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Psychanalyse/ particularité de la ‘psychose' /

Le livre sur l'étagère (12)      LE LIVRE SUR L'ETAGERE.  Quelle stupidité, que  
la mienne ! En effet...En effet, il y a peu, je me targuais de me mettre à parler de ce  
qu'induit le mythe d'Œdipe, dans la psychanalyse... et   (leMonde.fr/chroniques)      
________________________16.02.12
Oedipe et le père/ Psychanalyse et vulgarisation.     Tu es le père (11)

 

Autres éditions: libre d'accès-
L'emprunt et la ressource- psychanalyse de la folie  (10)
bonne et fructueuse lecture,
très cordialement, Thomas François Bernier.

je porte aussi à votre connaissance le texte suivant: Le garage de mécanique (9)
publication sur lemonde.fr de ce jour,
je vous en souhaite une fructueuse lecture, diffusion encouragée,

Espérer, c dans l'air (8) notez erratum en place du s de 'sans' se glisse le d, -à coté sur le clavier-, de 'dans'...
à propos du début ("Et autant" etc.)./ erratum transmis au journal, en "réaction".

...Psychanalyse de la folie: nouvel article en courrier des lecteurs du Monde version web:
nouvel article/titre/ 'Terminologie de la Folie' (7)

...je vous invite aussi à consulter l'article en lien suivant 

Parler-de-la-folie-la-psychose (6)

veuillez trouver ici un lien vers une chronique du monde.fr endate du 12-11-11,
traitant de la distinction psychose/folie, au passage d'un texte littéraire:
Route océane (5)

...un très intéressant article, que je publiais il y a peu sur leMonde.fr./de quoi s'agit-il donc?
dit brièvement c'est là un exposé précis sur le "fait" de la psychose, et qui bouscule cette inconnue  
qu'est trop souvent la folie...
- un exposé qui a le mérite d'être en assez peu de mots suffisamment complet et très 
explicite...         je le livre à votre bonne lecture, vous en recommandant une large diffusion s'il vous agrée (pensez  
aux réseaux sociaux). / accéder à l'article : Comme une chance (4)

… et encore, passer par requêtes google: textes de titres:
- Psychanalyse de la folie. (1)
- idem "la Cause de la chose". (2)
- Observable de la schizophrénie. (3)

bonnes lectures et toutes mes amitiés,
l'auteur
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