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Introduction
à la psychologie
périnatale
Dr Ludwig Janus
Les effets à long terme de la vie avant,
pendant et après la naissance

L’influence et les conséquences du vécu pré- et périnatal sur l’existence et la
psychologie de l’individu : la vie intra-utérine, le déroulement de l’accouchement et le vécu précoce.
Comment vivons-nous les neuf premiers mois de notre vie dans le ventre maternel ? Que se passe-t-il pendant et juste après la naissance ? Comment ces
expériences originelles sont-elles assimilées par l’individu, socialement et culturellement ?
Éminent spécialiste de la psychologie prénatale, Ludwig Janus entreprend dans
ce livre de réévaluer à la lumière des recherches les plus récentes l’impact de
l’expérience natale et prénatale sur la vie psychique de l’individu. Il étudie les
manifestations de ce vécu périnatale dans l’art, la religion, ou la politique.
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En bref
>> Ouvrage soutenu par les résultats d’expériences et d’études scientifiques et
psychologiques
>> Une aide aux futurs parents pour mieux percevoir la réalité psychique de la vie
pré- et périnatale et accompagner de façon active et sensible leur enfant à naître
durant les tout débuts de sa vie.
« Ce brillant ouvrage offre un vaste tour d’horizon. Il révèle de nombreuses
informations sur les circonstances dans lesquelles commence l’existence humaine, et son auteur explique comment ces circonstances conditionnent la
personnalité de l’adulte, mais aussi nos cultures et nos sociétés. Une lecture
instructive, fascinante et riche. »
Thomas Verny, auteur de La vie secrète de l’enfant avant sa naissance (Grasset)

Le Dr Ludwig Janus est un psychanalyste et psychothérapeute allemand de renommée internationale. Il s’est
spécialisé en psychologie pré et périnatale. Professeur et
conférencier, il est l’auteur de nombreux articles sur le sujet.
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