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Masculin en crise
evenir un homme selon le cœur de Dieu
Devenir
Laurent Perru
Préface de Laurent Fabre, prêtre fondateur du Chemin Neuf
« Enfin la parution de ce livre solide et bien informé »
Laurent Fabre, extrait de la préface
« Comment exister en tant qu’homme aujourd’hui ? »
Dans un monde où les repères concernant la différence
sexuelle et l’identité semblent se dissoudre dans un
relativisme généralisé, ce livre se veut d’abord être un
encouragement destiné aux hommes qui se posent cette
question.
Cet ouvrage met en lumière certaines attitudes
caractéristiques du masculin en crise dans le but de mieux les
cerner et les surmonter : l’apathie, la passivité, l’anesthésie
émotionnelle, le manque de courage…
Il poursuit ensuite par
ar une étude approfondie dédiée à la
question de l’attirance envers le même sexe. Sa banalisation
actuelle ne satisfait pas bon nombre d’hommes qui la
subissent et rencontrent des difficultés pour en parler en
dehors du discours politiquement correct.
D’autres
tres aspects complémentaires sont aussi abordés,
comme le refuge dans l’imaginaire,
l’imaginaire les dépendances, les
difficultés à quitter le pays de l’enfance pour prendre sa vie
en main, tout comme le machisme et les abus de toutes
sortes.
Ces thèmes sont abordés en premier lieu sous l’aspect
humain, existentiel, psychologique et psychothérapeutique,
en articulant cette réflexion avec l’éclairage de la foi
chrétienne,, de la Bible et de son indissociable vision de la
personne humaine. Sans résoudre les difficultés, ni les nier,
l’auteur invite à entreprendre la découverte et la conquête
passionnante de sa propre masculinité avec un regard
d’espérance.
Laurent Perru est psychopraticien.
psychopraticien Après avoir exercé
pendant une vingtaine d’années l’accompagnement spirituel,
l’écoute et la relation d’aide envers les personnes en
souffrance, notamment à propos des questions d’identité, il
s’est formé à la pratique de la psychothérapie, avec une
spécialisation
ialisation en Logothérapie et en Analyse Transactionnelle.
Il exerce son activité professionnelle en cabinet libéral. Il
intervient aussi au cours de formations, de retraites ou de
conférences.
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