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Quelles conditions pour
un cerveau serein ?
Les types psychologiques enrichis
par les neurosciences
Frédéric Marquet
Découvrez à quel type de personnalité vous appartenez et
créez les conditions de votre succès et de votre bien-être !
Frédéric Marquet nous propose une nouvelle façon de
considérer les outils de personnalité en prenant conscience du
fonctionnement de notre cerveau et des besoins profonds à
satisfaire pour être épanoui et performant. En effet, chaque être
humain a des besoins innés qui sont issus de ses dominances ou
latéralisations cérébrales. Les connaître et les respecter sont des
facilitateurs de bien-être et de réussite.
Dans ce livre pratique, à partir de l’approche ActionTypes, il reprend
les profils psychologiques de Jung (MBTI), les complétant par un
profil de motivation issu d’une typologie japonaise. Des profils
complets (ni simplistes ni manichéens) pour une compréhension
des nombreux paradoxes affectant les personnalités.
Une nouvelle approche liant la psychologie, le corps et le
cerveau.
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