"Le but [des sciences] n’est pas d'ouvrir une porte à la sagesse
infinie mais de poser une limite à l’erreur infinie"
Bertolt Bretch
Nouvelle et enrichissante "chandelle" dans la collection des éditions
Book-e-book, l'oeuvre de Daniel LAFARGUE porte sur un sujet trop
longtemps méconnu :

Zoom back camera !

La face cachée de l'ennéagramme.
L'ennéagramme n'est pas un simple produit de plus sur l'actuel marché
pléthorique et quelque peu interlope du "développement personnel"...
L’ennéagramme prétend englober, voire légitimer, non seulement toutes les
techniques de développement personnel, mais également les pseudosciences
comme l’astrologie, la numérologie ou la morphopsychologie, qui y ont déjà
trouvé leur place. Ce livret se propose de jeter un oeil sur la face cachée de
l'ennéagramme, comme l'avait (peut-être) suggéré en son temps Alejandro
Jodorowsky avant qu'il ne se rende vers d'autres cieux, semble-t-il, plus rentables.
Je pense en effet qu'aucune des personnes ayant vu le film La montagne sacrée
(tout au long duquel l'ennéagramme impose sa présence) n'est prête d'oublier, à
la toute fin du film, la célèbre injonction de Jodorowsky pour élargir le champ des
caméras. Zoom back camera ! donc avec Daniel Lafargue pour découvrir un
surprenant envers du décor...
Avec cette nouvelle chandelle, notre petite maison d'édition Book-e-Book
fondée en 2002, poursuit ainsi ce qui s'apparente à une véritable aventure
éditoriale de diffusion de la Zététique, méthode malheureusement toujours
assez peu connue de nos jours - à la notable exception de l'auteur-compositeur-interprète Stromae ! - alors qu'Emmanuel Kant au XVIIIe siècle déclarait
déjà explicitement :
"La méthode propre de l’enseignement philosophique est la zététique, comme
l'appelaient quelques anciens, c'est-à-dire l'investigatrice".
Voici pourquoi notre principe de base demeure toujours de mettre à
disposition cette méthode d'investigation, d'en faire le plus large possible
partage. Non pour gagner une quelconque "lutte pour la raison", mais juste
pour le plaisir de découvrir et apprendre.
En n'oubliant jamais que, comme le dit l'adage, mieux vaut allumer une
bougie que maudire les ténèbres.

Henri BROCH - Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Depuis quelque temps on assiste à
une véritable explosion du marché du
«développement personnel».
Les différentes techniques psychologiques de «communication» ou de
«connaissance de soi» fleurissent un
peu partout : en formation professionnelle, dans certains milieux éducatifs,
dans des stages parascolaires ou lors de
retraites spirituelles.
Elles sont extrêmement nombreuses, de
la programmation neurolinguistique à
l’analyse transactionnelle, de l’hypnose
à la respiration holotropique, en passant
par la sophrologie, la kinésiologie…
Alors pourquoi consacrer une étude
critique au seul ennéagramme, qui ne
semble qu’un produit de plus sur ce
marché pléthorique et quelque peu
interlope ?
Parce que l’ennéagramme (avec son aspect indéniablement ésotérique de neuf
points équidistants placés sur un cercle
et reliés entre eux par des flèches, tel un
symbole occulte, un sceau magique aux
propriétés mystérieuses), ne se situe pas
sur le même plan.

En effet, le rapport entre
l’ennéagramme et les autres écoles de
développement personnel n’est pas
tant de contiguïté que d’inclusion :
il prétend englober, voire légitimer,
non seulement toutes les techniques
de développement personnel, mais
également les pseudosciences comme
l’astrologie, la numérologie ou la
morphopsychologie, qui y ont déjà
trouvé leur place.
Ce livre se propose de jeter un œil sur la
face cachée de l’ennéagramme, comme
l’avait peut-être suggéré en son temps
Alejandro Jodorowsky avec sa célèbre
injonction d’élargir le champ des caméras à la fin de son film La montagne
sacrée tout au long duquel
l’ennéagramme
imposait sa
présence.
Zoom back
camera ! donc
pour découvrir
l’envers du
décor...
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L’auteur
Daniel Lafargue, ancien
ingénieur commercial, s’intéresse à l’ennéagramme et aux
«groupes Gurdjieff» depuis la
fin des années 80.
Il a réuni une abondante documentation sur le sujet et également rencontré de nombreuses
personnes, aussi bien élèves,
instructeurs, adeptes que gourous.

Il travaille en collaboration avec
plusieurs associations de défense et de prévention contre
les dérives sectaires et avec
des correspondants français et
étrangers.
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2012
> Numéro 19 : Denis Biette - «L’énigme des crânes de cristal - Un mythe moderne ?» - Book-e-Book 2012
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book-e-book
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.
Editions book-e-book
120 Route des Macarons - BP 80117
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www.book-e-book.com
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