Notre collection "Une chandelle dans les
ténèbres" s'étoffe encore un peu plus avec un
nouveau livret. Et celui-ci, répondant en cela
parfaitement au titre même de la collection,
apporte un éclairage stimulant sur la
psychanalyse qui, remettant certaines idoles
à leur juste place, va faire... grincer beaucoup
de dents !
Je suis heureux de vous présenter l'œuvre
de Jacques VAN RILLAER, co-auteur du
désormais célèbre Livre noir de la
psychanalyse, et de Nicolas GAUVRIT déjà
connu des lecteurs de notre collection pour
son travail sur la numérologie.
Le résultat est un livret véritablement
prométhéen qui ose mettre en lumière les
erreurs, illusions et fraudes de la "théorie"
psychanalytique et des dérivés du freudisme
que beaucoup de gourous et adeptes
tentent de cacher pieusement au grand
public derrière un rideau de fumée et de
mensonges.
Comme dans tous les précédents fascicules
de cette collection, il n'est pas question
d'une nouvelle "lutte" pour la raison ou, ici,
d'une attaque brutale des psychanalyses.
Il n'est pas question de conquête mais tout
simplement de partage.
L'objectif est d'apprendre, pas de gagner.

Henri BROCH
Directeur de collection
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La théorie psychanalytique est-elle essentiellement…
de la spéculation ?
Les psychanalyses
Des mythologies du XXe siècle ?
Résumé
Quelle est la conclusion à laquelle aboutissent les psychologues d’orientation
scientifique qui ont pris la peine d’étudier de très près les conceptions de Freud
et celles qui en sont dérivées ?
Globalement la réponse est : la théorie
psychanalytique est essentiellement… de
la spéculation !
Cet ouvrage aborde la validité de psychanalyses «classiques» avec une place
de choix à la façon dont Freud a mené
ses analyses psychologiques, construit
ses théories et traité ses patients.
Les auteurs expliquent également pourquoi le lacanisme, la plus obscure des
théories dérivées du freudisme, a connu
un étonnant succès auprès de bon nombre d’intellectuels français.

Sont également examinées des psychanalyses «new look», c’est-à-dire des types
de psychothérapie et de médecine qui se
revendiquent de notions freudiennes,
mais que les freudiens orthodoxes récusent généralement : Nouvelle Médecine
Germanique, psychogénéalogie, thérapies régressives (Rebirth, Cri primal),…
Ce livre est ainsi l’occasion de promouvoir un scepticisme raisonnable vis-à-vis
de théories et de pratiques psychologiques encore en vogue dans les pays
latins.
Et sont ainsi mises en lumière les principales erreurs et illusions du freudisme,
généralement occultées par les adeptes
et ignorées du grand public.
Un ouvrage salutaire !
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Les auteurs
Nicolas Gauvrit est maître de conférences en mathématiques à l’Université d’Artois, agrégé de mathématiques,
docteur en sciences cognitives et licencié
en psychologie.
Il a enseigné pendant près de dix ans les
statistiques pour la psychologie et ses

travaux de recherche portent sur l’interface
entre mathématiques et psychologie. Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages universitaires et de vulgarisation, et membre du
comité de rédaction de la revue d’information scientifique de l’AFIS, «Science… et
pseudo-sciences».

Jacques Van Rillaer, docteur en psychologie, professeur à l’université de Louvain
(Belgique), a pratiqué la psychanalyse
freudienne pendant dix ans et ensuite les
thérapies comportementales et cognitives.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages,
principalement sur des questions de psychothérapie et de gestion de soi.

Son livre «Les illusions de la psychanalyse»
(1981) a suscité beaucoup de discussions
en France et en Belgique.
En 2005, il a été un des quatre principaux
auteurs du «Livre noir de la psychanalyse»,
ouvrage traduit en italien, en espagnol, en
grec, en roumain et en chinois.
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Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but de
faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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