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L'Année psychologique - 1913
Tout sur la psychologie du
chien - Joël Dehasse
2009-11-05
Voici un guide qui vous dit tout
sur la psychologie de votre
chien, sur ses instincts, mais
aussi ses émotions, ses besoins
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alimentaires mais aussi ses
humeurs, ses rythmes de
sommeil mais aussi ses
capacités cognitives. Vous
comprendrez ainsi tout ce qui
se passe dans la tête de votre
animal préféré et tout ce que
veulent dire ses différents
comportements. Caniche ou
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berger allemand, sportif ou
dormeur, le chien reste, pour
beaucoup, le meilleur ami de
l’homme. Apprenons à mieux le
connaître et mieux l’aimer !Un
guide de référence, complet et
détaillé, qui répond, jour après
jour, à toutes les questions que
vous vous posez sur votre
chien.Auteur du grand succès
Tout sur la psychologie du chat
et de Mon chien est heureux,
vétérinaire
comportementaliste, spécialiste
du chien et du chat, Joël
Dehasse exerce à Bruxelles.
Journal de psychologie normale
et pathologique - Pierre Janet
1914
Autovivisection d'un mouton
retourné - Narcisse-René Praz
1983
Chronique de l'art - Eugène
Véron 1888
Votre chien et vous : heureux
ensemble - Eric Bonnefoi
2013-06-05
A la différence de la plupart
des ouvrages qui donnent
surtout des règles de dressage,
ce livre novateur se focalise sur
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le lien qui se crée avec le chien
et donne au maître les clés
d’une amitié réussie en lui
explicitant les bases la
psychologie canine. Si certains
chiens en arrivent à mordre ou
à manifester des
comportements agressifs, c’est
bien souvent parce que leurs
maîtres ou maîtresses ont agi
sans respecter certains critères
de la « pensée canine » ! Grâce
à ce guide, comme pour tout
couple, la connaissance de
l’autre permet d’éviter
incompréhension et souffrance
et de rétablir le plaisir d’être
ensemble. Des deux, celui qui a
plus d'atouts en main pour
chercher à comprendre l’autre
et se mettre au diapason est
bien l’homme !
La psychologie au quotidien
02 - Simon Grondin
2015-02-11T00:00:00-05:00
Peut-on vraiment maîtriser son
poids ? Peut-on guérir d'un
choc post-traumatique ?
Qu'est-ce qu'une personnalité
normale et une personnalité
pathologique ? Les rêves sontils liés à la personnalité ?
Comment peut-on reconnaître
les symptômes dépressifs ?
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Quels sont les facteurs de
risque et les facteurs de
protection de la maladie
d'Alzheimer ? Comment
intervient le facteur religieux
dans le fonctionnement social
et les contacts interpersonnels
? Quels sont les dérapages les
plus fréquents liés à
l'utilisation de Facebook ? Où
peut-on aller chercher de l'aide
psychologique ? C'est à ce
genre de questions que ce livre
permet de répondre. Cet
ouvrage définit quelques types
de troubles psychologiques afin
d'aider le lecteur à les repérer
au quotidien. Il donne aussi des
pistes de solutions concrètes
pour aider à composer avec ces
troubles et pour évaluer si une
aide psychologique extérieure
est nécessaire.
La Semaine littéraire - 1912
Changer le comportement
de mon chien en 7 jours Joël Dehasse 2012-09-20
Quel est le chien qui ne
présente pas de problème de
compor-tement ? Quel est le
chien parfait ? Où est celui qui
correspond idéalement à vos
attentes ? Il aboie un peu trop
tout-sur-la-psychologie-du-chien-ne-2019

au goût de vos voisins ? Il
gratte la porte quand il y a de
l’orage ? Il se bagarre sans
arrêt avec les autres chiens ? Il
poursuit les joggeurs ou les
chats ? La grande majorité des
chiens présente un, voire
plusieurs problèmes de
comportement. Au grand
désespoir de leurs maîtres dont
la vie, très vite, peut devenir
un enfer. Pourtant, la plupart
de ces problèmes peuvent se
régler facilement et
rapidement. Comment ? En
suivant, étape après étape, le
programme sur mesure que
Joël Dehasse, après des
dizaines d’années de tests
cliniques, a élaboré pour vous
aider avec votre chien. Trop
beau pour être vrai ? Essayez !
Résultats garantis en 7 jours !
Joël Dehasse est vétérinaire
comportementaliste.
Spécialiste incontesté du chien
et du chat, il est l’auteur de
plusieurs ouvrages qui ont été
de grands succès, notamment
Tout sur la psychologie du chat
et Mon chien est heureux.
Manuel générale de
l'instruction primaire - 1884
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Encyclopedie Theologique, ou
Serie de Dictionnaires sur
toutes les parties de la Science
Religieuse ... publiee par M.
l'Abbe Migne (etc.) - LouisFrancois Jehan de SaintClavien 1853
Dictionnaire de physiologie Charles Richet 1897
Traité International de
Psychologie Pathologique Armand Marie 1912
L'année psychologique Alfred Binet 1913
Includes section "Analyses
bibliographiques."
Lumen Vitae - 1989
Archives de psychologie Théodore Flournoy 1913
Includes bibliographies
La Psychologie du chien Claude Béata 2004-10-01
Votre chien est hyperactif et
vous épuise ? Les grognements
de votre vieux compagnon vous
inquiètent et vous avez peur
pour vos enfants ? Votre petite
chienne est très anxieuse et ne
peut rester seule sans aboyer
pendant des heures ?... Bref,
tout-sur-la-psychologie-du-chien-ne-2019

votre chien est bizarre, les
relations avec lui sont difficiles,
et son attitude devient une
gêne, voire un danger... Les
chiens ont un psychisme
différent du nôtre. Nous
devons le comprendre, parfois
aussi le soigner. Telle est la
tâche quotidienne d’un
vétérinaire
comportementaliste. Ce livre
nous conduit à la découverte
des émotions du chien, de ses
aptitudes relationnelles, de ses
processus mentaux.À travers
sept histoires, nous apprenons
à éviter les erreurs de
communication qui peuvent
dégrader la relation maîtrechien, à corriger les idées
fausses et à repérer les
troubles du comportement. Des
solutions existent, la guérison
peut être au bout du chemin.
Un livre plein d’humour et de
sagesse, indispensable à tous
les amis des chiens !Claude
Béata est vétérinaire
comportementaliste, membre
du Collège européen des
vétérinaires
comportementalistes et
président de Zoopsy.
Tout sur la psychologie du chat
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- Joël Dehasse 2008-09-18
Voici, sous une forme revue et
augmentée, le guide qui vous
dit tout sur la psychologie des
chats : ce qu’ils sentent et
ressentent, ce qu’ils aiment et
n’aiment pas, ce qu’ils font ou
ne feront jamais. En
découvrant ce qui se passe
dans la tête de votre chat, vous
comprendrez mieux son
comportement souvent
déconcertant, son besoin
d’indépendance, son envie de
compagnie, ses humeurs et ses
rythmes – bref, tout ce qui fait
la complexité de ce félin
énigmatique, mais tellement
familier. Pour vous aider dans
ce décryptage, vous trouverez
des rubriques courtes et
précises, qui peuvent se lire
indépendamment, suivant vos
besoins et vos envies, ou qui,
combinées, vous offriront un
savoir inégalé sur la
psychologie de votre animal
préféré, mais aussi un savoirfaire incomparable. Le guide
de référence, complet et
accessible, qui répond, jour
après jour, à toutes les
questions que vous vous posez
sur votre chat. Vétérinaire,
tout-sur-la-psychologie-du-chien-ne-2019

spécialiste du comportement
du chat et du chien, Joël
Dehasse exerce à Bruxelles.
Mon animal a-t-il besoin d’un
psy ? - Joël Dehasse 2006-01-04
Luka n’aime pas qu’on le
caresse : ce chat noir crie,
souffle, mord. Même sa
propriétaire en a peur. Fripon
court partout et tout le temps.
Sa maîtresse, 75 ans, a du mal
avec ce chiot de 3 mois. Bill, un
jeune yorkshire, attaque tous
les visiteurs ; pourquoi ? Et
surtout, comment y remédier ?
Caline est une chatte de 3 ans,
elle urine sur les murs et les
portes de la maison. Sa
maîtresse ne comprend pas.
Wendy aime beaucoup ses
maîtres ; elle les suit sans
arrêt. Quand on la laisse seule,
elle détruit tout. Que faire pour
cette chienne de 12 mois ?
Vivre avec un chien ou un chat
n’est pas toujours de tout repos
: vous, propriétaires d’animaux,
vous le savez bien. Mais savezvous qu’il existe des solutions
efficaces et ciblées pour traiter
les troubles de comportement
que présente votre animal de
compagnie et pour construire
un meilleur lien avec lui ? Ces
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traitements peuvent
transformer la vie de votre
chien ou de votre chat, mais
aussi la vôtre. Pour cela, vous
avez un rôle de premier plan à
jouer. Joël Dehasse répond à
toutes vos questions et vous
montre comment faire.
Vétérinaire psy, spécialisé dans
les interactions entre l’animal
et son maître, Joël Dehasse
exerce à Bruxelles. Il est
l’auteur de Tout sur la
psychologie du chat.
Proceedings and Papers - 1905
Bulletin de l'Institut général
psychologique - Institut général
psychologique 1904
L'automatisme
Psychologique - Pierre Janet
1903
Revue pédagogique - 1890
Psychologie comparée Henri Joly 1877
Le chien - L. Huyghebaert 1921
Lectures pour tous - 1917
Le Chien est une personne tout-sur-la-psychologie-du-chien-ne-2019

Philippe Hofman 2015-10-28
Le chien est-il vraiment un
animal ? Il est tentant de le
comparer au loup, avec qui il
partage de très lointains
ancêtres, au chat, autre
compagnon de l'homme, ou à
des animaux domestiqués
comme le cheval... Mais les
comparaisons tournent court :
comment ne pas être
impressionné par l'incroyable
intelligence dont il a fait
preuve au cours des siècles ?
Dès la Préhistoire, il est le
premier à avoir l'habileté de
choisir le parti du plus fort ;: il
se range du côté du chasseur !
Et il gagne sa confiance au
point que celui-ci n'hésite pas à
laisser sa famille et ses biens à
sa garde, l'accueille dans sa
maison - parfois jusque sur son
lit ! -, voire en fait son
héritier... La complicité avec lui
est devenue totale grâce à sa
capacité d'écoute et d'empathie
qui paraît illimitée, une fidélité
sans faille. Qu'est-ce qui, au
fond, le sépare de l'homme ?
Pour Philippe Hofman, qui
s'appuie sur de nombreux
exemples où chacun pourra se
reconnaître ou reconnaître son
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compagnon à quatre pattes, le
chien est quasiment devenu
une personne comme les
autres... Ou mieux que les
autres ? La place de l'animal de
compagnie n'a jamais été aussi
importante que dans nos
sociétés individualistes... Ce
livre devrait devenir une
référence.
Archives de Psychologie 1912
Mon chien est heureux - Joël
Dehasse 2009-01-22
Vous imaginez que votre chien
n’aspire qu’à dormir sur le
sofa, manger sa gamelle de
croquettes, sortir cinq minutes
trois fois par jour et regarder
tranquillement la télévision ?
Savez-vous que ces joies, ces
bonheurs, cette insouciance
que vous lui prêtez sont une
véritable catastrophe pour
votre animal ? Un chien n’a pas
été conçu pour ne rien faire.
Génétiquement,
instinctivement, il est
programmé pour faire quelque
chose. L’inaction le conduit à
des problèmes de
comportement et à des
troubles psychosomatiques.
tout-sur-la-psychologie-du-chien-ne-2019

Pourtant, il est facile de
remédier à ce problème. Facile
? Oui, vraiment. Même quand
on vit en appartement ? Oui,
même. Une méthode
révolutionnaire qui fera le
bonheur de tous les chiens et
de leur famille. Une centaine
d’exercices faciles à réaliser,
seul ou avec vos enfants, dans
le jardin ou carrément dans
votre salon. Vétérinaire psy,
spécialiste du comportement
du chat et du chien, Joël
Dehasse exerce à Bruxelles. Il
est notamment l’auteur de Tout
sur la psychologie du chat, qui
a été un grand succès.?
Journal de psychologie normale
et pathologique - 1906
Revue scientifique - 1906
L'Intermédiaire des
biologistes - 1898
Dictionnaire de physiologie v.2,
1897 - 1897
Tout sur la psychologie du
chien - Joël Dehasse
2019-10-02
Le Système Nerveux Central
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- Jules Soury 1899
L'Enseignement public 1890
La Psychologie Des Sentiments
- Théodule Ribot 1896
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Nouveau Dictionnaire de la
Vie Pratique - 1923
Actes du XVe congrès de
philosophie - 1974
Psychologie des Fleurs du mal Léon Bopp 1964

8/8

Downloaded from
store.click-arm.com on by
guest

