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INTRODUCTION

Chers lecteurs, je sais que ce vous allez lire pourra vous 
sembler, quelque fois, étrange. Les idées développées 

ici relèvent de sujets difficiles. Mon défi sera de vous les rendre 
intelligibles.

Dans un premier temps, je présenterai l’Homme comme « pro-
ducteur de réalité ». Nous différons des autres espèces en acqué-
rant un monde interne vaste et riche où au-delà de notre mémoire 
des faits réels, nous possédons tous nos fantaisies, nos imaginaires.

J’ai cherché à démontrer que notre monde humain que nous 
définissons comme notre civilisation peut se révéler insane. Notre 
civilisation atteint des niveaux de mal-être évidents et se trouve 
en crise. Je traiterai de l’augmentation des cas d’angoisse et de 
dépression et comment dans notre quotidien, malgré une appa-
rente normalité, notre société est génératrice de pathologies. Et 
comment la société créant une réalité sensée être bonne pour l’hu-
main engendre a contrario une réalité nocive pour le psychisme 
humain.

Je pense, me basant sur la physique et la pharmacologie, que 
les altérations de la conscience dépendent de la qualité et de la 
fréquence de l’énergie psychique.

Cette forme d’énergie psychique qui investit le système psy-
chique a une qualité fluide et instable. Nous ne possédons pas la 
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connaissance de cette « zone de densité » psychique, où sont réa-
lisées les recherches et où se situeraient les détecteurs de phéno-
mènes physiques. La neuroscience désire ardemment définir cette 
énergie psychique sans succès pour l’instant.

Si l’univers est composé de différents niveaux d’énergie et cha-
cun avec une densité différente, notre mental est capable de varier 
son niveau de perception en fonction de la densité et des caracté-
ristiques de son potentiel « énergétique total ».

De cela, je pense que dans ce système existe un facteur quali-
tatif hautement différencié, plus important dans les résultats des 
phénomènes psychiques que dans leur fréquence.

Ce facteur détermine probablement la fréquence bien que la 
primauté est l’intensité des phénomènes.

La forme énergétique qui investit notre psychisme possède une 
qualité amplement variable que possiblement définit la subjecti-
vité de ce que nous nommons émotion.

Au niveau de l’agrégation des particules dans ce système, cela 
semble relativement faible. Pour cette raison, dans le modèle de 
Bohr, pour l’atome d’hydrogène, nous pouvons imaginer qu’il 
existe différentes orbites possibles et je crois qu’elles sont déter-
minées par le facteur qualitatif.

Cela aussi peut-être la raison de l’amplitude du champ psy-
chique humain et ses possibilités de connexions. Une énergie 
suffisante pour une intelligence humaine ne pourrait avoir, même 
pour un potentiel relativement faible et une distribution restreinte, 
un résultat sans effet.

Je pense aussi, que les altérations électromagnétiques humaines 
peuvent être rudimentaires bien que ces altérations de densité psy-
chique altèrent le flux énergétique mental.

Ainsi, je suis obligé d’admettre que notre mental est un sys-
tème d’énergie qui se connecte à l’extérieur au travers des cinq 
sens et se connecte à l’intérieur au travers de l’émotion et de la 
mémoire. Les cinq sens que nous connaissons permettent de cap-
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ter les phénomènes physiques relatifs à la densité qui nous consti-
tue physiquement et biologiquement. C’est un corps qui interagit 
aux stimuli énergétiques des autres corps vivants ou inanimés.

J’ai comparé nos progrès comme espèce, au prix que nous 
payons pour cela. Je me suis questionné sur la santé mentale de 
l’humanité et j’ai pointé la nécessité de chercher de nouvelles 
voies produisant une santé mentale pour l’Homme.

Je citerai des éléments du développement infantile et ses 
diverses phases afin de faire une analogie avec le développement 
des espèces et prévoir une amélioration de notre comportement 
dans le but d’établir des relations plus matures et réfléchies entre 
les Hommes.

Dans un second mouvement, je traiterai de sujet plus abstraits. 
Je suivrai une ligne directrice logique et rigoureusement scienti-
fique, tout en incluant la relativité des émotions humaines.

Mon avis est que, la plupart du temps, nous sommes connectés 
à un canal commun qui nous relie à notre façon de vivre et pro-
vient de nos moyens de survie. Le sommeil, les psychoses, les 
névroses, les états modifiés de conscience sont des irruptions de 
subdivisions de notre canal commun d’existence dont nous dépen-
dons tous en tant qu’êtres humains.

Au-delà de cela, il doit exister des sens capables de capter des 
impressions internes et externes produites par des phénomènes 
appartenant à un niveau plus subtil que le concret.

L’unique sens spécial auquel je pense est l’émotion, je présen-
terai mes raisons plus loin.

Lors du sommeil, nous captons des images internes prédomi-
nantes. Images relevant de notre monde intérieur ou de l’imagi-
naire. C’est une ouverture sur notre inconscient qui se produit sur 
des périodes, approximativement de douze heures, sur un rythme 
solaire.

Cette ouverture régulièrement préparée par la Nature doit 
répondre aux nécessités de décharge des pulsions diurnes et 
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apporte un effet réparateur permettant un retour à l’équilibre de 
l’énergie psychique et au psychisme.

Le sommeil permet une réorganisation du flux psychique grâce 
à la libération de cathexis investies durant la période de veille. 
Chaque image mnésique et leurs registres sensoriels hériteront de 
ces cathexis.

Les cathexis passent par le préconscient ou au niveau de l’in-
conscient non réprimé.

L’influence d’un esprit sur un autre peut être présente lors de 
phénomènes dits télépathiques. Nous pourrions dire que notre 
« appareil récepteur », au-delà des images externes ou internes, 
en capte d’autres, générées dans un psychisme étranger, au travers 
de l’empathie.

L’émotion est une forme basique de l’énergie mentale de 
l’Homme. L’amplitude émotionnelle présente une distribution de 
particules subatomiques de l’être humain non encore totalement 
détectable.

L’émotion a privilégié l’avancée de l’intelligence en particu-
lier l’intelligence sociale et émotionnelle. Celle-ci nous permet de 
nous connecter les uns aux autres au travers d’interpénétrations 
de champs psychiques. Une autre caractéristique de cette qualité 
énergétique est la propriété de celle-ci à influer sur nos processus 
biologiques.

L’émotion est présentée comme un sens, c’est un système récep-
teur des stimuli que nous recevons de trois directions : externe, 
interne et d’autrui. Conformément à ce qui a été déjà dit, autrui est 
accessible autant par voie interne comme externe.

J’ai posé la qualité énergétique de l’émotion comme un sens. 
Sachant que ce sens est spécialement développé chez l’Homme 
qui lui confère une intelligence créative par l’amplitude de sa qua-
lité de vie.

Le système psychique est défini et les voies de perceptions 
internes sont illimitées. Les émotions, les somatisations et les per-
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ceptions externes à l’image d’une combinaison numérique consti-
tuent un système rationnel.

Je présente l’émotion comme un sens appartenant à un système 
intelligent qui rend l’Homme plus fort mais aussi plus vulnérable 
dépendant de la qualité des affects qui prédominent en chacun de 
nous ; qualités qui déterminent les perceptions de plaisir ou de 
déplaisir.

L’émotion est simplement une énergie et sa qualité est poten-
tielle. Les formes de l’émotion dépendront basiquement des rela-
tions vécues et des stimulations somatiques capables d’atteindre 
des niveaux sensoriels.

Le concept d’inconscient intelligent paraît être évident lorsque 
nous connaissons la nature de l’énergie psychique.

Certaines expériences dites paranormales abordées à la lumière 
de la science nous démontrent que seule un infime partie de notre 
esprit se réfère à l’univers concret et obéit à ses lois. La part la plus 
importante de l’esprit, qui est inconsciente, appartient à l’univers 
qui est hors de la densité et pourtant libre des principes physiques 
de Newton.

Je suggère l’utilisation de connaissances d’une autre physique, 
plus relative, des antiques écoles ésotériques aussi bien des tradi-
tions religieuses et philosophiques de l’occident et de l’orient dans 
l’étude de l’esprit humain pour son contrôle et la compréhension 
de celui-ci sur la santé.

Finalement, nous sommes enclins à penser que les raisons 
éthiques se situent dans le champ de la physique et dans le phéno-
mène psychique de l’émotion. La raison ultime d’agir éthiquement 
est le fait de ressentir des émotions et elles peuvent se propager 
sous forme d’énergie croissante atteignant des groupes humains 
jusqu’à l’humanité entière. J’use de la théorie des champs de 
Michael Faraday et James Clarck Maxwell et les preuves mathé-
matiques connues par le théorème de Bell pour soutenir mes 
hypothèses.
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Il s’agit de l’influence d’une force sur une autre dans l’étude 
de l’électromagnétisme et du phénomène dénommé cohérence 
suprahumaine.

L’émotion est la conscience différenciée de l’être humain. 
Serait-ce elle qui active le système psychique ? Un cerveau 
peut exister même dissocié d’un corps, en laboratoire, mais une 
conscience implique de se reconnaître comme un être unique et 
de percevoir l’existence des autres. Cette conscience se développe 
seulement à partir de l’émotion. C’est lorsque nous entrons en 
relation avec d’autres humains que nous développons envers eux 
des affects ; autrui existe comme une conscience. Sans cela, seule 
existe la vie animale.

Le cerveau dans ce cas est capable de maintenir le corps fonc-
tionnel et d’avoir des réactions instinctives basiques mais seule-
ment à partir du développement du pouvoir spécial qu’est l’émo-
tion. La conscience peut alors dépasser la fonction biologique.

L’émotion est la représentation la plus basique que nous 
connaissons d’un processus intelligent inconscient.

Le concept de conscient décrit par la psychanalyse comporte 
trois niveaux proposés par Freud à des fins didactiques.

Quand nous naissons, nous sommes dotés d’un potentiel éner-
gétique suffisant pour l’apparition de l’émotion et de l’intelligence 
à travers des propriétés de la conscience. Nos vies détermineront 
par les émotions que nous éprouverons ce que nous serons en tant 
qu’être humain.
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CONVERSATION IMAGINAIRE 
AVEC LE FONDATEUR DE LA 

PSYCHANALYSE : FREUD

Dans mes rêveries, j’imagine combien il serait agréable de 
converser avec Freud. Je me suis questionné plusieurs fois 

de ce qu’il penserait d’aujourd’hui.
De nouvelles interpellations ont surgi pour ceux qui travaillent sur 

l’esprit humain, tant de choses différentes dans ce monde que nous 
connaissons. J’imagine qu’il serait intéressé par la renaissance du 
désir occidental pour la spiritualité, les nouvelles formes de commu-
nication entre les individus. Les influences mentales qu’un homme 
peut exercer sur un autre, les influences des couleurs, des lumières et 
autres formes électromagnétiques sur le psychisme.

Le rythme de vie d’aujourd’hui et la disparité de nos cycles bio-
logiques surtout depuis le contrôle de la lumière par l’Homme ont 
impacté le psychisme.

Vu la quantité de stimuli que le système nerveux central est 
capable de traiter aujourd’hui, je pense qu’il dirait « Vous avez réel-
lement de nombreux motifs pour être tous perturbés : votre monde 
est insane et toxique ».

La vie dans les métropoles, les nouveaux comportements sexuels, 
les positions féminines et masculines et l’apparition de nombreuses 
drogues psychoactives dans la médecine et leurs disséminations 
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dans la société dans ses formes thérapeutiques et/ou addictives, la 
violence et les angoisses existentielles d’aujourd’hui posent de réels 
problèmes.

Il y a beaucoup de sujets que Freud n’a pas évoqué car ces ques-
tions étaient inconnues de son temps. Que penserait-il de tous ces 
points ?

Beaucoup de ce qu’il a écrit sert de bases pour la compréhension 
de phénomènes actuels mais il est inévitable que surgissent de nou-
velles questions et réponses face à de si grandes altérations dans et 
hors de notre tête.

Mon désir de l’entendre est présent en chacun de nous, intéressé 
par le comportement humain et il est impossible de ne pas imaginer 
tous les éclaircissements qu’il pourrait nous apporter.

Quand fut lancé la fluoxétine, le premier des antidépresseurs inhi-
biteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, beaucoup ont pensé 
que c’était la drogue du bonheur. Plusieurs années après se confirme 
ce que nous savions : cela n’existe pas. On n’atteint pas le bonheur 
par la voie médicamenteuse.

Le nombre d’utilisateurs et dépendants aux antidépresseurs est 
énorme. Sont-ils tous malades ? Beaucoup ne le sont pas.

Ce qui apparaît est que nous tentons de compenser, par des dro-
gues, les dégâts des milieux dans lesquels nous évoluons et de notre 
insatisfaction de vie.

Il est impossible de répondre à toutes les exigences de nos socié-
tés qui nous déséquilibrent et tentent d’accélérer ou calmer notre 
psychisme au moyen de médicaments. La tentative de s’adapter au 
rythme frénétique de la vie correspond aux nouvelles exigences d’ac-
ceptation des insécurités sociales. Une grande avancée s’est réalisée 
par le traitement des déséquilibres mentaux mais ne représente pas 
la totalité des réponses que nous sommes en droit d’attendre. Nous 
savons que la dépression et l’anxiété ont aujourd’hui une fréquence 
croissante et la majorité des cas s’explique par l’insatisfaction de 
vie et le stress. La tristesse et l’angoisse surgissent pour l’Homme 
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contemporain lorsqu’il est privé de ses rythmes, ses affects et ses 
croyances internes.

Quelles sont les réponses pour tout cela ? Comment traiter ces 
signes d’inconfort de notre mental ?

Le contexte social favorise le développement de ces troubles 
dans la population. Si nous pensons ce que nous coûte cette nouvelle 
problématique de santé, avec des pertes individuelles et sociales, 
dispensant des recours inadaptés de traitements ; non seulement les 
conditions directes de maladies mais leurs répercussions globales 
nous obligent à réévaluer nos modes de vie, de penser, de désirer et 
d’établir des relations humaines.

Notre temps est générateur d’émotions toxiques ! Je vous renvoie 
aux considérations de Freud dans Psychopathologie de la vie quoti-
dienne et Malaise dans la civilisation.

L’idéal économique de notre civilisation a supprimé de nom-
breuses réactions spontanées dictées par notre nature humaine. Nos 
nécessités et besoins sont devenus incompatibles avec les devoirs et 
obligations de notre société. Nous ignorons la raison principale de 
l’existence de cet effort de la civilisation d’ignorer l’Homme et son 
bien-être et de refuser les considérations biologiques nécessaires à 
notre santé.

Je me risquerais à dire que vivre est progressivement devenu plus 
compliqué. Bien que des facilités soient apportées par les avancées 
technologiques, les exigences augmentent à un rythme accéléré et 
les menaces apparaissent plus diversifiées.

La grande conquête humaine de ce siècle devrait être la liberté 
et la démocratie. Le bien précieux qu’est le droit d’exister représen-
terait un saut évolutif impressionnant. Cependant, nous ne sommes 
pas totalement libres et les tensions sont nombreuses, lesquelles ont 
des incidences sur nous et notre mal-être, rendant insipide et ineffi-
cace la capacité à nous autodéterminer constructivement.

Dans ce monde, nous pouvons dire que le culte de la produc-
tion et de la consommation a mis en esclavage la société d’une telle 


