
Gisela Storz (thérapeute familiale) : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Wut
(2014) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Élever une fille
(2006) 

 

Gisela Storz (thérapeute familiale)

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Sexe : Féminin

Note : Pédagogue, psychologue spécialisée en thérapie familiale
A signé d'autres ouvrages sous le pseudonyme : Preuschoff, Gisela

Autre forme du nom : Gisela Preuschoff (thérapeute familiale)

ISNI : ISNI 0000 0001 0947 3048 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000109473048
http://isni.org/isni/0000000109473048
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44392610v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44392610v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44392610v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40121169j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40121169j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40121169j


Thèmes en relation avec Gisela Storz (thérapeute familiale) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Psychologie (2) 

Enfants -- Psychologie  Parents et enfants  

Sciences sociales. Sociologie (1) 

Enfants -- Psychologie  

Éducation (1) 

Éducation des filles  

Personnes ou collectivités en relation avec "Gisela Storz (thérapeute familiale)" (1 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Tina Calogirou  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

 

 
Data

 
2/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/13318309/enfants_--_psychologie/
https://data.bnf.fr/13318309/enfants_--_psychologie/
https://data.bnf.fr/13318309/enfants_--_psychologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183095
https://data.bnf.fr/11946662/parents_et_enfants/
https://data.bnf.fr/11946662/parents_et_enfants/
https://data.bnf.fr/11946662/parents_et_enfants/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946662b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946662b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946662b
https://data.bnf.fr/13318309/enfants_--_psychologie/
https://data.bnf.fr/13318309/enfants_--_psychologie/
https://data.bnf.fr/13318309/enfants_--_psychologie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183095
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb133183095
https://data.bnf.fr/13516286/education_des_filles/
https://data.bnf.fr/13516286/education_des_filles/
https://data.bnf.fr/13516286/education_des_filles/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135162866
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135162866
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb135162866
https://data.bnf.fr/12146633/tina_calogirou/
https://data.bnf.fr/12146633/tina_calogirou/
https://data.bnf.fr/12146633/tina_calogirou/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146633h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146633h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12146633h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15065514c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15065514c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb15065514c


Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://isni.org/isni/0000000109473048
http://isni.org/isni/0000000109473048
http://isni.org/isni/0000000109473048
http://viaf.org/viaf/50144648304700962913
http://viaf.org/viaf/50144648304700962913
http://viaf.org/viaf/50144648304700962913
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