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(571 words)

Avertissement (Disclaimer)
Le site Douance est un site personnel ENTIEREMENT PRIVÉ ET INDEPENDANT qui n'est
lié à aucun organisme (association, mouvement, etc.).
Le site Douance n'apporte aucun jugement ni aucune caution sur les Associations et les
Ecoles spécialisées.
Les opinions exprimées dans ce site sont celles de leurs auteurs, et n'ont été rassemblées que
pour aider la réflexion personnelle de chacun.
Ce site est politiquement neutre, et ne peut en aucun cas constituer une caution pour une
orientation Politique, quelle qu'elle soit. Cependant il lutte contre les mouvements antisciences que l'on retrouve tout au long du champ politique (gauche comme droite), et contre
les tentatives de prise de contrôle et de censure d'Internet.
Ce site est comme un livre (il est d'ailleurs le complément du Guide) :
Il ne remplace en aucun cas la consultation d'un professionnel compétent ;
Il est entièrement copyrighté (Propriété Intellectuelle et Littéraire) et tous les droits sont
réservés ;
Il présente un coût de développement, mise en place (hébergement), soutien, mise à
jour, recherche, etc. qui correspond au Shareware ;
Enfin il est rappellé que JE NE SUIS PAS PSYCHOLOGUE MAIS VULGARISATEUR : mon rôle
est d'apporter les informations scientifiques générales sous une forme facile à consulter, et
pas de répondre aux problèmes particuliers de chacun.

Droits de reproduction (Copyright)
C'est grâce au respect du copyright sur Internet que nous pouvons y trouver des informations aussi
intéressantes. Il est évident que beaucoup d'auteurs refuseraient de mettre leurs sites en ligne s'ils
n'étaient pas protégés par les conventions internationales et les lois nationales. C'est en leur
décrivant la force de cette protection juridique, et en insistant sur l'importance que j'y accorde, que
j'ai pû convaincre plusieurs auteurs d'inclure leurs écrits dans mon site (je les en remercie).
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Toutes les pages comprises dans ce site Web sont copyrightées et appartiennent
à leurs auteurs respectifs. Il est bien évidemment possible de faire une
impression de ce dossier et de la montrer à son entourage. Cependant les
reproductions à plus grande échelle (photocopies, intégration à des magazines
ou bulletins, etc.) sont interdites.
Aucun mirroring du site (mise en ligne à une autre URL) n'est autorisé.
CAS PARTICULIER : Les ERIC DIGEST sont dans le domaine public (Gouvernement US) et peuvent
donc être reproduits librement sous respect des conditions indiquées en fin de chacun. Mes
traductions n'ont pour but que d'en faciliter la lecture pour les francophones et suivent les mêmes
règles.

Pour me contacter
Attention !
Par manque de temps je ne réponds directement qu'à ceux qui soutiennent le site :
La somme demandée (9 euros) est symbolique par rapport aux prix d'un livre ou d'une consultation
psy (Les Journalistes et les Chercheurs ne sont pas concernés par cette limitation).

Remarques
La plupart des demandes qui me sont adressées... sont déjà longuement répondues dans le site ou
dans le Guide Pratique de l'Enfant Surdoué. Merci de bien les lire avant de m'interroger :
Sommaire du site : www.douance.org/sommaire.html
Présentation du Guide : www.douance.org/guide.html
Mes autres ressources en ligne sont aussi à consulter pour mieux comprendre le surdouement :
Les archives QI sur le site Evopsy (psychologie Evolutionniste) :
www.evopsy.com/sommaire.html
Lettres Neuromonaco :
38 : Le marketing du QI (Quotient Intellectuel). Philippe Gouillou. Neuromonaco. 10 Sep
2012
19 : Management : Comment contrer le Principe de Peter ?. Philippe Gouillou.
Neuromonaco. 05 Apr 2012
27 : Recrutement et Principe de Peter Inversé. Philippe Gouillou. Neuromonaco. 31 May
2012
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Remarque : je refuse de mettre en relation des enfants avec des équipes de télévision.

Coordonnées :
Merci d'utiliser le formulaire de contact sur le site gouillou.com :
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