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miques ou familiales peuvent se concentrer sur le réaménagement des aspects structurels du système, reconnaissant qu’un
changement systémique conduit à un changement individuel. Dans les approches humanistes, avoir un rapport « Moi-Toi » peut
être le résultat désiré.
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