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Université Catholique de l’Ouest et Université d’Angers, Laboratoire EA 4050 et BePsyLab, 5
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Discutante à la journée d’étude « Malaises dans le corps » organisée par l’Université
Catholique de l’Ouest le 4 mars 2016
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organisée par le CHU d’Angers, 25 mars 2014
Peretti P. (2012). Entre transmission génétique et transmission psychique négative : le cas de
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