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l'INFECTION PSYCHANALYTIQUE

INTRODUCTION

Par ce qui va suivre, nous allons nous risquer à une critique  radicale de la
psychanalyse sous l'angle de la pensée dite « Traditionnelle ».  Pour les
Puissances du Chaos, la psychanalyse représentait un intérêt stratégique.
Quoi de plus tentant que la subversion du psychisme de l'homme moderne
à la conscience excentrée et anti-religieuse !

Pour  le  besoin,  nous  nous  référerons,  ici,  seulement  à  l'école  dite  «
orthodoxe » de la psychanalyse, c'est-à-dire aux idées principales de son
père fondateur, Sigmund Freud, laissant de côté les alternatives théoriques
élaborées par ses épigones, comme Jacques Marie Lacan (1901-1981) (1)
et tant d'autres.
Nous considérerons qu'accessoirement et pour le développement de points
particuliers, certaines vues d'autres psychologues, tel Alfred Adler (1870-
1937) (2) et Carl Gustav Jung (1875-1961) (3).



(1) Jacques Lacan, président de l'école freudienne de Paris.
Dès sa jeunesse, il faisait scandale au sein de sa famille (très catholique –
son frère était dominicain) par son libertinage et son adhésion aux thèses
de  L'Antéchrist  de Nietzsche. Sa revue, aux effluves contre-initiatiques,
s'appelait  L'Âne. Fumiste notoire, son dilettantisme éthique était tel qu'il
lisait  ses  journaux ou sommeillait  pendant  les  séances.  (cf :  J.G.Godin,
Jacques  Lacan  5,  rue  de  Lille Éd.  Seuil,  1990,  & F.  Perrier,  Voyages
extraordinaires en Translacanie  Éd. Lieu Commun, 1985)

(2) Théoricien  de  l'élan  vital.  Considéré  comme  l’un  des  pères  de  la
psychologie moderne.

(3) Théoricien de l'inconscient collectif. Il rompra avec Freud en 1913 et
fondera « la psychologie analytique ». Adepte de la théorie évolutionniste,
il  croyait  en  la  réincarnation  et  au  spiritisme.  ll  fut  influencé  par  le
nietzschéen  et  freudien  Otto  Gross  en  tant  que  propagateur  du  «
communisme sexuel ». Grand amateur du Songe de Poliphile, dans lequel
il voyait, comme du reste, dans les ouvrages alchimiques, une illustration
des archétypes de sa théorie de la psyché humaine.



L'ACTUALITÉ ÉPISTÉMOLOGIQUE DE LA
PSYCHANALYSE DANS LA PENSÉE

MODERNE

La  Psychanalyse  apparaît  aujourd'hui  comme  un  paradigme
épistémologique incontournable qui applique son empreinte néfaste à de
nombreux secteurs de la psychologie moderne et de la psychiatrie clinique
(1).

Elle  occupe le  domaine théorique où s'échafaude la  réflexion sur  l'acte
éducatif et psychiatrique. À ce titre, elle a participé à la définition de la
psychologie moderne, en ce sens, que celle-ci a proposé des énoncés et
démarches  didactiques  utilisés  dans  les  laboratoires  psychologiques  et
psychiatriques (2).

Sur un plan plus large, Freud lui-même, considérait son intervention dans
l'épistémé comme une troisième révolution :
 

* — La première avec Copernic sur le plan cosmologique.
* — La deuxième avec Charles Darwin sur le plan biologique.
* — Et la sienne (3).

Le fait que les théories freudiennes soient considérées comme allant de soi
(4) confirme paradoxalement le profond retentissement de sa pensée.

Cela est si vrai, que les concepts freudiens sont employés abondamment
dans le monde occidental contemporain, surtout depuis le XXe siècle, en
vue d'éclairer d'autres problèmes (5).



(1) La  France  est,  avec  l'Argentine,  le  seul  pays  au  monde  où  la
psychanalyse freudienne est encore sacralisée. Ces deux pays abritant une
forte  minorité  juive  très  active.  Les  principaux  leaders  de  l'opinion  en
matière de psychanalyse dans les médias français sont des juifs détachés
de  leur  Tradition :  Élisabeth  Roudinesco,  les  frères  Miller,  Catherine
Clément,  Bernard  Henry-Lévy,  Philippe  Sollers,  Serge  Hefez,  Simon
Daniel Kipman , Daniel Widlocher, Aldo Naouri, Jean-Pierre Winter, etc.   

(2) Dans la moitié des facultés, les futurs cliniciens, qui représentent tout
de même la colonne vertébrale des soins psychothérapiques, reçoivent une
formation  exclusivement  analytique,  dénoncent  les  non-freudiens,  alors
même  que  le  code  de  déontologie  exige  la  diversité  des  perspectives
théoriques et l’accès aux connaissances récentes.

(3) Catherine  David  résume  bien  dans  son  introduction  à  la  version
française  de  Freud,  une vie de  Peter  Gay Éd. Hachette  Pluriel,  le  sens
néfaste de cette révolution épistémologique : «  La vision de Freud inflige au
narcissisme de l’humanité une blessure analogue et complémentaire de celles qui lui
furent infligées par Darwin et Copernic. Délogé du centre de l’Univers par le premier,
du centre de la création par le second, du gouvernement de lui-même par Freud. »

(4) Environ les trois quarts des psychiatres français se réfèrent aux théories
psychanalytiques dans la prise en charge de leurs patients. On compte en
gros  en  France  13000  psychiatres,  45000  psychologues,  6000
psychanalystes, 12000 psychothérapeutes.

(5) Dans la culture, l'éducation, le système judiciaire, la psychanalyse est
omniprésente. Les psychanalystes contrôlent très largement le secteur de la
santé  mentale  et  l'information  psychologique  diffusée  dans  les  médias
sionisés.  Leur  nocivité  s'est  exprimée  lorsque  Élisabeth  Roudinesco,  la
papesse germanopratine de la psychanalyse, et ses réseaux n'hésiteront  pas
à faire jouer de leur entregent politique pour essayer de punir le philosophe
athée, Michel Onfray, en privant son université populaire de subventions,
coupable à leurs yeux d' avoir commis un crime de lèse-majesté, avec son
Freud,  le  crépuscule  d'une  idole ;  l'affubulation  freudienne Éd.Grasset,



2010.  



LA FACE CACHÉE DE SIGMUND FREUD  

 
Il est né en Moravie à Freiberg, le 6 mai 1856, dans une famille juive de
Galicie  (région  d'Europe orientale  située  au  nord  des  Carpates),  région
fortement imprégnée de hassidisme et de sabbatéisme.

L'élaboration de sa pensée se fit donc au contact de la communauté juive
peu  prosélyte  et  autarcique,  recherchant  peu  le  contact  avec  les  goïm
(Gentils = Non-juifs).
Dans le cas de la psychanalyse, on peut dire que son développement est lié
étroitement à l'origine ethnique et religieuse de son créateur.

Sujet  de  l'empire  austro-hongrois  des  Habsbourg,  farouchement
catholiques,  l'élaboration  de  sa  pensée  se  fit  dans  un  fond  rémanent
d'antisémitisme.  D'ailleurs,  celui-ci  eut  le  sentiment pointu d'être  l'objet
d'une discrimination raciale en tant que juif.

Dans  Freud  &  la  Tradition  mystique  juive,  David  Bakan,  maître  de
conférences à l'université prestigieuse de Harvard, lui-même de confession
israélite, et qui a pu bénéficier pour son étude de la sollicitude du B'Naï
B'Rith,  a  essayé  de  montrer  l'importance  de  la  judéité  de  Freud  dans
l'élaboration de son œuvre,  et  donc la nécessité  d'en tenir largement
compte pour une meilleure interprétation de sa théorie.

David  Bakan,  cependant,  reconnaît  que  l'intensité  de  son  sentiment
d'appartenance  judaïque  n'avait  d'égal  que  son  rejet  de  la  doctrine  et
l'orthopraxie religieuse.
La pensée freudienne rejoignant le sabbatéisme (1) en s'opposant à la Loi
mosaïque.
La  psychanalyse  serait  dans  ces  conditions  l'accomplissement  de
l'éthos sabbatéiste.

Attitude  religieuse  hétérodoxe,  puisque  selon  Freud,  la  caractéristique
excessive d'une loi de type mosaïque  (2) conduisait à la névrose et était



incompatible avec la participation des juifs à la vie moderne.
Freud, consciemment ou inconsciemment, a laïcisé le mysticisme juif en le
dévoyant et la psychanalyse peut-être valablement considérée comme cette
sécularisation.

Toutefois,  pour  échapper  à  l'antisémitisme  susceptible  de  freiner  la
diffusion  de  son  œuvre  et  de  ses  théories,  Freud  aurait  recouru  à  la
dissimulation de ses sources (3), puisque celles-ci prenaient origine dans la
tradition mystique hébraïque ou Kabbale (4).
Le document le plus important de la Kabbale est le Zohar qui partage avec
les écrits psychanalytiques de Freud, les caractéristiques suivantes :

— Des considérations sur l'antisémitisme.
— Une conception alchimique de l'homme comme être androgyne.
— Une théorie du développement sociosexuel.
—  Le  choix  de  techniques  pour  interpréter  les  productions  du

langage.

Freud attribuait à certains de ces coreligionnaires, une influence décisive
en matière d'ébauche de ses propres théories :

—  ainsi  son  ami  Fliess,  O.R.L.,  féru  de  mathématiques  et  de
biologie, prodarwinien : avec l'origine de la théorie de la bisexualité.

—   à Börne : la méthode d'association libre.
— à Breuer, spécialiste mondial de l’hystérie : la première idée de la

psychanalyse.
— à Popper-Lynkeus : pour l'interprétation des rêves.

On peut donc dire qu'il existait bien une prédisposition culturelle pour la
psychanalyse  parmi  les  juifs  de  Vienne,  d'ailleurs  le  premier  auditoire
auquel  Freud  exposa  ses  idées  sur  la  psychanalyse  fut  celui  du  B'Naï
B'Rith qui possédait une loge à Vienne. La seule personnalité non-juive,
acceptée parmi eux, fut le Suisse C.G.Jung.

Freud,  et  ceci  est  volontairement  tu  au  grand  public,  fut  membre
d'une loge du B'Naï B'Rith (5) et de « 'Institut Yiddish » de Vilna et un
ardent partisan du mouvement sioniste de son compatriote, Théodore
Herzl (6).



Lesté de ce viatique mystagogique dévié, il pensait comme il le laissait
entendre à Oskar Pfister, que la psychanalyse ne pouvait avoir été créée
que par un juif et que lui seul, se sentait « missionné » pour l'exploration
des régions interdites de la psyché humaine.
Sur le plan de sa pratique professionnelle, il contribua à la traduction en
allemand  des  œuvres  du  grand  maître  de  l'époque  de  l'hystérie  et  de
l'hypnotisme,  Martin  Charcot,  avec  qui  il  travailla  à  l'hôpital  de  la
Salpêtrière à Paris dans les années 1885-1886, en neuropathologie, et de
celles de Hippolyte Bernheim.



(1) Le sabbatéisme est un mouvement hétérodoxe juif procédant du « faux
messie » juif, Sabbataï Zevi ou Tsevi.
Celui-ci  bouleversa  dans  la  seconde  moitié  du  XVIIe  siècle,  la
communauté juive orthodoxe, par son apostasie et sa conversion à l'islam,
attitude jugée inacceptable pour une certaine orthodoxie religieuse.
Expression religieuse du nomadisme dévié, ses représentants jouèrent un
rôle important dans le développement des idées rationalistes au XV IIIe
siècle.
Il représente à ce titre la face obscure du judaïsme. Pour les sabbataïstes, le
judaïsme des rabbins orthodoxes, qu'ils identifiaient avec le judaïsme de
l'Exil,  était  tout  à  fait  obsolète.  Aussi  professaient-ils  un  nihilisme
légaliste, que « c'est en violant la Thora que s'accomplirait la Rédemption
».

Ce millénarisme farouchement antichrétien et nihiliste interféra avec les
idées révolutionnaires dans les divers cercles révolutionnaires français de
Paris  et  de  Strasbourg,  ville-confluence  de  tous  les  mouvements
maçonniques, foyer et pépinière de toutes les sociétés secrètes de l'époque
(sabbatéistes, Frères Initiés de l'Asie, Illuministes de Weishaupt).

Pour une étude exhaustive de ce mouvement et une de ses dissidences tel
le frankisme, voir les ouvrages de Gershom Scholem, Les grands courants
de la Mystique juive Éd. Payot ; Le Messianisme juif Éd. Calmann-Lévy ;
Sabbataï  Tsevi,  le  messie  mystique  1626-1676 Éd.  Verdier   et  surtout
Charles Novak, Jacob Frank, le faux Messie Éd l'Harmattan, 2012.

(2)  Dans sa  Psychopathologie de la vie quotidienne,  Freud  soutint que
« ...jusques et y compris les religions les plus modernes [ne sont] rien d'autre que de
la psychologie projetée vers le monde extérieur. »
D'ailleurs, tous les psychanalystes reconnaissent que  la psychanalyse se
veut athée, profane et laïque.
(cf :  Jean-Pierre  Winter  «De la  métaphysique  à  la  métapsychologie» in
Journal des psychologues n°163 Déc.1998/Jan.1999 p.62)

On s'étonnera que des gens qui se proclament aussi ouvertement mécréants
et impies puissent délibérer sur le sacré. La place des profanes, comme le
répète  le  Maître,  René  Guénon  dans  L'Ésotérisme  de  Dante p.22  Éd.
Gallimard, 1957, ne peut être que dans les « ténèbres extérieures ». Le



grand initié de la Feda Santa, Dante, quant à lui, dans sa Divine Comédie,
place le séjour des profanes en Enfer.

(3) Freud fut un fabulateur, cocaïnomane, paranoïaque, victime de démons
qu'il  souhaitait  voir  exorciser  chez  les  autres  (la  fameuse  inversion
accusatoire).  Freud  n'aimait  pas  la  biographie  et  faisait  tout  pour
compliquer la tâche de ses éventuels biographes.
Depuis sa mort, ses archives ont fait l'objet d'une attention particulière de
la part de la « Contre-Initiation ». L'objectif du fond d'Archives Freud n' a
jamais été de mettre les documents du freudisme à la disposition du public.
Ce que cherchaient Anna Freud et ses épigones, c'était un coffre-fort pour
les  enfermer.  Si  leur  choix  s'est  porté  sur  la  bibliothèque  du  Congrès
américain de Washington, c'est parce que les gouvernements américains
successifs  tenus  par  les  juifs  «  contre-initiés  »  présentaient  toutes  les
garanties  de  sérieux  et  de  sécurité.  Ainsi  sont  scellées  certaines
correspondances  avec  Breuer,  Marie  Bonaparte,  Anna  Freud,  Minna
Bernays, Mark Brunswick,  Ernst  et  Marianne Kris,  Oscar Rie.  Certains
documents  touchant  les  origines  de  la  psychanalyse  sont  officiellement
inaccessibles aux chercheurs, pour certains jusqu'en 2103 !
 (cf :  Mikkel  Borch-Jacobsen & Sonu Shamdasani,  Le Dossier  Freud :
enquête sur l'histoire de la psychanalyse  Éd. Seuil, 2 006)

(4) La Kabbale vient de l'hébreu « kabbalah » et signifie « Tradition ».
On lui donne pour point de départ, vers le VIIe siècle ap.J.C., le Livre de
la Création (Sefer Yetsira) dont l'enseignement remonterait par une ligne
ininterrompue aux recteurs des universités babyloniennes, les Gaonim.
Et ce fut, ensuite, entre 1150 et 1250, tout particulièrement au Languedoc,
qu'elle  prit un essor inattendu. C'est Moïse de Léon qui, dit-on, en réalisa
la synthèse dans le Zohar.
Elle  se  veut  comme  la  quintessence  de  la  tradition  hébraïque  ou  sa
« substantifique moelle » comme dirait le grand initié Rabelais, et à ce titre
fait  l'objet  des plus vives réserves de la  part  de l'orthodoxie religieuse.
Tolérée, mais tenue en suspicion, parce que ne s'adressant pas à tous les
croyants (les rabbins estiment qu'il faut avoir au moins quarante ans pour
l'étudier et les femmes sont tenues éloignées de son enseignement). Par ces
audaces  ésotériques,  elle  contredit  parfois  l'orthodoxie  et  l'orthopraxie
religieuses, en les dépassant et fracturant.



(5) Le B'Naï B'Rith est une organisation para-maçonnique discrète, voire
secrète, composée uniquement d'israélites Khazars, fort répandue dans le
monde notamment dans les pays occidentaux.
Elle fut fondée en 1843 à New York par une douzaine de juifs ashkénazes
prosionistes.
Son siège est à Washington, à l'ombre de la Maison-Blanche. Elle est le
principal soutien de l'état illégitime d'Israël aux U.S.A. et a cet effet la
haute main sur la plupart des organisations et mouvements sionistes.
Pour une appréciation globale de son œuvre néfaste, l'on pourra conseiller
l'ouvrage  d'Emmanuel  Ratier,  Mystères  &  Secrets  du  B'Naï  B'Rith Éd.
Facta, 1993.

(6) Freud eut des contacts avec trois organisations sionistes, le « Keren Ha-
Yesod », la « Kadimah » et le « He-chalutz ».
(cf : Jacquy Chemouni, Freud & le sionisme Éd. Solin, 1988)



LA THÉORIE PSYCHANALYTIQUE

POSTULATS & PROCÉDURES

Elle pose deux états ou strates de la structure psychique :

Le « Conscient » et « l'Inconscient ».

Ou, pour reprendre la terminologie freudienne, le Sur-Moi ; le Moi ; le Ça.

Elle se présente, ou est généralement présentée, comme une théorie des
contenus psychiques inconscients et préconscients.
Dans  cette  discipline,  on  voudrait  procéder  en  profondeur  (d'où  la
dénomination  parfois,  de  «  Tiefenpsychologie  »  ou  «  psychologie  du
profond  »)  et  explorer  la  zone  souterraine  de  l'âme,  avec  les  forces
obscures et inconnues qui y résident et ajoutent.

« L'Inconscient »     :

«  L’Inconscient  »,  en  tant  que  tel,  ne  représenterait  pas  un  degré  de
conscience réduite, mais un autre continent, qui exclurait, par principe, la
possibilité de toute connaissance directe.
Cette scission puis cette substantialisation d'une partie de l'être humain,
caractéristiques  dans  la  psychanalyse,  avaient  déjà  pris  un  caractère
dynamique en des écoles comme celles de Coué et de Baudoin.
Selon de telles écoles,  il  n'existait  qu'une seule manière d'influer sur le
subconscient, celle qui consistait à le suggestionner, en excluant la volonté
et en employant l'imagination. Il s'agit là de la méthode d'autosuggestion
consciente.

Pour revenir à Freud, la caractéristique de sa théorie est qu'en premier lieu,
elle croit pouvoir situer dans l'Inconscient la force motrice principale de la



psyché, selon des termes mécaniques et déterministes.
Les  impulsions,  les  instincts,  les  complexes  du  substratum  psychique,
posséderaient une « charge fatale », laquelle « doit » se décharger : si cela
n'est pas le cas, le sujet, s'en ressentirait plus ou moins gravement.
De là, la caractéristique de l'Inconscient, en tant que  Ça, et l'opposition
fondamentale entre le «Moi» (das Ich = Je) et le Ça (Es). Il s'ensuit que la
psychanalyse  voit  dans  le  Ça  la  forme  primaire  et  primordiale  de  la
personne humaine.

Selon lui, la caractéristique du freudisme consiste à voir dans la libido,
dans  l'impulsion  du  désir,  ayant  sa  manifestation  principale  dans  la
jouissance sexuelle, le tronc fondamental de l'Inconscient.

Dans sa partie essentielle, la psychanalyse se résout en une interprétation
générale de l'existence individuelle et collective, fondée sur la sexualité,
véritable idée fixe de Freud.

Pour l'exploration de ce «continent interdit», la psychanalyse met en place
une stratégie d'introspection par où, pense-t-'elle, s'exercera la « décharge
». Celle-ci se nommera  « théorie du transfert ».
Le sujet, assis ou allongé sur un divan, met à nu ses entrailles psychiques
devant un psychanalyste.

Le « transfert » est un élément essentiel, avec celui de la « libre association
», mais l'attitude permissive n'aura d'effet que si le patient n'identifie pas la
personne du psychanalyste au « Sur-Moi ». Le psychanalyste écoute alors
le patient exprimer ses troubles,  complexes, etc.,  les plus profondément
enfouis et ne blâme pas, contrairement au prêtre ou aumônier, lors de la
confession auriculaire.

En dehors des dynamismes, inconscients et actifs, du « Ça », existerait un
Inconscient agissant de manière subtile et intelligente, dans la trame de la
conscience de veille, ce serait le « Préconscient ».



CRITIQUE DES POSTULATS
PSYCHANALITIQUES     

J’en suis venu à voir la psychanalyse comme une sorte de
tragédie, comme une discipline passée d’une science très
prometteuse à une science très décevante.
Frank J.Sulloway, historien des sciences à Berkeley.

L'objet donc de la psychanalyse serait donc la Psyché.

Malheureusement, elle en est aussi le sujet. De cette réalité, nul ne prend
son parti, écrira C.G.Jung.

Cela  signifie  que  tout  jugement  psychologique  formulé,  fût-il  d'un
psychanalyste et/ou d'un psychiatre, participe nécessairement de la nature
subjective, et donc partiale et plus ou moins passionnelle, de son sujet ; car
personne ne connaît ce qu'est l'âme, si ce n'est à travers lui-même, et pour
le  psychologue,  l'âme est  justement  constituée  par  la  psyché  négative :
c'est là, semble-t-il son dilemme.

Plus grandes sont sa prétention et son arrogance à formuler des énoncés de
portée générale, plus le psychologue se rallie sans hésiter à telle ou telle
thèse, et donc plus ses affirmations doivent être sujettes à caution.
Tel est du moins le jugement que la psychologie moderne porte sur elle-
même quand elle est honnête.

Qu’elle le soit ou non, le soupçon que tout ce que l'on peut dire sur l'âme
humaine ne sera jamais, en fin de compte, qu'un reflet fallacieux qu'elle
donne d'elle, ce soupçon continue de ronger la psychologie moderne au
cœur, en gagnant peu à peu,  comme un relativisme destructeur,  tout ce
qu'elle  aborde.  Histoire,  Philosophie,  Art,  Sciences sociales,  tout,  à  son
contact, devient psychologique et donc subjectif, dénué de toute attitude
objective.



Pour viser à l'objectivité impersonnelle, il lui faudrait pouvoir discriminer
«le  spectateur  du  spectacle»,  pour  reprendre  une  jolie  formule  du
métaphysicien  védantiste,  Cankara  (cf :  Comment  discriminer  le
Spectateur du Spectacle Éd. Librairie d'Amérique & d'Orient, 1977)

Donc,  tout  relativisme  de  principe  se  contredit  lui-même.  Malgré
l'incertitude déclarée de son propre point de vue, la psychologie moderne
se  comporte  comme  n'importe  qu'elle  autre  science  profane  de  type
moderne ;  elle  émet  des  jugements  à  leur  validité ;  ce  faisant,  elle  se
réclame inconsciemment de quelque chose qu'elle nie ou rejette, à savoir
une certitude innée en l'homme — ou du moins chez certains hommes.

Que la psyché soit « relative », c'est-à-dire conditionnée et pour ainsi dire
«  colorée  »  par  la  subjectivité,  nous  pouvons  justement  en  faire
l'expérience,  pour  la  simple  et  bonne  raison  qu'il  existe  alors  en  nous
quelque chose qui échappe à cette limitation subjective et parvient à la
percevoir «par en haut», en quelque sorte : c'est l'esprit au sens scolastique
du mot intellectus ; c'est lui qui, normalement, nous procure des clartés qui
seules peuvent éclairer le monde incertain de la psyché, perpétuellement
fluctuant.

Tout cela est évident, et pourtant la pensée scientifique et philosophique de
notre  temps n'en tient  pas  compte.  Car  l'esprit  (intellectus)  est  quelque
chose d'autre que le simple entendement (ratio).
L'entendement est bien le reflet amoindri, d'où le mot « réflexion », de
l'esprit,  supraformel,  inconditionné,  alors  que  l'entendement  est
conditionné par le domaine auquel il s'applique et par le cadre qu'on lui
attribue.
Nous voulons dire par là que la portée de l'entendement, dans le cas des
sciences dites modernes, est limitée par tout ce qu'il laisse en dehors de lui.
La   ratio  apparaissant  moins  comme l'expression  de  la  vérité  — qui
n'existe pas pour le profane — que la garantie d'une certaine cohérence :
elle est pour lui un simple critère d'ordre, certes, utile, mais non absolu !!!

Tout le chaos des possibilités inférieures de la psyché (troubles, angoisses,
tourments,  complexes),  généralement  inconscientes,  échappe  donc  aux
normes de l'entendement, à plus forte raison à tout ce qui dépasse l'horizon



de la logique, comme le Noûs platonicien ou « l'Intuition intellectuelle ».
Il en résulte une certaine propension inhérente à la psychologie moderne à
mettre en question la raison elle-même, ce qui est absurde, car la raison ne
saurait nier la raison.

La psychologie ne peut s'en sortir sans méthodes rationnelles, quand bien
même le domaine auquel elle s'applique dépasse l'horizon de la  ratio et
donc  sort  du  cadre  d'une  science  fondée  sur  l'empirisme  et  la  pensée
cartésienne.
Dans leur aporie intime, la  plupart  des psychologues s'en tiennent à un
certain pragmatisme, en s'efforçant de concilier « l'expérience » psychique
avec  une  attitude  clinique  «  propre  »,  volonté  de  distance  intérieure,
croyant ainsi pouvoir sauvegarder le pari de « l'objectivité » scientifique
qu'ils n'atteindront jamais.

N'oublions pas que la psychanalyse a pris corps pour l'étude des névroses,
de  l'hystérisme  et  autres  troubles  psychiques,  en  se  développant
originairement comme une nouvelle branche de la psychologie moderne ;
mais  ce  domaine  fut  rapidement  dépassé.  Ce  fut  donc  à  l'origine  une
méthode  psychiatrique  et  se  revendiquait  comme  une  thérapeutique
psychique (1). La psychanalyse milite donc pour la culture de l’ambiguïté,
le  brouillage  des  certitudes  acquises  par  les  fondements  doctrinaux  et
moraux de la « Tradition » ; cette volonté d'introduire en chacun de nous le
doute et l'introspection, générateurs de faiblesse et d'impuissance devant
l'existence.

Depuis, les conceptions psychanalytiques ont été abusivement généralisées
et réputées valides, non point seulement du point de vue d’une casuistique
clinique  particulière,  mais  encore  au  profit  de  l'anthropologie  et  de
l'ontologie en général.
De là, une rapide invasion et infiltration psychanalytique en des domaines
n'ayant  rien à voir  avec la médecine et  la  psychopathologie,  ainsi  dans
l'analyse des structures narratives des littérateurs avec le structuralisme.



(1)  La psychanalyse a fait l'objet d'un rapport de l'INSERM en 2004 qui
démontre  qu'elle  est  sans efficacité  sur  le  plan thérapeutique.  En 1980,
toutes  les  références freudiennes ont  été  retirées  du DSM III  pour leur
absence de scientificité. En 2010, la psychanalyse a été condamnée par la
Haute Autorité  de la  Santé pour sa fausse prétention à pouvoir  soigner
l'autisme.



LES MÉFAITS DE LA PSYCHANALYSE

Notre pratique est une escroquerie, bluffer, faire ciller les
gens, les éblouir avec des mots qui sont du chiqué, c'est
quand même ce qu'on appelle d'habitude du chiqué. [...]
Du point de vue éthique, c'est intenable, notre profession ;
c'est bien d'ailleurs pour ça que j'en suis malade, parce
que j'ai un surmoi comme tout le monde.
Jacques  Lacan,  Nouvel  Observateur n°  880,  septembre
1981, p.88.

La psychanalyse mérite doublement le qualificatif d'imposture (1).

Premièrement, parce qu'elle fait semblant d'avoir découvert des faits qui
furent connus de tout temps et de tous lieux (2). Il serait illusoire de croire
que  les  hommes  ont  attendu  le  matérialiste  et  bourgeois  Freud  pour
investiguer  l'inconscient  —  et  qui  ne  pouvaient  pas  ne  pas  être,  et
deuxièmement-  et  surtout  —  parce  qu'elle  s’attribue  des  fonctions
spirituelles et cathartiques.

Ce qui  est  nouveau dans la  psychanalyse,  et  qui  en fait  son originalité
sinistre, c'est le parti de réduire tout réflexe ou toute disposition intime à
des causes mesquines et d'exclure les facteurs spirituels, d'où la tendance
bien notoire de voir de la normalité dans ce qui est plat et vulgaire, et de la
névrose dans ce qui peut être profond et noble.

Elle  élimine  d'abord  les  facteurs  transcendants  essentiels  à  l'homme  et
ensuite  remplace  les  complexes  d'infériorité  ou  de  frustration  par  des
complexes d'aisance ou d'égoïsme.
Car,  il  est  bon  de  préciser  que  la  psychanalyse  mise  beaucoup  sur  le
principe de la réalité de l'Égo, alors que toutes les sapiences orientales et
gnostiques, parient-elles, sur la dissolution de celui-ci.

L'homme ne peut échapper ici-bas aux épreuves, aux tentations et autres



passions, son âme est donc forcément marquée par une certaine tourmente,
mais la psychanalyse, au lieu de lui permettre de tirer le meilleur parti de
son  déséquilibre  naturel  en  un sens  positif,  tend au contraire  à  réduire
l'homme à un équilibre inconsistant. (Analogiquement parlant, quand un
homme s'inquiète d'une inondation et cherche le moyen de lui échapper, la
psychanalyse dissoudra l'inquiétude et laissera l'individu se noyer.)
Ce n'est pas à dire pour autant qu'il n'arrive jamais qu'un psychanalyste
découvre et dissolve un complexe dangereux, sans pour autant ruiner le
patient.

Dans la plupart des cas, le psychanalyste tentera donc de le rétablir en le
replongeant  dans la  normalité  psychique du plus grand nombre,  car on
supporte ainsi mieux son propre avilissement en le partageant avec autrui.
Quelle que puisse être l'utilité occasionnelle et partielle d'une telle analyse,
son résultat est généralement celui-là, étant donné les prémisses dont elle
se nourrit.
(Il y a une règle selon laquelle quiconque pratique la psychanalyse doit
auparavant  avoir  subi  une  analyse.  D'où la  question impertinente,  mais
essentielle, de savoir qui a inauguré cette série qui imite étrangement la «
succession apostolique » !)

Pour le psychanalyste moyen, un complexe serait mauvais parce que c'est
un complexe ; on ne veut pas se rendre compte qu'il est des complexes qui
font  honneur  à  l'homme,  et  qu'il  est  par  conséquent  des  déséquilibres
nécessaires, et appelés à trouver leur solution au-dessus de nous-mêmes et
non en dessous.

La psychanalyse en tant que « psychologie en profondeur » ne pourra avoir
de valeur positive que si elle est précédée par une sorte d'« ascétique ».

Autre erreur qui au fond est la même : on admet qu'un équilibre est un bien
parce  que  c'est  un  équilibre,  comme s'il  n'y  avait  pas  d'équilibres  faits
d'insensibilité ou de perversion.

Le délit spirituel et social de la psychanalyse est donc d'avoir usurpé la
place de la religion et de la sapience (3).

Elle remplace à sa façon ce qu'elle abolit : le vide qu'elle produit par ses



destructions volontaires ou non la dilate et la condamne à un faux infini ou
à la fonction d'une pseudo-religion.
La psychanalyse a fait  son entrée plus ou moins officiellement dans le
monde  des  «  hommes  civilisés  »,  à  une  époque  fort  matérialiste  et
industrialisée, où règne le bourgeois (4).

La  psychanalyse,  afin  de  pouvoir  éclore,  avait  besoin  d'un  terrain
approprié, non seulement au point de vue des idées, mais aussi à celui des
phénomènes  psychologiques.  Nous  voulons  dire  que  l'Européen  qui  a
toujours  été  un  cérébral  ou  un  spéculatif  (nous  ne  voulons  pas  dire
intellectuel, tant ce mot a été honteusement galvaudé et approprié par des
pseudo-penseurs ratiocineurs), l'est devenu infiniment davantage depuis un
siècle : or, cette concentration de toute l'intelligence sur la tête à quelque
chose  d'excessif  et  d'anormal,  et  les  hypertrophies  qui  en  résultent  ne
constituent assurément pas un avantage ou une supériorité sur les autres
peuples restés primitifs, malgré leurs efficacités en certains domaines.
Quoi qu'il en soit, ce à quoi nous voulons en venir est que la psychanalyse
est pour une grande partie fonction d'un déséquilibre mental plus ou moins
généralisé dans un monde mécaniste où la machine et le totalitarisme de
l'organisation dictent à l'homme son rythme de vie, et ce qui est plus grave,
son esprit.

On  joue  aux  demi-dieux  et  l'homme  se  traite  en  même  temps  comme
irresponsable ; à cause de la moindre dépression causée par une ambiance
trop trépidante ou hostile, on afflue chez le psychanalyste ou le psychiatre
dont le travail consistera à vous insuffler quelques bribes d'optimisme (5).

La différence entre la psychologie moderne et la psychologie traditionnelle
apparaît déjà dans le fait que, pour la plupart des psychologues modernes,
la morale n'a plus rien à faire avec la psychologie.
Généralement, ils réduisent l'éthique à la morale sociale,  plus ou moins
formatée à l'aune du bon sens civique forgée par de simples habitudes et
rituels sociaux, et la considèrent comme une sorte de barrage psychique,
utile  à  l'occasion,  mais  le  plus  souvent  coercitive,  voire  néfaste,  pour
l'épanouissement « normal » de la psyché individuelle.

Cette conception a surtout été propagée par la psychanalyse freudienne,
qui est devenue d'un usage courant, où elle joue pratiquement le rôle qui
revient  ailleurs  au  sacrement  de  la  confession  (6).  Le  psychiatre



remplaçant aujourd'hui le prêtre d'hier et l'éclatement des instincts refoulés
servant d'absolution.

D'ailleurs, pour l'école Traditionnelle la cure psychanalytique s'apparente à
un  «  sacrement  du  Diable  »  parodiant  l'Initiation.  C'est  du  reste  ce
qu'affirmait Mircéa Eliade, lorsqu'il écrivait dans Initiations, rites, sociétés
secrètes p.270 Éd.Gallimard,  :  « on  pourrait  même  considérer  la
psychanalyse comme une forme dégradée de l'initiation, c'est à dire une
initiation accessible à un monde "désacralisé" (…) ».
 
Propos d'autant plus juste, puisque Freud, en mauvais mystagogue de la
Kabbale  connaissait  la  nécessaire  étape  du  cheminement  initiatique,
connue sous le nom de « descente aux Enfers ».

L'épigraphe  d'une  de  ses  œuvres  consiste  d'ailleurs  en  un  passage  de
L'Enéide de Virgile :

Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo (« Si je ne puis courber l'Olympe, je
remuerai l' Enfer. »)

Épigraphe insérée dans l'ouvrage capital de Freud :  La Science des Rêves
ou encore ces aveux tout aussi préoccupants. Le premier fut reproduit dans
l'ouvrage de René Laforgue (1894-1942), pionnier de la psychanalyse en
France, où Freud aurait fait cette révélation à ses collègues :

« Savez-vous que je suis le Démon ? Toute ma vie , j'ai joué le rôle du Démon
afin que les autres puissent construire, avec des matériaux que j'amènerai,  la plus
belle des cathédrales. »

Ou encore cette édifiante phrase restée célèbre, lors de son arrivée à New
York en provenance d'Europe :

« Je vous apporte la peste. »

La  psychanalyse,  dans  ses  tristes  conditions,  consisterait  alors,  selon
certains psychanalystes conscients, à faire assumer la déchéance par l'être,
à l'exclusion de toute perspective transcendante.



(1) La  psychanalyse  s'est  édifiée  sur  l'auto-analyse  de  Freud.  Que  les
découvertes  les  plus  générales  sur  la  nature,  le  fonctionnement  et  les
ressorts secrets de la  pensée et  de l'activité  humaines ont été faites,  ou
confirmées, à partir du mode original d'introspection qu'il aurait inventé.
Freud,  tel  un  nouveau  Moïse  redescendant  du  Mont-Sinaï,  insistera
beaucoup sur ses qualités morales qui lui auraient permis, à lui et  à « lui
seul »,  de révéler ce qui était jusque-là resté caché au reste des mortels.
Ainsi,  l'auto-analyse de Freud est devenue la clé de voûte de la théorie
psychanalytique.

Selon  Mikkel  Borch-Jacobsen,  de  l’Université  Washington, Le  dossier
Freud.  Enquête  sur  l’histoire  de  la  psychanalyse Éd.Seuil,  2006  :
« L'héroïque auto-analyse dont on nous rebat les oreilles n'a, en fait, jamais eu lieu. Il
s'agit  d'une  construction  rétrospective  et  subversive,  destinée  à  immuniser  la
psychanalyse contre les théories opposées qui la rongeront de l'intérieur. Le mythe de
l'auto-analyse  correspond  à  la  privatisation  de  la  science  psychanalytique. »
D'abord, Freud n'a rien inventé, au mieux, il n'aurait que redécouvert ce
que d'autres connaissaient avant lui en tout premier lieu les prophètes des
religions,  et  particulièrement  les  gnostiques  (kabbalistes,  soufis,
indépendantistes).  (cf :  L'Inconscient  avant  Freud L.L.Whyte  Éd.Payot,
1971) & Mensonges freudiens. Histoire d’une désinformation séculaire de
Jacques Bénesteau Éd. Mardaga, 2 002)

Freud  n'  a-t'il  pas  usurpé  une  fonction  de  législateur  en  s'identifiant  à
Moïse, dont il a voulu prendre la place. Moïse, dans l'esprit de Freud, est
l'incarnation  du  « joug  de  la  Loi »  personnification  de  la  violence  de
l'orthodoxie juive. Pour faire bref, Moïse représente le Sur-Moi coercitif et
pesant dont Freud veut libérer le monde.

Freud, avec sa psychanalyse, aurait apporté d'autres « Tables de la Loi »,
non plus fondées sur le respect de celles-ci, mais sur la transgression et
l'abrogation de ces dernières comme le proposaient les frankistes.
Freud a toujours pressenti obscurément qu'il était un apostat sur qui devait
s'abattre  le  châtiment  de  la  colère  divine.  Toutefois,  Freud  a  repoussé
consciemment  cette  éventualité  comme  il  le  confesse  dans  Essais  de
psychanalyse appliquée.

(2) Un  psychiatre,  Henri  F.Ellenberger,  Histoire  de  la  découverte  de



l’inconscient Éd.Fayard, 2001, s’est penché sur la question des prémices
de la psychanalyse. Et, ce qu’il a découvert est éloquent. Ellenberger a mis
en lumière tout ce que la psychanalyse emprunte, sans trop l’avouer, à la
pensée  de  son  époque,  notamment  au  Viennois  Moritz  Benedikt  et  au
français Pierre Janet.

(3) Quelques travaux d'évaluation dont ceux de H.G.Koenig, L.K.George
et B.L.Péterson, « Religiosity & remission of dépression in ill médically ill
older  patients  »  in  Américan  Journal  of  Psychiatric,,  «  Religiosity  &
remission of dépression in ill médically ill older patients » in  Américan
Journal of Psychiatric, 155,4, 1998, p.536-552, ont permis d'apporter des
preuves  de  l'effet  psychothérapeutique  de  plusieurs  formes  de  religion
monothéiste sur la dépression.

(4) Arrivée en France en 1926, ce n’est que dans les années 70 que la
psychanalyse commença à se populariser.

(5) Les  analysés  sont  pour  la  plupart  des  personnes  qui  vivent  une
existence morne, peu intéressante, insatisfaisante. Aux déçus de la religion
(que  la  plupart  connaissent  substantiellement  mal)  et  du  marxisme,  la
psychanalyse propose une nouvelle forme de salut.

(6) La confession étant gratuite, alors que la psychanalyse, phénomène juif
oblige, insiste toujours auprès de ses patients, sur la nécessité de payer, et
de  payer  cher,  de  préférence  en  liquide,  pour  assurer  le  succès  de  la
thérapie. S'adressant aux goïm, la psychanalyse s'inspire des préceptes de
l'ethnoracialiste Maïmonide qui oblige le médecin juif à soigner les  goïm
contre rétribution.



CONCLUSION

Pour toutes les raisons évoquées plus avant, la psychanalyse apparaît bien
comme une œuvre consciente de subversion de l'âme humaine intronisée
par la « Contre-Initiation ».
Sa tendance systématique à réduire l'inconscient au subconscient prouve
que la psychanalyse se montre incapable d'envisager le “ Super-Conscient
”  qui  établirait  un  lien  avec  le  suprahumain  par  l'intermédiaire  du
symbolisme, tandis que le subconscient (sub = sous) tendrait au contraire
vers l'infrahumain.

L'interprétation psychanalytique vise en réalité, et là, est son but inavoué, à
nier  la  transcendance,  avec  un  malin  plaisir  d'avilir  et  de  contaminer,
appliquée, non seulement aux autres et au monde spirituel, mais encore à
soi-même, en une vision générale de la vie.
Comme l'autre  paradigme épistémologique,  le  transformisme darwinien,
né lui aussi sous les oripeaux de la pensée matérialiste, positiviste, fruit de
la  médiocrité  intellectuelle  bourgeoise,  la  psychanalyse manifestera  une
même joie inconsciente à réduire le supérieur à l'inférieur, alors que le plus
ne  saurait  sortir  du  moins,  ce  qui  coupe  court  aux  délires  des
paléontologues sur les origines simiesques de l'homme.

La  permanence  faite  de  recourir  à  la  psychanalyse  par  le  milieu
scientifique tient pour une part à la loi énoncée par Thomas Kuhn, pour qui
un  paradigme  scientifique,  aussi  bancal  soit-il,  ne  peut  disparaître  que
lorsqu’aura surgi un paradigme de substitution, suffisamment constitué et
séducteur pour alors s'imposer dans l’épistémè.


