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En 52 courts chapitres, l'auteur tire l'essentiel des enseignements de Sun-Tzu tels qu'ils peuvent ??tre
appliqu??s aujourd'hui dans le contexte d'une entreprise. L'immense int??r??t de Sun-Tzu, qui ??crivit son Art
de la Guerre au IV?? si??cle avant JC, est de traiter des fondamentaux de la strat??gie, de ses ??l??ments
universels: connaissance de l'environnement, choix du terrain, importance de la taille, formation,
communication, travail d'??quipe, etc., tous les domaines sont abord??s et expliqu??s avec le souci constant de
rester concret. De nombreux exemples tir??s de la r??alit?? ??conomique actuelle viennent ??tayer les propos
de l'auteur et mettent en exergue la pertinence des conseils de Sun-Tzu et leur universalit??. Couverture:
Certaines relations amoureuses, m??me quand elles semblent reposer sur des bases solides, n'en demeurent pas
moins malsaines : c'est le cas de l'union entre cod??pendants et narcissiques. Attir??s l'un vers l'autre comme
deux aimants, le cod??pendant et le narcissique forment un duo ins??parable, mais toxique. Guid??e par son
d??sir de prendre soin d'autrui, la personne cod??pendante se tourne spontan??ment vers le narcissique qui,
lui, cherche quelqu'un qui souhaitera combler tous ses d??sirs. Le cod??pendant souffre de ce manque de
r??ciprocit??, mais par manque de confiance en soi, il ne parvient pas ?? ??chapper ?? cette situation. Le ballet
pathologique entre le cod??pendant et le narcissique se poursuit en d??pit de l'insatisfaction et de la tristesse
v??cues.
Dans ce livre, le psychoth??rapeute Ross Rosenberg explique tr??s clairement les m??canismes qui poussent
cod??pendants et narcissiques dans les bras l'un de l'autre. Il d??crit, avec de nombreux d??tails, les
caract??ristiques de ces deux personnalit??s qui s'opposent et se compl??tent ?? la fois. Les concepts qu'il
expose permettront au lecteur de mettre des mots sur ce qu'il vit et de comprendre enfin pourquoi il se tourne
vers une personne qui lui fait du tort. Encourageant et accessible, ce livre a le potentiel de changer le cours
d'une vie !

