraiment la vie ?- Quels sont les signes physiques et psychologiques caractéristiques ?-
Comment bien gérer ses "tsunamis" émotionnels ?- Comment réussir sa vie sentimentale ?-
Comment se motiver dans un monde qui n'est pas à son rythme ? Apprendre la patience ?-
Comment préparer un enfant surdoué à sa vie d'adulte ?- Comment envisager sa vie autrement, en
privilégiant sa créativité ?Des réponses, des solutions pour trouver son équilibre et transformer le
fardeau en cadeau. - Nombre de page(s) : 256 - Poids : 414g - Genre : Psychologie Psychothérapie.
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Totally one of the better publication I have actually read through. It really is rally fascinating throgh studying time period. Its been printed in an extremely
simple way and is particularly just following i finished reading through this ebook in which basically modified me, modify the way i think.
-- Mrs. Maudie Weimann-- Mrs. Maudie Weimann

The book is fantastic and great. This is for anyone who statte there was not a worthy of reading. I found out this publication from my i and dad advised this
pdf to learn.
-- Pete Paucek DVM-- Pete Paucek DVM
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