
Hellmuth Freyberger : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (4) 

"Consultation-liaison throughout the world"
(1983) 
avec Hellmuth Freyberger comme Éditeur scientifique 

 "Psychotherapeutic interventions in life-threatening
illness"
(1980) 
avec Hellmuth Freyberger comme Éditeur scientifique 

 

"Strategies in psychosomatic practice and research"
(1979) 
avec Hellmuth Freyberger comme Éditeur scientifique 

 "Symposium of the Fourth European Conference on
Psychosomatic Research"
(1960) 
de European conference on psychosomatic research
(04 ; 1959 ; Hambourg, Allemagne) 
avec Hellmuth Freyberger comme Éditeur scientifique 

 

Hellmuth Freyberger

 

Langue : Allemand

Sexe : Masculin

Note : Écrit aussi en anglais
En poste à Hambourg, Allemagne (en 1960)

ISNI : ISNI 0000 0000 8158 4634 (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Hellmuth Freyberger (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (1) 

Médecine psychosomatique  

Médecine (1) 

Médecine psychosomatique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hellmuth Freyberger" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Thomas N. Wise (professeur de psychiatrie)  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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