
 

Nous avons déjà abordé ce sujet dans une précédente New-

sletter où nous présentions une vision contemporaine de la 

thérapie par le livre. 

Une fois de plus, rien de nouveau ; les thérapies dites actuelles 

s'inspirent bien souvent de concepts déjà anciens. 

Dès 1905, Marcel Proust apportait son regard particulier sur les 

vertus du livre : "Il est cependant certains cas, certains cas pa-

thologiques pour ainsi dire, de dépression spirituelle, où la lec-

ture peut devenir une sorte de discipline curative et être char-

gée, par des incitations répétées, de réintroduire perpétuelle-

ment un esprit paresseux dans la vie de l'esprit. Les livres 

jouent alors auprès de lui un rôle analogue à celui des psycho-

thérapeutes auprès de certains neurasthéniques." 

Ce document est très peu connu, car il s'agit d'une préface 

d'une traduction de Proust du livre de John Ruskin "Sésame et 

les Lys". 
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Edito du Président, 

Quelles crédibilités pouvons-nous accorder à ces "scientifiques" 

qui ne sont pas à une contradiction près ? 

Quelles crédibilités pouvons-nous accorder aux médias qui ali-

mentent une peur constante ? 

Einstein disait : "Il est si facile de manipuler les foules en les nour-

rissant de fausses évidences." 

De tout temps, de savants Académiciens, imbus de leur (mé) 

connaissance, ont donné leur avis sur des sujets pour lesquels ils 

n'avaient aucune maîtrise (par exemple : les microbes n'existaient 

pas !). 

Bien souvent ils s'opposent au bon sens des français, avec les 

médias comme relais, et introduisent un "oui-mais !" très perni-

cieux dans l'esprit de la population. 

Jean Marc Descoubès 

Pierre Janet 

Je reviens sur un personnage oublié des Français, mais qui a toujours une cer-

taine influence aux USA. 

Voici un extrait du livre de Dominique Barrucand "Histoire de l'hypnose en 

France" : 

"La pensée de Janet n'est que rarement évoquée par les maîtres actuels de 

l'hypnose ou de la médecine psychosomatique. Pourtant, pour la description 

psychologique des formes inférieures de la pensée, ou pour ce dernier problème 

particulier de la localisation d'une psychosomatogenèse, le rappel des re-

cherches de ce philosophe, médecin et fondateur de la psychologie expérimen-

tale, n'apparaît pas inutile." 

N'oublions pas que, bien avant Freud, il parlait d'analyse psychologique qui est devenue, par récu-

pération, la psycho-analyse, puis la psychanalyse. 



Sexe au logis… La sexomnie ?  
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Photos et souvenirs 

Michel Audiard 

Selon les études, la sexomnie ou sexualité somnambulique touche entre 4 et 8 % des personnes 

sujettes aux troubles du sommeil. Elle est d'ailleurs intégrée dans les parasomnies. 

Les caractéristiques essentielles de la sexomnie 

sont l'envie impérieuse d'activités sexuelles tout 

en dormant. Les comportements sont involon-

taires et inconscients (souvent suivis d'amné-

sie), comme des masturbations intensives, des 

mouvements du bassin et des gémissements 

comme lors d'un vrai rapport sexuel, des péné-

trations à la limite du viol de la partenaire, etc. 

Plus fréquent chez les hommes jeunes, mais les 

femmes sont aussi concernées ; la consomma-

tion d'alcool ou de drogue accentuerait ce 

trouble particulier du sommeil. 

Extrait de la revue Fémina, suite à l'interview du Dr Philippe Cap-

peliez, professeur émérite de psychologie gérontologique à l'uni-

versité d'Ottawa : 

"Les photos ne sont plus ce qu'elles étaient. 

Téléphone portable, Icloud, disque dur externe, réseaux sociaux… Les 

nouvelles technologies et leurs capacités de stockage quasi infinies 

changent notre rapport au souvenir et à nous-même. Comme nous 

savons ces clichés accessibles à tout moment, il y a le risque que notre 

mémoire prenne moins la peine de les encoder et devienne pares-

seuse, met en garde Philippe Cappeliez. A vouloir tout photographier, 

nous oublions surtout de vivre l'expérience. Vidés de leur contenu 

émotionnel, ces "souvenirs" perdent de leur résonance intime… et de 

leur intérêt ! On les oublie dans un coin de notre ordinateur." 

Ses dialogues sont mythiques, en voici quelques uns : 

"On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient pas faire 

pousser un radis." 

"Gouverner ne consiste pas à aider les grenouilles à administrer leur mare !" 

"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière." 


