
 "Phobia", ce sont 14 nouvelles sur le thème de la phobie. La 

quatrième de couverture résume bien l'ambiance de ce livre : 

"Dans ce recueil de nouvelles inédites, nos phobies sont dissé-

quées - peur du noir, de la mort, des araignées et même des 

cons… - et nous lecteurs, sommes malmenés, certes, mais pour 

la bonne cause !" 

Sur les cinq euros que coûte ce livre, un euro est reversé à l'asso-

ciation ELA (Association Européenne contre les Leucodystro-

phies ; parrainée par Zinédine Zidane). 

http://ela-asso.com 

Vous avez dit phobies ? Lisez "Phobia"  

Symphonie pastorale 

André Gide (1869 - 1951), prix Nobel pour l'ensemble de 
ses œuvres, nous apporte dans son livre "Symphonie 
pastorale" une réflexion que nous pouvons adapter à 
notre société actuelle. Réflexion dont nous pouvons dé-
gager deux volets : 
- la compassion du pasteur qui se transforme en relation 
transférentielle. Une analyse du passage à l'acte peut 
être ici intéressante. 
- la distance concédée par l'aveugle par rapport à son 
handicap qui prend le contre-pied des nombreuses 
plaintes de nos contemporains. Nous avons ici une leçon 
de vie dont beaucoup devrait s'inspirer. 

"L'homme nu" de Marc Dugain et Christophe Labbé a pour sous-

titre : "La dictature invisible du numérique". 

A la limite de la théorie du complot qui nous guette, ce livre n'est 

pas sans nous amener des réflexions sur l'utilisation de nos outils 

connectés (ordinateurs, tablettes, smartphones et, depuis peu… 

les enceintes connectées). 

Page 130 (édition Pocket), vous trouverez cet avertissement du Pr 

Israël Nisand, gynécologue obstétricien et fondateur du Forum 

européen de bioéthique : 

"Jusqu'à présent, les avancées de la connaissance ont fait pro-

gresser l'humanité entière. Ainsi nous avons gagné collectivement 

trois mois par an d'espérance de vie sur les trente dernières an-

nées. Aujourd'hui certains milliardaires plus riches que des Etats 

poursuivent un rêve prométhéen. Si demain la science n'est plus 

au service de l'espèce mais de certains individus, nous divisons 

l'humanité en deux espèces, qui n'évolueront pas de la même ma-

nière. Nous changeons le destin de l'humanité." 

La dictature invisible du numérique...  
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Du nouveau pour les micro-entrepreneurs... 

Au premier janvier 2018, le plafond du Chiffre d'Affaires pour les pres-

tataires de services passe à 70 000 € HT. C'est un peu plus du double 

des années précédentes… sauf que cela ne concerne pas la franchise 

de TVA qui est de 33 200 € pour l'année 2018 (avec une tolérance 

jusqu'à 35 200 €). Au-delà des 33 200 €, il vous faudra facturer la TVA 

(20 %) et la reverser aux impôts… 

Faites vous-même le calcul d'ajouter 20 % à 70 000 €, sachant que 

dans notre métier nous n'avons que peu de TVA déductible... 

Le R.S.I., qui a suscité beaucoup de polémique, devrait être remanié. 

Il y a encore beaucoup de flou sur ce sujet et je n'ai pas la certitude 

que ce soit à notre avantage. 

L'abattement pour frais reste à 34 % du Chiffre d'Affaires HT. 

Je vous souhaite de devenir millionnaire, ainsi vous ne paierez plus 

d'impôts, ni de taxes, ni de TVA ! 

Quelques brèves...  

 

Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion ou modifier vos coordonnées. 

Des questions ou commentaires ? 

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : psyrelax@orange.fr 

 

http://www.psyrelax.org 

Savez-vous que contrairement aux idées reçues il 

n'y a en Inde que 20 % de végétariens. Et, dans ce 

chiffre, il faut tenir compte de tout ceux qui ne peu-

vent s'offrir de la viande. Porcs et bœufs sont large-

ment consommés et exportés… 

La vache "sacrée" cela fait sourire… 

 

 

 

La bigorexie pointe son nez… C'est une dépendance à la pratique sportive favorisant la pro-

duction d'endorphine. Tendance obsessionnelle et narcissisme seraient les traits dominants de 

cette pathologie reconnue par l'OMS. Vous noterez au passage que l'étymologie du mot se 

compose de l'anglais "big" et du grec "orexie" (comme dans "anorexie"). 

 

En cette année du mondial de football, un petit clin d'œil ci-dessous 

 

http://www.psyrelax.org

