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Border line
Border line (ou état limite) est une de ces appellations fourretout, initialement réservée aux psychiatres, qui se répand dans
les médias.
Aujourd'hui, il suffit d'être hypersensible ou tout simplement de
sortir d'une certaine "norme" pour être classifié de borderline.
Je vous renvoie au "Manuel de Psychiatrie" (sous la direction
de Henri EY) datant de ...1974 :
"La notion de "cas-limite" ou "borderline" est très ambiguë.
Tantôt on pense aux cas-limites entre psychose et névrose,
tantôt aux cas-limites entre l'homme normal et le névrotique ou
le psychopathe… Celles-ci [mesures médico-sociales] engagent, en effet, la responsabilité du psychiatre et de lui seul,
dans la mesure même où son diagnostic vaut seulement par
son savoir et son expérience."

Logos FIR
Si vous en avez la possibilité ou
l'intérêt, vous pouvez mettre
sur votre site un des logos de la
FIR dont vous trouverez les
images sur le site de la FIR à la
rubrique "Infos FIR" ou en cliquant ci-dessous.

Effet placebo
L'effet placebo a été décrit dès le 19e siècle. Depuis, de nombreuses expériences ont démontré la réalité du phénomène. Les
dernières en dates se passent à Turin à l'Institut national des neurosciences sous la direction du Pr Fabrizio Benedetti, neurophysiologiste. Ses essais cliniques (trop complexes à détailler ici) lui ont
apporté les réflexions suivantes :
"L'effet placebo a un rôle fondamental dès que la composante psychologique est importante. On en a également la preuve dans les
pathologies neuropsychiatriques, et même en chirurgie !"
"La réponse placebo relève d'un conditionnement de type pavlovien." "Différentes aires du cerveau liées au circuit de la récompense sont activées par la conviction d'un soulagement à venir ." (Elisa Frisaldi, chercheuse à l'hôpital S.G. Bosco de Turin).
Il existe également des recherches depuis 2012 aux Etats Unis
avec les mêmes résultats et remarques.
Et si tout n'était que vastes suggestions, comme l'a démontré le Dr
Chertok dès les années 1960...

Un peu d'humour...avec Raymond Devos

Pleine conscience et méditation orgasmique
Pleine Conscience et méditation orgasmique
Voici quelques extraits d'un article du Figaro Madame :
"Se faire caresser le clitoris pendant quinze minutes par son partenaire ou un inconnu, en groupe encadré." Préambule à la méditation orgasmique.
"Les femmes s'allongent, baissent leurs culottes et les hommes,
assis commencent à toucher leur partenaire…"
D'après la coach formée à cette méthode : "Comme en méditation,
on observe sa respiration, ses sensations et dès que des pensées
apparaissent, on essaie de revenir aux sensations." Histoire de
prendre des vessies pour des lanternes...
Comme me le disait un collègue : "C'est toujours une histoire de
grain de raisin". Les adeptes de la MPC comprendront le lien.

Les bacha bazi en Afghanistan
Les bacha bazi sont de jeunes garçons Afghans qui ont été enlevés
ou vendus par leur famille.
Maquillés, habillés en femme, ils deviennent des objets sexuels perpétuant ainsi une tradition locale dans certaines régions d'Afghanistan.
Bien que cette pratique soit en filigrane dans l'histoire, je vous recommande la lecture du livre "Les cerfs-volants de Kaboul" de Khaled
Hosseini qui a été un best-seller mondial ou bien le film (même titre)
qui ne laisse pas indifférent .
Vous trouverez également sur You tube ou dans de nombreux journaux francophones des informations complémentaires sur le sujet.
La pédophilie, qu'elle soit à côté de chez vous ou bien au-delà de nos
frontières, ne peut pas nous laisser indifférents.

Un commentaire de Freud concernant l'hypnose
"On ne surestimera jamais trop l'importance de l'hypnotisme pour le développement
de la psychanalyse. Au point de vue théorique et thérapeutique, la psychanalyse
gère l'héritage qu'elle a reçu de l'hypnotisme." (Freud 1923).
Pierre Janet disait en 1919 : "L'hypnotisme est bien mort… jusqu'à ce qu'il ressuscite." Je ne suis pas certain que sa résurrection d'origine Américaine soit forcément
une bonne chose, à part d'apporter des dollars à oncle Picsou.
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