Evopsy : Pourquoi les Femmes des Riches
sont Belles : 3ème Edition 2014
http://www.evopsy.com/top/pourquoi-les-femmes-des-riches-sont-belles.html
(861 words)

"Le premier livre à lire pour comprendre la psychologie actuelle"
"La meilleure façon de se faire une bonne idée de la PE [Psychologie Evolutionniste] —
qui sera sans doute l'approche générale (et par défaut) de la psychologie dans un futur
proche, comme le prévoyait Darwin — est de lire l'ouvrage, écrit dans style accessible,
de Philippe Gouillou."
Commentaire signé Patrick, sur Amazon
"Un must, un livre extrêmement intéressant, un livre indispensable"
Piero San Giorgio

Extrait du livre
Téléchargez les premières pages de Pourquoi les Femmes des Riches sont Belles (jusqu'à la page 18
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incluse) et le sommaire détaillé (Cliquer sur l'image pour télécharger le PDF : 250 Kb) :

Correction : Page 16, c'est Sarah Blaffer Hrdy, et pas Sarah Blaffer Hardy.

Présentation
Comme prévu, la Psychologie Evolutionniste (Evopsy) est maintenant le paradigme fondamental de
la recherche en psychologie : de même qu'on ne peut pas comprendre la biologie sans intégrer
l'évolution, on ne peut plus étudier la psychologie sans prendre en compte les contraintes
évolutionnaires.
Depuis sa première édition en 2003, le livre Pourquoi les femmes des riches sont belles en
détaille les fondamentaux : facile à lire, il explique clairement le cadre nécessaire pour comprendre
l'état actuel de la recherche, et comment la psychologie a modifié notre vision de qui nous sommes.
La deuxième édition (2010) avait apporté les explications de l'épigénétique, de l'accélération de
l'évolution humaine, les trois types d’amour d’Helen Fisher, les travaux de Wang sur les différences
sexuelles face au stress, etc.
Cette troisième édition ajoute l'explication de la découverte la plus extraordinaire de ces
toutes dernières années : le microbiote, c’est-à-dire l'ensemble des bactéries et micro-organismes
que nous portons et qui sont 10 à 100 fois plus nombreux que nos cellules, a une influence directe
sur notre psychologie, et peut nous manipuler. En fait il ne faut plus considérer l'être humain comme
un individu porteur de bactéries, mais comme un superorganisme composé de très nombreuses
espèces.
A l'heure où la psychologie est de plus en plus utilisée en marketing et en communication, il est de
plus en plus important d'en connaître les principales découvertes pour comprendre comment elle
voit le monde. Pourquoi les femmes des riches sont belles permet à chacun d'obtenir facilement ces
connaissances nécessaires.
Commandez le sur :
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Page 4 de couverture
Pourquoi et qui aimons-nous ? Pourquoi avoir en parallèle un mari et un amant
? La beauté dicte-t-elle sa loi ? Veut-on réellement des enfants à tout prix ?
Pourquoi tant d'injustices et tant de guerres ?
Loin des caricatures qui emplissent certains magazines, la Psychologie Évolutionniste
apporte des réponses scientifiques solides à de nombreuses questions qui nous
préoccupent. Depuis la première édition de cet ouvrage, les découvertes scientifiques se
sont accumulées et ont confirmé et précisé l’importance de l’influence génétique sur
notre comportement. Désormais, l’approche évolutionniste est devenue le cadre général
de la psychologie. Le cerveau humain ne se décrit plus sans y faire référence.
Facile à lire et très pédagogique, cet ouvrage scientifique explique de manière claire et
ludique les concepts principaux de l’EVOPSY (de l’influence génétique à la compétition
sexuelle) et offre à chacun les bases nécessaires pour comprendre les découvertes
actuelles (notamment en génétique du comportement) et leurs impacts sur la société
(clonage, eugénisme, etc.). Un outil indispensable pour à la fois comprendre le monde, et
découvrir comment les scientifiques le comprennent aujourd’hui !
Pourquoi les femmes des riches sont belles s’adresse évidemment à toute personne
concernée par les relations hommes-femmes mais également aux professeurs et étudiant
en biologie, pour qui il sera une introduction efficace aux ouvrages plus spécialisés.
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René Zayan
René ZAYAN (25 février 1947 (Le Caire, Égypte) – 21 avril 2014 (Etterbeek, Belgique) était
professeur en psychologie politique et en neurosciences cognitives à la Faculté de psychologie et des
sciences de l’éducation à l’Université Catholique de Louvain, en Belgique. Auteur de plusieurs livres,
il était aussi célèbre pour ses reportages télévisés scientifiques.
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