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La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 48 - mars 2022) 

 
Bonjour, 
  
En cette période de troubles planétaires où l’on veut nous faire croire que la fin du monde 

est imminente, après les deux années de crise sanitaire due à un virus soi-disant très dange-
reux, où la population a été stigmatisée pour l’obliger à consommer du vaccin, nous voilà avec un 
nouvel ennemi viral appelé Poutine, c’est le variant numéro un de ce début de guerre. Celui-ci 
peut se montrer bien destructeur, d’autant que le vaccin contre ce virus-là est bien hypothé-
tique. Nous ignorons évidemment quel sera le prochain variant ! 
Les médias s’en donnent à cœur joie et vous avez remarqué que l’on ne parle plus du Delta, de 
l’Omicron…seulement du variant « Poutine ». Ce variant a frappé une région, mais il pourrait 
s’étendre et la plupart des pays préparent la contre-offensive, avec bien peu d’efficacité, 
comme on a pu le constater pendant deux ans. L’épidémie a cessé comme elle était venue, d’elle-
même, et l’on peut penser que ce sera pareil avec cette nouvelle menace. La peur est la plus 
mauvaise conseillère.  
Après le défilé des médecins sur les plateaux télé, on a droit à celui des militaires et autres 
spécialistes des conflits armés. Tout cela pour dire quoi ? Qu’il existe un méchant « virusse » 
qui veut décimer la population si on ne trouve pas le moyen de l’arrêter.  
Cette nouvelle crise pourrait durer bien plus longtemps que la précédente, et qui va en subir les 
principales conséquences ? Cette fois ce ne sera pas les personnes âgées, qui vont rester con-
finées dans leurs maisons de retraite bunkerisées, mais les jeunes gens, surtout les hommes, 
prêts à se mobiliser pour aller combattre le méchant « virusse ». Voilà le vaccin qui risque de 
faire bien plus de dégâts dans la population.  
Les gagnants seront toujours les mêmes, non plus les fabricants de vaccins, mais les fabricants 
d’armes. Il y a bien longtemps que cela les démangeait de trouver un terrain pour essayer leurs 
nouvelles technologies meurtrières.  
La paranoïa de tous ces gens qui dirigent le monde est à nouveau en place. Et comme vous le 
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savez, ami(e)s de la Psycho-Généalogie, « c’est la peur de la chose qui crée et entretient la 
chose ».  
Rien n’a vraiment changé, la précédente crise devait avoir servi de leçons, pour des changements 
économiques, climatiques… 
Et bien non. On revient à la case départ, avec des guerres pour la domination d’un système sur 
un autre, il y en a toujours eu. La guerre de Troie, les croisades, Carthage, la guerre de 100 
ans, la conquête des Amériques, la révolution française, Austerlitz, Waterloo, la guerre de sé-
cession, la guerre d’Espagne, celle de 14-18, celle de 39-45, la bombe atomique sur Hiroshima 
et Nagasaki, la révolution bolchévique, le Viet Nam, la Corée, l’Afghanistan, la Syrie, les guerres 
de religion, le génocide en Arménie, au Rwanda… Et j’en passe, la liste est encore longue !  
Quel vainqueur ? Aucun, jamais ! Tous perdants.  
Ces dominants dans leurs palais vivent à l’abri dans une débauche de luxe, payée par les impôts 
des peuples asservis chez qui il convenait de réveiller l’instinct patriotique, l’instinct animal. 
Comme le disait les anciens, rien ne vaut une petite guerre pour réveiller ces sentiments de 
haine, de méfiance et donner aux dirigeants tous les pouvoirs, et de calmer les revendications 
sociales. Les gilets jaunes et autres contestataires ou complotistes veulent de l’action, on va 
les mobiliser, non pas pour défendre leurs droits, mais pour défendre la patrie ! En fait dé-
fendre un système à bout de souffle fondé sur la peur et non sur l’Amour.  
Nous savons que les épidémies microbiennes surviennent systématiquement à la fin des hostili-
tés, comme nous avons pu le constater régulièrement en Afrique ou en Amérique latine où les 
coups d’État sont si fréquents et si violents.  
Il faut donc s’attendre si le conflit actuel dure quelques mois à une nouvelle crise sanitaire, plus 
ou moins localisée en Europe. Cela dépendra de l’intensité de la panique touchant les populations, 
et nous savons que les dirigeants sont experts pour créer des situations de terreur.  

Collectivement, il semble impossible d’intervenir pour changer et explorer une autre voie, 
celle de la paix pour tous. Une voie sans la peur de perdre, au contraire, la voie du tout à gagner : 
la liberté, l’amour et la sagesse, ce qui serait la pleine santé et l’abondance pour tous !  
Impossible, rêve, utopie ! Je l’entends déjà ! Certes, mais l’utopie d’aujourd’hui peut devenir la 
réalité de demain, sans les voix de la peur.  
Si nous persévérons dans cette voie de la peur, nous ne parviendrons jamais à nous entendre, 
chacun voudra lutter pour son camp, c’est la guerre, nous dit-on !  
Faudra-t-il une catastrophe bien plus grave encore pour commencer à se mettre d’accord ? Une 
guerre nucléaire dont on parle beaucoup dans les médias, seulement pour effrayer un peu plus et 
exciter les « pacifistes » qui rêvent de se faire injecter une énième dose « d’antivirusse » !  

Individuellement, seule voie possible, nous pouvons évoluer vers plus de Conscience, d’Amour. 
Et devenir des exemples pour permettre à un plus grand nombre de prendre ce Chemin.  
Il y a deux ans, je citais B. Werber : « C’est la guerre, au milieu des cris et des rafales, les 
derniers arbres en feu sont comme des torches éclairant ces étranges cérémonies humaines 
toujours plus spectaculaires, toujours plus dévastatrices. C’est là que tu as choisi de combattre, 
en combat singulier, toutes tes peurs. » 
C’est toujours d’actualité.  

 
Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! 
 
 
Au sommaire :  
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Jodorowsky : un conte sur le développement du niveau de Conscience  
Osho : La Liberté - « Diogène, la leçon. » - Extraits (à suivre) 
Psychosomatique : pathologies dermatologiques : Eczéma 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir : Joseph  
La bibliothèque de psychosomatique 
Programme de Psycho-Généalogie : c’est la reprise ! 
Actualités : la Russie en 1922  
 
 
 
« Je ne veux pas être un croyant. Je veux être une personne qui sait.»   
Osho 
 

 
Jodorowsky – Une petite histoire sur le développement du niveau de Cons-

cience.  
 

« Dans la cour d'un château, sans portes ni fenêtres, avec de hauts murs, il y avait deux 
chevaux enfermés. Chacun a donné un coup de pied à un mur différent en essayant de le briser 
pour s'échapper. L'un d'eux est fatigué. « Les murs sont très épais. Je ne pourrai jamais les 
faire tomber. Je ferais mieux de m'allonger sur le sol pour dormir. Alors il l'a fait... L'autre 
cheval a continué à donner des coups de pied. Pendant longtemps, il n'a rien obtenu. Mais un 
jour, alors qu'il s'y attendait le moins, le mur tomba et il put voir un beau paysage que lui offrait 
son herbe verte... Le premier équidé, le voyant galoper librement et joyeusement, tenta de le 
suivre, mais un invisible barrière l'en empêcha, le laissa s'échapper. Du haut des murs s'éleva 
une voix : "Chaque cheval doit se frayer son propre chemin !"... L'animal comprit la leçon et se 
mit à donner des coups de pied dans son mur, jour et nuit, sans s'arrêter, jusqu'à ce que le mur 
s'effondre. et a gagné sa liberté. » 

 
Tel est le travail spirituel. Parfois nous désespérons d'apprendre ; nous voyons l'ampleur du 

travail d'évasion des limites que la famille, la société et la culture nous ont imposées et la 
libération semble si inaccessible que nous cessons nos efforts et décidons de vivre pour tou-
jours au niveau de conscience que nous sommes, sans progresser déjà plus. Cependant, si nous 
avions persisté, tout à coup tous les efforts auraient fonctionné en une seconde et nos limites 
mentales seraient tombées comme les murs de ces chevaux. L'effort s'accumule. Vous devez 
essayer et essayer sans vous soucier de "comment" vous progressez. Quand un voile se déchire, 
la lumière éclate. Sur le chemin spirituel il y a de longues périodes où le travail ne semble pas 
porter de fruit, mais c'est dans l'obscurité que la semence germe... Les lois du travail spirituel 
peuvent s'appliquer à la vie pratique. Il nous semble que les problèmes du monde d'aujourd'hui 
sont insurmontables et nous aspirons à nous endormir jusqu'à ce que la catastrophe arrive. 
Cependant, si nous insistons, pas à pas, sur la tâche, ces efforts s'accumuleront jusqu'à ce que 
s'effondrent les barrières économiques et idéologiques affaiblies qui nous asservissent en em-
pêchant le développement de notre conscience. Bien sûr, nous ne pouvons pas suivre des chemins 
qui ne sont pas les nôtres. Chaque société doit trouver sa propre voie. Personne ne fera le travail 
pour nous. 

 
[Toujours une belle leçon de sagesse. Cela se vérifie en permanence ! Nous vivons pour une 
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grande majorité de la population dans l’illusion de la réalité. 90% de nos jugements sont sub-
jectifs. Pourtant, la réalité est toujours le contraire de ce que l’on croit. Nous sommes les seuls 
et uniques responsables de tout ce qui nous arrive.] 

 
 

Osho – La liberté, le courage d’être soi-même. 
Une très belle histoire attribuée à Diogène.  
« Tout le monde veut la liberté, personne ne veut la responsabilité. Dans ce cas, vous n’aurez 

jamais la liberté, vous resterez un esclave.  
Diogène était un homme robuste. Un jour, quatre brigands passèrent à côté de lui et pro-

jetèrent de le kidnapper pour le vendre comme esclave. « Mais, pensèrent-ils, quatre per-
sonnes, ce n’est pas suffisant pour l’attraper. Il pourrait à lui seul nous tuer tous. » Diogène 
entendit cette conversation à son sujet. Il leur dit : « Ne vous inquiétez pas. Approchez-vous ! 
Je ne vous ferai rien, je ne tuerai jamais personne. Vous voulez me vendre comme esclave ? » 
Les quatre hommes étaient embarrassés et inquiets : « Nous sommes pauvres … si vous cela 
nous aiderait.0 » Diogène répondit : « Bien sûr que j’accepte. je peux même vous aider d’une 
manière ou d’une autre dans votre pauvreté, c’est parfait. » Ils amenèrent des chaînes. Il dit : 
« Jetez-les dans la rivière, vous n’avez nullement besoin de m’enchaîner. Je marcherai devant 
vous. Je suis tout excité à l’idée d’être vendu comme esclave sur le marché sur un piédestal 
devant des centaines de personnes. » 

Les quatre brigands étaient encore plus effrayés : « Non seulement il est fort et beau mais 
il semble aussi qu’il soit fou. Il pourrait devenir dangereux. » Diogène leur dit : « Si vous es-
sayez de vous échapper, vous risquez votre vie. Suivez-moi tous les quatre. Et mettez-moi sur 
le piédestal du marché. » 

Lorsqu’il fut mis en haut du piédestal pour être vu de tout le monde, un silence de marbre 
envahit la foule. Les gens n’avaient jamais vu un tel corps, si musclé, si proportionné. Diogène 
déclara : « Écoutez ! Voici un maître à vendre comme esclave ! C’est pour aider ces quatre 
pauvres malheureux qui ont besoin d’argent. Commencez les enchères, mais souvenez-vous que 
vous achetez un maître. » 

C’est un roi qui l’acheta. Une somme d’argent comme on en n’avait jamais vu fut donnée à ces 
quatre personnes. Diogène leur demanda : « Vous êtes satisfaits ? Vous pouvez désormais par-
tir et moi, je vais avec cet esclave. » Sur la route du château le roi dit à Diogène : « Êtes-vous 
fou ou qu’est-ce qui vous arrive ? Vous vous prenez pour un maître ? Je suis le roi et vous me 
prenez pour votre esclave ? Diogène répondit : « Oui, je vous prends pour un esclave, mais ce 
n’est pas moi qui suis fou, c’est vous. Je vais vous le prouvez dès maintenant. Votre reine est 
déjà intéressée par moi, vous ne l’intéressez déjà plus. C’est dangereux d’acheter un maître. » 
Le roi était soi=us le choc. Il n’était rien en comparaison de Diogène. Il sortit son épée et 
demanda à sa femme : « Est-ce qu’il dit vrai ? Si vous dites la vérité, vous aurez la vie sauve, 
je vous le promets. Mais si vous mentez et que je m’en aperçois un jour, je vous ferai décapi-
ter. » 

Apeurée, la reine dit : « Oui, c’est vrai. A côté de lui, vous n’êtes rien. Je suis éblouie, 
séduite par cet homme. Il a quelque chose de magique. Vous n’avez l’air que d’un pauvre homme 
par rapport à lui. Voici la vérité. » 

Le roi demanda alors à Diogène de descendre du chariot. « Je vous redonne la liberté. Je 
ne veux pas que me posiez des problèmes dans mon château. » 

Diogène dit : » Merci à vous. En réalité, je suis un homme qui ne peut être fait esclave pour 
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la simple raison que je prends toujours la responsabilité sur moi-même. Je n’ai pas laissé ces 
quatre hommes se sentir coupables, ils ne m’ont pas emmené au marché des esclaves, je suis 
venu de mon plein gré. Ils se sont même sentis reconnaissants. » 

 
Diogène prenait la responsabilité pour lui-même. Il restait un homme libre même dans une 

situation où des gens voulaient le vendre sur le marché aux esclaves. Et c’est pour la pire des 
choses qui puisse arriver à un homme : être vendu comme une simple marchandise aux enchères. 
Mais Diogène n’était pas un homme ordinaire. Il avait décidé d’aller au marché de sa propre 
responsabilité.  

Prenez votre responsabilité ! Et à ce moment-là, même dans une grande pauvreté ou dans la 
souffrance ou encore emprisonné dans une cellule, vous serez capable de rester maître de 
vous-même. Vous aurez la liberté qui vient avec la responsabilité.  
Toutes vos religions vous rendent dépendants de Dieu, du sort, de la destinée. Ce ne sont que 
des noms différents pour quelque chose qui n’existe pas. La seule chose qui soit vraie, c’est 
votre esclavage ou votre liberté. Choisissez. Si vous choisissez la liberté, il vous faudra alors 
détruire toutes les stratégies qui vous ont rendu esclave. Coupez vos chaînes, restez libres 
pour être vous-mêmes. Dès l’instant où vous êtes vous-même, vous commencez à grandir, à 
éclore ; Les fleurs commencent à s’ouvrir et un parfum merveilleux vous entoure.   
 

À suivre. 
[No comment. Tout est dit.] 
 
 
Un peu de psychosomatique. 
 
Chaque mois vous trouverez un extrait de livres sur les conflits-maladies, sur le sens du 

« mal-a-dit ». 
Si vous souhaitez une information sur une analyse psychosomatique (décodage) qui vous con-

cerne, envoyez votre demande par mail (centrephilae11@gmail.com) et cela sera évoqué dans la 
lettre suivante.   

La peau : l’eczéma ou le conflit de l’ex-aimé !  
Toutes les maladies de l’épiderme sont liées à un conflit de séparation ressenti en termes 

de perte de contact de peau à peau, perte du toucher. Il y a bien évidemment des sous-
tonalités différentes. C’est en termes d’intensité de conflit qu’il convient de raisonner, ce qui 
crée des maladies différentes, mais en fait ce sont les mêmes à des degrés divers.  

En psychologie, le contact est agréable, la perte de contact est désagréable. En biologie, le 
contact est sécurisant, la perte du contact est dangereuse. 

Les nerfs permettant la sensation du contact sont dans le derme, juste en-dessous de l’épi-
derme. En creusant la couche épidermique, c’est comme si la personne pouvait retrouver le 
contact, se sentir sécurisée. Comme le petit animal qui retrouve le contact avec sa mère.  
C’est un leurre, comme toute maladie. C’est la solution biologique.  
Dans l’eczéma non allergique, la séparation étant définitive, le malade continue sa vie, mais tant 
que le deuil n’est pas fait en joie, c’est la résignation.  
Pour ne plus souffrir de cette séparation, la solution est de prendre de la distance et c’est la 
plaque qui se forme.  

Dans l’eczéma atopique ou allergique, le phénomène est légèrement différent. Les symptômes 
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sont identiques, la différence vient du moment de l’apparition de la maladie.  
Comme pour toute allergie, celle-ci ne survenant que sur des organes dépendant du cortex, les 
symptômes ne surviennent qu’en phase de réparation. C’est le conflit des retrouvailles.  
En cas de séparation, il y a souffrance, et lors des retrouvailles, il y a solution du conflit et 
apparition de la plaque d’eczéma en réparation.  

Chez les enfants, la localisation la plus fréquente est au niveau des plis de flexion (coudes, 
creux poplités derrière les genoux, derrière les oreilles). 
Ceci est très significatif, montrant un refus chez l’enfant de la séparation des parents. Le bras 
représente papa, l’avant-bras, maman.  
Il n’est pas étonnant que les statistiques montrent une forte hausse du nombre d’enfants at-
teints, de 3% à 20-25% en 30 ans.    

 
À suivre : le mois prochain, les conflits liés au poids.  

 
 
Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
 

 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est inat-
tendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique 
et moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un 
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généa-
logie dont il est l’un des pionniers.  

Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations 
des Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  

 

Extraits :  
La fin de Joseph. 
« … Ce que je voulais montrer en commençant cette étude, c’est que notre mythe a un père 

et une mère, que l’importance du père est tout aussi grande que celle de la mère, et que c’est 
un équilibre parfait.  

Si nous voulons imaginer la fin de Joseph, nous l’appellerons l’homme à la belle mort. En effet, 
il disparaît discrètement. On n’entend plus parler de lui. 

Alors que Joseph agonise, Jésus est auprès de lui et lui dit : « Dans une seconde tu vas 
disparaître, et une seconde plus tard tu nous retrouveras. Tu vas simplement fermer les yeux 
et quand tu les rouvriras, nous serons là, avec toi, dans l’éternité. » 

Quand il rend l’âme, sa mort ne dure pas plus d’une seconde. Pour nous, c’est pareil. Entre le 
moment où l’on s’endort et celui où l’on se réveille, toute notion de temps disparaît : nous ne 
savons pas combien d’heures nous avons dormi. Dans la mort ce sera la même chose.  

Soit la mort existe, et dans ce cas nous disparaissons (ce qui n’est pas un drame ; aujourd’hui, 
en y pensant, nous avons peur, mais quand le moment arrivera, il sera très bref), soit nous 
fermons les yeux et nous les ouvrons aussitôt.  
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Quelle mort superbe a eu Joseph dans les bras de son enfant.  
 

À suivre (Jean, celui qui prépare le Chemin). 
 
[C’est un chapitre, réincarnation, résurrection, que je développe dans le prochain livre qui ne 

devrait plus tarder à sortir.  
La mort n’est que « l’âme hors du corps ». Nous sommes déjà là dans notre descendance et 

ce sont nos enfants et petits-enfants qui poursuivront notre mission d’Amour et de Conscience. 
Nous les accompagnons encore et encore sur ce Chemin car ils sont en nous et nous sommes en 
eux !   

Ce sont ces changements de vision de la vie et de la mort que nous devons opérer pour aller 
vers le Dieu intérieur, vers la guérison.] 

  
 
 
Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 
Le livre Totems, L’Homme et la conscience cachée est terminé, il est disponible en librairie, 

et sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   
Nouveau livre  
Le prochain livre dont le titre est L’Amour, Dieu intérieur de la guérison est bien avancé. 

Il devrait être prêt pour avril. Si vous êtes intéressé, merci de me le faire savoir.  
 

 
 
La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-

être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  

Faites une visite sur les sites.  
Vous pouvez vous procurer les livres au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  

https://www.luminesens.ch/livres   
 
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
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Actualité :  
La guerre que nous connaissons actuellement sur le territoire ukrainien n’a rien à voir avec 

ce que l’on peut croire.  
La violence « animale » pour les conflits de territoire ne date pas d’hier, comme vous le savez.  
La guerre est un crime pour les humains, toute guerre, alors pourquoi celle-ci plus que celle-là ? 

Dans ce nouveau conflit destructeur qui va tuer des innocents, on ne peut être que du côté 
des victimes, mais je refuse de me laisser aller à prendre parti pour un clan ou pour l’autre, où 
il y aurait d’un côté les méchants et de l’autre des « anges ».  

Comme vous avez pu le remarquer, le déclenchement de cette guerre en Europe, a pris le 
relais dans les médias et on a oublié la si grave crise sanitaire qui a pourri la vie de millions de 
personnes pendant deux ans !  

Deux poids, deux mesures. Traiter Poutine de criminel, certes, on ne peut le nier. Mais pas 
plus que d’autres tyrans ou dictateurs de par le monde. Le génocide en Birmanie qui dure depuis 
des années maintenant n’a pas ému la communauté internationale plus que ça, il y a eu quelques 
condamnations de pure forme alors que des milliers de vies d’Êtres humains étaient en cause. 
On pourrait multiplier les exemples, …  
Ce qui dérange ici, dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine, ce sont les accusateurs du sieur 
Poutine : ils seraient des « saints » aux mains propres, pleins de bonnes intentions, de paix et 
d’amour ! Les Américains en tout premier, qui veulent donner des leçons d’angélisme. Ils pré-
tendent, ces gendarmes du monde, défendre la démocratie partout ! En fait leur vision de la 
démocratie, qui n’est que business.  
Ils ont oublié les crimes commis au Viet Nam, en Irak, en Afghanistan ? Et ailleurs en Amérique 
du Sud, complices des dictatures au chili, en Argentine, et en Amérique centrale, Panama, Ni-
caragua, Honduras, etc. Et la France dans ses ex-colonies, en Indochine ou en Algérie ?  
Que des pays non violents s’insurgent contre cette sale guerre, comme toutes les autres, oui, 
mais pas ces gens-là !  

Et que dire de la gestion de l’immigration de cette foule de gens qui fuit la zone des combats, 
et que nous devons accueillir à juste titre. Ce qui est paradoxal, c’est que depuis des années 
l’Europe et le monde occidental ferme ses frontières aux migrants, laissant des milliers de 
morts en Méditerranée, sans que cela n’émeuve les gouvernements démocratiques européens !   
Les réfugiés ukrainiens auraient plus de valeurs que ceux qui fuient les combats en Syrie, en 
Lybie, ou la misère africaine ?  
Apparemment, oui !  
 

Tout cela a de plus une origine dans l’inconscient collectif : voici ce que l’on découvre en 
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cherchant un peu les vraies causes de certains drames. Ce ne sont que des répétitions de mé-
moires cellulaires collectives. 

De même que l’épidémie qui s’achève lentement était la répétition de celle de la grippe espa-
gnole de 1918/1919, la tentative d’annexion de l’Ukraine par la Russie trouve son origine dans 
l’inconscient collectif russe ! 
En 1922, la Russie soviétique qui a chassé le Tsar en 1917, devient l’URSS et inclut alors la 
Biélorussie, l’Ukraine, la Transcaucasie (Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan). En 1924, la Moldavie 
est rattachée à l’Ukraine. Ensuite ce sont des états d’Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, 
Turkménistan, Kirghizstan et Tadjikistan), et toutes ces annexions eurent lieu sur une longue 
période.  
Nous devons nous attendre à une longue période de troubles dans cette région du monde dans 
les années à venir, car comment faire confiance à ces dirigeants qui ont si peu de conscience !  

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur 
le site : www.centrephilae.com  
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’exprimer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages. 

 
 
 
 

 
Superbe ! 

 

La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 49 - avril 2022) 

 
Bonjour, 
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La mondialisation comme nous la connaissons a été mise en place par des économistes dont le 

seul objectif est de favoriser les échanges commerciaux pour le plus grand profit d’un minimum 
d’individus de la planète. Ce fut également le projet de la création de l’Union Européenne. La 
libre circulation des marchandises et des individus dans un seul but, le commerce et le profit, 
tout en faisant croire qu’il y aurait plus de libertés.  
Nous avons eu une idée de la situation lors de la pandémie, avec la fermeture des frontières à 
l’intérieur même de cette Europe des marchands, seules les marchandises pouvaient circuler 
librement, les citoyens étant autoritairement confinés dans leurs territoires. Nous avons pu 
constater les dégâts psychiques que cela à provoquer !  
Quant aux problèmes politiques mondiaux, nous ne pouvons que constater une fois encore, avec 
le conflit en Ukraine, l’impuissance de l’ONU !  
 
Le mondialisme est tout autre chose, je voulais vous en parler depuis pas mal de temps. Con-
naissez-vous « Citoyens du Monde » ?  
Personnellement je suis membre de cette organisation créée en 1949 depuis plus de quarante 
ans. J’en suis le délégué pour la Suisse.  
 

 « Est Citoyen du Monde toute personne, qui reconnaît son 
appartenance à la communauté mondiale, se conduit en conformité avec cette identité, appelle 
à ce que les problèmes mondiaux soient du ressort d'institutions mondiales démocratiques. 
Le mondialisme est l'ensemble des idées et des actes exprimant la solidarité des populations 
du globe et tendant à établir des institutions et des lois supranationales à structure fédérative 
qui leur soient communes, dans le respect de la diversité des cultures et des peuples.  
Le mondialisme est aussi une approche scientifique des phénomènes sociaux et interindividuels 
vus sous l'angle mondial. 
Le mondialisme s'efforce de proposer une nouvelle organisation politique de l'humanité impli-
quant le transfert de certaines parties de la souveraineté nationale à une Autorité Fédérale 
Mondiale capable de résoudre, par décisions majoritaires, les problèmes qui mettent en cause 
le destin de l'espèce, tels que : faim, guerre, pollution, surpopulation et énergie. 
Les exigences du mondialisme ne sauraient se réduire à des traités internationaux que les États 
peuvent dénoncer à tout moment. » 
   

Voici la Charte telle  
Nous considérons que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la 

famille humaine et de ses droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de 
la justice et de la paix dans le monde. 
Nous constatons : 

• Une fréquente opposition entre les intérêts nationaux et les intérêts du peuple mondial, 
ainsi que l'absence de toute autorité transnationale démocratiquement élue pour sauve-
garder les intérêts de ce dernier, 

• Que la faim, la misère et la guerre ne sont pas une fatalité, mais les conséquences de 
l'organisation politique de la planète, 

• La nécessité de bâtir des sociétés démocratiques, justes, participatives, durables et 
pacifiques, 
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• Que les problèmes mondiaux exigent des solutions globales respectueuses de la diver-
sité de la famille humaine, 

• Que les Hommes mettent en péril les richesses de notre planète par une exploitation 
intensive des sols, des sous-sols et des mers, 

• Que les individus et les groupes d'individus agissent le plus souvent de manière égoïste, 
sans se soucier des autres, particulièrement quand ils sont éloignés.  

Nous voulons : 
• Participer à la création d'un parlement mondial démocratique dont une préfiguration est 

le Congrès des Peuples, 
• Promouvoir la paix, le refus des discriminations, l'égalité devant la loi et l'esprit de 

solidarité, 
• Créer un espace de réflexions et d'échanges ouvert à tous, et contribuer à la construc-

tion d'un monde solidaire en reliant les initiatives prises ici et là-bas, 
• Nous enrichir de nos diversités pour trouver nos ressemblances, lier nos réflexions à 

des expérimentations et à des actions concrètes sur le terrain, 
• Préserver les richesses et la biodiversité de notre planète pour les générations pré-

sentes et futures, 
• Que chaque individu et groupe d'individus soient responsables du bien-être des autres 

et du développement harmonieux de la planète.  
Nous appelons :  
Chaque organisme et chaque individu dont les idéaux sont mondialistes et démocratiques à se 
rejoindre au sein de l'Assemblée des Citoyens du Monde, qui est partie prenante du Congrès 
des Peuples, afin de bâtir un autre monde, meilleur, uni, pluriculturel et pacifique, en ralliant la 
présente charte. » 
 
 
Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! 
 
 

« Un jour, dans le futur, je vois la possibilité que l’Homme puisse vivre sans 
aucun contrôle politique ou religieux car il aura sa propre discipline. » 
Osho 
 

 
Jodorowsky – Une petite blague sur la tricherie sacrée.  

 
« D’emblée, une jeune fille avertit le garçon avec lequel elle sort pour la première fois :  

- Ma mère m’a fait jurer de répondre énergiquement « non » à tout ce que vous me proposeriez. 
- Très bien. Verriez-vous une objection à ce que je vous embrasse ?  
- Non. » 
 

Le jeune homme a profité de l’ordre de la mère pour obtenir ce qu’il voulait. J’appellerais 
cela une « tricherie sacrée ». La tricherie comme le mensonge peuvent être sacrés.  
Un jour, j’ai tiré un tarot à une jeune fille qui se droguait à l’héroïne. J’ai dessiné une seringue 
et, en face, j’ai posé une carte qu’elle avait tiré elle-même. Je savais que c’était l’Arcane XIII. 
Je lui ai prédit :  
- Si tu tires l’Arcane XIII, attention, car cette carte parle de la mort.  
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Elle retourna la carte, c’était évidemment l’Arcane XIII. Elle en fut tout ébranlée… Trois jours 
plus tard, son frère mourait d’une overdose. Cela concordait. C’était une tricherie sacrée.  
Des parents ont dit à leur fille qu’ils voulaient l’aider dans ses études sans qu’elle se sente trop 
dépendante (c’est un fait réel) : 
- Nus pouvons te subventionner car, grâce à toi, nous payons moins d’impôts. Cela ne nous gêne 
en rien et l’idée que cela nous arrange devrait te libérer de tout scrupule à notre égard !  
Cette jeune fille s’en trouva l’esprit allégé. Pour moi, il s’agit-là de parents « sacrés ». ils l’ont 
aidée à étudier sans trop démontrer qu’ils l’aidaient. 
Il y a mensonge et mensonge. Il y a le mensonge égocentrique et il y a le mensonge sacré qui 
permet d’aider quelqu’un.   
 

[Toute chose est ambivalente, ne l’oublions pas. C’est-à-dire qu’elle peut être le positif et le 
négatif, la chose et son contraire. C’est une loi universelle qui se vérifie donc en permanence !  
C’est comme la réalité et l’imaginaire, deux aspects en dualité. La réalité peut être si négative 
que le refuge est la vie dans l’imaginaire. Mais l’imaginaire peut être aussi une torture quand il 
est inaccessible, ce qui renvoie dans la réalité que l’on rejette. C’est l’impasse, dont il faut sortir 
par les prises de conscience.] 
 
 
 

Osho – La liberté, le courage d’être soi-même. 
Le doute et la certitude.  
« J’ai entendu parler d’un homme qui aimait deux femmes magnifiques et qui faisait face à 

pas mal de complications. Les deux femmes voulaient savoir laquelle des deux il aimait le plus. 
Les deux femmes décident donc de louer un bateau à moteur et d’aller faire une balade avec 
l’homme sur un lac. En plein milieu du lac, elles stoppent le bateau et demandent à l’homme : 
« Il faut vous décider car nos cœurs sont lourds d’angoisse… une fois que nous saurons, nous 
accepterons la réalité et nous nous ferons une raison. Mais il n’est plus possible pour nous de 
rester dans l’inconnu, cela fait trop mal de ne pas savoir. » L’homme répondit : « Quel est le 
problème ? De quoi parlez-vous ? Parlez plus clairement. » Les deux femmes lui expliquèrent 
ensemble : « Notre grande question est : Qui aimes-tu le plus ? » L’homme resta en silence un 
moment - la situation était étrange, en plein milieu du lac. Mais cet homme devait avoir un 
grand sens de l’humour. Il dit : « J’aime chacune de vous plus que l’autre. » Et les deux femmes 
en furent satisfaites. C’est ce qu’elles voulaient entendre. » 
Rabindranath (« poète et mystique hindou, grand voyageur, nomade, libre comme l’aigle ») : 
« Je ne veux pas être un croyant, je veux être une personne qui sait. » 
Il a déclaré : Je n’ai qu’un seul souhait : qu’on se souvienne de moi comme d’un chanteur, un 
danseur et un poète, comme d’un homme qui a offert tout ce qu’il avait, toutes les fleurs de 
son être au mystère sacré de l’existence. Je ne souhaite pas être adoré, je considère cela 
comme une humiliation. C’est quelque chose d’inhumain qui devrait disparaître complètement 
de la planète. Dieu est dans chaque homme et dans chaque femme. Chaque nuage, chaque arbre, 
chaque océan est rempli du divin : alors, qui peut vénérer qui ? »  
Rabindranath n’a jamais vénéré aucun Dieu et il n’a jamais été un saint au sens habituel du mot. 
Mais, pour moi, c’est un des plus grands saints que le monde ait connus. Sa sainteté s’exprime 
dans chacun de ses mots. 
Il écrit : « Les chaînes sont tenaces mais pourtant mon cœur souffre lorsque j’essaye de les 
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briser. La liberté est tout ce que je veux mais l’espérer me fait honte. » 
C’est la situation de chaque Être humain. Chacun souhaite atteindre des étoiles lointaines tout 
en restant profondément ancré dans la terre. La schizophrénie de l’Homme, sa souffrance 
vient du fait qu’il est attaché à ce qui l’emprisonne, alors qu’il désire la liberté. Il est divisé 
contre lui-même.  
  

À suivre. 
 

[Cette philosophie est également la mienne. La croyance est du doute, un pari risqué. Le 
doute est toujours très risqué. Le doute est lié à la peur. Dès que l’on sait la peur s’envole, on 
peut agir, prendre une décision. Ne pas savoir ce que l’on veut est un des conflits le plus fré-
quent de nos jours. Le doute est apparenté à la paranoïa.] 
 

Un peu de psychosomatique. 
 
Chaque mois vous trouverez un extrait de livres sur les conflits-maladies, sur le sens du 

« mal-a-dit ». 
Si vous souhaitez une information sur une analyse psychosomatique (décodage) qui vous con-
cerne, envoyez votre demande par mail (centrephilae11@gmail.com) et cela sera évoqué dans la 
lettre suivante.   
Les problèmes de poids : conflit d’abandon, de manque et de silhouette.1 
Le thème de l'alimentation, de la diététique, est très actuel. En effet, nous pouvons constater 
un nombre de plus en plus important de personnes atteintes d'un excès de poids, voire d'obé-
sité. Dans le monde entier, pas seulement occidental, l'obésité est devenue un problème de 
santé publique.  
J'ai beaucoup voyagé, notamment en Afrique, et j'ai pu voir dans des villages très reculés du 
Sahel, de véritables obésités alors qu'en partageant les repas des villageois, il y avait loin 
d'avoir surabondance à « table ».  
Cela m'avait alors beaucoup interpellé.  
Il devait donc y avoir autre chose que l’excès de nourriture pouvant mener à l’obésité.  
Comment pouvait-on en conclure, dans les sphères officielles de la médecine et de la nutrition, 
que les excès de nourriture créent à eux seuls les problèmes de surpoids, alors que je constatais 
le contraire ? 
Il y a de nombreuses personnes atteintes de maladies cardiaques, d’hypertension artérielle, de 
diabète gras, de maladies ostéoarticulaires et d’hypercholestérolémies. 
Cela m’a encore interpellé par rapport aux études officielles, mettant l’accent sur la relation 
de causalité entre une « mauvaise » alimentation, trop riche et ces maladies.  
Une « mauvaise » alimentation ne peut pas être responsable, à elle seule, des maladies. Une « 
bonne » hygiène alimentaire ne suffit pas pour guérir une maladie.  
Comme le montrent les lois de la Psychosomatique, la maladie ne peut résulter que d’un conflit 
qui n’a pas trouvé de solution2.  
 
Un peu de psychosomatique :  

 
1 Extrait du livre La diététique biologique : J-C Fajeau 
2 Voir les détails dans le livre « La Maladie, un deuil inachevé » - J-C Fajeau 
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Le poids idéal. 
Comme dans la Nature, nous avons tous un poids idéal, un poids de forme, de performance op-
timale pour la survie. Le cerveau biologique connaît le poids idéal que chacun doit faire. Pour 
chaque espèce une morphologie idéale existe et cela ne varie jamais vers le surpoids. Les ani-
maux ne font pas de conflit de silhouette. Ils ont un poids de forme idéal pour la survie. On ne 
voit jamais d’animaux en surpoids dans la Nature « sauvage ». Un hippopotame n’est pas un ani-
mal en surpoids, il est comme ses congénères et c’est normal.  
Le conflit d'abandon.  
Les problèmes de poids sont toujours en relation avec un triple conflit : abandon, silhouette et 
peur de manquer.   
Commençons par le conflit d’abandon.  
Le poids est soit en excès, cas le plus fréquent, soit en déficit, la maigreur. C’est pourtant le 
même conflit que vivent les gros et les maigres.  
Dans l'abandon, le sujet est seul, fragile, sans défense. Il est la proie des prédateurs. Le conflit 
d'abandon est toujours en rapport, chez les humains, avec l’absence affective de la mère. 
L’abandon est un ressenti de séparation. C’est un des plus graves conflits en Psycho-Généalogie. 
La personne qui ressent l’abandon est dans une traversée de désert affectif.  
Dans les prises de poids, la mère est devenue inaccessible et c’est surtout par la prise de poids, 
en cas d'abandon, que nous avons plus de chance de survie.  
Dans les causes de pertes de poids, les personnes courent après l’amour de la mère, encore 
proche mais si difficile d’accès, dans un ressenti d’abandon, et ne parvenaient pas à l’attraper.  
Le conflit de silhouette. 
Dans la Nature, être gros est seulement une chance de survie. Il faut être fort et imposant 
pour la survie. Les gros mammifères, et plus généralement les gros individus, sont rarement 
victimes de prédateurs, hors l’Homme et son fusil.  
Chez les humains, le conflit de silhouette signifie que la personne n’a pas le corps dont elle rêve, 
mode oblige ! C’est un conflit psychologique d’esthétique. Or, celui-ci n’existe pas dans la 
Nature.  
Quelques conseils pour une alimentation « bio-logique ». 
Lorsque l’on est en bonne santé, on tient à le rester. Cela est bien naturel. Une alimentation de 
bon sens permet d’être performant, motivé et actif. Une bonne hygiène alimentaire est préven-
tive.  
Lorsque l’on est en surpoids ou maigre, nous avons vu qu’il y a des conflits et que pour retrouver 
la forme, la santé, il convient avant tout de solutionner ses conflits. Il en va de même pour toute 
maladie.  
La logique de l’alimentation. 
Se nourrir est avant tout un principe de survie. C’est une nécessité vitale, comme de respirer, 
de dormir, d’éliminer et de procréer. Manger est aussi source de plaisir, mais cela ne doit en 
aucun cas devenir une « drogue ». J’ai parlé de plaisir de manger. Pour cela je préconise une 
forme d’instincto-alimentation et de souplesse dans les horaires et les menus. Manger à la 
carte, et pas seulement le menu du jour imposé !  
L’alimentation dissociée. Un des principes de base de la physiologie est de respecter une ali-
mentation dite dissociée (d’après Shelton).  
L’eau. Boire ou ne pas boire ? Quelle quantité de liquides faut-il boire chaque jour ? Et quelle 
eau ? Grand débat que celui de la consommation d’eau.  
La célèbre publicité : « Buvez, éliminez » ! Mensonge ! De ces notions, que faut-il retenir ? Un 
principe de bon sens. En dehors de tout état de maladie, il faut boire quand on a soif.  
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Tout est symbole et nous avons vu que la prise de poids est un conflit d’abandon, lié à la mère. 
Or, l’eau est le symbole de la mère. 
Cela explique que les personnes en surcharge pondérale ont tendance à boire beaucoup. 
Sur le plan physiologique, nous avons le soir une grande quantité de sang disponible. Nous allons 
pouvoir l'utiliser pour une fonction qui est précisément une très grande « gourmande » énergé-
tique, à savoir la digestion. C'est donc le soir que nous devons faire le plus gros repas, car 
il est plus facile à digérer. Je sais que cela est contraire à toutes les théories sur la diété-
tique ! C’est pourtant d’une logique évidente, sur le plan physiologique. Le souper sera donc le 
repas le plus complet avec consommation des graisses sous forme d’huiles riches en oméga 3, 
huile d’olive et de colza, essentiellement. 

Enfin pour terminer avec les conseils, il est évident qu’une certaine activité physique, 
adaptée à chacun, est tout à fait souhaitable.  

 
Il existe de nombreuses études sur les avantages de tel ou tel régime, pour améliorer 

les problèmes de santé. Chaque « inventeur » d’un régime tente de nous montrer la dé-
couverte de la panacée en termes de diététique.  
Nous verrons que tout cela est erroné. Aucun régime ne peut faire maigrir une personne 
qui vit un conflit d’abandon, de manque et de silhouette. Aucun régime ne peut guérir 
une personne de ses problèmes cardio-vasculaires si elle ne solutionne pas ses conflits 
en relation avec sa maladie. 
 
Bon appétit ! 
 
À suivre : le mois prochain, les conflits liés à ? 
 
 
Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
 

 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est inatten-
due, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique et 
moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un 
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généa-
logie dont il est l’un des pionniers.  
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
 

Extraits :  
Jean, celui qui prépare le chemin. 
« Si en nous il n’y a pas quelque chose qui nous annonce l’arrivée et l’épanouissement de notre 
Dieu intérieur, s’il n’y a pas un travail conscient, un travail de préparation, jamais nous ne réali-
serons sa naissance. Il faut donc « s’interner » dans le désert et commencer à préparer le 
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chemin.  
Si on ne se met pas au travail, cela ne se réalisera pas. C’est ce que font les groupes de thérapie, 
de méditation, les créateurs d’art sacré, tous individus qui élèvent leur niveau de conscience. 
Eux sont tous des Jean. Être un Jean signifie être quelqu’un qui va annoncer et baptiser, pré-
parer le chemin, car si celui-ci n’est pas préparé, rien ne se réalisera.  
Pour se consacrer à cette tâche, il faut faire un grand sacrifice. En effet, dans son enfance, 
Jean abandonne son père et sa mère, il part dans le désert et devient ermite.il se prépare. Il 
est dans l’épreuve.  
Il est le fils d’Elisabeth et de Zacharie. Ils n’avaient jamais pu avoir un enfant et étaient main-
tenant déjà âgés. Il était prêtre. Ils étaient pleins d’amour pour l’Être humain. Ils étaient 
justes, ne pouvant faire d’actes impurs. La stérilité était regardée comme un châtiment et 
lorsqu’une femme était stérile, le mari pouvait la répudier. Mais Zacharie aimait trop cette 
femme pour s’en séparer, bien qu’elle fût méprisée par tous. Ils souffraient d’une lourde peine : 
lui de n’avoir pas pu engendrer un descendant, et elle de n’avoir pas pu donner un fils à l’homme 
qu’elle aimait.  
Un jour qu’il doit officier au temple, il va demander la venue du messie. C’est son plus grand 
désir, il n’en connaît pas d’autre. Il ne pense pas à lui. Il est le messager du peuple et ne fait 
que son devoir. S’approchant de l’autel, l’ange apparaît à la droite de l’autel, à notre gauche. Cela 
signifie qu’il s’adresse à notre réceptivité, à notre cœur. Cet ange est l’inconscient, c’est une 
force, une énergie puissante qui sait tout. Et elle voit tout, le but de l’humanité : produire la 
conscience qui va transformer l’univers. C’est une énergie d’amour immense. Zacharie ne peut 
en avoir peur. Il se sent accompagné par l’ange. Celui-ci communique avec le Dieu intérieur pour 
dire : « Sois sans crainte. » 
Et l’ange dit à Zacharie : « Ta femme t’enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Tu 
en auras joie et allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » 
Et Jean devra préparer le chemin vers la connaissance. L’esprit qui nous anime lorsque nous 
préparons le chemin est un esprit sacré. C’est le Jean qui se trouve dans le tréfonds de notre 
ego positif, celui qui œuvre non pas pour lui, mais pour les autres.  
 
À suivre. 
 
[Cet extrait me parle, on me dit souvent « ermite » !  
Pour atteindre le Dieu intérieur, il ne faut plus avoir peur.] 
  
 
Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 
Le livre Totems, L’Homme et la conscience cachée est terminé, il est disponible en librairie, 
et sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   
Nouveau livre  
Le prochain livre dont le titre est L’Amour, Dieu intérieur de la guérison est terminé. Il 
devrait être prêt pour avril-mai. Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
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La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  
Faites une visite sur les sites.  
Vous pouvez vous procurer les livres  au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  
https://www.luminesens.ch/livres   
 
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 

Jean-Claude FAJEAU 

La diététique biologique. 
 

Dans le monde entier, pas seulement occidental, l'obésité 
est devenue un problème de santé publique. 
Pourtant, il y a de nombreuses personnes, à travers la pla-
nète, qui souffre de malnutrition et vivent au-dessous du 
seuil d’extrême pauvreté. 
Le surpoids n’est donc pas lié uniquement à une alimenta-
tion pléthorique. 
Il y a aussi les conflits biologiques, comme l’auteur l’a 
déjà montré dans son précédent livre, « La maladie, un 

deuil inachevé ». 

Pour toute maladie, il existe un conflit et il convient avant 
toute chose de solutionner ce conflit. La diététique est un 
appoint non négligeable pour le retour à la santé, mais ne 
peut en aucun cas guérir une quelconque maladie. 
L’auteur propose une alimentation logique, « bio-logique 
», fondée sur les lois de la Biologie Totale.  

 

  
 

   ISBN : 2-9524176-1-X        Prix : 12€/15chf 
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Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
 
 

Actualité :  
C’est nouveau, cela vient de sortir ! 
Sérieux, scientifique ! On vient de découvrir de nouvelles souches bactériennes qui pour-

raient être impliquées dans le cancer de la prostate ! 
De qui se moque-t-on ? Avec les moyens techniques sophistiqués existant depuis des années, on 
découvre seulement maintenant de nouveaux microbes très agressifs !  
Ces chercheurs se demandent pour le moment de quelle façon les gens attrapent ces bactéries.  
Ils ne sont pas prêts de trouver car les microbes ne s’attrapent pas. Ils ne sont pas là par 
hasard. Ils n’interviennent que lors des phases de réparation des lésions des tissus, et ils sont 
fabriqués par les microzymas, afin de nettoyer ces lésions. 
Ceci est valable pour toutes les infections.  
Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes, et il apparaît de plus 
en plus jeune. Le conflit psychosomatique est lié à la frustration et à l’infertilité. Et si cette 
pathologie touche de plus en plus d’hommes et de plus en plus jeunes, c’est que la société a 
évolué et que les hommes sont de plus en plus infertiles, donc de plus en plus frustrés sur le 
plan humanimal.  
Lorsque les grands-pères ou arrière-grands-pères de ces hommes faisaient des enfants par 
dizaine à des femmes soumises qui ne pouvaient protester contre la volonté de Dieu, et pas-
saient leur vie engrossées entre vingt et quarante ans, il y avait bien moins de cancers de la 
prostate, et lorsqu’il y avait, c’était passé 70 ans !  
Vite, vite, un vaccin, SVP, à inoculer à tous les garçons de la planète dès la naissance !  
Comme on dit, il n’y a pas de petits profits ! 
 
 

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur le 
site : www.centrephilae.com  
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’expri-
mer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages. 
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com  
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 Superbe ! 

 
La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 50 - mai 2022) 

 
Bonjour, 
 
Je vous ai parlé le mois dernier du mondialisme et de la mondialisation. Avantage, bien évi-

demment au mondialisme ! Celui-ci est humain, pacifiste et pacifique. L’autre est purement basé 
sur le profit, il est animal et violent.  
Ce que nous vivons depuis des siècles et des millénaires n’est que la reproduction d’une société 
animale, humanimale, une société qui cherche son chemin vers l’humain. Bien malgré eux les 
dirigeants, des dominants, depuis la sédentarisation des populations, comme je l’ai écrit dans 
mon dernier livre (Totems, l’Homme et la Conscience cachée), sont tous complices pour mainte-
nir les peuples dans l’ignorance, la pauvreté, la misère sociale et psychologique. Tous ces chefs, 
sans aucun scrupule, que ce soit les chefs politiques, chefs de guerre, religieux, économiques, 
n’ont aucune conscience, seulement des peurs, ce qui fait d’eux des dictateurs, des tyrans qui 
n’obéissent qu’à leurs propres intérêts au détriment du plus grand nombre. Tout en faisant 
croire, la supercherie est bien huilée, que c’est pour le bien de tous !  
Je ne fais pas ici un procès aux religions ou autres pouvoirs, je constate simplement sur les 
faites, la réalité. Rien ou si peu a changé depuis l’Homme des cavernes.  
Tous complices contre les peuples. Savez-vous que le pape Pie XII a refusé d’interdire le livre 
- Mein Kampf – d’Hitler, qui se félicitait de la victoire de certains dictateurs (Mussolini en 
Italie, Franco en Espagne), qui se taisant sur les lois antisémites de l’Italie et de la France, qui 
a permis et facilité la fuite de criminels nazis vers l’Amérique du sud ? Ceux-ci ont pu ainsi 
échapper aux procès pour crimes contre l’humanité et couler des jours heureux, beaucoup 
d’entre eux ont été conseillers des gouvernements américains pour installer des dictatures 
militaires sanglantes au pouvoir dans ces pays !  
Dans le domaine économique, les industriels ont toujours collaboré avec n’importe quel gouver-
nement, y compris les pires tyrannies, tout cela pour le seul profit d’actionnaires et de milliar-
daires qui se moquent éperdument des conséquences sur les populations.  
Il ne s’agit pas ici d’opposé les classiques politiques de droite et de gauche, ce sont les mêmes 
comportements animaux, quand on sait les millions de persécutions de morts dans l’ex-URSS de 
Lénine et Staline ! Ou dans la Chine de Mao.  
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Tout cela est loin de la vraie démocratie inventée par le Grec Périclès au V° siècle avant J-C. 
Démocratie : « Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple ».  
« Notre constitution politique n’a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins ; loin d’imiter 
les autres, nous donnons l’exemple à suivre. Du fait que l’État, chez nous, est administré dans 
l’intérêt de la masse et non d’une minorité, notre régime a pris le nom de démocratie. En ce qui 
concerne les différends particuliers, l’égalité est assurée à tous par des lois. (…) La liberté est 
notre règle dans le gouvernement de la république. » 
Pouvez-vous citer aujourd’hui un seul pays au monde qui appliquerait cette définition ?  
Alors que le terme démocratie revient à longueur de temps dans la bouche des divers chefs 
d’État, qui prêtent serments sur des bibles ou des articles de constitution, nous constatons que 
ces individus sont incapables de mettre en pratique leurs discours. Nous savons ce qu’il en est 
des promesses électorales de nos « démocraties ».  
Quel avenir pour la démocratie ? La solution équilibrée qui mettrait fins aux extrémismes de 
tout bord : « la démocratie, toute la démocratie, rien que la démocratie ». 
C’est ce que propose le mondialisme humaniste dont le philosophe A. Camus en faisait sa priorité. 
Il s’agit de faire tomber les frontières qui séparent les peuples et les poussent à se haïr et à 
s’affronter. Réaliser les Etats-Unis d’Europe, puis les Etats-Unis du Monde. L’Union Européenne 
que nous connaissons actuellement est loin de cet objectif, complètement inféodée aux ordres 
des USA, soi-disant démocratie qui se sert de l’Europe comme rempart aux intérêts des dicta-
tures affichées de Russie et de Chine.  
Aucun pays n’est en voie de démocratie mondiale qui supposerait des élections mondiales (sans 
fraudes), un gouvernement mondial, un parlement mondial, et l’abolition de tout gouvernement 
national !  
Cette démocratie authentique avait déjà été proposée par Victor Hugo en 1849, après les trois 
révolutions de 1789, 1830 et 1848. Seule issue pour abolir les guerres et les conflits sanglants, 
la révolution pour la paix ne se fait pas par la guerre mais avec la fraternité et l’humanité.  
Les réactionnaires ont à chaque fois tout fait pour remettre de « l’ordre » par la violence, la 
barbarie à force de guillotine, de pelotons d’exécution, de déportations, d’exterminations de 
minorité. C’est cela leur vision de la démocratie !  
Camus, Hugo, Zola, et bien d’autres humanistes, heureusement qu’il y en a. Et cela fait du bien 
de se sentir en accord avec ces personnes, en si bonne compagnie.   

À suivre (Bilan du XX° siècle. Pourquoi rien ne change dans ce monde). 
 

« Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point 
d’Amour ! » 
 
Au sommaire :  
Jodorowsky : une petite histoire   
Osho : La Liberté - « Doute et certitude. » - Extraits (à suivre) 
Psychosomatique : Les conflits liés aux parasitoses  
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir : Jean, celui qui ouvre le chemin  
La bibliothèque de psychosomatique : L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison 
Programme de Psycho-Généalogie : c’est la reprise ! 
Actualités 
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« La schizophrénie de l’Homme, sa souffrance vient du fait qu’il est attaché à 
ce qui l’emprisonne, alors que profondément, il désire justement la liberté. »  

Osho 
 

 
Jodorowsky – Une petite histoire  
 
« Dans un zoo, les singes font grève parce qu’ils s’estiment mal nourris. On leur donne quatre 

noix le matin et trois le soir. Quelqu’un résout tout de suite le problème en leur disant :  
- À partir de maintenant, vous aurez trois noix le matin et quatre le soir. 

Les singes sont très satisfaits de ce nouvel accord. » 
 
Parfois, nous croyons trouver une solution miracle pour notre vie, mais nous nous trompons 

nous-mêmes. La nouvelle solution nous mène exactement à la même situation qu’auparavant, mais 
sous un autre aspect. Le problème n’a pas été résolu. Ce qui l’a été, c’est une certaine forme. 
Autrement dit, on est gai sans raison valable.  
 

[Cette petite histoire peut s’appliquer à tant de personnes, notamment en dépression en lien 
avec le jugement : « Dans ma vie, j’ai beaucoup souffert mais, maintenant c’est fini ! Alors je 
ris et je suis très enthousiaste … mais le problème est toujours là. Je ne l’ai pas résolu. La seule 
chose sur laquelle j’ai agi, c’est mon attitude, mais qu’est-ce que cela change ? La blessure est 
toujours là. »  
 

La réalité insupportable fait basculer dans un monde imaginaire, un refuge. Et si cela ne 
convient pas, parce qu’inaccessible, rien n’est résolu et on s’invente une nouvelle situation. C’est 
l’impasse, dont il faut sortir par les prises de conscience. 
« Tant que les blessures de l’enfance n’ont pas appris à rire d’elles-mêmes, rien n’est réglé. La 
blessure doit devenir une bouche qui rit ; Mais si c’est toi qui ris alors que ta blessure saigne, 
tu te mens à toi-même. »] 
 
 
 

Osho – La liberté, le courage d’être soi-même. 
 
« Personne ne vous empêche en réalité d’être libre ! Vous pouvez être libre dès maintenant. 

Mais il y a tous ces attachements… ils sont profondément ancrés en vous. Ils sont devenus 
votre réalité, votre vie. Ils vous amènent peut-être du désespoir, du malheur mais ils vous 
apportent aussi des moments de bonheur. Vos habitudes sont comme des chaînes à vos pieds, 
mais par moment, elles vous font danser. C’est une très étrange situation à laquelle chaque 
être humain intelligent doit faire face : nous sommes enracinés dans la terre et en même temps 
nous souhaitons avoir des ailes pour voler haut dans le ciel. Nous ne pouvons quitter complète-
ment la terre, car la terre est notre nourriture, notre alimentation vitale. Et nous ne pouvons 
pas arrêter de rêver de ces ailes, car notre âme, notre esprit, c’est ce qui fait de nous des 
êtres humains.  
Aucun animal ne ressent d’angoisse.  Tous les animaux sont satisfaits de ce qu’ils sont. L’Homme 
est le seul animal qui est intrinsèquement mécontent, insatisfait. D’où le sentiment de 
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culpabilité car il sait : « Je peux être libre ».  
« Un grand homme, combattant de la liberté voyageait dans les montagnes. Il décida de sé-
journer dans un caravansérail pour la nuit. Là, se trouvait un magnifique perroquet dans une 
cage en or qui répétait continuellement : « Liberté ! Liberté ! » Et cela faisait écho au lointain. 
L’homme pensa : « J’ai vu de nombreux perroquets et toujours pensé qu’ils devaient avoir envie 
d’être libres, hors de leur cage. Il eut une idée. Pendant la nuit, il se leva et décida d’ouvrir la 
cage, il chuchota : « Allez, sors d’ici, va-t’en ! » Il fut surpris de voir que le perroquet ne bou-
geait pas. Il tenta de prendre le perroquet avec ses mains, mais celui-ci commença à lui donner 
des coups de bec. Il criait en même temps : « Liberté, liberté ! » L’Homme attrapa le perro-
quet, le sortit de sa cage par la force, puis le libéra dans le ciel. Il alla se coucher le cœur 
satisfait. Le lendemain matin, au réveil, il entendit le perroquet crier : « Liberté ! Liberté ! » 
Lorsqu’il sortit de sa chambre, il vit le perroquet dans sa cage, et la porte était ouverte. »  
Dans la réalité cela se passe toujours ainsi. Vous aimeriez être libre, mais la cage comporte 
une certaine sécurité, une protection. En restant dans la cage, le perroquet n’a pas à s’inquiéter 
pour sa nourriture, il n’a pas à avoir peur de ses ennemis, il n’a pas besoin de se soucier de quoi 
que ce soit. C’est douillet, confortable. Et puis, la cage est en or. 
Votre pouvoir, vos richesses, votre prestige sont vos cages. Votre âme aspire à la liberté mais 
la liberté est dangereuse. Elle ne garantit aucune sécurité. Il faut faire face à l’inconnu et 
chaque instant est un défi.  
La liberté signifie une grande responsabilité : vous êtes seul. La liberté n’est pas une question 
d’espoir, c’est une question de savoir prendre des risques.  
 

À suivre.  
 

[Ah ! Liberté ! Liberté chérie ! Si difficile à acquérir !] 

 
 

Un peu de psychosomatique. 
 
Chaque mois vous trouverez un extrait de livres sur les conflits-maladies, sur le sens du 

« mal-a-dit ». 
Si vous souhaitez une information sur une analyse psychosomatique (décodage) qui vous con-
cerne, envoyez votre demande par mail (centrephilae11@gmail.com) et cela sera évoqué dans la 
lettre suivante.   
 

 
Les parasitoses 
En cette époque où la psychose des microbes s’est emparée de nombreuses personnes depuis 

la dernière épidémie qui a laissé des traces psychologiques chez une majorité de gens, il y a eu 
également il n’y a pas si longtemps un battage intense sur la maladie de Lyme. 
Explications.  
Dans la Nature, le parasite est un organisme qui ne peut survivre que grâce à un autre organisme 
sur lequel il se greffe. Pour cela, il a parfois besoin d’un agent de transmission, comme un in-
secte. Comme pour tous les êtres vivants, la priorité pour un parasite est donc de se reproduire, 
pour la survie de l'espèce. 
Plusieurs travaux montrent que même s'ils sont hermaphrodites, avoir recours à la reproduction 
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sexuée de temps à autre, augmente le brassage de leurs gênes et le succès de leur descendance. 
Pour trouver un partenaire, le plus facile pour eux est de se donner rdv à l'intérieur d'un hôte 
! 
Le parasite du grillon des bois est un organisme filiforme de 14 cm de long, soit 10 fois la taille 
de l'insecte ! Ce parasite se développe à l'intérieur du grillon, le ronge, ne laissant que les 
organes nécessaires à la survie, dévorant tout le reste. Le grillon se « suicide » ensuite dans 
l'eau, laissant expulser le ver parasite qui avait pris le contrôle du grillon. 
Vivre aux crochets d'un autre est une attitude tactique très répandue dans le monde vivant.  
Chez les humains, le contact peut se faire par voie buccale, par voie aérienne, ou encore par 
piqûre ou morsure d’insectes ou d’animal.  
Les plus fréquentes parasitoses humaines, dans nos contrées, sont liées aux vers intestinaux 
(ascaris, oxyures, tænias ou ver solitaire, les poux sur la tête, la toxoplasmose, la gale, et plus 
récemment la borréliose (Maladie de Lyme).  
Les parasitoses sont beaucoup plus nombreuses en Afrique, et beaucoup sévères, comme le 
paludisme par exemple.   
Face à une parasitose, il convient de se poser les bonnes questions, au lieu de se contenter 
d’accuser les insectes ou les animaux de tous les maux.  
On pourrait croire que l’on est protégé grâce à certaines mesures d’assainissement, et c’est en 
partie vrai. Le paludisme a disparu d’Europe. Pourtant bon nombre d’Européens allant en Afrique 
font du paludisme, alors que certains africains qui vivent là en permanence n’en font pas !  
Pourquoi, vivant dans les mêmes lieux, certains se retrouvent parasités et d’autres non ?  
Pourquoi dans les écoles, ou dans les familles, ce sont toujours les mêmes enfants qui sont 
touchés ?  
Et pourquoi la cible est les intestins pour certains, le sang pour d’autres ?  
Tout simplement parce que les humains sont des animaux, des mammifères terrestres, et qu’ils 
vivent des conflits. 
Le conflit du parasitisme est : vivre aux crochets de … 
La personne parasitée maigrit, comme rongée de l'intérieur par un organisme qui prend le con-
trôle de ses faits et gestes.  
Comme toute chose est ambivalente, la personne parasitée se sent à la fois parasitée par une 
autre, et également elle se sent un parasite pour les autres.  
Il convient de chercher dans l’histoire familiale le besoin de vivre en fusion, dans l'autre, dé-
pendance totale pour la survie.  
Dans la généalogie, on retrouve des mémoires d’orphelins, de familles d’accueil et de « bâ-
tards ».  
Lorsque le conflit est purement d’origine alimentaire et extérieur au clan, les parasites seront 
essentiellement de cible digestive. Pour montrer le message.  
Lorsque le conflit est dans le clan, le parasite agit par vampirisme (le sang) comme dans la 
borréliose.   
 

Maladie de Lyme. 
L’importance de celle-ci, transmise par les tiques, est exagérée, surtout par le fait des ma-

nifestations cliniques. Mis à part l’érythème local qui peut disparaître rapidement ou s’étendre, 
elle peut s’accompagner de quelques signes généraux banals (fièvre, fatigue, maux de tête) qui 
sont manifestement des signes en phase vagotonique de réparation.   
La maladie peut aussi passer complètement inaperçu et ne générer aucun symptôme.  
Elle peut aussi évoluer et va se développer entrainant des troubles variés, plus ou moins sévères.  
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Pourquoi tant de différences entre les individus, face à une même morsure de tique ?  
Cette maladie, transmise par les tiques, se manifestera à condition que la personne ait le conflit, 
sinon elle passera inaperçue.  
 

Témoignage. 
Cette jeune femme ne peut quitter son mari, elle y reste « accrochée » pour leur enfant, elle 

vit à ses crochets. Elle attend de pouvoir partir. C’est une histoire de clan (sang) : c’est son 
conflit déclenchant. 
Enfant, elle assistait à des scènes de violence de son père jaloux sur sa mère depuis la naissance 
du 2° enfant : doute sur la paternité, « bâtard », parasite du clan. C’est son conflit program-
mant. 
En Projet-Sens (Histoire de naissance), la GMP n’acceptera jamais le mariage de son fils avec 
cette fille, fille d’un bâtard. 
En généalogie, effectivement, l’AGMMp est fille-mère et a placé son enfant (GPM) dans un 
couvent dès la naissance. Elle est alors considérée comme un parasite du clan, devenue parasite 
de la société et de son propre clan, qui doit s’accrocher à son hôte pour survivre.  
 

À suivre : le mois prochain, les conflits liés à (surprise)  
 

 
Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 

 

 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est 
inattendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psycholo-
gique et moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky 
est un spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-
Généalogie dont il est l’un des pionniers.  
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
 

Extraits :  
« Et Jean devra préparer le chemin vers la connaissance. L’esprit qui nous anime lorsque nous 

préparons le chemin est un esprit sacré. C’est le Jean qui se trouve dans le tréfonds de notre 
ego positif, celui qui œuvre non pas pour lui, mais pour les autres.  
La plupart du temps, en même temps que je vois, je me vois. Seul compte l’ego, le moi, qui tra-
vaille toujours pour lui-même. Nous sommes pareils à des autistes : le Moi travaille uniquement 
pour lui et demande sans cesse. Sa demande est comme un puits sans fond. Je demande à la vie. 
Je demande à Dieu. Je demande aux personnes qui sont auprès de moi. Je demande à la société. 
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Je demande. Car c’est en cela que consiste le « Moi » : une demande continuelle. 
À ce stade, il n’est pas encore un Jean, un ego bien employé. Mais quand, au lieu de demander, 
l’ego apprend à annoncer la venue de la lumière, il devient Jean. Alors il dit : « Je demande ? 
Non ! Je donne. Mais de quelle manière ? » 
D’ailleurs je ne peux donner, car moi, j’ouvre le chemin. Je réalise une œuvre. Je construis un 
temple, c’est tout ce que je peux faire. Je prépare le chemin afin que le Dieu intérieur habite 
le temple.  
Dès sa conception, Jean sera conscient du Dieu intérieur. « Il ne peut y avoir d’autre conscience 
que celle-là. Le reste n’est rien. Nous, nous n’avons pas de conscience propre : notre conscience 
est celle de ce Dieu intérieur à travers chacun.  
Personne ne doit être une béquille pour nous. Dès que nous cherchons une béquille, notre Dieu 
intérieur nous châtie. Si je cherche une femme idéale ou un homme idéal, c’est-à-dire ma bé-
quille, je suis puni et il s’ensuit quatre générations de maladies. Si tu veux faire un enfant pour 
résoudre tes problèmes, tu seras châtié et l’enfant aussi. On ne fait pas des enfants pour s’en 
servir de béquilles.  
Certains pensent qu’avoir un enfant est la solution à tous leurs problèmes. Non seulement cela 
ne résout rien, mais l’enfant est fichu. Un enfant n’est pas une prothèse. Faire un enfant dans 
ces conditions est du pur narcissisme. L’enfant doit être créer comme Jean : pour ouvrir le 
chemin, pour mettre au jour la conscience collective.  
N’est-ce pas beau ? L’humanité a beaucoup souffert de ces pères et mères qui ne se sont con-
sacrés qu’à eux-mêmes au lieu de préparer le chemin et de travailler pour l’enfant en tant qu’en-
fant, et non en tant que prolongement narcissique. Les géniteurs ne sont pas devenus des Jean, 
ils ne sont pas devenus des êtres complets créant un nouvel être complet. »  
 

À suivre. 
 
[Pour atteindre le Dieu intérieur, il ne faut plus avoir peur, il ne faut plus douter de soi.] 

  
 

Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 
Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la guérison est terminé, il est disponible en librairie, 

et sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   
Je pense et souhaite que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de 
Conscience et d’Amour.  
Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
 

Puisque nous parlons d’amour, extrait de La peste d’A. Camus.   
« - Maintenant je sais que l’homme est capable de grandes actions. Mais s’il n’est pas capable 
d’un grand sentiment, il ne m’intéresse pas.  
- On a l’impression qu’il est capable de tout, dit Tarrou. 
- Mais non, il est incapable de souffrir ou d’être heureux longtemps. Il n’est donc capable de 
rien qui vaille. 
- Voyons, Tarrou, êtes-vous capables de mourir pour un amour ? 
- Je ne sais pas, mais il me semble que non, maintenant.  
- Voilà. Et vous êtes capable de mourir pour une idée, c’est visible à l’œil nu. Eh bien, moi j’en ai 
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assez des gens qui meurent pour une idée. Je ne crois pas à l’héroïsme, je sais que c’est facile 
et j’ai appris que c’était meurtrier. Ce qui m’intéresse, c’est qu’on vive et qu’on meure de ce qu’on 
aime.  
- L’homme n’est pas une idée, Rambert. 
- C’est une idée, et une idée courte, à partir du moment où il se détourne de l’amour. Et juste-
ment, nous ne sommes plus capables d’amour. » 

 
 
 
 
 
 
 
Livre  

 

   
L´Amour, Dieu intérieur  

de la Guérison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La connaissance est la base de tout. Pourquoi l’Homme resterait-il dans cet état 
d’ignorance ? Pourquoi devrait-il continuer à lever vers le ciel de la planète des regards 
stupides, ignorants et superstitieux et penser que son sort se joue en dehors de lui ? Il 
est temps de prouver qu’il existe une autre civilisation possible, où la lumière finit par 
infiltrer les ténèbres, montrant par-là qu’il existe autre chose dans la vie que ce système 
rigide périmé qui nous gouverne depuis des millions d’années. Une société libre où la peur 
disparaîtra de plus en plus pour laisser place à l’Amour.  
Aimer c’est mourir à soi-même pour renaître de ses cendres.  C’est un changement 
total entre le passé et le futur, c’est renoncer à ce que l’on était pour devenir ce que l’on 
est vraiment, cesser de vivre dans le mensonge à soi-même.  
Le Chemin de Conscience peut paraitre difficile, il est seulement un peu sinueux. Et tel-
lement gratifiant, tant il est libératoire. C´est en cela qu´il   mène à l’Amour intérieur 
en libérant les peurs qui faisaient barrage à cet Amour, Amour qui ne demande qu’à se 
répandre.  
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L’Amour intérieur est notre seul guide, notre Dieu, c’est la Conscience et seule la Cons-
cience permet de guérir et de vivre vraiment.  

  
 
 

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  
Faites une visite sur les sites.  
Vous pouvez vous procurer les livres  au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  
https://www.luminesens.ch/livres   
 
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
 
 

Actualité :  
 Le virus nouveau est arrivé !  
 Nos amis les singes en seraient responsables !  
 * 

 Ce rare virus lié à la variole provoque des symptômes 
pseudo-grippaux et une éruption cutanée désagréable, et il peut être mortel.  
Il est important après les deux années que nous avons passé sous la menace du virus Corona, et 
que de plus en plus de spécialistes révèlent la supercherie, de maintenir la pression et la peur 
des virus.  
Voilà la variole qui revient avec un variant, bien sûr, puisqu’il était admis que la vaccination 
contre cette maladie l’avait éradiquée définitivement, ce qui bien évidemment est un mensonge, 
encore un.  
Et le nouveau vaccin est déjà prêt alors qu’il n’y a que quelques cas enregistrés en Europe ! Si la 
vaccination est déjà là et que la maladie est endémique en Afrique, pourquoi n’a-t-on pas vacciné 
l’Afrique pour prévenir l’extension d’une nouvelle épidémie ?  
Comme vous le savez, la contamination extérieure est la version officielle en médecine pour 
toute maladie, la transmission se fait par voie cutanée et respiratoire. Alors que cette affec-
tion est connue depuis très longtemps en Afrique, touchant essentiellement les enfants, il fal-
lait trouver la nouvelle cause responsable de ce qui pourrait être un nouveau fléau, il s’agit d’une 
contamination par voie sexuelle !  
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 Précoce la sexualité des gamins !  
 
Il va donc falloir vacciner au plus vite, et remettre les masques, mais où ?  
  
 

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur le 
site : www.centrephilae.com  
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’exprimer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages. 
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 

La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 51 - juin 2022) 

 
Bonjour, 
 
Camus, Hugo, Zola, et bien d’autres humanistes, heureusement qu’il y en a. Et cela fait du 

bien de se sentir en accord avec ces personnes, en si bonne compagnie.   
Reprenons.  
Comme le disait A. camus : « Le pouvoir rend fou celui qui le détient ».  
En 1944, Camus propose une « organisation internationale où les nationalismes disparaîtront 
pour que vivent les nations, où chaque État abandonnera la part de souveraineté qui garantira 
sa liberté. C’est ainsi seulement que la paix sera rendue à ce monde épuisé. Une économie inter-
nationalisée, où les matières premières seront mises en commun, où la concurrence des com-
merces tournera en coopération, où les débouchés coloniaux seront ouverts à tous, où la monnaie 
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aura un statut collectif ». Une utopie modérée de Camus pour un monde plus juste ! Une vraie 
démocratie. C’est l’ordre libertaire qu’il s’agissait de mettre en place et non le désordre et le 
chaos de ce XX° siècle.  
Qu’est-ce que l’ordre libertaire ? Contrairement à l’idée reçue entretenue ce type de société 
n’est pas l’anarchie définie par ses détracteurs comme le désordre. C’est tout le contraire. 
« L’ordre libertaire est un courant philosophique qui vise l'instauration d'une société égalitaire 
et coopérative, par l'abolition de l'État et de la propriété privée des moyens de production et 
des institutions financières, et fondée au contraire sur l'autogestion politique et économique, 
la solidarité et la responsabilité individuelle. La mise en place de l'autogestion économique re-
pose alors essentiellement sur le remplacement de l'ensemble des institutions financières par 
des mutuelles et sur celui des autres entreprises non individuelles par des coopératives. L'auto-
gestion politique s'appuie quant à elle principalement sur la démocratie directe, le remplace-
ment du mandat représentatif par le mandat impératif et, quand c'est nécessaire, la nomination 
d'une assemblée par tirage au sort d'un échantillon large et représentatif plutôt que par l'élec-
tion. L'organisation administrative repose sur un fédéralisme décentralisé dont la structure de 
base est la commune, étendue au bassin de vie d'une population. » 
Le désordre du libéralisme ou de ce que l’on appelle social-démocratie a conduit au XX° siècle 
dont le bilan n’est pas glorieux : les boucheries de la guerre de 14-18, la barbarie de la guerre 
de 1939-45, le génocide des peuples juif et tsigane, les camps d’extermination, les bombes 
atomiques su Hiroshima et nagasaki, les guerres coloniales d’indépendance, le goulag en URSS, 
le système concentrationnaire maoïste, les génocides ethniques au Cambodge et au Rwanda, la 
guerre du Golfe, les massacres dans les Balkans, la Syrie, etc. !  
Deux siècles après le sacrifice de Jésus, un grand démocrate au service du peuple, dont Tolstoï 
disait qu’il fut le plus grand libertaire de tous les temps ! Allons-nous permettre que de telles 
horreurs se renouvellent ?  
L’ordre libertaire n’est pas violence, meurtre, assassinat, mais refus de la domination des uns, 
minoritaires sur le plus grand nombre soumis par la peur.  
L’ordre libertaire propose au contraire la démocratie totale : la liberté, la justice, l’égalité, la 
fraternité, la paix, la dignité, l’humanité.  
C’est ce qu’écrivait La Boétie, autre humaniste : « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà 
libres. » 
Malgré ces penseurs et autres philosophes humanistes, rien n’a changé ou si peu dans l’organi-
sation de la société humanimale. Ce n’est pas l’envie qui fait défaut au plus grand nombre, mais 
le manque de Conscience est entretenu insidieusement par les dominants, et ce depuis des mil-
liers d’années.  
Le changement est possible. Il convient de ne pas renoncer, ne pas se résigner à la liberté, et 
a continué sur le Chemin de Conscience afin de ne plus vivre dans les besoins animaux et de 
donner du sens à l’existence en tant qu’humains. Il ne s’agit pas de lutter contre une foule de 
choses mais de proposer une véritable alternative. La lutte ne peut être que violente ; Gandhi 
a réussi son pari par l’action, mais non violente.  
Analyser ce qui est juste, donc humain et ce qui ne l’est pas, donc « animal ». La vie animale n’est 
pas juste au sens moral du terme humain.  
Les idées progressistes finiront par s’imposer, non pas dans ce désordre du libéralisme ultra, 
mais dans un ordre démocratique où chaque individu est le garant de la liberté des autres. La 
formule « Ni dieu, ni maître », mal interprétée, doit être remplacée par « la Confiance en soi, 
en son Dieu intérieur ».  
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« Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! » 
 
 

Au sommaire :  
Jodorowsky : un conte : instinct de survie  
Osho : La Liberté - Extraits (à suivre) 
Psychosomatique : Importance de la Psycho-Généalogie  
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir : La naissance de Jean 
La bibliothèque de psychosomatique 
Programme de Psycho-Généalogie : reprise en septembre / octobre 
Actualités 
 
 

« Je ne suis pas contre le combat pour la liberté d’une nation, mais n’en faites 

pas une priorité. Votre priorité doit être votre propre liberté spirituelle qui elle, 
au moins, ne peut vous être enlevée par personne. » 
Osho 
 

 
Jodorowsky – Un petit conte : Instinct de survie 
 
« En Russie, avant la chute du tsar, les persécutions des Juifs ne cessèrent 

pas avec le début de la révolution. A cette époque-là, un jour un Juif tomba d’un 
pont. Il était sur le point de se noyer, lorsque des soldats du tsar entendirent 
ses appels à l’aide. S’approchant de la berge, l’un des soldats le héla : 

- « Que t’arrive-t-il ? «  
- « Je me noie ! » 
- « Es-tu Juif ? » 
- « Oui. » 
- « Eh bien, crève ! » 

Alors, le Juif se mit à hurler : 
- « À bas le tsar ! À bas le tsar ! » 

Aussitôt, les soldats repêchèrent l’homme et le jetèrent en prison pour ses idées politiques. » 
 
 Cette histoire curieuse semble perler de l’instinct de survie. Dans les pires moments, il faut 
trouver quelque chose pour s’en sortir.  
 
 [C’est ce que nous préconisons en psychosomatique. Face à un conflit, il ne faut pas rester 
sans solution et attendre ou espérer un miracle, il faut agir et pas seulement demander.]  
 
 
 

Osho – La liberté, le courage d’être soi-même. 
 
Les chemins de la liberté. 
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Un rebelle est celui qui ne réagit pas contre la société. Il observe et comprend tout le manège 
et il décide simplement de ne pas en faire partie. Il n’est pas contre la société, il est indiffé-
rent à ce qui s’y passe. C’est la beauté de la rébellion : la liberté. Le révolutionnaire n’est pas 
libre. Il est constamment en train de se battre, de lutter. Comment pourrait-il donc être 
libre ? La liberté naît de la compréhension. Il faut comprendre les mécanismes en jeu : la so-
ciété empêche l’évolution de l’âme. Une fois que cela est compris, vous sortez simplement du 
système sans même une cicatrice dans l’âme. Le rebelle se contente de prendre de la distance 
par rapport à la société, sans liens d’amour ni de haine.  
L’Homme ne naît pas parfait. Il vient au monde incomplet. Dès sa naissance, il est en constante 
évolution. Sa nature est d’être un voyageur, un pèlerin. Il ne peut pas se reposer, devant tou-
jours aller de l’avant, chercher, explorer. Il doit devenir, car il ne peut exister que s’il est en 
mouvement.  L’évolution est intrinsèque à la nature de l’Homme. Elle est son âme. Et ceux qui 
se croient arrivés quelque part, ceux qui n’avancent plus, restent profondément insatisfaits. 
Ceux qui se croient nés complets n’évolueront pas. L’Homme n’est satisfait que lorsque son 
potentiel est pleinement réalisé. Dans la nature seul l’Homme naît en tant que potentiel. Tous 
les autres animaux naissent complets et mourront tels qu’ils sont nés. Ils ne passent par aucune 
transformation au cours de leur existence, aucun changement intérieur. Si l’Homme se con-
tente d’avancer ainsi, il n’atteindra pas sa pleine maturité. Vous avez un projet qui reste à 
réaliser, la graine qui attend le bon sol, la bonne saison ; le bon climat et le bon moment pour 
grandir.  
 

À suivre. 
 
[Il ne faut pas confondre révolution et évolution. Dans la révolution, comme le cercle on 

revient au point de départ. Dans l’évolution on est dans une spirale et l’on découvre toujours 
de nouveaux horizons.] 
 

 
Un peu de psychosomatique.  
 
La Psycho-Somato-Généalogie est un art médical scientifique nécessitant un maximum de 

connaissances de bases (anatomiques, physiopathologiques, neurobiologiques, embryologiques, 
etc.). C’est d’une précision absolue dans les correspondances psychobiologiques.  
Cela ne veut pas dire que seuls les médecins sont compétents pour exercer cette discipline.  
L’analyse nécessite de la rigueur scientifique. C’est la première partie du chemin vers la guéri-
son. Cela permet au malade de comprendre le sens du « mal-a-dit ». Mais cela ne suffit pas.  
Comme j’ai coutume de dire, la connaissance libère, mais c’est l’Amour qui guérit.  
L’analyse biologique apporte la connaissance de la réelle raison de la maladie, et non pas de la 
raison apparente, raison officielle qui arrange tant de monde. Cela évite de se remettre en 
question soi-même en accusant autrui de ses problèmes, ou en rendant responsable de ses ma-
ladies les microbes, le froid, la chaleur, l’accident, etc.  
L’analyse permet souvent de trouver une solution pratique à un problème puisqu’il a permis de 
faire le lien entre la situation conflictuelle vécue avec son ressenti et la maladie. Mais cette 
solution pratique ne permet au mieux qu’une rémission de la maladie et non une guérison, n’en 
déplaise à certains.  
La maladie est une prison symbolique, avec un enferment plus ou moins long selon les maladies. 
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Il convient pour guérir de se libérer, de sortir de cette prison en changeant de direction dès 
la sortie afin de ne pas y retourner, cela s’appelle des récidives ou des rechutes.  
Il est nécessaire d’aller plus loin dans l’exploration de l’inconscient personnel et généalogique 
de la personne.  
En Psychosomatique, ce qui compte est de comprendre le double aspect de l’humain, ses compo-
santes animale et humaine.  
Dans le symbolisme nous retrouvons toujours le double aspect : masculin et féminin. C’est la loi 
d’ambivalence, valable pour toute chose. Une partie centrifuge (le masculin) et une partie cen-
tripète (le féminin).  
Cette loi universelle d’ambivalence mérite une explication car elle s’applique à 100%, à tout être 
vivant et pour toute situation.  
Pour toute chose il existe la chose et son contraire. Le positif et le négatif, le Yang et le Yin. 
Cela veut dire que toute situation positive peut se retourner et devenir négative. Comme par 
exemple une histoire d’amour qui en excès peut conduire à la jalousie, à la violence et au crime 
passionnel.  
Il en va de même, et on l’oublie trop souvent, pour une situation négative en apparence, et qui 
contient toujours du positif. C’est ce que l’on devrait toujours tenter de voir face à une situation 
désagréable : quel est l’aspect positif qui se cache derrière cette apparente négativité ? Cela 
peut sembler complexe, mais c’est tout le secret pour vivre heureux.  
Je dis toujours à mes consultants qu’il ne faut rien négliger et qu’il est absolument nécessaire 
de guérir en conscience tous les conflits mêmes les plus anciens, car ils peuvent se réactiver. 
Et le plus souvent, avec l’âge surtout, la capacité à solutionner est moindre. En effet, l’expé-
rience m’a montré la justesse de cette prise de position, d’autant qu’il existe une loi biologique 
qui dit : « Un grand stress réveille tous les stress ». Je me souviens de cette femme de la 
soixantaine qui était surveillée médicalement pour deux petits polypes récidivants. Malgré leur 
ablation quelques années auparavant, elle fut diagnostiquée cancer du sigmoïde. Pourquoi ?  
Parce que conjointement au traitement médico-chirurgical, il est impératif de solutionner le 
conflit dans toute sa dimension psycho-bio-généalogique et pas seulement le conflit déclenchant 
par une solution pratique, comme c’est trop souvent le cas, malheureusement. 
 
 

Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
 

 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est 
inattendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psycholo-
gique et moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky 
est un spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-
Généalogie dont il est l’un des pionniers.  
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Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
 

Extraits : La naissance de Jean.  
… « L’humanité a beaucoup souffert de ces pères et mères qui ne se sont consacrés qu’à eux-
mêmes au lieu de préparer le chemin et de travailler pour l’enfant en tant qu’enfant, et non en 
tant que prolongement narcissique. Les géniteurs ne sont pas devenus des Jean, ils ne sont pas 
devenus des êtres complets créant un nouvel être complet. »  
« De retour chez lui, Zacharie trouve Elisabeth rajeunie, et aussitôt il se sent attirée par elle. 
Lui-même retrouve sa vigueur et, cette nuit-là, ce sont deux jeunes gens qui s’étreignent dans 
un acte d’amour exceptionnel. Le « miracle » a eu lieu et ils conçoivent Jean en pleine jeunesse. 
Le lendemain, cette vigueur disparaît. De nouveau ils sont vieux.  
Dans les premiers mois, Elisabeth redevient une vieille femme. Elle sait qu’elle porte la vie, mais 
elle ne peut se montrer. Pendant des mois personne n’entend plus parler d’elle. Elle reste cachée. 
» 
[Comme nous voyons, la motivation les a rajeunis, tout devient possible. Mais le jugement les 
remet en dépression, avec la honte de se montrer… Mais intérieurement elle est heureuse.] 
« Je comprends que je ne serai plus jamais la même, car il s’est produit quelque chose d’in-
croyable. Maintenant tout ce que j’ai possédé, amassé conservé va être consacré à faire grandir 
Jean. Et Jean ne sera pas pour moi, car il viendra préparer le chemin que l’humanité attend. » 
[Voilà ce qu’est faire un enfant de l’Amour inconditionnel. Il n’est pas la possession des parents, 
mais il est créé pour l’humanité, pour la Conscience.] 
 Zacharie est en pleine crise : « Notre enfant est le fruit du désir. Nous serons utiles à toute 
l’humanité. C’est le cadeau, je suis utile. » 
« Marie signifie : illuminée intérieurement. Être « illuminée », c’est être éliminé en tant qu’ego 
négatif. Marie veut dire aussi « illuminatrice des autres ».  
Le grand désir des êtres humains est de parvenir à être ce qu’ils sont. Tant que nous ne sommes 
pas ce que nous sommes, nous souffrons. Et que sommes-nous ? Nous sommes Jean. Nous 
sommes une âme au service, une âme qui crée le chemin pour illuminer les autres. Voilà : il 
n’existe pas d’illumination individuelle.  
On réalise cela lorsqu’on n’existe plus en tant qu’ego. On est alors au service de l’autre, on l’élève 
au niveau où l’on est pour qu’à son tour il puisse illuminer les autres. » 
 

À suivre. 
[L’humanité doit évoluer vers plus de Conscience, d’Amour, en se débarrassant de ses peurs 

qui viennent de ses ancêtres animaux. C’est la première prise de conscience à effectuer.] 
  
 

Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 
Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison est terminé, il est disponible en librairie et 

sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   
Je pense que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de Conscience et 
d’Amour.  
Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
A celles et ceux qui déjà eu le plaisir (ou non !) de le lire, merci de m’adresser vos témoignages 
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et commentaires, toujours les bienvenus.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Livre 
 

      
 
 
 

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  
Faites une visite sur les sites.  
Vous pouvez vous procurer les livres  au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  
https://www.luminesens.ch/livres   
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Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
 
 

Actualité :  
Guerre en Ukraine  
Comme toute chose a un sens, même la guerre, ce qui signifie que l’on est loin de la Conscience 

humaine. C’est un programme animal dans le sens Prédateurs / Proies, pour un conflit de terri-
toire. Mais ne nous leurrons pas, dans chaque camp il y a des prédateurs et des proies, des 
dominants et des dominés. Il n’y a pas d’un côté les méchants et de l’autre les gentils.  
À qui profite le « crime » ? Au lobby des fabricants et marchands d’engins de mort. Après le 
lobby de Big Pharma et les vaccins, celui des armes est encore bien plus profitable. Cette guerre 
est une aubaine pour tous les dirigeants du monde qui préparent la population à une éventuelle 
guerre mondiale, ce qui leur permet de conserver le pouvoir et leurs privilèges dans leurs pays 
respectifs.  
Car vous l’aviez déjà observé, certains se disent de droite, d’autres de gauche, etc. mais le 
système est identique, c’est la mondialisation ultra libérale (dont je vous ai parlé) au lieu du 
mondialisme pacifique.  
Les armes anciennes sont obsolètes, la technologie a beaucoup évolué dans tous les domaines et 
dans celui-ci aussi. Et les pays européens profitent du conflit en Ukraine pour se débarrasser 
de tout cet arsenal « périmé ». Ils pratiquent cela depuis toujours avec les pays africains, en-
tretenant des guérillas et des coups d’état avec tous les massacres de populations que cela 
entraîne !  
On a mieux, plus performant pour mieux tuer, de façon plus « chirurgicale » comme il fut dit à 
une époque. Il faut moderniser la guerre, donc tout l’arsenal militaire, avec l’argent des contri-
buables (cent milliards d’euros en Allemagne pour moderniser son arsenal de guerre).  
Comme le disent certains : « rien ne vaut une guerre pour relancer la machine économique. » 
Aucune considération pour tous ces morts et toute cette misère générés par ces crimes ! 
En attendant, les tueries à plus petite échelle continuent aux USA grâce à ces armes de guerre 
en vente libre, ce qui permet à des malades mentaux d’assassiner des enfants dans des écoles, 
entre autres. Et le lobby des armes est complice de ces crimes.  
Il faut vraiment être totalement décérébré pour encourager ces ventes et refuser toute ré-
glementation. Ce qui ne changerait rien. Il est urgent de mettre un terme à leur fabrication, 
sur le plan mondial, seule manière pour que crimes cessent. Tout le reste est du blabla !  
 
 

Nouvelle rubrique : Le saviez-vous ? 
 
Nouvelle offensive des pasteuriens ! Le lait maternel serait un poison et qu’il conviendrait de 

le stériliser avant de le faire boire à nos bébés. Ce serait la source de nombreuses infections 
chez les tout-petits !  
Effectivement nous savons depuis longtemps, depuis toujours, que le lait maternel est très 
riche en microbes de toutes sortes, dont les bactéries probiotiques pour leur plus grand bien. 
Il contient aussi dans le colostrum des mycobactéries très importantes. Au total, ce sont des 
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centaines de microorganismes qui sont contenus dans le lait maternel.  
Tout cela est en fait excellent pour la protection et la construction de l’immunité. Et ce d’autant 
que celle-ci est très tôt mise à mal par les vaccinations exagérées (en France et presque partout 
dorénavant, ce n’est pas moins d’une trentaine de doses (35) que reçoivent les enfants avant 
deux ans !). 
Le lait maternel serait donc l’antidote le plus efficace contre la charge vaccinale, associé si 
possible à l’isothérapie homéopathique de ces vaccins.  
Comme vous le savez, je fais souvent référence au monde animal, et il suffit d’observer l’ab-
sence de pathologies infectieuses microbiennes dans la nature sauvage, y compris chez les mam-
mifères nouveau-nés obligatoirement allaités par leur mère. Leur système immunitaire est très 
performant pour combattre les diverses agressions de cette nature sauvage et violente.  
Ce qui n’est pas le cas dans les zoos ou autres réserves fermées, où les animaux sont vaccinés 
et subissent de nombreuses pollutions et où les maladies sont très fréquentes ! 
Notre monde dit civilisé est encore plus sauvage et violent et nos systèmes immunitaires bien 
mis en défaut. Y aurait-il un lien ? Une évidence !  
 
 

Infos. 
 

Sommet mondial sur le Covid: 17 000 scientifiques appellent à mettre fin à 
l'état d'urgence sanitaire. 
Lors d'un sommet mondial sur le Covid, 17 000 médecins et scientifiques ont de-
mandé le 11 mai la fin de l'état d'urgence sanitaire, la restauration de l'éthique 
scientifique, et des condamnations pour les crimes commis au cours des deux an-
nées passées. Lire la suite : 
https://www.francesoir.fr/politique-monde/sommet-mondial-sur-le-covid-17-
000-scientifiques-appellent-mettre-fin-l-etat-d  
 
 
"L’Otan se sert des Ukrainiens pour faire saigner les Russes" 
Emmanuel Leroy 
Emmanuel Leroy, politologue et président de l’association "Urgence Enfants du Donbass", 
s'est rendu à Marioupol en Ukraine. Dans cet entretien exclusif, il nous livre son retour 
d’expérience de terrain et la réalité de la situation locale sur place.  
Lire la suite :  
https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/l-otan-se-sert-des-ukrai-
niens-pour-faire-saigner-les-russes-emmanuel    

 
 
Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur 
le site : www.centrephilae.com  
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 

Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’exprimer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages. 
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* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com 
 
 
 
 

 

La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 53 - août 2022) 

 
Bonjour, 
 
Le mois dernier, je vous ai longuement parler de liberté, une fois de plus. 

C’est pour moi une évidence, puisque pour « gai-rire », et c’est la mission qui m’a été donnée, il 
faut avant tout se libérer des peurs, donc des conflits. Car sans liberté, il ne peut y avoir 
d’Amour.  
Il s’agit avant tout de retrouver la liberté individuelle pour être en paix avec soi-même. 
Qu’est-ce qui en empêche l’accès ?  
La vie en communauté. Car la communauté, c’est le troupeau ou la meute, avec toujours cette 
hiérarchie animale qui bloque la liberté individuelle.  
Il suffit d’observer le fonctionnement des sociétés humaines, et ce depuis la nuit des temps. 
La communauté est une dictature, même si elle se déguise et prend le nom de démocratie.  
Ses inconvénients sont multiples et omniprésents et d’une telle évidence : « l’irréparabilité de 
ses injustices, la violence, le joug de fer qu’elle impose à la volonté la meilleure, la torture 
morale où elle tient la conscience, l’atonie où plonge la société, et pour tout dire enfin, l’unifor-
mité béate et stupide par laquelle elle enchaîne la personnalité libre, active, raisonnée, insou-
mise de l’Homme »3.  
Tout cela a condamné de façon irrévocable la communauté, sous quelque forme que ce soit. Il 
suffit de constater que toutes les tentatives de vie en communauté se sont soldées un jour ou 
l’autre par un échec. Et cela, toujours à cause du manque de Conscience humaine.  
Cela veut-il dire qu’il faut s’isoler et fuir cette communauté ? Bien sûr que non. Personnellement, 
je ne suis pas adepte de la vie d’ermite. Il ne s’agit ni de fuir, ni d’affronter, mais de s’organiser 
son espace de liberté personnel qui permet de continuer à méditer sur l’avenir de l’humanité.  
Fuir le monde ou vouloir changer le monde ne solutionne rien. Le monde n’est ni bon, ni mauvais, 
il est. Ce sont les humains qui y vivent qui doivent changer individuellement pour un monde meil-
leur pour tous. La vie collective deviendra alors possible. 
 
Ce mois-ci, j’ai fait court, je vous souhaite une bonne fin d’été. 
 

 
3 Pierre-Joseph Proudhon – Liberté, partout et toujours (Ed. les belles lettres) 
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« Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! » 
 
 

Au sommaire :  
Jodorowsky : une petite blague : « les puces du lion » 
Osho : La Liberté - Extraits (à suivre) 
Psychosomatique : Le zona. 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir :  
La bibliothèque de psychosomatique 
Programme de Psycho-Généalogie  

 
 
« Comme en vous contemplant dans le miroir, la forme et le reflet se regardent. Vous 

n’êtes pas le reflet mais le reflet est vous. » 
Hokyo Zan Mai  

 
Jodorowsky – Une petite blague : « les puces du lion » 
 
« Une dame visite une ménagerie. Comme elle s’approche un peu trop des cages, le dompteur 

l’invite à être plus prudente : 
- Attention Madame ! 
-Mais pourquoi ? Vos lions sont-ils dangereux ? 
- Non, mais ils ont des puces. » 
 

Lorsqu’on se place en position d’aider ceux qui nous entourent pour leur dire des choses 
utiles, on devient un modèle que d’autres imitent. Si tu le fais sincèrement, parler avec l’autre 
et l’aider est le chemin qui te correspond. Le problème, c’est que des personnes vont t’écouter 
et t’imiter mais, ce faisant, elles ne suivront pas leur propre chemin.  
Quand tu vas directement voir les maîtres, tu ne cours aucun danger, car ils ne sont pas dange-
reux. Ceux qui le sont, ce sont leurs élèves. Le danger vient des théories mal appliquées.  
Gurdjieff était un lion. Ses élèves sont peut-être des puces. Lorsque vous allez étudier avec 
quelqu’un, il faut bien savoir à quelle catégorie appartient cette personne. Allez directement 
voir le lion ! C’est ce que je fais tout le temps. Je vais directement voir la personne qui vit ce 
qu’elle enseigne. Je cherche le contact vivant. On a plutôt tendance à trouver les puces dans la 
kyrielle des « gentils organisateurs » de la connaissance… la connaissance universitaire qui n’est 
pas le fruit de l’expérience.  
Cette blague me suggère que les puces sont plus dangereuses que le lion. C’est d’elles qu’il faut 
se méfier ! 
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Osho – La liberté, le courage d’être soi-même. 

 
… « Mille et une possibilités s’ouvrent pour celui qui est conscient. La conscience donne la 

liberté totale, la vraie liberté.  
Un Homme de liberté n’agit pas selon l’autorité. Il agit selon sa propre authenticité.   
Souvenez-vous de ces deux mots : autorité et authenticité. Habituellement, vous agissez selon 
les conditionnements que vous a transmis l’autorité : le prêtre, le politicien, les parents. Vous 
vous comportez selon les principes de l’autorité. Un Homme de liberté n’agit pas selon l’auto-
rité. Il agit selon sa propre authenticité. Il répond lui-même à la situation et aux défis auxquels 
il fait face. Et il répond avec la totalité de son être.  
L’individu conscient et libre ne prend aucune décision à l’avance. Il n’a pas de réponse toute 
faite.il avance avec fraîcheur et virginité. Il n’est pas corrompu par le passé.  
La clé c’est la vigilance, la pleine conscience. Si vous devenez vigilant, pleinement conscient, 
tout se met en place. N’essayez pas de devenir quoi que ce soit : patient, aimant, non violent 
ou encore paisible. Si vous essayez, vous allez vous forcer et, du coup, vous allez devenir hy-
pocrite. C’est ainsi que toutes les religions sont tombées dans l’hypocrisie. A l’intérieur de 
vous-même, vous êtes une chose et à l’extérieur, totalement autre chose. Vous riez en public 
alors qu’intérieurement, vous aimeriez tuer. A l’intérieur, vous transportez toutes sortes de 
détritus et à l’extérieur, vous ne cessez de diffuser du parfum.  
Ne réprimez jamais quoi que ce soit. La répression est la plus grande calamité qui soit arrivé 
à l’Homme. Et cela s’est produit au nom de très belles raisons. Vous vous contrôlez. Le contrôle 
est un sale mot.  
La liberté … Quand je dis liberté, je ne veux pas dire désordre, je ne veux pas dire que l’on 
peut faire n’importe quoi. La liberté est entre le contrôle et le désordre, au milieu, là où il n’y 
a ni l’un ni l’autre.  
La liberté a sa propre discipline mais elle n’est pas imposée par une quelconque autorité. La 
discipline d’une personne qui est libre vient de sa propre vigilance, de son authenticité. La 
liberté ne devrait jamais être comprise comme le désordre, sinon vous allez de nouveau man-
quer le coche. Dans la liberté, il n’y a aucun besoin de contrôle car il n’y a aucune possibilité de 
désordre. C’est à cause du désordre que vous avez été forcé à contrôler et si vous faites 
n’importe quoi alors la société va continuer à vous contrôler. C’est à cause de cela que le poli-
cier, le juge, le politicien et toutes les institutions existent. Ils vous forcent à vous contrôler. 
En vous contrôlant vous-même, vous passez à côté de ce que signifie « être en vie », car vous 
passez à côté de la célébration. Comment pouvez-vous célébrer et être joyeux si vous êtes 
trop dans le contrôle ?  

À suivre. 
 

[En Conscience, il n’y a plus de peurs, seul l’Amour est guide, et ainsi, il n’y a plus besoin 
d’autorité, il y a le respect de la liberté de l’autre.] 
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Un peu de psychosomatique.  
 
Zona.  
Le zona est une affection neuro-dermatologique, dont le point de départ est dans le derme.  Les 

relais au cerveau sont dans le cervelet.  
Il se manifeste par des douleurs sur le trajet d’un nerf (névralgie) périphérique, suivies d’une érup-
tion cutanée sur ce trajet.  
L’éruption est faite de vésicules.  
Il est le plus souvent unilatéral.  
 
 

 

 
 
Le plus fréquent est le zona intercostal. Il existe aussi le zona ophtalmique (branche ophtalmique 

du trijumeau).  
La maladie peut laisser des séquelles surtout de type névralgique, parfois insupportables.  

Officiellement ce serait une maladie virale, le virus étant le même que celui de la varicelle (vari-
celle zoster virus) !  

 
Interprétation psychosomatique. 

Le conflit est une séparation avec souillure, « moche », avec une tonalité de projet de sépara-
tion à cause de dissension importante.  
« Il faudrait couper la relation, elle est trop moche ».  
Dans le zona intercostal, le conflit est avec un membre de la fratrie, ou du clan plus ou moins 
proche.  
 

 
 

 
Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
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 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est inat-
tendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique 
et moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un 
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généa-
logie dont il est l’un des pionniers.  
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
 

 
 
Extraits :   
… La naissance de Jésus.  
« Jésus est le premier-né, mais de qui ? Il est le premier-né d’entre nous. 

Tant le Christ mythique ne sera pas né, personne ne naîtra. Tant que l’éternité ne sera pas 
réalisée, nous vivrons dans l’angoisse et la mort. Tant qu’on n’aura pas atteint la conscience 
collective, le premier-né ne viendra pas. Tant que nous ferons égorger notre voisin, nous serons 
tous morts. « S’il y a un crime sur terre, je suis coupable », a écrit Dostoïevski. En effet, si sur 
terre une personne a faim, nous sommes tous responsables. Si une seule personne n’atteint pas 
son plus haut niveau de conscience, cela signifie que nous ne travaillons pas pour les autres mais 
pour nous-mêmes : nous demandons, nous nous alimentons, nous nous développons, nous nous 
faisons protéger… Et les autres ? Comment se fait-il que toujours nous voulions plus pour nous 
sans jamais penser que les autres doivent recevoir au moins autant que nous ? Nous préoccu-
pons-nous de donner à la personne à qui nous demandons ?  
 
[Belle leçon d’humanité ! Pratiquons les sous-branches de l’Amour, seule voie intérieure de la 
guérison ! Le mot pardon est à prendre au sens primitif de remerciement.] 
 

Cette naissance de Jésus s’applique (devrait) à chaque femme enceinte. En décrivant la for-
mation et la naissance de Jésus, je décris l’accouchement normal et je le retire de l’anormalité 
où la pathologie l’a placé. Chaque enfant est un « Christ » incarné. C’est la divinité incarnée. 
Marie n’avait aucune rancune, elle était en paix absolue, capable d’aimer toute personne, y com-
pris celles qui l’avaient fait souffrir. L’amour doit être inconditionnel, sinon la rancune se dé-
versera dans la chair et les os de l’enfant.  
Il est évident qu’il ne faut pas avoir de rancune, et qu’il faut faire un nettoyage en pardonnant 
(aimant, remerciant) complètement chaque personne qui nous a blessé et chaque maladie que 
nous avons eue. Pour toute la civilisation humaine, pour toute la création, sans limites.  
 La femme enceinte doit nettoyer ses sentiments. Elle doit avoir une confiance sans limites, une 
foi totale et un calme souverain.  
L’enfant de Marie n’était pour elle ni une béquille, ni une prothèse, ni une mission. Il était lui-
même et en lui-même. Elle faisait le don complet de son être à cette nouvelle créature. Elle 
était à l’écoute de de son fœtus car celui-ci disposait d’une conscience pure. C’était lui qui 
dirigeait, qui savait. Elle était en pleine confiance et ne se posait pas de question : « comment 
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se passera mon accouchement ? Vais-je mourir ? Va-t-on me droguer avec des médicaments ou 
une anesthésie ? Tirera-ton l’enfant avec des forceps ? Naîtra-t-il par le siège ? Vais-je 
l’étrangler avec le cordon ombilical ? Vais-je le retenir dix mois ? va-t-il se déshydrater ? Sous 
prétexte de plus de confort, va-ton m’ouvrir le ventre avec un bistouri ? Joseph aura-t-il une 
paire de ciseaux pour couper le cordon ombilical ?  
Au fur et à mesure que son ventre s’épanouissait, Marie sentait les mouvements de l’enfant : il 
communiquait de plus en plus avec elle. Entre les deux, l’amitié naissait de jour en jour. Et elle 
devenait de plus en plus pure. La joie totale envahissait son corps : elle n’avait aucun doute. Elle 
restait en extase, se préparant à la naissance. Elle donnait son enfant à l’océan de l’humanité. 
Au fond, elle ne désirait rien, elle s’abandonnait à cette merveilleuse symphonie de sensations 
qui circulait en son sein.  
Il n’y a pas de mot pour décrire l’extase que Jésus a connue dans le corps de cette mère mer-
veilleuse.  

À suivre. 
 
[Quelle interprétation poétique que celle de Jodo sur cette naissance ! Que de la joie, du 

bonheur.  
Il est évident que pour le moment nous sommes loin d’être ses parents-là, mais l’essentiel est 
d’en prendre conscience pour les générations d’avenir.] 
 

Nous verrons dans la prochaine lettre la fin de cette histoire avec les conflits de naissance 
lorsque cet idéal n’est pas atteint ! 
 
 

 
Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 
Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison est terminé, il est disponible en librairie et 

sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   
Prix 25€ (frais de port 6€) / 30.-chf (frais de port 7.-) 
 
Je pense que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de Conscience et d’Amour.  
Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
 

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  
Faites une visite sur les sites.  
Vous pouvez vous procurer les livres  au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  
https://www.luminesens.ch/livres   
 
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
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Livre 
 

  Qu'est-ce que la métagénéalogie ? Pourquoi ne pas parler plutôt de psy-
chogénéalogie, puisque ce mot est à la mode ? Cet ouvrage se propose de résumer et présenter 
de manière accessible les 35 années de recherches et de découvertes menées par l'auteur sur 
l'arbre généalogique. Solidement ancrée dans les théories psychologiques et scientifiques de 
son temps, la métagénéalogie reflète le parcours artistique d'une vie entière, et la quête insa-
tiable de sens qui l'anime. [d'après le résumé d'auteur] 

   

  Programme en Psychosomatique / Psycho-Généalogie.  
 

  
 

« Formation » à la Psychosomatique : 
Au programme des ateliers : les bases théoriques  
1- Les lois de l’univers 

- Le sens du « mal-a-dit » 
- La maladie, message concret du cerveau 
- Le conflit de diagnostic – pronostic 
2- Le doute et la certitude de guérison  
- Le Projet et le Sens (Histoire de naissance)  
- Définition du conflit psychosomatique 
- La peur et les émotions 
3- La génétique 
- Les atomes crochus inconscients 
- Le conflit de direction 
4- Le système neuro-végétatif 
- La pensée, 6° sens / Cerveau et pensée  
- Vécu et ressentis  
5- Les invariants biologiques de guérison 
- Acquis et inné  
- Cerveau ancien / Cerveau récent 
6- Cerveau droit / Cerveau gauche 
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- Les principes de la dépression 
- Hologramme 
- La maïeutique 
7- Fonction Dirac 
- Évolution biologique du nouveau-né 
- Les constellations 
8- L’inconnaissance 
- Effet placebo  
- Cerveaux doubles 
- Synchronicités 
9- Analyse de l’arbre généalogique 
- Totems  
- Mémoires cellulaires  
10- Œdipe et Electre / Les six couches du cerveau  
- Les deuils  
- Les niveaux de Conscience / la Guérison intérieure 

 
Les ateliers de Psycho-Généalogie sont ouverts à tous, malades, bien-portants, médecins, thé-
rapeutes, …  
Je propose plusieurs formules :  
- des séances individuelles où nous analysons le dossier à travers l’histoire personnelle, l’histoire 
de naissance et l’arbre généalogique, et parallèlement la théorie complète des lois de psycho-
somato-généalogie.  La durée est d’une demi-journée et le rythme à déterminer après chaque 
séance.  
Tarif : 200.- chf / 170€ la demi-journée 
 
- des ateliers par petits groupes de 4 à 6 personnes : une journée par mois ou tous les quinze 
jours (samedi ou dimanche). Le programme comporte les bases théoriques (les lois de la Psycho-
Généalogie) suivi des ateliers à thèmes (Pathologies ORL et respiratoires, ostéo-articulaires, 
cardio-vasculaires, digestives, etc.).  
Tarif : 150.- chf / 120€ la demi-journée  
 
Le Landeron - Centre LuminEsens - Chemin du Vieux-Puits 12 –  
Tél. Marianne : 078 774 14 68 
 

Il faut innover et se lancer en visio-formation.  
Je propose donc la formation sur Skype sur une demi-journée (4 heures) tous les quinze jours 
(à décider ensemble). Le programme comporte les bases théoriques (lois de Psycho-Généalogie). 
Pour les thérapeutes et les personnes intéressées, les ateliers thématiques sur les différents 
appareils suivront (Respiratoire, cardio-Vasculaire, digestif, urinaire, gynéco, etc.).  
Tarif : 150.- chf / 120€ la demi-journée  
 
Les tarifs sont particulièrement attractifs pour ouvrir largement l’accès à la Psycho-
Généalogie et psychosomatique au plus grand nombre. 
Les personnes intéressées en difficultés financières peuvent bénéficier de tarifs adaptés. 
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi (+41-787585749) 
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 Certaines conférences ont été faites en visio-conférence que vous pouvez retrouver sur 
le site (www.centrephilae.com) en cliquant sur « YouTube ». 
La dernière est du 26 avril 2021 : « La peur ou l’Amour, à vous de choisir ! »  
 
Les détails sont sur le site : www.centrephilae.com  
 

Actualités :  
 

 
 
 

Le saviez-vous ? 
Costa Rica : le pays ne possède pas de force de sécurité. Il s'agit du premier pays à avoir 

supprimé son armée, en 1949, avant de proclamer en 1983 sa « neutralité active ».  
Cette décision sage et intelligente est venue du bon sens : en cas d’invasion par un pays ultra 
militarisé, ce petit pays ne tiendrait pas huit jours, alors à quoi bon dépenser tant d’argent pour 
des armes et entretenir un corps armé ? Le pays a investi dans la protection de son environne-
ment et compte 27 parcs naturels pour une superficie de 50.000 km² !  
Et si les grandes puissances militaires suivaient cet exemple ?  
Un pays à visiter, une merveille ! 
 
 
Le mois prochain :  
Éditorial. 
A. Jodorowsky : Blague ou conte. 
Osho : La liberté (extraits). 
Psychosomatique : Les conflits liés à ? (Surprise). 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir - Le Dieu intérieur (Extraits) 
La bibliothèque de psychosomatique.  
Programme de Psycho-Généalogie.  
Actualités / Infos. 

Pandémie : démissions en cascade des experts en santé des NIH et CDC américains 
Les experts de la santé quittent en masse les institutions médicales et biomédicales gouverne-
mentales aux États-Unis, gênés par ce qu’ils nomment "la mauvaise science" ou la "pseudo-
science". Lire la suite  
  

"Disparition du Conseil scientifique: bon débarras !" 
Le 21 juillet 2022, Lorrain Sénéchal, animateur radio sur France info, interviewait le Pr Jean-François 
Delfraissy, sur le départ… 
Lire la suite 
  

Pandémie (suite) : Le Costa Rica supprime l’obligation vaccinale et 
lance une enquête sur les achats des vaccins 
Avec la fin de l’obligation vaccinale et l'ouverture d'une enquête sur les achats des vaccins, le nouveau 
gouvernement du Costa Rica opère une rupture complète avec ses prédécesseurs.  
Lire la suite 
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Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur 

le site : www.centrephilae.com  
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 

Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’exprimer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.  
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com  
 
 
 
 

 
 
 
 

La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 54 – septembre 2022) 

 
Bonjour, 
 
Le mois dernier, je vous ai parlé de la vie en communauté, cette collectivité humaine qui tente 

de s’organiser depuis des milliers et des milliers d’années. Pourtant, elle a toujours autant de 
difficultés à instaurer la vraie démocratie, malgré ce qui s’affiche un peu partout, liberté, éga-
lité, fraternité, solidarité, justice … 
Mais nous savons que l’Homme évolue très lentement et que ce sont les expériences accumulées 
qui permettent quelques progrès durables. Nous sommes conscients de ces avancées depuis 
l’Homo Sapiens sur de nombreux plans, le confort, l’hygiène, la sécurité. Par contre, en ce qui 
concerne la vie relationnelle en communauté humaine, il y a encore beaucoup à faire pour sortir 
de ces comportements animaux.  
Tôt ou tard, les nations et leurs dirigeants toucheront du doigt la réalité de leur interdépen-
dance. Cette prise de conscience les amènera à une approche totalement nouvelle des problèmes 
auxquels ils sont actuellement confrontés, ce qui devrait leur permettre de les résoudre plus 
facilement et avec plus de sagesse. Ce changement devrait conduire au remplacement des af-
frontements et de la compétition féroce actuelle par une compréhension mutuelle et une véri-
table coopération. L’organisation des Nations Unies, voilà une belle idée, a été créée en oct. 
1945 à la suite d’une guerre sanglante. Son objectif est de développer des relations amicales 
entre les nations. Que pouvons-nous constater quatre-vingts ans plus tard ? Un fiasco total, 
comme ce fut le cas de la précédente organisation (La Société des Nations), créée en 1920 
également après une guerre fratricide. Vouloir réunir toutes la nations (actuellement 197) est 
une excellente chose. Qu’est-ce qui bloque le bon fonctionnement de cette organisation ? L’iné-
galité, encore une fois, entre les forts et les faibles, entre les riches et les pauvres ! Il s’agit 
du Conseil de Sécurité de l’ONU, mis en place en même temps, et composé des cinq plus grandes 
puissances de l’époque (USA, Chine, Royaume-Uni, France et URSS devenue la Russie). Ces cinq 
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nations se sont arrogées un droit de veto, c’est-à-dire un droit qui leur permet de bloquer 
toute résolution ou décision, quelle que soit l'opinion majoritaire au Conseil. Il est urgent d’abo-
lir de droit afin de permettre à toute nation d’agir librement, sans les restrictions imposées 
par les « chefs », ces grandes puissances qui cherchent surtout à défendre leurs propres inté-
rêts.  
Les nations qui élèvent le plus la voix pour exiger la démocratie chez les autres sont celles qui 
précisément refusent la démocratie au sein de l’organisation internationale, cela afin de rester 
les maîtres du monde. Les peuples de toutes les nations sont égaux en droits, mais qu’en est-il 
dans les faits ? De lourdes inégalités qui ne peuvent que créer des tensions. Aucune nation n’est 
maître du monde, aucune ne peut s’opposer seule à toutes les autres. L’ère des grands empires 
coloniaux et de leur domination est définitivement révolue, chaque peuple souhaite vivre libre 
et indépendant, en paix.  
Nous sommes tous responsables individuellement et collectivement et nous devons œuvrer dans 
le sens du partage par la prise de Conscience du rôle fondamental de l’Homme sur la vie de la 
planète Terre. Ce qui implique un changement de comportement de chacune et chacun afin d’in-
fluencer les décideurs réfractaires le plus souvent aux changements pour le bien collectif.  
La Terre est un Être vivant, elle met en garde les Hommes contre les conséquences de leur 
inaction face à l’impérieuse nécessité de transformer le monde. Il s’agit de changer de direc-
tion, car comme vous le savez toute maladie, y compris celle de la Terre, est liée à un conflit de 
direction, une erreur grave, dangereuse. Nous ne pouvons plus nous contenter de rafistolages, 
nous devons aller vers plus de fraternité, de partage, de liberté afin de vivre ensemble une vie 
plus saine et heureuse.  
 
« Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! » 
 
 

Au sommaire : 
Éditorial   
Jodorowsky : une petite blague : Une intimité contrariée 
Psychosomatique : Le rôle des peptides en psychosomatique 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir :  
La bibliothèque de psychosomatique :  
Programme de Psycho-Généalogie  
Actualités 
 
 

« Prendre conscience, c’est transformer le voile qui recouvre la lumière en 
miroir ».  

Lao Tseu 
 

 
Jodorowsky – Une petite blague : Une intimité contrariée 
 

« Un grain de sable propose à un autre ; 
- Veux-tu faire une petite promenade ? 
- D’accord ! lui répond l’autre. 



48  

Les deux grains partent à l’aventure dans le désert du Sahara. Ils avancent tranquillement 
lorsque tout à coup, un grain dit à l’autre : 

- Hum ! J’ai l’impression que nous sommes suivis ! » 
 

Ils se croyaient uniques alors qu’ils étaient entourés de milliers de grains identiques. Nous 
aussi, nous nous croyons uniques et nous pensons qu’il n’t a pas deux problèmes comme le nôtre 
alors qu’il existe des millions de personnes qui rencontrent le même problème. 
 
 
 

Un peu de psychosomatique.  
De plus en plus de preuves s’accumulent et nous confortent dans le sens que toute maladie 

est psychosomatique et qu’il ne peut plus être question de diviser le corps et l’esprit.  
 

Un réseau psychosomatique et le rôle des peptides.  
Au milieu des années 1980, un neuroscientifique Candace PERT et ses collègues à l’Institut 

National de la santé mentale du Maryland firent une découverte cruciale. Ces chercheurs iden-
tifièrent un groupe de molécules appelées peptides, comme étant des messagers moléculaires 
qui facilitent le dialogue entre le système nerveux et le système immunitaire. En fait, Pert et 
ses collègues s’aperçurent que ces messagers relient trois systèmes distincts : le système ner-
veux, le système immunitaire et le système endocrinien, pour en faire un réseau unique !  
Dans la conception traditionnelle, ces trois systèmes sont séparés et ont des fonctions diffé-
rentes. Le système nerveux, constitué du cerveau et d’un réseau de cellules nerveuses dans 
tout le corps, est le siège de la mémoire, de la pensée et de l’émotion. Le système endocrinien 
constitué des glandes et des hormones, est le principal système régulateur du corps, qui con-
trôle et intègre diverses fonctions corporelles. Le système immunitaire, constitué de la rate, 
de la moelle osseuse, des ganglions lymphatiques et des cellules immunitaires circulant dans le 
corps, est le système de défense du corps, responsable de l’intégrité des tissus et contrôlant 
la cicatrisation des plaies et les mécanismes de réparation des tissus. 
En accord avec cette division, les 3 systèmes sont étudiés au sein de 3 disciplines distinctes : 
les neurosciences, l’endocrinologie et l’immunologie.  
Les recherches récentes sur les peptides ont cependant démontré de manière spectaculaire 
que ces divisions conceptuelles n’étaient que des artefacts historiques que l’on ne peut plus 
maintenir. D’après Candace Pert, il faut considérer que les trois systèmes forment un seul et 
même réseau psychosomatique. 
Les peptides, famille regroupant 60 à 70 macromolécules, furent étudiées au départ dans 
d’autres contextes où on leur donna divers noms : hormones, neurotransmetteurs, endorphines, 
facteurs de croissance … Il fallut plusieurs années pour reconnaître qu’il s’agissait d’une seule 
famille de messagers moléculaires. Ces messagers sont de petites chaînes d’acides aminés qui 
s’attachent à des récepteurs spécifiques qui existent en grand nombre à la surface de toutes 
les cellules du corps. 
En liant entre elles les cellules immunitaires, les glandes et les cellules cérébrales, les 
peptides forment un réseau psychosomatique qui s’étend dans tout l’organisme.  
Les peptides sont la manifestation biochimique des émotions ; ils jouent un rôle crucial dans les 
activités de coordination du système immunitaire, relient et intègrent les activités mentales, 
émotionnelles et biologiques.  
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À mesure que l’on identifiait de plus en plus de récepteurs de peptides, il s’avéra que pratique-
ment tous les peptides connus sont produits dans le cerveau et dans diverses parties du corps. 
C’est pour cette raison que Candace Pert déclare : « Je ne peux plus faire de distinction 
nette entre le cerveau et le corps » ! 
Dans le système nerveux, les peptides sont fabriqués dans les cellules nerveuses et ils suivent 
les axones (branches allongées des cellules nerveuses) pour être stockés à leur extrémité, où 
ils attendent que les bons signaux les libèrent. Ces peptides jouent un rôle vital pour toutes les 
communications au sein du système nerveux. Traditionnellement, on pensait que le transfert de 
toutes les impulsions nerveuses passait par les « synapses », les espaces qui séparent les cel-
lules nerveuses l’une de l’autre.  Mais ce mécanisme se révèle d’une importance limitée son usage 
étant réservé essentiellement à la contraction musculaire. La plupart des messages qui viennent 
du cerveau sont transmis par l’intermédiaire des peptides émis par les cellules nerveuses. En 
s’accrochant à des récepteurs très éloignés de leurs cellules d’origine ces peptides agissent non 
seulement dans tout le système nerveux mais aussi dans d’autres parties du corps ! 
Dans le système immunitaire, les globules blancs ne se contentent pas d’avoir des récepteurs 
pour tous les peptides : ils fabriquent les peptides eux-mêmes. Les peptides contrôlent les pat-
terns de migration des cellules immunitaires et toutes leurs fonctions vitales.   
Un autre aspect fascinant de cette conception nouvelle du réseau psychosomatique est la dé-
couverte que les peptides sont la manifestation biochimique des émotions. La plupart des pep-
tides, voire tous, changent notre comportement et notre humeur, et les scientifiques formulent 
l’hypothèse que chaque peptide puisse produire une « tonalité » émotionnelle unique ! 
L’ensemble complet des 60 à 70 peptides pourrait alors constituer le langage biochimique 
universel des émotions.  
Traditionnellement, les neuroscientifiques ont associé les émotions avec des zones précises du 
cerveau, notamment le système limbique. Ils ne se sont pas trompés, car il se trouve que le 
système limbique est extrêmement riche en peptides. Cependant, ce n’est pas la seule partie 
du corps où se concentrent les récepteurs des peptides.  

S’il est vrai que chaque peptide transmet un état émotionnel particulier, cela voudrait dire 
que toutes les perceptions sensorielles, toutes les pensées et en fait les fonctions corpo-
relles, ont une coloration émotionnelle, parce qu’elles font toutes intervenir des peptides. 
La découverte de ce réseau psychosomatique suppose que le système nerveux n’est pas struc-
turé hiérarchiquement, comme on l’avait cru auparavant. Pour reprendre l’expression de Can-
dace Pert « Les globules blancs sont des petits bouts de cerveau qui flottent dans le corps », 
cela sous-tend que la cognition est un phénomène qui s’étend à tout l’organisme et qui opère par 
le biais d’un réseau chimique complexe de peptides intégrant nos activités mentales, émotion-
nelles et biologiques.  

Extraits de La toile de la vie de Fritjof CAPRA (Éditions du Rocher – 2003) 
(Docteur en physique – dont le premier livre s’intitulait : « Le tao et la physique » qui ouvrait 

des perspectives fascinantes sur les implications philosophiques des avancées scientifiques ré-
centes.) 
 
 

Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
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 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est inat-
tendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique 
et moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un 
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généa-
logie dont il est l’un des pionniers.  
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
 

Extraits :   
… La naissance de Jésus.  
« Il n’y a pas de mot pour décrire l’extase que Jésus a connue dans le corps de cette mère 

merveilleuse.  
Qu’aurait-il ressenti s’il s’était trouvé dans le ventre d’une femme qui aurait voulu prendre pos-
session de lui, ou pleine de rancœur ? Dans le ventre d’une femme qui aurait pensé que son fils 
était son phallus, et donc son pouvoir, ou qui aurait cru accoucher d’une béquille et non d’un 
enfant ? Qu’aurait-il ressenti dans le ventre d’une femme qui, incapable d’assumer sa maternité, 
aurait passer son temps à lui enrouler le cordon ombilical autour du cou pour l’empêcher de 
naître ? Ou dans celui d’une femme qui, détestant sa propre mère, aurait tout fait pour ne pas 
être mère elle-même et l’aurait retenu plus que nécessaire, ou l’avait expulsé au septième mois ? 
Cet enfant aurait été inquiet pendant toute sa conception, car l’inconscient du fœtus aurait su 
qu’au septième mis on lui donnerait « un coup de pied au derrière » et qu’on le jetterait dans le 
monde sans lui avoir accordé tout ce dont il avait besoin. Il est très douloureux de naître dans 
de telles conditions.  
Qu’aurait ressenti cet enfant en apprenant que sa mère empoisonnait son lait ou qu’elle se pré-
parait à ne pas le lui donner ? La bouche du nourrisson est totalement formée et adaptée aux 
mamelons de sa mère ; le seul endroit où il doit téter est le sein de sa mère. C’est en tétant que 
l’enfant développe l’organe de la parole ; en effet, si sa mère le prive de son lait et lui en donne 
un autre, quelque chose ne se forme pas dans son esprit.  
Il faut savoir que nous ne naissons jamais trop gros. Si nous le sommes, cela veut dire que notre 
mère nous a fait grossir plus que nécessaire. Nous sommes innocents : c’est elle qui nous fait 
trop large pour se créer des problèmes. Il faut également savoir que jamais nous ne naissons 
prématurément : on nous expulse avant terme ! Jamais nous ne naissons trop tard : on nous 
retient ! Jamais nous ne faisons souffrir notre mère : c’est elle qui nous torture ! 
Pourquoi ? Parce que le père est absent. Quand les parents sont Joseph et Marie, ou que l’enfant 
est le fruit de deux êtres qui sont présents, la maternité et l’accouchement se passent mer-
veilleusement. Au contraire, quand le père n’est pas là et que les deux géniteurs n’ont pas fait 
leur travail de nettoyage spirituel, la maternité et l’accouchement deviennent une torture pour 
l’enfant.  
Marie était-elle seule pour assumer cette maternité ? Absolument pas : Joseph était près 
d’elle, prêt à recevoir la divinité.  
Dans le ventre de Marie, Dieu (l’enfant divinisé) est content car la beauté de Marie est immense. 
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Il est donc parfaitement heureux dans son ventre, satisfait de l’amour maternel qu’il reçoit. Il 
a été bien traité et superbement formé : ses os sont bien constitués, son corps est parfait ; 
tout a été fabriqué avec amour, sans angoisse, sans précipitation et sans but. Tout s’est réalisé 
dans le plaisir. Avec bonheur, il nage dans les eaux de Marie.  
Essayons un instant d’imaginer le liquide amniotique de Marie, d’imaginer cet aliment parfait. 
Qui ne voudrait boire de cette eau bénie, et téter son sein ? Je m’imagine à l’agonie en train de 
boire le lait de Marie : si c’était possible, je serais au ciel. Jésus fait naître en nous un sentiment 
de jalousie. Nous sommes jaloux de lui, jaloux de n’avoir pas eu comme mère Marie. J’imagine la 
poitrine parfaite qui fabrique un lait comme celui-ci.  
J’imagine encore cet enfant qui se place devant le vagin, parfaitement conscient que le moment 
de naître est arrivé. Le corps de Marie aussi sait que le moment est arrivé et que l’enfant va 
sortir d’elle pour aborder le monde. L’accouchement va avoir lieu. Elle ne retiendra pas de pous-
ser ; mais, l’espace d’une seconde qui semble une éternité, elle se dit : « Voici l’ultime seconde 
où tu es à moi. Le moment est venu de nous dire au revoir. Jamais nous ne nous séparerons parce 
que l’union est faite et qu’aucun être ne se sépare jamais d’un autre. » Le bébé se place alors 
dans la position la plus adaptée pour amorcer sa sortie. Entre les deux, l’harmonie est parfaite. 
Ils se disent : « Désormais, tu n'es pas toi et je ne suis pas moi. Travaillons ensemble. À nous 
deux, nous allons réaliser un accouchement parfait. » 
Alors Joseph intervient : « Attention ! Ne dites pas ‘nous deux’, mais ‘nous trois’, car je suis là. 
Si tout se passe aussi bien, c’est grâce à ma présence. Sans moi, cela ne pourrait pas avoir lieu 
sans problème. » Alors Marie se place dans la position de l’accouchement. Aidée de Joseph, 
Marie s’accroupit en écartant les jambes ; Joseph est à genoux à ses pieds, il tend les mains 
pour recevoir l’enfant et éviter qu’il ne tombe à terre. Celui-ci passe donc directement du vagin 
de Marie dans les mains de Joseph, qui est le premier à toucher l’enfant divin. Quel honneur ! 
 

À suivre. 
 

[Dans cette partie, Jodo nous offre une belle leçon sur les histoires de naissance (Loi du 
Projet-Sens) ! Les conséquences des conflits des parents sur les troubles de l’enfant.  
À la lecture de ces quelques lignes, il semble culpabiliser les mères et les pères. N’en croyez 
rien, tout cela vient de l’inconscient, des loyautés familiales. 
C’est en prenant conscience de tous ces conflits qui nous ont été transmis que l’on peut se 
libérer de nombreux blocages.] 
 

 
Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 
Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison est terminé, il est disponible en librairie et 

sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   
Prix 25€ (frais de port 6€) / 30.-chf (frais de port 7.-) 
 
Je pense que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de Conscience et d’Amour.  
Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
 

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-
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Généalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  
Faites une visite sur les sites.  
Vous pouvez vous procurer les livres au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  
https://www.luminesens.ch/livres   
 
Pour toute commande sur le site www.centrephilae.com ou par mail (centrephi-
lae11@gmail.com) le livre Le malade face à la maladie vous sera offert.  
 
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
 
 
 
 
 
 
Livre 
 

 
 
 
 
 

 Le Dr Claude Sabbah est décédé le 16 août 2022.  
C’est un très cher ami qui restera toujours dans mon cœur. 
Avec tous mes remerciements pour tout ce que tu as apporté à la médecine. 
Salut l’artiste ! 
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« Naît-on deux fois ? Oui. La première fois, le jour où l'on naît à la vie ; la seconde fois, 
le jour où l'on naît à l'amour. » 
Victor Hugo 
 
 
Actualités :  
 

 
 
 
 

 

 
Infos 
 

   

Chine : après les puces électroniques et les capteurs cérébraux, des 
écoliers surveillés par des stylos connectés 

Après les capteurs cérébraux, les caméras reliées à un logiciel de reconnaissance faciale, ou la 
puce électronique intégrée au col de chemise, la Chine lance le "stylo connecté" qui contrôle le 
temps de travail et filme la prise de notes des élèves.  
Lire la suite : https://www.francesoir.fr/politique-monde/chine-des-ecoliers-sur-
veilles-stylos-connectes  

Les vaccinés infectés au Co-
vid restent contagieux plus 
longtemps que les non vacci-
nés, selon une étude 
Les personnes vaccinées contre le Covid-
19 restent porteuses du virus pour une du-
rée plus longue que les non-vaccinés, se-
lon une étude publiée par le New England 
Journal of Medicine.  
Lire la suite : 
https://www.francesoir.fr/les-vaccines-
contre-covid-contagieux-plus-long-
temps-que-vaccines-etude  
 

La Légion d'honneur du professeur Perronne 
Le 13 septembre prochain, Christian Perronne comparaîtra devant la chambre disciplinaire du Conseil 
régional de l'Ordre des médecins d'Île-de-France. 
Lire la suite : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-legion-d-honneur-du-professeur-per-
ronne 
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"Et si la maladie n'était pas un hasard" 

Pierre-Jean Thomas-Lamotte  
 

 
 

Dernière minute 
 

Au cas où vous ne seriez pas informés, la reine d’Angleterre Elisabeth est décédée, à 96 ans.  
Évènement planétaire, hystérie collective ! Le peuple pleure sa défunte reine, les puissants di-
rigeants du monde, la prétendue élite, seront bien entendu présents pour les obsèques.  
Je suppose que vous êtes bien tristes depuis plusieurs jours et que cet évènement vous a fait 
oublier tous vos soucis, l’inflation galopante, le risque nucléaire, la guerre en Ukraine, les mi-
grants qui se noient, les milliers d’enfants qui meurent chaque jour de malnutrition ou du manque 
de soins.  
Les obsèques de la reine et l’intronisation du fils Charles, tout cela en grande pompe, sont bien 
plus importants que tout le reste, qui ne sont que des faits divers relatés en deux minutes aux 
infos !  
Mais la reine Elisabeth est morte, ça c’est grave et primordial, il faut en parler des jours et 
des jours.  
Alors que c’est un évènement d’une banalité sans nom ! Quelle honte que ces journalistes. Mais 
ces derniers savent bien que l’audience va être immense, que de nombreuses personnes sont 
scotchées à leur TV pour suivre le cortège de cette vieille dame. Oui, mais quel cortège, il y 
aura le carrosse en or avec de magnifiques chevaux. Et cela fait encore rêver les foules. Comme 
l’avait dit Juvénal, poète satirique latin, en parlant du petit peuple : pour le gouverner, donnez-
lui du pain et des jeux (du cirque).  
Je suis bassement terre à terre, me direz-vous, mais vous imaginez le nombre d’enfants mou-
rants de faim que l’on pourrait sauver avec tout l’argent qui va être gaspillé pour ce grand 
cirque !  
Ces puissants monarques ont ainsi bien plus de valeur que n’importe quel autre humain. Je me 
demande si nous aurons droit à une telle débauche de luxe lors de nos obsèques, pauvres hères 
que nous sommes aux yeux de ces gens-là !  
Et nous parlons ici, chaque mois, de Conscience, d’Amour, de respect ! Ne nous leurrons pas, il 
suffit d’écouter le peuple anglais en deuil pour cette femme qui apparemment était plus qu’une 
mère pour lui. Quelle manque de conscience. Mais il y a encore tant de personnes qui vivent dans 
l’imaginaire et rêvent de princes charmants et de princesses.  
Il va falloir se réveiller, peuple du monde, et revenir à la réalité.  
Nous avons tous autant de valeurs les uns que les autres.  
 
 

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur le 
site : www.centrephilae.com  
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Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’exprimer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.  
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com 
 
 
 
 

 

 
 

La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 55 – octobre 2022) 

 
Bonjour, 
 
Nous vivons une époque difficile, enfin nous le pensons, et surtout on nous le fait croire. La 

responsabilité en revient aux médias modernes qui nous inondent de toutes les catastrophes et 
de tous les drames qui se déroulent sur notre planète. Tout cela avec la complicité des gouver-
nements, quels qu’ils soient, qui persistent à maintenir une psychose sécuritaire sur la popula-
tion, ceci afin de continuer à gouverner les peuples sans trop de contestations. Quand ce n’est 
pas un virus, c’est le risque nucléaire ou d’une guerre mondiale, ou encore une crise économique 
qui appauvrit les plus vulnérables.  
Comme vous le savez, les humanimaux que nous sommes encore se composent de prédateurs et 
de proies, de dominants et de dominés, et le conflit de loin le plus fréquent est la recherche du 
profit individuel, tout comme pour nos cousins animaux et végétaux, la survie. Les prédateurs 
sont prêts à tout pour survivre, tout comme les proies ne cherchent qu’à sauver leurs vies. Les 
dominants sont eux aussi prêts à défendre leurs biens au détriment des dominés qui leur doivent 
soumission et obéissance. C’est dans l’ordre naturel des choses depuis toujours.  
Vous imaginez lorsque nous avons affaire à des prédateurs et dominants qui profitent de leur 
position pour imposer leurs lois, à leur seul profit.  
Tout cela demeure un manque de conscience total pour l’espèce humaine dont le comportement 
de la grande majorité est encore sur les bases animales.  
La conscience collective avance tout de même, à tous petits pas, pour une raison toute simple. 
La majorité des individus prend le problème à l’envers. Quel est ce problème ? L’ordre et la loi 
qui sont des émanations de ce comportement naturel. Cela signifie l’absence de liberté. Or, il 
ne peut y avoir de conscience sans liberté. La liberté totale est pourtant la seule possibilité 
pour que l’Amour se répande. Et l’Amour total est la Conscience.  
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Pour maintenir l’ordre, la société s’est dotée de lois de plus en plus nombreuses et liberticides. 
C’est le contrôle des populations par la peur, voire la terreur. Les codes civils ou pénaux com-
portent des dizaines de milliers de lois en tout genre. 
Or une seule loi devrait suffire à l’espèce humaine, la loi de l’Amour : « Fais à autrui ce que 
tu voudrais qu’il te fasse en pareille circonstance ».  
  

Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! 
 
 
Au sommaire :  
Jodorowsky : une petite blague  
Psychosomatique : Neurologie : Les troubles de mémoire – M. d’Alzheimer 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir : la naissance de Jésus (suite) 
La bibliothèque de psychosomatique : « Tous fous ou la psychiatrie 5.0 » 
Programme de Psycho-Généalogie  
Actualités 
 
 

« Le pouvoir ne sert que si vous voulez faire quelque chose de négatif sinon, 
l’amour est suffisant pour faire tout le reste. » 
Charlie Chaplin 
 

 
Jodorowsky – Une petite blague sur la persévérance dans les projets.  

 
« Une femme s’apprête à traverser un pont payant. Au péage, elle donne un denier à l’employé. 

Celui-ci lui dit : 
- Vous vous trompez. Pour traverser le pont, cela coûte deux deniers. 
- Ne vous en faîtes pas, à la moitié du pont, je vais me jeter à l’eau. » 
 

Au café, avant les conférences, certaines personnes viennent me demander des conseils. 
L’une d’entre elles m’a dit :  
- Avant tes conseils, en travaillant avec toi et avec d’autres, en faisant ceci ou cela, j’ai réussi 
à progresser dans tel et tel domaine. J’ai même réussi à construire un foyer, à avoir des en-
fants… cependant, je ne suis pas heureuse. 
- Ah ? 
- Oui, j’ai tout réussi à l’extérieur mais pas à l’intérieur. Je suis désespérée.  
Je compare la personne qui m’a dit cela à la femme de l’histoire du pont. Elle est arrivée à la 
moitié du pont et elle veut sauter pour ne pas payer le prix.  
C’est-à-dire qu’elle avance jusqu’à un certain point, puis elle se dit : « Tout ce que j’ai réussi est 
extérieur. » 
Ce que je conçois, c’est que la réalité extérieure est aussi intérieure. Elle fait partie de nos 
rêves. Fondamentalement, tout ce qu’on fait à l’extérieur agit sur nos rêves.  
Pour le moment, je cherche le bonheur. Mais le bonheur n’est pas une chose que je dois acquérir. 
C’est une situation, un état, une sensation qui me pénètrera peu à peu sans que je la cherche.  
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Jusqu’à la moitié du pont, j’ai commencé à ordonner les choses qui sont à l’extérieur et si je paie 
le prix, c’est-à-dire si je continue à traverser le pont, tout ce que ‘ai construit à l’extérieur de 
moi va commencer à me revenir et à agir en moi. Pour cela, il faut que je paie de mon attention, 
de mon ego, de mon passé, que j’enterre beaucoup de choses : que je paie le prix. Sinon, je serai 
tout le temps en train de sauter à la moitié du pont.  
À cette personne qui m’a parlé de ses problèmes, j’ai dit :  
- En avant ! Paie le prix du pont et traverse-le ! On ne peut pas rester à la moitié et se suicider, 
c’est-à-dire tout abandonner, uniquement parce qu’il faut faire un effort de plus.  
 
[Toujours des deuils de son passé et de sa généalogie à faire pour avancer. 
Entre faire et ne pas faire, le bonne direction est de faire, afin de ne pas laisser de regrets 
de n’avoir pas fait. Ensuite il s’agit de faire avec toujours beaucoup de respect et surtout pas 
avec la peur.] 
 
Un peu de psychosomatique.  
De plus en plus de preuves s’accumulent et nous confortent dans le sens que toute maladie est 
psychosomatique et qu’il ne peut plus être question de diviser le corps et l’esprit.  
 
Extrait du livre Pathologies neurologiques 
 

 
 
Les troubles de la mémoire.  
L'activité de rêve, voile levé sur l'inconscient, commence pendant le sommeil, en vagotonie, et 
met en mémoire tous les actes de la journée. Il est donc très important d'avoir un bon sommeil, 
réparateur. 
La mémoire se travaille. Elle est exclusivement orientée sur le futur (en termes biologiques de 
survie). C'est un outil pour mieux rester en vie demain, sans avoir à repasser par le réappren-
tissage. Elle permet d'harmoniser les actes, les faits (bons ou mauvais) afin qu'ils soient utiles 
dans le futur.  
Le processus de mémorisation peut schématiquement se décrire en quatre phases : 
- L'apprentissage : c'est l'analyse immédiate de l'information sensorielle (200 millisecondes). 
- La mémoire immédiate correspond à la persistance au niveau cérébral de la trace sensorielle. 
Elle se situe au niveau du cortex.  
- Le stockage mnésique est le regroupement des données et leur codage. Il est basé sur l'éla-
boration de processus associatifs et comporte une phase de consolidation dans le temps qui 
évite la perte d'information.  
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- Le rappel mnésique consiste en la réutilisation des informations stockées.  
 
La mémoire du passé travaille au présent pour le futur. C’est un outil fabuleux de performance 
du lendemain. Le cerveau fait tout ce travail la nuit : classement, recatégorisation, correction.  
 
Les grands problèmes de mémoire sont plus importants chez les personnes qui n’ont plus de 
projets d’avenir et qui se réfugient dans le passé, « le bon vieux temps » comme elles disent. 
Ce qui est un signe de profonde dépression.  
 
La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative (perte progressive de neurones) du 
tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et no-
tamment de la mémoire. Elle a été décrite par Aloïs Alzheimer (1864-1915), un neurologue alle-
mand, elle atteint un peu plus les femmes que les hommes.  
C'est la cause la plus fréquente de démence chez l'être humain.  
Elle est prétendue incurable par la médecine académique. Il n'y a actuellement pas de traite-
ment qui diminue la progression de cette maladie. Les soins proposés sont principalement 
d'ordre palliatif, et n'ont qu'un effet limité sur les symptômes.  
Le premier symptôme est souvent des pertes de souvenirs (amnésie), se manifestant initiale-
ment par des distractions mineures, qui s'accentuent avec la progression de la maladie. Les 
souvenirs plus anciens sont cependant relativement préservés. L'atteinte neurologique s'étend 
par la suite aux cortex associatifs frontaux et temporo-pariétaux, se traduisant par des 
troubles cognitifs plus sévères (confusions, irritabilité, agressivité, troubles de l'humeur et 
des émotions, des fonctions exécutives et du langage) et la perte de la mémoire à long terme. 
La destruction des neurones se poursuit jusqu'à la perte des fonctions autonomes.  
Interprétation psychosomatique. 
Grâce à l’analyse de multiples arbres généalogiques, j’ai pu retrouver le même conflit familial 
dans tous les cas. Ce ne sont pas les malades eux-mêmes qui m’ont permis de faire le constat, 
sauf un homme de 60 ans, au tout début de la maladie qui a pu confirmer. Ce sont généralement 
les descendants qui parlent de leurs parents ou grands-parents atteints de la pathologie.  
Il s’agit en fait d’une forme de schizophrénie, maladie psychique, de la personne âgée. La per-
sonne (surtout des femmes) est dans un conflit de secret inavouable.  
Il y a toujours eu de grands secrets de famille, me direz-vous, alors pourquoi cette maladie 
est-elle plus fréquente de nos jours ?  
Plusieurs raisons à cela :  
Tout d’abord les moyens diagnostics plus performants d’aujourd’hui. Autrefois, le malade était 
catalogué « démence sénile », et on attendait qu’il meure.  
Si nous constatons un bien plus grand nombre de maladie d’Alzheimer qu’il n’y avait de démences 
séniles il y a 30 ou 40 ans, je pense que la population vieillissant dans les deux sexes y est pour 
beaucoup.  
Quand on voit le scanner du cerveau de ces malades, on peut constater de multiples images à 
tous les niveaux, ce qui signifie un nombre impressionnant de conflits non résolus.  
La deuxième raison est, me semble-t-il, liée au fait que les langues se sont déliées. Le dévelop-
pement des thérapies qui aident les gens à s’exprimer a permis à un plus grand nombre de 
révéler des secrets.  
Il y a par exemple de plus en plus de femmes, mais aussi d’hommes qui osent maintenant parler 
des abus sexuels vécus dans leur jeunesse. Celles et ceux qui savaient et auraient voulu garder 
le secret ne pouvant pas empêcher les « victimes » de dénoncer ces actes, vont perdre la 
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mémoire pour vivre en paix, sans avoir à confirmer ou à témoigner.  
Les incestes, les adultères, les infidélités, les viols, la pédophilie, etc. sont des situations de 
moins en moins cachés, y compris à l’intérieur des familles.  
Tant que les secrets étaient bien gardés, seules les personnes qui étaient prises entre l’envie 
de parler (tant il est difficile de vivre avec ce secret) et le devoir de se taire, faisaient la 
maladie. Le fait de pouvoir en parler malgré la peur des conséquences (destruction de familles, 
etc.) explique qu’il y a plus de malades qu’avant.  
De nombreuses personnes faisant des recherches sur les secrets de famille, sources de leurs 
maux, bien des aïeux se sentent en danger de devoir révéler ces secrets. Parce qu’ils vont se 
sentir jugés. La solution est alors de perdre la mémoire de ces actes, d’oublier, de passer dans 
une autre réalité, dans un autre monde où l’on n’est pas jugé coupable ou responsable.  
Cela s’appelle en médecine la schizophrénie, la réalité est invivable.  
Quand il est invivable de vivre avec la culpabilité dans notre monde de jugements négatifs, la 
solution est d’aller vivre dans un autre monde virtuel, où l’on ne se sent pas coupable.  
Quant au traitement, il ne peut être que préventif car une fois la maladie installée, le malade 
est incapable de réagir et de prendre les messages. Encore qu’il faudrait essayer en allant par-
ler avec ces malades, avec beaucoup de patience !  
Si l’on intervenait assez tôt dans l’histoire généalogique et personnelle des personnes, à titre 
préventif, nous aurions une possibilité non négligeable de résultats thérapeutiques. 
Tout comme la schizophrénie, c’est donc une culpabilité très grande que vit le malade atteint 
d’Alzheimer. Il convient, tant qu’il a accès à son cerveau, de l’aider à sortir du jugement, du 
désespoir. Dans son monde où il ne reconnaît plus personne, ni même lui, le malade ne peut se 
sentir coupable et peut garder son secret.  
Tous les problèmes viennent du jugement, chez les humains. Et cela est bien normal, car l’Homme 
est un animal particulier, ayant la capacité de jugement. C’est à la fois génial et parfois des-
tructeur. Ah, cette loi d’ambivalence !  
C’est cela qui permet, en partie, de comprendre le nombre de plus en plus important de suicides 
chez les personnes âgées.  
 

À suivre : le mois prochain : La maladie de Parkinson. 
 
 

Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
 

 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est inatten-
due, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique et 
moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un 
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généa-
logie dont il est l’un des pionniers.  
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
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Extraits :   
… La naissance de Jésus.  
« Alors Marie se place dans la position de l’accouchement. Aidée de Joseph, Marie s’accroupit 
en écartant les jambes ; Joseph est à genoux à ses pieds, il tend les mains pour recevoir l’enfant 
et éviter qu’il ne tombe à terre. Celui-ci passe donc directement du vagin de Marie dans les 
mains de Joseph, qui est le premier à toucher l’enfant divin. Quel honneur !  
L’enfant s’adapte immédiatement à la position et commence à effectuer un lent mouvement de 
rotation. C’est la nouvelle galaxie qui arrive : avec une incroyable lenteur, l’enfant commence à 
tourner en spirale ; il devait arriver au monde pour placer l’œil de septième chakra (au sommet 
du crâne) dans la « porte » de Marie et ainsi former « l’œil du monde ». Celui qui a vu naître un 
enfant peut confirmer que c’est bien ainsi que cela se passe : le vagin forme un ovale, semblable 
au contour de l’œil, et la tête de l’enfant prend la place du globe oculaire. L’enfant et sa mère 
forment l’œil cosmique. 
Millimètre par millimètre, le vagin de Marie caresse la peau de l’enfant avec un amour infini. De 
peau à peau passe un courant d’adieu, d’aide, de massage et de conscience au cours duquel la 
mère se dit : « si je ne reconnais pas chaque parcelle de ton corps avec mon vagin, si au cours 
du passage je ne te donne pas ton premier massage, jamais dans ta vie tu ne seras caressé, 
jamais tu ne demanderas ni n’exigeras une caresse complète, ni ne t’offriras toi-même à la 
caresse et, de ce fait, tu ne sacraliseras pas le corps humain. » 
Que fait-elle de sa douleur ? Pouvons-nous l’imaginer criant et gémissant ? Sûrement pas : la 
douleur vient, puis s’éloigne. Chaque fois qu’elle se présente, Marie ne montre aucune angoisse 
parce que la douleur est acceptée : elle est reçue comme une amie. Elle ne devient terrible que 
lorsqu’on est submergé par l’angoisse. Lorsqu’une parturiente se trouve dans cette situation elle 
se dit : « Pourquoi dois-je souffrir ? » L’angoisse déferle à chaque spasme et la femme s’en-
fonce de plus en plus dans la souffrance.  
Le premier être que voit le septième chakra de l’enfant, c’est Joseph. Celui-ci fait un mouve-
ment de recul et se place de côté, ce qui signifie : « Je te reçois de biais, car tu es destiné au 
monde, tu n’es pas pour moi. Marie est tout cœur et moi toute protection. Pour que mon enfant 
parvienne à être lui-même et se réalise, jamais je ne m’interposerai sur ton passage. » 
L’enfant fait donc un tour complet. Il sort le bras gauche, puis le droit et, lorsqu’il termine sa 
rotation, son visage est face au ciel. Joseph le prend par la nuque et le tire doucement : l’enfant 
le regarde. Instantanément, le changement de Joseph s’opère du tout au tout, car ce regard 
transforme son âme. Contempler le regard de l’illuminé nous situe à un niveau que nous n’avons 
jamais connu auparavant. Au moment où Joseph est vu par ce « Dieu » qu’il a tellement protégé, 
il reçoit sa récompense. Le regard de Jésus lui dit : « Par ce regard je t’adopte et te donne 
qualité de père. Désormais je t’obéirai, car c’est toi qui vas m’apprendre les premiers pas. Je te 
donne tous les droits pour élever l’enfant que je suis, parce que je te fais confiance et que j’ai 
autant besoin d’un père que d’une mère. »  
Puis Joseph lève l’enfant vers Marie. Le cœur de la mère et celui de son fils battent au même 
rythme et Joseph ne se hâte pas de rompre cette unité. Tranquillement, il présente le cordon 
ombilical à Marie et elle se met à le ronger avec ses dents. Marie fait cela car Joseph n’oserait 
jamais couper le cordon divin avec un couteau. Pendant qu’elle le ronge, l’enfant a tout le temps 
de prendre son propre oxygène et son propre rythme cardiaque.  
Ainsi, il n’est pas né dans l’angoisse ou l’agression. On ne lui frappe pas les fesses. On ne lui fait 
pas respirer un air qui lui brûle les poumons. On ne le soumet pas à une lumière qui agresse les 
yeux. Il est né dans une atmosphère calme et reposée. La paix règne.  
Croirons-nous que l’enfant se met à pleurer dès sa naissance ? Cela, c’est ce que nous faisons 
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lorsque nous avons souffert de toutes sortes de violence dans le ventre de notre mère. L’agres-
sion de la mère n’est pas la seule : nous souffrons aussi de l’agression de la ville, du stress de 
la société, des guerres, de la famine, etc. Toutes ces choses affectent un fœtus. Nous pouvons 
être certains que si on assassine des personnes dans un pays lointain, notre fœtus en sera 
affecté car l’humanité est liée par un esprit collectif et tout ce qui se passe ailleurs a des 
répercussions ici.  
L’enfant, Jésus, n’est pas né dans l’angoisse mais dans la joie. Il est la lumière.  
 

À suivre. 
 
[Nous avons ici encore l’exaltation d’une naissance dans la joie. Il n’y a aucun doute, aucune 

peur, seulement l’Amour qui se transmet instantanément à l’enfant. Il reçoit de la Conscience.  
Avec une naissance pareille, sans aucune peur, où l’Amour peut s’exprimer et se répandre, il 
paraît bien impossible que la vie de cet enfant, Jésus, se soit terminée à 33 ans de façon si 
brutale, comme le prétend la légende ! 
Mais … comme tout un chacun, il a dans l’inconscient les conséquences des drames de sa généa-
logie, ce qui peut expliquer les grandes souffrances que l’on peut être amenés à vivre.] 
 
 

 
Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 

 
Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison est paru, il est disponible en librairie et sur 

le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   
Prix 25€ (frais de port 6€) / 30.-chf (frais de port 7.-) 
 

Je pense que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de Conscience et 
d’Amour.  

Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
 

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  
Faites une visite sur les sites.  
Vous pouvez vous procurer les livres au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  
https://www.luminesens.ch/livres   
 
Pour toute commande sur le site www.centrephilae.com ou par mail (centrephi-
lae11@gmail.com) le livre Le malade face à la maladie vous sera offert.  
 
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
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Livres 
 

 Les deux auteurs sont des psychiatres belges ayant une pratique médicale 
de plus de vingt ans.  

 
Extrait 
« Le titre Tous fous fait d’abord référence à la multiplication exponentielle des diagnostics 

psychiatriques qui existe depuis 1950. À force d’élargir sans cesse le champ de la psychiatrie 
et le nombre d’entités cliniques, nous produisons de plus en plus de maladies et donc de malades.  
Notre titre fait également référence au Livre noir de la psychanalyse paru en 2010 qui, comme 
énormément d’autres livres avant lui, voulait détruire la psychanalyse.  
Nous pensons que la psychiatrie se sent aujourd’hui tellement puissante qu’elle en est devenue 
arrogante et incapable de remise en question depuis qu’elle a envahi des pans entiers de la 
société non sans rendre malade au passage (au « pas sage » : c’est le cas de le dire).  
Les années 1950 correspondent à la découverte des premiers médicaments psychotropes, neu-
roleptiques d’abord, antidépresseurs et tranquillisants ensuite. Cette découverte marque éga-
lement l’arrivée des firmes pharmaceutiques dans le champ de la psychiatrie ».  
Le DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux) apparaît en 1952, il en est 
à sa cinquième édition. 
Le DSM 1 comportait soixante diagnostics différents. Le DSM-5 paru en 2013 en comporte plus 
de cinq cent ! 
La revue médicale française Prescrire a assez bien résumé en une phrase tous les dangers d’un 
usage intensif et irréfléchi du DSM : « Le DSM-5 apparaît comme une combinaison dangereuse 
de diagnostics non spécifiques et imprécis conduisant à des traitements à l’efficacité non prou-
vée et potentiellement dangereux. »  
Ceci nous amène à la critique la plus sévère formulée à l’encontre du DSM et de ses concep-
teurs : en augmentant le nombre de diagnostics tout en diminuant la sévérité des critères per-
mettant de poser lesdits diagnostics, le DSM ne fait-il pas le jeu des firmes pharmaceutiques 
en leur permettant de vendre toujours plus de médicaments ? Les accusations de conflits d’in-
térêt financiers envers le chef des concepteurs du DSM sont très nombreuses. Une étude a 
montré que parmi les 170membres des différents groupes de travail du DSM, 56% présentaient 
un lien financier avec l’industrie pharmaceutique. … 
Sur le plan médical. 
« … Tout cela veut-il dire que ces médicaments ne servent à rien et que nous n’avons fait aucun 
progrès ? Certainement pas. Le problème est que nous devons être plus modestes et plus précis 
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dans nos indications. Plus modestes parce que le nombres de désordres pour lesquels il n’existe 
pas de traitement adéquat est bien supérieur à l’inverse. Plus précis parce qu’il est à craindre 
que trop de personnes reçoivent ces traitements. Un antidépresseur est inefficace en cas de 
dépression légère et moyenne et ne devrait donc pas être prescrit dans ces cas. Une personne 
sur dix prend une benzodiazépine, ces patients devraient savoir qu’au-delà de trois semaines ils 
seront dépendants et devront augmenter le dose.  
Le marché de la dépression représente, depuis les années 1990, un des plus importants pour les 
firmes pharmaceutiques. Ce marché est en croissance continue.  
Comme la dépression génère des coûts énormes, un des enjeux majeurs et d’essayer d’enrayer 
cette épidémie. Une des solutions est de modifier le seuil de sensibilité des critères diagnos-
tics.  
Avant 1990, rares étaient les adolescents qui recevaient un antidépresseur. Les raisons étaient 
la lourdeur du traitement due aux effets secondaires et le fait de plusieurs prises par jour. 
Ces deux facteurs limitaient la prescription aux jeunes, mais avec la génération Prozac, on a vu 
le nombre d’adolescents mis sous antidépresseur augmenter de 300%. 
Comme pour ces jeunes, il est à craindre que trop de patients portent le diagnostic de dépres-
sion sans vraiment « mériter » un antidépresseur.  
La dépression est avant tout une redéfinition personnelle aux périodes de grand changement 
comme l’adolescence ou les deuils.  
 

À propos du TDAH (Trouble de l’attention et hyperactivité) voilà ce qui est dit par nos deux 
auteurs : 
Depuis une dizaine d’années, il y a une augmentation constante du nombre de jeunes traités par 
stimulants centraux. En Belgique, en 2004 on comptait quelques 5000 jeunes traités par la 
Ritaline ; en 2012, ils sont plus de 30 000. Cette substance est un dérivé proche des amphéta-
mines. Toutes ces substances ont les effets secondaires des amphétamines, certes atténués : 
hallucinations, dépression, voire excitabilité, amaigrissement, dépendance, toxicité hépatique.  
Certaines observations rapportent que le traitement du TDAH par les dérivés amphétaminiques 
pourrait être à l’origine du syndrome des jeunes bipolaires (TBP) !  
 
À propos de la schizophrénie 
La psychiatrie se targue d’avoir au moins deux grands domaines dans lesquels elle prétend avoir 
un traitement pharmacologique spécifique : la dépression avec les antidépresseurs et la schi-
zophrénie avec les antipsychotiques (neuroleptiques). Ce qui est sûr, c’est que d’un point de vue 
commercial, ces molécules ont mis en lumière la sagacité des firmes pharmaceutiques pour aug-
menter leurs ventes. Aujourd’hui, une firme pharmaceutique qui possède un antidépresseur est 
une firme heureuse car un cinquième de de la population occidentale sera atteinte d’un épisode 
dépressif au cours de sa vie. Une firme qui possède un neuroleptique est moins heureuse : la 
prévalence du trouble n’est que de 1%. Comment dès lors augmenter les ventes ? Si l’on compare 
la consommation d’antipsychotique en dose prescrite par jour en Belgique en 1997 à celle de 
2007, on constate une augmentation de 14% alors qu’il n’y a pas plus de malades psychotiques 
en 2007 qu’en 1997. Depuis l’utilisation de ces médicaments a encore augmenté de plus de 50%. 
La hausse est de de plus de 100% tous les deux ans. 
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[Nous constatons par cet essai objectif de deux professionnels qui maîtrisent le sujet que 
l’influence de l’industrie pharmaceutique ne fait aucun doute dans ce domaine, comme dans 
d’autres domaines de la médecine (vaccinations, cholestérol, etc.).  
Il est patent que les conflits d’intérêt sont immenses et que la médecine, dans son ensemble, 
devrait échapper aux appétits insatiables des dirigeants économiques. Il y va de la santé et de 
la vie d’Êtres humains.    
Il est évident comme je l’ai écrit dans mon livre « Pathologies psychiques » que la grande majo-
rité des dépressions est le fait de deuils inachevés dont l’origine est à rechercher dans les 
drames de l’arbre généalogique. Avec une étude psycho-généalogique et l’apport de la psycho-
somatique, les diagnostics seraient bien plus faciles et les traitements bien plus adaptés et 
moins nocifs.] 
 
 

 
 
 
Le dernier livre paru (L’Amour, Dieu intérieur de la guérison) est disponible en version 

numérique (e-book).  
Pour commander : https://www.librinova.com/librairie/jean-claude-fajeau/l-amour-

dieu-interieur-de-la-guerison-2 
Disponible également dans 200 librairies en ligne.  
Prix : 9,99€ 
 

 
 

 
« Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir 
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arrête le pouvoir. » 
« Les lois qui font périr un homme sur la déposition d'un seul témoin sont fatales à la liberté. » 
Montesquieu 
 
 

Actualités :  
* Une superbe émission sur deux grands écrivains visionnaires, toujours d’actualité dans ce 

monde bien tourmenté : 
Aldous Huxley (Le meilleur des mondes) / Georges Orwell (1984) 

À voir sur Arte TV : https://www.arte.tv/fr/videos/074580-000-A/george-orwell-aldous-
huxley-1984-ou-le-meilleur-des-mondes/  

* 160 milliards d’aides publiques par an : un « pognon de dingue » pour les entre-

prises. 
 
 

 

 Des chercheurs lillois chiffrent à au moins 157 milliards d’euros par 
an les aides publiques à destination des entreprises, ce qui en fait le premier poste du budget 
de l’État.   
La crise n’est pas pour tout le monde ! 
Comme on peut le constater ci-dessous.  
 

 

* Banques alimentaires : leurs factures explosent mais elles sont privées du « bouclier 

tarifaire ». 

Alors que les bénéficiaires affluent, inflation oblige, les banques alimentaires subissent une forte 
hausse de leurs factures d’énergie et de carburant. La directrice fédérale des banques alimen-
taires demande un geste au gouvernement pour pouvoir faire face. 

 
  

 

 
On nous parle de justice sociale !!  
 

   

"Des gens qui se disent démo-
crates libéraux ont l’ambition 
folle de faire émerger un 
homme nouveau" Éric 
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« Le sujet numéro un, c’est la grande opération de psychologie sociale dont nous sommes 
logés, c’est la matrice qui consiste à nous faire croire qu’il y a un monde qui justifie des actions 
et en réalité, les raisons de ces actions sont ailleurs », nous assure Éric Verhaeghe, qui nous 
fait le plaisir de revenir sur le plateau de France Soir. Dans ce nouvel "Entretien essentiel", cet 
entrepreneur et ancien haut fonctionnaire développe les grandes lignes de l'Agenda 2030, plus 
connu sous le vocable de "Grande Réinitialisation", piloté par les élites mondialisées qui gravi-
tent autour du Forum de Davos. 
Lire la suite : https://www.francesoir.fr/videos-l-entretien-essentiel/eric-verhaeghe-great-
reset-lambition-folle-de-faire-emerger-un-homme-nouveau  
 
 

Un peu de culture dans ce monde de violence : La chaîne Arte propose 
encore (pour combien de temps ?) des émissions et films intéressants. 
Vous pouvez vous inscrire sur le site : https://www.arte.tv/fr/  
 
 

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur 
le site : www.centrephilae.com  
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 

Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’exprimer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.  
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com  
 
 
 
 

La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 56 – novembre 2022) 

 
Bonjour, 
 
Vous connaissez la loi universelle d’ambivalence, j’en parle si souvent. Que dit-elle ? Tout 

simplement que « toute chose est la chose et son contraire ». Cela signifie que dans toute chose 
il existe les deux tonalités, comme le Yin et le yang, le jour et la nuit, le plus et le moins. Lorsque 
nous vivons certaines situations désagréables, voire dramatiques, nous ne voyons que le côté 
négatif. Nous oublions alors, c’est émotionnel, que le positif est contenu dans cette situation a 

Verhaeghe 
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priori néfaste. L’inverse est également vrai. Trop de bonheur égoïste, sans partage, est une 
sensation positive, mais qu’en est-il du partage avec les autres ? Ce bonheur personnel n’est-il 
pas au détriment d’autrui. Mais ne dramatisons pas. Sachons profiter de ce bonheur, tout en 
étant conscient qu’il est peut-être construit sur bien des malheurs ailleurs. C’est ce qu’il se 
passe dans nos pays dits riches où le bonheur n’est souvent que matériel, et cela n’est possible 
que quand le reste du monde, la grande majorité des peuples vit dans la misère.  
C’est le progrès technologique qui a permis le développement du confort et de l’hygiène de nos 
pays, une médecine de pointe quoiqu’assez inhumaine sur le plan relationnel. Cela n’a pas profité 
à toute la population terrienne, loin s’en faut.  
Depuis l’apparition d’Homo sapiens, le progrès scientifique et technologique est une évidence, 
mais il peut devenir un danger, les exemples ne manquent pas. L’âge de fer a permis la fabrica-
tion d’outils très utiles pour améliorer bien des situations, mais il a aussi contribué à fabriquer 
des armes de plus en plus destructrices.  
La découverte de l’atome fut une avancée exceptionnelle, mais qui aurait pu imaginer que 
l’Homme serait assez fou pour l’utiliser lors d’une guerre comme ce fut le cas au japon. Et avec 
des bombes de plus en plus puissantes menacer toute forme de vie pour des millions d’années. 
Ce genre de progrès est à double tranchant. L’énergie nucléaire est soi-disant moins polluante 
pour l’atmosphère, mais qu’en est-il des déchets à enfouir sous terre pour des centaines de 
milliers d’années ! 
On ne pourra pas arrêter le progrès, il fait partie de la mission humaine, c’est ce qui le diffé-
rencie de son ancêtre animal. Il est pourtant grand temps de mettre un frein à cette course 
folle au progrès dans un but de destruction, de mort. Mais comme la chose ne peut aller sans 
son contraire, tout progrès scientifique au service de la vie trouvera toujours un « malade men-
tal » pour le détourner dans le sens du mal.  
Un petit mot tout de même de nos maladies, déformation professionnelle oblige ! La maladie 
peut nous apparaître comme une chose terrible lorsque le diagnostic en fait un état incurable. 
Pourtant ce que l’on prend pour négatif possède son positif, comme toujours. Et si nous écou-
tions ce que le « mal-a-dit » en termes de messages sur ce qui ne va pas dans notre vie ? Et de 
procéder alors aux changements nécessaires pour corriger la mauvaise direction. 
 

Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! 
 

« Le progrès est ce qui permet à l’humanité de vivre et prospérer. Tout 
ce qui pousse à la disparition de l’Homme et de la Terre ne peut pas être le 
progrès ». 

Issac Asimov 
 
Au sommaire :  
Jodorowsky : une petite blague : Un pigeon fidèle 
Psychosomatique : La maladie de Parkinson 
Osho : De l’amour-relation à l’amour-être 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir :  
La bibliothèque de psychosomatique :  
Programme de Psycho-Généalogie  
Actualités 
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Jodorowsky – Une petite blague : Un pigeon fidèle 
 
Un journaliste interroge un milliardaire. 

- Vous êtes à la tête d’une immense fortune. 
- C’est exact, répond le milliardaire. 
- Comment avez-vous fait pour réussir ? 
- Je me suis spécialisé dans la vente des pigeons voyageurs. 
- Comme c’est intéressant. Et combien en avez-vous vendu ?  
- Un seul, mais il est toujours revenu. 
 

Spirituellement, on peut devenir riche avec un seul pigeon voyageur, c’est-à-dire en travail-
lant sans relâche sur une seule chose et ce travail nous revient. Comme disait Gurdjieff : « Il 
faut poursuivre un seul lièvre à la fois. » 
Certaines personnes courent après plusieurs lièvres : elles appartiennent à toutes les sectes 
et à toutes les religions… Elles passent d’un lieu à l’autre et ne font pas leur véritable travail. 
Avec un seul pigeon voyageur, on peut, par contre, arriver à sa réalisation pourvu qu’on lui soit 
fidèle et que celui-ci le soit aussi.  
Pour qu’il te soit fidèle et qu’il te revienne, il faut que tu lui offres une place. Il faut que tu 
aies dans ton cœur un espace pour ta recherche, pour ton idée.  
Être fidèle à sa recherche ! Avoir un pigeon voyageur ! Le lancer et qu’il revienne !Un perpétuel 
mouvement d’aller et retour avec, pour objectif, la recherche d’une unité en soi, avec foi. 
 

Un peu de psychosomatique.  
De plus en plus de preuves s’accumulent et nous confortent dans le sens que toute maladie 

est psychosomatique et qu’il ne peut plus être question de diviser le corps et l’esprit.  
 

La maladie de Parkinson. 

C’est une maladie neurologique dégénérative du système nerveux central décrite par James 
Parkinson (1755-1824) sous le terme de « paralysie agitante » (1817). Elle touche plus souvent 
les hommes que les femmes.  
Classiquement la maladie de Parkinson est une atteinte des noyaux gris centraux, en particulier 
la substance noire (locus niger). La dégénérescence de neurones, ne fabriquant plus de dopa-
mine, entraîne l'apparition de cette maladie qui se manifeste par des troubles essentiellement 
moteurs :  
- un tremblement de repos des extrémités, notamment du pouce. Le patient semble compter 
sa monnaie. Le tremblement est lent et régulier. Classiquement, il disparaît lors des mouvements 
volontaires et du sommeil, est augmenté par les efforts de concentration.  
- une hypertonie musculaire extrapyramidale. Cette rigidité peut céder par à-coups (aspect de 
roue dentée).  
L'attitude générale du patient est en flexion (cyphose dorsale, membres semi-fléchis) et donne 
un aspect penché en avant.  
- une akinésie, c’est-à-dire une rareté et une lenteur des mouvements.  
Elle se manifeste aussi par une perturbation de la mimique et des mouvements automatiques 
comme ceux de la marche. C'est le signe le plus important de la maladie. Le patient a un visage 
impassible, la bouche entrouverte, clignant rarement des yeux. La marche est lente à petits 
pas, parfois entrecoupée d'arrêts avec piétinement. Le malade, penché en avant, paraît courir 
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après son centre de gravité.  
Les symptômes inauguraux les plus fréquents sont la dépression, puis le tremblement, la micro-
graphie, la difficulté de marcher.  
 

Interprétation psychosomatique. 
Le conflit général des tremblements de ce type est : « Lâcher/Retenir ». C’est une attirance 

– répulsion. Le malade est un sujet qui vit des contraintes, une ambivalence depuis l’enfance. Il 
est dans une hésitation affective liée à cette ambivalence.  
Les mots-clés sont : terreur – menace- répression.  
C’est ce que l’on retrouve dans les drames généalogiques de ces malades. 
 
 

Osho : De l’amour-relation à l’amour-être. 
 
« Le mot amour peut avoir deux significations très différentes et même complètement op-

posées. La première est l’amour en tant que relation amoureuse. La seconde est l’amour au sens 
d’un état d’être. Dès l’instant où l’amour devient une relation, c’est un emprisonnement, car il 
naît alors des attentes, des demandes, des frustrations et un effort de dominer de part et 
d’autre. Cela devient une bataille pour le pouvoir. 
L’amour-relation n’est pas ce qui est important. L’amour en tant que votre état d’être est autre 
chose. Cela signifie simplement que vous aimez. Vous n’en faites pas une (simple) relation. Votre 
amour ressemble plus au parfum d’une fleur. Le parfum de la fleur ne vous demande rien en 
échange. Il est là simplement, il se partage. La fleur partage son parfum sans aucune attente. 
Le partage est la récompense. Quand l’amour devient votre fragrance au quotidien, il a alors 
une immense beauté. L’amour-être est quelque chose de divin. Cet amour rayonne, et n’empri-
sonne personne, il ne vous laisse pas non plus vous faire emprisonner par quelqu’un d’autre.  
Votre vie entière est faite de toute sorte de relations. Et toute relation, qu’elle soit réelle ou 
imaginaire est une forme subtile d’esclavage psychologique. Soit vous rendez esclave l’autre, 
soit c’est vous qui devenez un esclave. Dans la relation, la peur (rancœur, haine …) est souvent 
plus forte que l’amour. Cela fait partie de l’héritage animal. C’est là depuis des milliers d’années.  
Laissez votre amour être un état de votre être. Vous ne tombez plus amour, vous aimez. L’état 
d’amour n’est pas dirigé vers quelque chose ou quelqu’un de précis. Plus vous êtes dans l’amour, 
plus vous donnez de liberté à l’autre.  
N’ayez aucune attente, aucune espérance. Aimez pour la simple raison que l’amour est l’expres-
sion de votre propre croissance intérieure. Votre amour va vous aider à avancer vers plus de 
lumière, plus de vérité et plus de liberté.  
L’amour est une qualité si précieuse qu’il faut la protéger de toutes formes de pollution, de 
contamination et de tout ce qui peut l’empoisonner. Or, la relation empoisonne l’amour.  
L’amour est authentique seulement lorsqu’il donne la liberté. » 
 
[C’est un passage qui aurait eu sa place dans mon dernier livre L’amour, Dieu intérieur de la 
guérison] 
 
 

Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
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 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est 
inattendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psycholo-
gique et moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky 
est un spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-
Généalogie dont il est l’un des pionniers.  
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
 

Extraits :   
… La naissance de Jésus.  
« Revenons à ce passage qu’il nous faut éclaircir : celui où Marie emmaillote l’enfant. En fait elle 
agit ainsi pour le dissimuler. Le danger est grand. Hérode veut sa mort. Joseph et sa famille 
doivent se faire recenser, ce qui veut dire qu’ils doivent passer devant les Romains et les 
prêtres fanatiques.  
Pour nous, c’est la même chose. Il faut cacher et emmailloter le changement qui s’est produit 
en nous et pas divulguer la naissance de notre nouvelle vérité jusqu’à ce qu’elle ait atteint la 
maturité suffisante, afin que nous puissions la divulguer au monde et qu’elle fasse son effet. Il 
faut que nous soyons forts pour nous montrer tel que nous sommes et que personne ne puisse 
nous écraser… 
Car le bébé est notre maître. Il est le poisson qui vient donner un sens à notre océan vide. Nous 
devons être complètement à son écoute : il est l’avenir. Il est celui qui ira plus haut et plus loin, 
qui est infiniment meilleur que nous. Nous sommes le socle, il est la statue. Et bien sûr qu’il est 
nous est supérieur : nous ne sommes pas là pour l’écraser et défendre notre couronne, mais pour 
admettre qu’il nous est supérieur dans des milliers de domaines et qu’il est notre maître. Il ne 
vient pas prendre notre place, il vient pour nous faire avancer vers la conscience cosmique.  
Dans un de ses livres, parlant de la naissance, la psychanalyste Mélanie Klein emploie toute une 
terminologie qui ne me paraît pas adaptée à la réalité du bébé. Elle affirme : « La naissance du 
sujet à l’autre s’effectue au prix d’une perte. » 
Naître a-t-il ce prix ? selon cette idée, en perdant l’enfant, je lui donne naissance. Pourquoi 
parler de perte quand on passe d’une situation à une autre ? Pourquoi ne pas parler de gain ? 
Pourquoi parler en termes de maladie ? Pourquoi la naissance serait-elle une frustration, et 
pourquoi penser que le ventre est un paradis qui doit être éternel ? Et, enfin, pourquoi cette 
psychanalyste affirme-t-elle que nous naissons trop tôt ?  « Tout être humain naît trop tôt et 
il lui faut du temps pour assimiler une nouvelle manière d’être. » 
Que de termes inadéquats ! On ne naît pas trop tôt ! On naît exactement au moment où l’on doit 
naître. On n’est pas séparé de la mère. On est justement conçu pour naître. La mère ne nous 
« expulse » pas, comme elle le dit. La naissance est un processus dans lequel l’idée d’expulsion 
n’existe pas. Il convient donc de décrire comment se déroule un accouchement naturel.  
Quand le moment arrive, la mère et l’enfant se mettent à travailler ensemble. Ce n’est pas la 
mère qui travaille pour donner le jour : elle n’est pas seule à devoir pousser. Il s’agit d’une action 
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réalisée conjointement entre le mère et l’enfant : c’est une union. Une véritable unité se produit 
entre eux. Il n’y a pas de lutte, mais une création commune… 

À suivre. 
 
 

Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 
Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison est paru, il est disponible en librairie et sur 

le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   
Prix 25€ (frais de port 6€) / 30.-chf (frais de port 7.-) 
 

Je pense que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de Conscience et 
d’Amour.  

Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
 

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  
Faites une visite sur les sites.  
 

Vous pouvez vous procurer les livres au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  
https://www.luminesens.ch/livres    
 

Pour toute commande sur le site www.centrephilae.com ou par mail (centrephi-
lae11@gmail.com) le livre Le malade face à la maladie vous sera offert.  
 
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
 

Livre 
 

Le dernier livre paru (L’Amour, Dieu intérieur de la guérison) est disponible en version 
numérique (e-book).  

Pour commander : https://www.librinova.com/librairie/jean-claude-fajeau/l-amour-
dieu-interieur-de-la-guerison-2 
Disponible également dans 200 librairies en ligne.  
Prix : 9,99€ 
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« Naît-on deux fois ? Oui. La première fois, le jour où l'on naît à la vie ; la seconde fois, le jour 
où l'on naît à l'amour. » 
Victor Hugo 
 
Actualités :  
 

 
 

 
 

Un peu de culture dans ce monde : La chaîne Arte propose encore 
(pour combien de temps ?) des émissions et films intéressants. 
Vous pouvez vous inscrire sur le site : https://www.arte.tv/fr/  
 

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur 
le site : www.centrephilae.com  

  
Des plastiques présents dans le sol menacent la sécurité alimentaire, 
selon la FAO 
La pollution plastique ne se termine pas seulement dans les cours d’eau et les océans, mais aussi 
dans les sols. Les plastiques sont désormais omniprésents dans les sols agricoles, ce qui repré-
sente, selon l'agence, une menace pour la sécurité alimentaire, la santé des personnes et l'environ-
nement d’une manière générale.  
Lire la suite : 
https://www.francesoir.fr/societe-environnement/des-plastiques-presents-dans-le-sol-menacent-la-
securite-alimentaire-selon-la  
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Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’expri-

mer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.  
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com  
 
 

 
 

    Magnifique ! 

La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 57 – décembre 2022) 

 
Bonjour, 
 
Les migrations ont toujours existé. C’est un réflexe de survie hérité de nos ancêtres les plus 

lointains, obligés de quitter leur territoire pour chercher des terres plus favorables à leur 
survie. Ils étaient de grands nomades, il en existe pratiquement plus. La sédentarisation opérée 
il y a quelques vingt mille ans s’est largement répandue, elle n’a pas empêché certains peuples à 
migrer, toujours pour les mêmes raisons. La révolution industrielle a attiré des foules près des 
grandes villes, cette migration a provoqué une désertification des campagnes. L’accueil de ces 
migrants a toujours été un intérêt pour les dominants, les dirigeants, afin de disposer d’une 
main d’œuvre exploitable et corvéable à merci ! Tout cela a engendré de grandes misères, et 
celles-ci furent responsables de grandes pandémies (peste, tuberculose) parmi ces populations. 
Croyez-vous que ces personnes quittent leur pays et leur famille pour le plaisir ? Bien sûr que 
non, seulement pour fuir la misère. Les conditions d’accueil dans les pays « riches » furent ca-
tastrophiques, et elles le sont encore aujourd’hui dans beaucoup de régions du monde.  
Il est notoire qu’il est plus facile d’être un joueur de foot un peu doué, que les Européens achè-
tent des millions et qu’ils naturalisent en quelques jours, qu’un migrant misérable du fin fond de 
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la savane, souvent renvoyé dans son pays !  
Le drame des migrations de population se poursuit inexorablement, malgré les secours apportés 
par des associations pleines de bonne volonté qui tentent de sauver des vies. La responsabilité 
en incombe aux pouvoirs politiques bien impuissants à proposer des solutions humaines. Le re-
pliement sur soi en période de crise est bien connu. En se référant aux migrations pour raisons 
économiques, et non à cause des guerres, ces populations migrantes sont essentiellement afri-
caines (et aussi d’Amérique centrale). Elles quittent leur territoire à la recherche de terres 
plus accueillantes, c’est leur survie. Elles traversent des zones désertiques et se retrouvent à 
devoir traverser des mers hostiles sur des embarcations de fortune (Méditerranée, Manche, 
mer du Nord).  
Sur le plan de la conscience, ces situations sont intolérables, injustes, inhumaines, mais qu’en 
est-il sur le plan de l’inconscient collectif ?  
Ces grandes migrations évoquent celles des Gnous du Serengeti qui doivent quitter par cen-
taines de milliers les territoires devenus arides pour trouver des pâturages fertiles. Lors de 
leur périple, ils se trouvent confrontés à la traversée de grandes rivières, tels le Nil, avec tous 
les dangers liés aux prédateurs, les crocodiles, ou même les hippopotames qui ne supportent 
pas leur présence dans leurs eaux ! Malgré tout, ils vont affronter ces risques, en y laissant 
certains des leurs qui vont être engloutis. Ce sont surtout les jeunes, les plus vulnérables qui 
vont périr. C’est comme si certains se sacrifiaient ou devaient être sacrifiés pour permettre 
aux autres d’atteindre l’autre rive, territoire qui leur permettra de survivre.  
Nous voyons bien l’analogie entre ces deux situations, humaines et animales !  
 

Le problème des migrations humanimales sera insoluble sans prise de conscience collective 
vers plus de fraternité et de solidarités.   

 
Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! 
 
Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.  
 

 

Au sommaire :  
Conte mythique : La Belle et la Bête   
Psychosomatique : les varices 
Osho : De l’amour-relation à l’amour-être 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir :  
La bibliothèque de psychosomatique : Extrait du prochain livre La peur, poison émotionnel 
Programme de Psycho-Généalogie  
Actualités 

 
 
 

Conte mythique : La belle et la Bête  
 
Ce conte est extrait du livre de Carl G. Jung L’Homme est ses symboles. 
 
« Belle, la plus jeune de quatre filles, devient la préférée de son père en raison de sa vertu 

dénuée d’égoïsme ; Quand elle demande à son père de ne lui rapporter qu’une rose blanche au 
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lieu de présents coûteux réclamés par ses sœurs, elle n’a conscience que de la sincérité de ses 
sentiments. Elle ne se rend pas compte qu’elle est en train de mettre en danger la vie de son 
père et le caractère idéal de leurs rapports. Car il va voler cette rose blanche dans le jardin de 
la Bête, qui, irrité par ce larcin, exige que le coupable revienne au bout de trois mois subir son 
châtiment, la mort.  
Belle insiste pour subir le châtiment à la place de son père, et c’est elle qui, trois mois après, 
retourne dans le château enchanté. On lui donne une belle chambre où elle n’aucun ennui, aucun 
sujet de crainte, sinon les visites que lui rend temps à autre la Bête : celle-ci lui demande à 
chaque fois si elle acceptera un jour de l’épouser. Et chaque fois, Belle refuse. Puis, voyant dans 
un miroir magique l’image de son père malade, elle prie la Bête de lui permettre d’aller chez elle 
pour le réconforter, et lui promet de revenir au bout d’une semaine. La Bête, exprimant à nou-
veau son amour, lui qu’elle mourra si belle l’abandonne, et lui accorde cette permission. Revenue 
chez elle, Belle, par sa présence radieuse, remplit son père de joie, mais suscite l’envie de ses 
sœurs. Celles-ci complotent pour la retenir au-delà du délai accordé. Belle, finalement, voit en 
rêve la Bête mourir de désespoir, et se rendant compte qu’elle a dépassé le délai imparti, repart 
pour ressusciter la Bête.  
Oubliant tout à fait la laideur de la Bête, belle la soigne. La Bête lui dit qu’elle est incapable de 
vivre sans Belle, mais mourra heureuse maintenant qu’elle est de retour. Alors Belle se rend 
compte qu’elle non plus ne peut pas vivre sans la Bête, et qu’elle en est amoureuse. Elle le dit et 
promet d’épouser la Bête si elle ne meurt pas. 
A ces mots, le château se remplit d’une lumière éblouissante et de musique, et la Bête disparaît. 
A sa place, se tient un beau prince qui dit à la Belle qu’une sorcière lui avait jeté un sort et 
l’avait transformé en Bête. Et ce sortilège devait durer jusqu’à ce qu’une belle jeune fille aimât 
le Bête pour sa seule bonté. » 
Dans cette histoire, si nous démêlons l’enchevêtrement des symboles, nous nous apercevons que 
Belle représente n’importe quelle jeune fille ou femme qui a un attachement affectif pour son 
père. Sa vertu est symbolisée par la demande d’une rose blanche, mais, par une distorsion si-
gnificative du sens de sa requête, son intention inconsciente met son père, puis elle-même sous 
le pouvoir d’un principe qui n’exprime plus la seule vertu, mais une combinaison de cruauté et de 
bonté. Tout se passe comme si Belle désirait que quelqu’un vint la délivrer d’un amour qui la 
maintient dans une vertu exclusive et irréelle. En apprenant à aimer la Bête, Belle s’éveille et 
prend conscience du pouvoir de l’amour humain dissimulé sous une forme animale (imparfaite), 
mais authentiquement érotique. Ce phénomène représente l’éveil de sa véritable fonction de 
relation, qui lui permet maintenant d’accepter la composante érotique de son désir initial, qu’elle 
avait dû refouler par peur de l’inceste.  
Elle se libère donc elle-même, ainsi que l’image qu’elle se faisait de l’homme, des forces de 
refoulement, et prend conscience de sa capacité humaine de faire confiance à l’amour, le con-
sidérant comme un sentiment qui unit l’esprit et la nature dans le sens le plus élevé de ces 
termes. » 
 

[Ce conte merveilleux est d’une réalité troublante ! Les filles, dans notre société, participent 
au mythe masculin du héros afin de se constituer une personnalité solide. Une couche plus de 
leur esprit refait surface dans leurs sentiments dans le but d’en faire des femmes et non pas 
des copies d’hommes. 
La tendance est au refoulement de ce principe dans une société où la rivalité avec les hommes 
est devenue majeure grâce à l’émancipation durement acquise. Ce sentiment de femme libérée 
donne une illusion de liberté, et lorsqu’elle devient mère peut survenir un conflit très fréquent 
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de nos jours. Pourtant, à cette occasion, elle peut redécouvrir sa féminité ensevelie, en ouvrant 
son cœur emprisonné.] 
 

Un peu de psychosomatique.  
De plus en plus de preuves s’accumulent et nous confortent dans le sens que toute maladie est psychoso-

matique et qu’il ne peut plus être question de diviser le corps et l’esprit.  
 

Varices des membres inférieurs. 

Une varice d’un membre inférieur est la dilatation permanente d’une veine de la jambe (veine 
saphène externe ou interne). Du fait de la dilatation, les valvules échelonnées le long de la veine ne 
peuvent empêcher le sang veineux de refluer vers le bas. À un stade de plus, la paroi devient moins 
souple et le reflux devient permanent, avec une stase de sang, un ralentissement du retour vei-

neux.  
Lorsque l’atteinte porte sur une veine superficielle, la varice est visible sous forme d’un cordon va-
riqueux sinueux plus ou moins important sous la peau. En cas d’atteinte profonde, rien ne se voit, 
mais la varice peut se manifester par sensation de lourdeur des jambes, des crampes, des jambes en-
flées, etc.  

De nombreux traitements sont proposés, le plus souvent inefficaces, et souvent dans un but seu-
lement esthétique.  

 
Interprétation psychosomatique. 

La varice, c’est l’avarice de quoi ?  

Comme nous l’avons plus haut le sang veineux est lié au territoire féminin, à la communica-

tion au féminin.  
Quelles sont les informations qui ne doivent pas revenir au cœur féminin, le territoire de la mère.  
Le cœur étant la maison, et le cœur droit plus particulièrement la partie maternelle, le retour vers la 
mère est ralenti (ralentissement du retour veineux). La malade traîne les pieds pour revenir à la 
maison. C’est le cas de beaucoup de femmes qui ont quitté la maison familiale, mais qui n’osent pas 
s’éloigner trop des parents, et qui se forcent à revenir souvent les visiter, à contrecœur, par « obli-
gation », par peur du jugement, de leur faire de la peine. Elles se « trainent », elles commencent par 
ressentir une lourdeur dans les jambes, qu’elles mettent sur le compte de la chaleur, ou de l’humi-
dité, etc. À un stade de plus, les jambes sont enflées et encore plus lourdes, limitant le déplacement. 
C’est plus facile d’accuser les effets du temps que d’aller se confronter à ce qui dérange dans les re-
lations ! 

Au sens symbolique, la mère est aussi la mère-patrie. Il convient d’analyser le ressenti de toutes 
ces femmes qui ont à contrecœur quitté leur pays, leurs familles, leurs mères, pour suivre leurs ma-
ris. Elles languissent. Le retour vers le clan est difficile ou impossible. Quand les varices sont bila-
térales, c’est un conflit avec les deux clans, si c’est unilatéral, c’est avec un des deux clans. Le re-
tour est sinueux, tortueux, trop douloureux émotionnellement, surtout après de longues séparations. 

Par l’observation, il est facile de constater que la communication entre les mères et les filles est 
souvent compliquée, avec beaucoup de jugements de part et d’autre, de dévalorisation, de soumis-
sion, de chantages, de menaces. 
Cela explique la grande fréquence des varices chez la femme. Elle se traîne dans la vie, c’est lourd à 
trainer. C’est surtout vrai chez l’ainée des filles du fait de son programme inconscient biologique 
qui est de devoir rester près de la mère (et des parents) pour la seconder, et s’occuper d’elle quand 
elle sera âgée. C’est souvent la fille ainée qui prenait les parents chez elle ou qui restait vivre avec 
eux.  

Je me souviens de cette jeune femme, totalement sous la domination de sa mère. Elle n’osait rien 
faire qui puisse lui déplaire, la contrarier, lui faire de la peine. Un jour, alors qu’elle annonce à sa 
mère son désir de partir en vacances pour une semaine, celle-ci lui rétorque : « Et si je meurs quand 
tu n’es pas là » ? Sans rire ! 
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La fille n’ose pas toujours s’affranchir de la tutelle des parents. Il y a dans les maladies veineuses 
un grand ressenti de dévalorisation dans les relations.  
La mère et la fille ont souvent les mêmes varices, car le conflit est ressenti par les deux femmes, in-
capables de changer de mode de fonctionnement et d’en parler sereinement.  

La grande « avarice » des mères envers leurs filles est le « je t’aime » que la fille attend avec dé-
sespoir, elle est prête à tout pour se l’entendre dire. Il ne s’agit pas, bien évidemment des « je 
t’aime » manipulatoires (chantage affectif).  

 
Le trajet veineux est un chemin qui ramène vers la maison, vers la mère. En cas de dilatation va-

riqueuse, cela signifie que le retour est difficile ou impossible comme je l’ai dit plus haut pour les 
réfugiés en asile politique.  

Comme on le constate localement la varice de la veine superficielle (saphène externe) est visible 
et sinueuse, comme un chemin sinueux qui ralenti le cheminement.  
Il est déconseillé de se faire enlever cette varice, car c’est alors la veine interne bien plus large qui 
remet inconsciemment dans le conflit non résolu et qui risque de devenir variqueuse à son tour.  

On peut voir aussi le cas de la personne qui suit un chemin difficile sur le plan spirituel, avec de 
nombreuses situations compliquées à franchir (chemin sinueux) dans un monde dominé par le maté-
rialisme.  

 

Osho : Être libre partout et tout le temps. 
 
« Pendant quarante-cinq ans, j’ai vécu en prison, une prison que je m’étais pour l’essentiel 

fabriquée tout seul. Je sais maintenant qu’il est possible d’être de plus en plus libre. Mais que 
faire lorsque l’on ressent le besoin de disposer d’un endroit sûr et d’une bonne ambiance pour 
pouvoir grandir intérieurement ? Est-ce que je me crée alors une nouvelle prison ? Comment 
être libre partout et tout le temps ? Je me sens à la fois triste et révolté quand je pense à 
cela » 
« La liberté n’a rien à voir avec l’extérieur. Il est possible d’être libre dans une vraie prison. La 
liberté est quelque chose qui est en vous. Elle appartient à votre conscience. Vous pouvez ne 
pas être libre même dans votre propre maison. Vous semblerez l’être mais vous serez en fait 
prisonnier si votre conscience n’est pas libre.  
Que ce soit bien clair une fois pour toutes : pour ce qui concerne l’extérieur, vous n’êtes pas 
seul, donc comment pourriez-vous être complètement libre ?  
La liberté d’un individu devient un problème pour tellement d’autres ! Vous êtes libre d’être 
vous-même mais vous ne devez pas interférer dans la vie des autres. Un homme de compréhen-
sion respecte sa liberté autant que celle des autres, car si personne ne respecte la vôtre, elle 
sera détruite.  
A l’extérieur, nous sommes interdépendants. Personne ne peut être complètement indépendant. 
La vie est une interdépendance avec tout ce qui nous entoure. Nous sommes interdépendants 
avec les arbres (et la nature en général), mais aussi avec le soleil, la lune et les étoiles.  
Dans le monde de l’intériorité, dans votre royaume intérieur, par contre, vous pouvez être ab-
solument libre. Vous ne vous sentirez ni triste, ni révolté. L’interdépendance est ne nécessité, 
une réalité inévitable. On ne peut rien y faire, l’acceptation est alors la seule voie. Et acceptez-
le joyeusement, pas avec résignation. Acceptez-le totalement.  
La liberté intérieure est possible. Elle se produit lorsque vous allez profondément dans la pleine 
conscience. Observez le processus continu de vos pensées. Progressivement, vous prenez 
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conscience que vous n’êtes aucune des pensées. Vous êtes un pur témoin.  
Développez votre liberté intérieure par le processus d’observation et vivez à partir de cette 
liberté intérieure. Une personne totalement libre intérieurement n’a aucun rêve d’être libre 
extérieurement, elle est capable d’accepter la nature telle qu’elle est. »  
 

[En ces temps de crise climatique et environnementale, il serait bon que les dirigeants de la 
planète se soucient de cette interdépendance vitale. 
Nelson Mandela fut un exemple de liberté intérieure, ce qui lui a permis de passr vingt quatre 
années en prison sans jamais se sentir prisonnier !]  
 

« L’amour est authentique seulement lorsqu’il donne la liberté. » 
 
 
 

Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
 

 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est inat-
tendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique 
et moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un 
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généa-
logie dont il est l’un des pionniers.  
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
 

Extraits :   
… La naissance de Jésus (suite).  
« Ce n’est pas la mère qui travaille pour donner le jour : elle n’est pas seule à devoir pousser. 

Il s’agit d’une action réalisée conjointement entre le mère et l’enfant : c’est une union. Une 
véritable unité se produit entre eux. Il n’y a pas de lutte, mais une création commune.  
L’être humain est conçu pour que la mère coupe le cordon ombilical avec ses dents. Il est donc 
monstrueux de le sectionner avec des ciseaux. Évidemment, il est un peu dur, et pour le couper 
il faut un certain temps. Pourquoi ? Parce qu’à l’instant où l’enfant émerge, son cœur bat tou-
jours à l’unisson de celui de la mère. Pendant les quelques minutes nécessaires pour ronger le 
cordon, l’enfant a suffisamment de temps pour trouver son propre rythme cardiaque. Pour s’ins-
taller, le rythme cardiaque prendra le temps que la mère mettra à ronger le cordon.  
Le couper avec des ciseaux est la première agression que ressent l’enfant. En voulant être 
« modernes » nous sommes en réalité agressif. Dès la naissance, c’est l’être humain qui crée 
l’angoisse chez l’être humain.  
La naissance de Jésus est un modèle de naissance parfaite. Le sexe n’est pas l’endroit de l’im-
pureté. Si la femme veut se libérer, il faut qu’elle commence par se révolter contre l’idée que 
le sexe est le péché et que la déesse n’a ni lèvres ni vagin. Une telle croyance est inconcevable ! 
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Nous méritons de déifier une femme qui a eu un enfant. Nous avons vu que Marie n’avait pas 
d’angoisse parce qu’elle avait merveilleusement formé l’enfant. Sans esprit de possession, elle 
l’avait engendré pour lui-même, pour le monde.  
Nous avons vu également que l’enfant coopère avec sa mère. Ce n’est pas le cas des fœtus 
névrosés qui luttent contre l’accouchement. Une naissance se déroule normalement si l’enfant 
coopère, et il est évident qu’il ne coopèrera pas s’il est spirituellement mal formé par la mère. 
M ; Klein affirme que notre première réaction consiste à nous agripper à notre mère comme des 
singes. C’est un terme impropre. On ne s’agrippe pas : on est avec la mère. C’est une relation 
magnétique, une collaboration entre les deux. Dans l’acte de se serrer contre la mère, il n’y a 
aucune angoisse : il s’agit d’un acte d’amour.  
Nous avons besoin d’une image du nouveau-né qui soit parfaite. À partir du moment où nous 
disposerons de ce modèle nous saurons quoi donner, quoi demander, et quoi soigner en nous, car 
la véritable maladie spirituelle commence dans le ventre de la mère, pendant la formation et 
pendant l’accouchement.  
Voici une réflexion de notre psychanalyste (M. Klein) : « La naissance, c’est le travail d’expul-
sion… ». Comment ose-t-elle employer cette expression : « expulser un enfant » ? On ne l’ex-
pulse pas comme du vomi. La mère et l’enfant font quelque chose ensemble, et c’est un don à 
l’humanité.  
Tout ce que nous faisons pour les autres, nous le faisons pour nous. Ainsi, quand nous donnons 
un enfant au monde, nous l’avons, et quand nous ne le donnons pas nous le perdons. C’est la vérité, 
puisque lorsque nous ne le donnons pas, nous le rendons malade. L’arbre donne son fruit. Pouvons-
nous imaginer un arbre qui retienne ses fruits ?  
Toujours d’après la psychanalyste : « La femme aborde la maternité avec son bagage émotif 
fait d’agressivité, de culpabilité et de dépendance. » 
C’est ce que nous vivons actuellement, mais ce bagage n’est que mensonge et illusion. Nous nais-
sons tous dans la maladie sociale. » 
 

À suivre.  
 
[Il est bien évident pour la Psycho-Généalogie que la maladie se programme pendant l’histoire 

de naissance et dans l’arbre. Et qu’à l’origine de la plupart des conflits il existe une cause sociale, 
le jugement surtout.] 
 
 

Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 
Extrait du prochain livre (prévu pour janvier 2023) : La peur, poison émotionnel. 
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« Le rôle et l’importance des symboles4 et des rêves.  
Le langage oral ou écrit traduit nos pensées, ce que nous avons à l’esprit conscient. Il en est 

de même de certains symboles, comme les symboles collectifs, symboles de clan. Ceux-ci ont 
une signification commune pour leurs membres, comme le drapeau ou l’hymne national, la monnaie 
d’un pays, certaines images emblématiques. Ils créent un attachement à un groupe. Les plus 
nombreux sont les symboles religieux, sous forme d’images.  
Par contre la plupart des symboles ne sont que des représentations collectives émanant des 
rêves et de l’imagination créatrice. Elles sont des manifestations involontaires qui n’ont rien de 
conscientes.  
La société moderne, imprégnée e technologie et de sciences, a du mal à accepter nombre de 
symboles. Pourtant, grâce à l’anthropologie, nous apprenons beaucoup de nos lointains ancêtres 
et de leurs croyances. Tout cela est encore gravé dans l’inconscient collectif de tous les peuples. 
Comme je l’ai décrit dans mon livre Totems, l’Homme et la Conscience cachée, l’espèce humaine, 
dernier maillon de la chaîne évolutive des espèces connues, garde de multiples traces des stades 
antérieurs de l’évolution dans son inconscient collectif. Et bien évidemment, celui-ci agit sur la 
vie consciente, il en est même la source. Nous réagissons automatiquement à son influence sous 
formes symboliques, y compris dans les rêves où ces symboles s’expriment.  
De nombreuses sociétés ou tribus encore primitives vivant dans des régions isolées du 
monde moderne fonctionnent encore sur ces bases, elles les accompagnent naturelle-
ment dans leur vie quotidienne. Ces peuples sont traités souvent avec mépris de tribus 
arriérées.  
Les mythes de la Grèce ancienne ou les légendes des Amérindiens ont toujours un rapport sym-
bolique avec nos comportements et les évènements dramatiques actuels. L’Homme moderne ne 
s’en soucie guère et ne leur trouve aucun sens parce qu’ils sont si anciens qu’il ne les comprend 
pas.  
C’est tout l’intérêt de l’interprétation des rêves. En effet, les analogies entre les histoires des 
rêves et les anciens mythes ne sont pas dus au hasard. Cette faculté de créer des symboles est 
primordiale et joue encore un rôle considérable. Nos comportements, nos peurs et nos émotions 
en sont totalement influencés. … » 
« Un autre mythe revient en permanence dans l’évolution d’un individu depuis sa naissance, c’est 
le mythe du héros, il est omniprésent. C’est très fort chez les enfants et cela peut durer toute 
la vie.  
Chaque étape de la vie, de l’enfance à l’adolescence, puis à l’âge mûr, et à la vieillesse, nécessite 

 
4 Voir le livre Le symbolisme en psychosomatique  
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de faire le deuil de la mort de l’étape précédente pour s’accomplir dans l’actuelle. Ces passages 
ne se font pas sans peurs, notamment la peur de l’inconnu. C’est pourtant essentiel pour guérir 
et vivre dans la sérénité et le bonheur.   
Comme je l’ai développé dans mon livre L’Amour, Dieu intérieur de la guérison, certaines per-
sonnes ne parviennent pas à sortir de ce symbolisme du héros idéalisé de leur enfance et con-
tinuent à vivre dans l’imaginaire de cette enfance. Le deuil de cette période infantile passe par 
cette étape de deuil. Une fois que l’individu a triomphé de cette épreuve et passe à l’étape 
suivante sans aucun regret, le mythe perd tout son intérêt. La mort du héros marque l’avène-
ment de la maturité.  
C’est une mort-renaissance pour évoluer à un autre niveau de Conscience. »  
 

Mes livres étant édités à compte d’auteur, je lance une souscription pour la commande 
de ce nouveau livre. Afin de prévoir la quantité à faire imprimer, il est important de savoir 
combien de personnes seront susceptibles de le commander. Le prix sera de 25€/30.-FS. 

Je vous remercie par avance.  
 
 

Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison est paru, il est disponible en 
librairie et sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   

Prix 25€ (frais de port 6€) / 30.-chf (frais de port 7.-) 
 

Je pense que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de Conscience et 
d’Amour.  

Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
 

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  

Faites une visite sur les sites.  
 

Vous pouvez vous procurer les livres au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  
https://www.luminesens.ch/livres    
 
Pour toute commande sur le site www.centrephilae.com ou par mail (centrephi-

lae11@gmail.com) le livre Le malade face à la maladie vous sera offert.  
 
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 

 
 
 

« Plus vous protégez votre enfant, plus il est vulnérable. Plus vous lui permettez de faire 
des choses diverses, plus il est immunisé. » 
Osho 
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Un site intéressant : Artips / Musique – Sciences – Arts … 
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Carlisle_Electrolyse/?uiad=98253653fe  
 
Actualités :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur 
le site : www.centrephilae.com  

Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’expri-

mer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.  
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com  

 
 
 
 

 

   

"J’ai été très touché": le Pr Perronne s'exprime sur la déci-
sion de la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins 

Dans des décisions rendues le 21 octobre, la chambre disciplinaire de première 
instance d’Île-de-France de l’Ordre des médecins a estimé que le Pr Christian Per-
ronne, au regard de sa qualité d’infectiologue internationalement reconnu, avait « 
l'obligation de s’exprimer dans le domaine qui relève de sa compétence ».  
Lire la suite : https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-ve-
rite/perronne-decision-chambre-disciplinaire-ordre-medecin-retour  
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        Magnifique ! 
         Merci Fabien 
 
 

La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 58 – janvier 2023) 

 
Bonjour, 
 
2023 est en numérologie une année 7 ! Cela signifie que c’est une année où l’on peut concré-

tiser de nombreux projets. Il y a donc pour celles et ceux qui sont en attente d’un nouveau 
projet de vie, de passer à l’acte. La prochaine année 7 sera en 2032, il faut s’y mettre.  
Pourquoi vous parler de concret ?  
Tout simplement parce que lorsque l’on est atteint d’une maladie ou de mal-être, mis à part la 
condition essentielle qui est d’avoir compris et bien interpréter le conflit qui a créé la maladie, 
il est essentiel pour guérir de changer de direction de vie, ce qui est loin d’être aisé pour beau-
coup. Nous savons que la maladie est liée à une mauvaise direction liée à des loyautés familiales 
et les croyances obligent à se comporter d’une façon qui n’est pas conforme à ses envies. Pour 
guérir il faut donc mettre en place un nouveau projet. Il y a deux projets complémentaires 
importants. Le premier est un projet de réparation des lésions, il doit permettre, comme pour 
tout animal, de redevenir performant, actif. Ce projet est important et permet une rémission, 
pas une guérison définitive. Le second, tout aussi important, peut seul amener la guérison. Il 
s’agit d’un projet créatif qui n’appartient qu’au règne de l’espèce humaine et non animale. Un 
projet artistique, artisanal, humanitaire. Il s’agit d’aller vers les autres, tous les autres ! Un 
des meilleurs moyens d’y parvenir est de réfléchir à un projet de partage. En effet, le partage, 
pas seulement envers les membres de son clan, ce qui serait encore trop « humanimal », est un 
acte d’Amour. Donner et surtout apprendre à recevoir c’est bien, apprendre à partager avec 
générosité fait partie des vibrations positives.  
Je souhaitais partager ce petit moment avec vous. 
 

C’est en 1923 que Georg Groddeck a publié « Le Livre du Ça », livre qui représente pour moi 
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le fondement de la psychosomatique. C’est pour cela que j’ai attendu 2023 pour lui rendre hom-
mage. À partir de cette lettre de janvier 2023, chaque mois je vous donnerai des extraits de 
ce livre. 
Cet ouvrage est constitué d'une série de lettres fictives adressées à une amie, lettres pleines 
d'esprit, de poésie et de malice où l'auteur développe sa propre thématique du Ça.  
Beaucoup de médecins se sont inspirés de Groddeck, malheureusement en « oubliant » de le 
citer !  
 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année à la rencontre de la Conscience.  
 
Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! 

 
 

Au sommaire :  
 
Une révélation : « Le Traité des passions de l’âme » - Descartes 
Psychosomatique : Le syndrome du canal carpien 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir : sur la merveilleuse naissance d’un enfant 
Interview du Dr D. Broers (Biophysicien)  
L’art de la guerre chez les fourmis et les termites 
La bibliothèque de psychosomatique : Le livre du ça – Georg Groddeck  
Programme de Psycho-Généalogie  
Actualités 

 
 
 

Révélation. 
 
 Dans le Traité des passions de l’âme de Descartes, publié en 1649 (!), voici un extrait 

fort intéressant : « Il est aisé de penser que les étranges aversions de quelques-uns, qui les 
empêchent de souffrir l’odeur des roses ou la présence d’un chat, ou choses semblables, ne 
viennent que de de ce qu’au commencement de leur vie, ils ont été fort offensés par quelques 
pareils objets, ou bien qu’ils ont compati au sentiment de leur mère qui en a été offensé étant 
grosse ; car il est certain qu’il y a du rapport entre tous les mouvements de la mère et ceux de 
l’enfant qui est en son ventre, en sorte que ce qui est contraire à l’un nuit à l’autre. » 

 
[Bien que nous soyons encore minoritaires à chercher à comprendre les liens psychosoma-

tiques entre les conflits et les maladies, nous constatons que déjà au XVIIème siècle Le philo-
sophe avait compris ces liens de la loi du Projet-Sens (Programmation de l’histoire de naissance. 
On se sent moins seul sur ce chemin !] 
 
 
 

Un peu de psychosomatique.  
De plus en plus de preuves s’accumulent et nous confortent dans le sens que toute maladie 

est psychosomatique et qu’il ne peut plus être question de diviser le corps et l’esprit.  
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Le syndrome du canal (ou tunnel) carpien. 
Extrait du livre La Psycho-Généalogie et la psychosomatique à l’usage des familles 
- « Il m’arrive une chose curieuse depuis quelques semaines, dit Mme Tampon, la nuit j’ai 

des douleurs, des fourmillements dans la main droite qui me réveille, en fait je ne la sens plus. 
J’ai vu le médecin qui a diagnostiqué un problème au niveau du poignet, au canal carpien. » 
- « C’est probable que ce soit le syndrome du tunnel (ou canal) carpien, il faut contrôler que c’est 
bien ça par un examen si tu te fais opérer. Tu es droitière, ta main droite est celle de l’activité. Tu 
peux aussi résoudre le conflit qui est celui des intermédiaires, des médiateurs (pas le dominant 
mais pas complètement le dominé) qui contrôlent les transmissions des ordres. » 
- « C’est vrai, sans cesse je dois faire le tampon entre les gens, au travail comme à la maison. » 
- « Au niveau du poignet, les tendons des muscles des doigts et le nerf médian sont dans une gaine, 
comme un tunnel ou canal. Un œdème vient créer une augmentation de la pression intracanalaire et 
c’est ça qui comprime la gaine et le nerf médian, responsable du syndrome. Celui-ci se manifeste par 
les douleurs, un engourdissement, des fourmillements (paresthésies) dans les doigts la nuit. En fait tu 
es en conflit toute la journée, en dévalorisation par rapport aux activités au bureau comme à la maison, 
cela se passe en silence, c’est le cas de le dire ! Sans oublier le conflit général du poignet (« le poids 
nié » de mes efforts). Dès que tu t’endors, tu passes en phase de réparation puisque plus personne ne 
te demande rien, notamment de servir d’intermédiaire, et c’est l’œdème qui tente de réparer qui com-
prime. Dès que tu te lèves, tu te remets en conflit actif, et ça se calme, l’œdème s’estompe, et ça 
recommence. » 
- « C’est tout à fait ça, je fais le tampon entre mon mari et les enfants, comme s’il ne savait pas leur 
dire les choses. J’en ai assez d’entendre « tu diras aux enfants que… ». C’est pareil au boulot, parce 
que je suis au syndicat, le patron passe par moi au lieu de discuter directement avec les employées et 
réciproquement. Ras-le-bol, je n’en peux plus de cette situation. » 
- « Tu n’en as plus envie, mais tu en as besoin ! Je t’explique : l’ordre (le patron, le mari) vient du 
cerveau et c’est la main (les employés) qui exécute le travail. Le nerf médian (toi, médiatrice) trans-
met l'ordre du cerveau à la main. Cela cesse seulement quand tu dors.  
C’est une loyauté familiale, ce fonctionnement. Dans la Nature animale, c’est par exemple le conflit 
de la louve favorite du loup dominant. C’est elle qui fait l’intermédiaire entre le grand loup et les 
petits. Qui était dans le rôle du grand chef et qui ne s’adressait jamais aux enfants dans ta famille ? » 
- « Chez mes grands-parents paternels, quand mes parents se sont mariés, ma grand-mère n’a jamais 
accepté ma mère comme belle-fille. Elle ne lui adressait jamais la parole directement, mais par l’in-
termédiaire de mon père. Et du coup ma mère faisait pareil quand elle se plaignait de la grand-mère 
à mon père. Et je suis née dans ce climat. » 
- « Message reçu donc ! On n’échappe pas à sa programmation inconsciente. » 
- « Comment on en sort ? Car si je me fais opérer du poignet droit, ça peut alors passer sur le gauche 
si le conflit n’est pas solutionné ! » 
- « Demandes-toi plutôt pourquoi que comment. Pour changer quoi ? La solution est ici relativement 
simple, il suffit d’oser affronter le patron et sortir de ce rôle de médiatrice, qu’ils se débrouillent entre 
eux. Et à la maison, c’est encore plus simple. Tu n’interviens plus pour servir d’intermédiaire ; quand 
les enfants veulent quelque chose de leur père, ils n’ont qu’à s’adresser à lui directement et récipro-
quement. » 
- « Mais ça va faire des histoires, tu ne te rends pas compte ! » 
- « Si, je sais, c’est le prix à payer pour guérir, ne plus vivre avec la peur de ceci ou cela. Il y a des 
choses bien plus graves dans la vie, non ? » 
 
 

Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
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 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est inat-
tendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique 
et moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un 
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généa-
logie dont il est l’un des pionniers.  
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
 
… « Toujours d’après la psychanalyste : « La femme aborde la maternité avec son bagage émotif 
fait d’agressivité, de culpabilité et de dépendance. » 
C’est ce que nous vivons actuellement, mais ce bagage n’est que mensonge et illusion. Nous nais-
sons tous dans la maladie sociale.  
Poursuivons avec la psy : « À la naissance, la mère se sent dépossédée de son enfant. » 
Jodo : Lorsque la mère l’avait dans son ventre, elle le possédait, et à partir du moment où elle 
« l’expulse », elle se sent dépossédée ?  
Lisons cette autre insanité : « Nous savons maintenant que le stimulant qui va déclencher le 
travail vient du bébé. C’est lui qui lutte à mort pour sa vie en quittant la matrice. La mère, 
profondément ébranlée dans son narcissisme, ne se reconnaît alors pas dans l’enfant. » 
Tout cela indique que l’accouchement est, d’un côté, une question de vanité (où la reconnaissance 
de la mère vient seulement de suprématies et d’auto-gratifications) et, de l’autre, une lutte 
féroce pour la vie. Comment cette auteure veut-elle qu’un enfant lutte pour la vie alors qu’il est 
la vie même ? La naissance est un phénomène de vie par excellence, où la mort ne joue aucun 
rôle.  
Comment comprendre que les enfants ne « viennent » pas au monde, mais que c’est le monde qui 
les crée ? Comment comprendre que les parents sont avant tout un canal ? Derrière eux se 
trouve le père « éternel » et la mère « cosmique ». Comment comprendre que nous avons une 
finalité, même si nous ne la connaissons pas, et que, si nous naissons, c’est parce que l’univers a 
besoin de nous ? Un fruit surgit parce qu’il est nécessaire, voilà tout : il ne sait pas que l’oiseau 
va le manger. Que sait-il de sa finalité ? 
« Lorsqu’un accouchement a été particulièrement difficile, il arrive que la mère épuisée et dé-
bordée d’angoisse soit traversée par une pulsion d’agression à l’égard de son bébé. » 
Mais c’est l’inverse qui se produit ! Un accouchement est difficile pour la simple raison que la 
mère avait déjà une pulsion agressive à l’égard de son enfant dès qu’il fut dans son ventre. Dans 
ce cas, il ne faut pas parler de « pulsion d’agression » :il a déjà été agressé. En effet, l’accou-
chement n’est pas difficile par hasard. Dire que parce que l’accouchement est difficile la mère 
va détester l’enfant est tout simplement erroné. En fait, la mère déteste l’enfant, et c’est pour 
cela que l’accouchement est difficile.  
La raison pour laquelle une mère maltraite ses enfants est à rechercher dans l’arbre généalo-
gique. Lorsque, la plupart du temps, l’individu ne vit pas sa propre vie, cela vient de ce que sa 
mère n’aimait pas son propre père ou sa propre mère. Résultat : pour être aimé et reconnu par 
elle il doit vivre la vie de son grand-père ou de sa grand-mère. Quel besoin avons-nous de plaquer 
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sur notre enfant nos histoires du passé ? Mettons nos parents et grands-parents à la place qui 
leur revient ! L’enfant est plus important qu’eux. Quand je fais un enfant, je dois mettre mes 
parents à leur place, sinon il sera impossible à l’enfant de se développer, car j’en fais un cadeau 
à ma mère et à mon père. Pourquoi ? Afin de devenir le frère ou la sœur de mon propre enfant, 
et cela pour rester, toute ma vie, le fils ou la fille de mes parents. Pour moi, seuls papa et maman 
existent. Je nie ainsi ma maternité ou ma paternité.  
Pour mettre nos parents à leur place, il ne faut plus les juger. Pour cela, il faut comprendre 
pourquoi ils ont agi comme ils l’ont fait à notre égard. Personne n’est coupable. Lorsqu’on re-
monte la chaîne de la culpabilité, on arrive très loin dans le passé. Au fil des siècles, chaque 
génération brime la suivante. Nous sommes le fruit d’un arbre malade et nous ne vivons pas 
notre propre vie. » 
  

À suivre.  
 
[Il est bien évident pour la Psycho-Généalogie que la maladie se programme pendant l’histoire 

de naissance et dans l’arbre. Et qu’à l’origine de la plupart des conflits il existe une cause sociale, 
le jugement surtout.] 
 
 

Le soleil, c’est bon pour la santé ! 
 

Interview du Dr Dieter Broers (biophysicien)  
24 mars 2009  

 

 
 

Les thèses du biophysicien Dr Dieter Broers semblent vous couper le souffle. Il met notre 
ressenti et nos agissements en relation avec l'activité solaire – et il prédit pour l'humanité un 
saut quantique élémentaire de la conscience. Depuis trois décennies Dieter Broers s'occupe 
particulièrement des ondes électromagnétiques. Et il a fait des découvertes qui ont marqué 
l'époque.  
Pour « Hörzu » il a expliqué en exclusivité le rapport entre le rayonnement du soleil et notre 
avenir.  
 

Hörzu : Monsieur Broers, vous mettez le soleil en relation avec notre psychisme. Cela semble 
d'emblée curieux. Veuillez nous expliquer cette relation. 
  
D. Broers : Chacun connaît la vitalité que le soleil peut provoquer. Chacun connaît le cycle des 
saisons. On sait que les déprimes hivernales sont en relation avec le soleil, le manque de lu-
mière. D'autres cycles naturels en-dehors des annuels existent et le soleil traverse des 
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processus divers. Il envoie des charges – des électrons et des protons – qui modifient le 
champ magnétique de la terre. Dans ce domaine, il est reconnu que l'influence sur les sys-
tèmes biologiques est significative. 
 

Autrement dit ? 
 
Lire la suite : Interview du Dr Dieter Broers.pdf (fichier joint) 
Passionnant ! 
 
 

Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 

Prochain livre (prévu pour janvier/février 2023) : La peur, poison émotionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mes livres étant édités à compte d’auteur, je lance une souscription pour la commande 
de ce nouveau livre. Afin de prévoir la quantité à faire imprimer, il est important de savoir 
combien de personnes seront susceptibles de le commander. Le prix sera de 25€/30.-FS. 

Je vous remercie par avance.  
Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison est paru, il est disponible en 

librairie et sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   
Prix 25€ (frais de port 6€) / 30.-chf (frais de port 7.-) 
 
Je pense que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de Conscience et 

d’Amour.  
Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
 

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
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être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  

Faites une visite sur les sites.  
 
Vous pouvez vous procurer les livres au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  

https://www.luminesens.ch/livres    
 

Pour toute commande sur le site www.centrephilae.com ou par mail (centrephi-
lae11@gmail.com) le livre Le malade face à la maladie vous sera offert.  

Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 

 
 

Hommage au Dr Georg Groddeck  
 

Le livre du Ça  
 

 
 
Le précurseur et « père » de la psychosomatique. 
Dans cette série d’articles, je souhaiterai simplement rendre hommage au Dr 
Georg Groddeck. 
En effet, à mon humble avis, après toutes ces années de pratique et de lecture 
et relecture, il est celui qui a permis un jour l’émergence de la psychosomatique. 
Celle-ci s’est peu à peu enrichie des travaux et recherches de divers médecins 

et thérapeutes à travers le monde, notamment en Europe. 
Cette « spécialité médicale » a pris différents noms au gré des avancées et des pratiques de 
celles et ceux qui l’ont réactualisée. Mais la base était là. C’est Groddeck. 
Même si avant lui déjà, cette vision holistique de l’individu n’avait pas échappé aux anciens, 
Hippocrate, Aristote, etc. 
Aristote est un précurseur de Darwin quand il écrit : « Dans la nature, il n’existe aucun animal 
qui porte à la fois des cornes et des défenses, car cela n’aurait aucune utilité. La nature donne 
à ses créatures des facultés limitées à ce qui est strictement nécessaire. » 
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Cela revient donc bien à dire que chaque chose a un sens bien déterminé (Loi du Projet-Sens) 
par un besoin biologique naturel de survie.  
Plus proche de nous, Paracelse (16° siècle), médecin et professeur de médecine. Je le cite : « Il 
y a cinq entités qui produisent et engendrent TOUTES les maladies, et chacune desquelles 
provient chaque maladie ».  
Il convient bien évidemment de se replacer dans le contexte de chaque époque. Il n’y avait aucun 
moyen « scientifique » de contrôler ces affirmations. Et pourtant… ! 
Les moyens technologiques fabuleux du 20° siècle ont permis de confirmer tout cela. Il faut 
être aveugle pour ne pas voir les choses de cette façon-là. Mais il convient aussi d’avoir l’humilité 
de reconnaître le génie de nos prédécesseurs et de ne pas s’approprier ou de nier leurs travaux.  
Il en va de même pour Sigmund Freud, beaucoup critiqué de nos jours par la psychiatrie moderne 
allopathique, totalement inféodée aux laboratoires pharmaceutiques, et partie en guerre contre 
la psychanalyse. Certes, celle-ci connaît de grandes limites actuellement, mais placée dans le 
contexte de la fin du 19°, début du 20° siècle, ce fut une révolution médicale.  
Et c’est à cette époque que se révèle le phénomène Groddeck. Que ce soit bien clair, je ne fais 
nullement de l’idolâtrie. Je vais essayer le plus objectivement possible de montrer en quoi Grod-
deck fut immense pour l’époque et qu’il est à l’origine de ce que nous connaissons aujourd’hui 
avec le décodage biologique (terme que pour ma part je ne trouve pas approprié).   
Qui est Georg Groddeck ?  
Fils de médecin, son père décida qu’il serait médecin. Bien lui en fit ! Un disciple de Freud, mais… 
« contestataire ». Un original de la psychanalyse. Très critique envers celle-ci, il découvre dans 
sa pratique de médecin généraliste « la réalité et la force des symboles, de l’inconscient » (sic).  
La force, l’originalité de Groddeck est d’être resté médecin généraliste et non psychanalyste. 
Cela lui a permis de découvrir que la maladie organique a bel et bien son origine dans l’incons-
cient, le « ça ». 
Ce chemin le conduit vers Freud, et après en avoir étudier l’œuvre, il se décide à lui écrire pour 
lui exposer « comment il en est venu, d’une manière tout à fait indépendante, par la voie des 
affections organiques, chroniques et aiguës, et non par celle de l’hystérie, à découvrir les con-
cepts de la psychanalyse et à les utiliser pour guérir les affections organiques, et comment il 
est arrivé  à ce que l’on a appelé par la suite, la psychosomatique : découverte du facteur psy-
chique des maladies organiques, du symbolisme des symptômes organiques et guérison de ces 
symptômes par leur interprétation ».  
Dans cette même première lettre à Freud, il poursuit : « J’étais fermement convaincu que la 
distinction entre l’âme et le corps n’était qu’un mot, et non une distinction essentielle, que l’âme 
et le corps sont une chose jointe qui recèle un ça, une puissance par laquelle nous sommes vécus 
tandis que nous croyons vivre ». 
Quelle lucidité ! 
Et quelle humilité quand il écrit : « Je ne peux, naturellement, prétendre non plus à la paternité 
de cette idée, mais elle est, et a été, le point de départ de mon activité ». 
« J’ai refusé dès le début de séparer les maladies corporelles des maladies psychiques. J’ai 
essayé de traiter l’individu entier, le ça en lui ». 
Le rôle du médecin pour Groddeck est d’accompagner le malade dans sa recherche de guérison. 
De l’aider à trouver la solution en lui et pas seulement une solution pratique à son problème (que 
nous appelons conflit). J’ai plusieurs fois affirmé que les solutions pratiques ne conduisent au 
mieux qu’à des rémissions et que c’est dangereux de laisser croire aux malades qu’ils sont guéris 
alors que la bombe à retardement n’est pas déconnectée. Seule la prise de conscience par la 
malade lui-même peut apporter une guérison définitive.  
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Voilà ce qu’en disait Groddeck : « Où donc le traitement psychanalytique doit-il s’arrêter, ce 
n’est là qu’une affaire de jugement personnel. J’utilise le terme « traitement » parce que je ne 
crois pas que l’activité du médecin s’étende au-delà du traitement. Il ne s’occupe pas de la 
guérison, c’est le ça qui le fait ».  
La réponse de Freud fut éloquente. Loin d’être choqué et de rejeter Groddeck, voilà ce qu’il lui 
répond : « Je vous confirme que vous n’êtes pas un psychanalyste, que vous n’appartenez pas à 
la troupe des adeptes, mais que vous pouvez vous déclarer comme quelque chose de particulier, 
d’autonome. Je dois affirmer que vous êtes un splendide analyste qui a compris l’essence de la 
chose. Lors de ses conférences, Groddeck se présentera alors comme un analyste sauvage ! Ce 
qui ne manquera pas les psy d’être de ses ennemis, mais aussi des amis et admirateurs comme 
Rank, Simmel et surtout Ferenczi.  
 

À suivre.  
 
 

Le dernier livre de J-C Fajeau (L’Amour, Dieu intérieur de la guérison) est disponible 
en version numérique (e-book).  

Pour commander : https://www.librinova.com/librairie/jean-claude-fajeau/l-amour-
dieu-interieur-de-la-guerison-2  

Disponible également dans 200 librairies en ligne.  
Prix : 9,99€ 

 

 
 

 

Où l’on découvre que les bisous magiques guérissent vraiment ! 

  
2017, Parc national de la Comoé, Côte d’Ivoire. Dans la termitière, c'est l'alerte générale : une 

brèche vient de s'ouvrir ! D’énormes fourmis Matabele ont percé la couche de terre, dégageant la 

voie à leurs congénères plus petites qui se jettent dans l’ouverture. En une poignée de minutes, 

des centaines de termites sont abattues pour être ramenées à la fourmilière et... dévorées. 

 



92  

 

Fourmis Matabele ouvrant la pellicule protectrice du site des termites, photo : ETF89 

 

Lire la suite :  
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Frank_Four-
mis/?uiad=98253653fe  
 

[Belle analogie avec ce qui se passe dans la guerre, comme quoi les humains n’ont rien 
inventé.] 
 
 

Programme en Psychosomatique / Psycho-Généalogie.  
 

  
 

Séminaire de deux jours sur les pathologies et les troubles des en-
fants (de la naissance à la fin de l’adolescence). 

4 et 5 mars 2023 à Marnand (ou Combrement-le-Grand) 
 
 
Formation » à la Psychosomatique : 
Les ateliers de Psycho-Généalogie sont ouverts à tous, malades, bien-portants, médecins, 

thérapeutes, …  
Je propose plusieurs formules :  

- des séances individuelles où nous analysons le dossier à travers l’histoire personnelle, l’his-
toire de naissance et l’arbre généalogique, et parallèlement la théorie complète des lois de 
psycho-somato-généalogie.  La durée est d’une demi-journée et le rythme à déterminer après 
chaque séance.  
Atelier en visio-formation (Skype ou Zoom) 
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Tarif : 200.-chf / 170€ la demi-journée 
 

- des ateliers par petits groupes de 6 à 8 personnes : une demi-journée tous les quinze jours. 
La formation comporte 12 sessions. 
Atelier en visio-formation (skype ou Zoom)  
Tarif : 150.- chf / 120€ la demi-journée  
 

Les tarifs groupes sont particulièrement attractifs pour ouvrir largement l’accès à la 
Psycho-Généalogie et psychosomatique au plus grand nombre. 
Les personnes intéressées en difficultés financières peuvent bénéficier de tarifs adaptés. 
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi (+41-787585749) 
 
- En présentiel, les ateliers sont organisés à partir de 8 personnes en formules de week-end. 
La formation comporte 6 sessions.  
Tarif : 400.- chf / 350€  
 
Le Landeron - Centre LuminEsens - Chemin du Vieux-Puits 12 –  
Tél. Marianne : 078 774 14 68 
 
- D’autres formules sont possibles à envisager, selon les circonstances.   
 
Le programme complet de formation peut vous être adressé sur demande. 
 
Toute personne inscrite à la formation prépare un dossier personnel à remettre à Jean-Claude 
dès le début.  
 
 
 

« Plus vous protégez votre enfant, plus il est vulnérable. Plus vous lui permettez de 
faire des choses diverses, plus il est immunisé. » 
Osho 
 
 
 

Un site intéressant : Artips / Musique – Sciences – Arts … 
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Carlisle_Electrolyse/?uiad=98253653fe  
 
 

Actualités :  
 

Réchauffement climatique, réalité ou fiction ? 
Avec les physiciens Willie Soon et Elliott D. Bloom 
Lors de cet événement spécial, le géoscientifique et astrophysicien Willie Soon sépare la réalité 
de la fiction dans le débat sur le réchauffement climatique. Il explique pourquoi les prévisions 
des modèles climatiques de CO2 sont si erronées et pourquoi les influences solaires sur les 
nuages, les océans et le vent sont à l'origine du changement climatique, et non les émissions de 
CO2. 
 

Voir la vidéo : https://odysee.com/@vcuendet:1/Réchauffement-climatique,-réa-
lité-ou-fiction:5  
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Conseils en diététique et nutrition. 
 

Quelques erreurs à éviter  
La consommation d’Aspartam (Crée par la société Monsanto !!) est fortement déconseillée, 

c’est un poison qui ne peut en aucun cas remplacer le glucose dont l’organisme a un réel besoin 
vital (consulter le document « métabolisme du sucre » sur le site (conseils diététiques) : 
www.centrephilae.com). 
Pourtant très consommé, le soja est également très nocif pour la santé (Conférence du Dr R. 
Perez, Dr en pharmacie, nutritionniste). 
 

Produits conseillés pour une remise en forme. 
Consommer des baies (myrtilles, framboises, mûres) et fruits rouges (Grenades, etc.). Tous ces 
aliments sont riches en polyphénols, très importants antioxydants pour bloquer les radicaux 
libres.  
 
 

Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur 
le site : www.centrephilae.com  

Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’expri-

mer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.  
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 59 – février 2023) 

 
Bonjour, 
 
Lors de mes études de médecine, nous avions eu quelques heures de cours sur l’aspect mé-

dico-social des maladies. Ce fut très intéressant et instructif, mais largement marginal. Pour-
tant, cet aspect devrait être au centre des préoccupations des médecins, c’est d’ailleurs le 
point fondamental de l’approche psychosomatique et même psycho-généalogique.  
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La médecine étant devenue très technologique, elle en a perdu l’aspect humain. Comme pour tout 
le reste de l’économie, la médecine est devenue un produit de consommation. Et la meilleure 
façon pour faire consommer des médicaments et autres analyses biologiques, scanners, écho-
graphies, fibroscopies, etc., c’est très simple, il faut des malades. Le secteur de la maladie est 
très rentable. Alors faut-il ou non guérir des malades ? Danger de récession économique ! Il est 
préférable de soulager et pour cela il suffit de faire ingurgiter toutes ces drogues. Et de 
maintenir la population dans la misère.  
Car misère il y a dans le monde ! Et c’est elle qui est la principale responsables des conflits et 
des maladies. Il suffit de parler des grandes épidémies de peste qui ont décimés des millions 
de personnes. Et où vivaient ces gens ? Dans leurs châteaux ? Bien sûr que non, ils vivaient dans 
les plus bas quartiers des cités industrielles sans hygiène, sans confort, avec le minimum vital 
pour survivre sur la plan alimentaire.  
Les épidémies de choléra qui surviennent toujours après de grandes catastrophes dites natu-
relles, comme en Haïti en 2010, où les sinistrés ont tout perdu et certains sont encore sous des 
tentes en 2023 ! L’aide humanitaire a des limites pour certains, la priorité est de reconstruire 
au plus vite les palais présidentaux !  
Avec la catastrophe qui vient de se produire et Turquie et en Syrie, des milliers de morts, mais 
moins que les guerres provoquées par leurs dirigeants, la misère touche à nouveau les quartiers 
les plus défavorisés, et ici encore nous constatons que l’aide humanitaire est à double « jeu », 
car la Turquie est une nation alliée, la Syrie une nation ennemie ! ET la population dans tout 
cela ? Elle souffre et continue à souffrir. Quelle honte !  
Cette misère sociale crée du stress, et n’importe qui sait très bien que c’est la cause de la 
plupart des maladies. Et que peut faire un médicament antistress ? Seulement faire ne sorte 
de mieux supporter la misère, car il ne peut en aucun cas la réduire ou la supprimer.  
Les humanimaux les plus déshérités ne sont encore de nos jours que de la chair à usine et à 
canon (il suffit de regarder de temps en temps les infos), travaillant dans des mines de charbon, 
enfants dans les mines de métaux lourdes, cherchant de la nourriture dans les décharges, etc… 
Tout cela peut sembler peu encourageant et pessimiste, pourtant les solutions existent. Le 
partage des richesses, développer les sentiments de compassion, de générosité et d’Amour uni-
versel.  

 
Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! 

 
 

Au sommaire :  
Jodorowsky : Blague : « La guérison sans nouveau projet de vie est impossible »  
Hommage au Dr G. Groddeck, le « père » de la psychosomatique 
Psychosomatique : Les allergies aux pollens 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir : sur la merveilleuse naissance d’un enfant 
Qu’est-ce qu’une démarche scientifique ?  
La bibliothèque de psychosomatique :  
Programme de Psycho-Généalogie  

 
 
 

A. Jodorowsky :  
La guérison sans nouveau projet de vie est impossible.  
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« - Comment, demande un reporter à une actrice, pouvez-vous avoir une vie aussi tumul-
tueuse ? 

- Très simplement. Au réveil, j’écris mon journal intime et le reste de la journée, je m’efforce 
de vivre ce que j’ai imaginé le matin. » 

 

Commencer par créer mentalement ce que l’on va faire plus tard, c’est se fixer un but. La 
plupart des gens ne font rien, parce qu’ils ne se proposent pas un objectif précis. Quand je leur 
demande quel est leur but, ils tombent des nues. Je suis toujours obligé d’ajouter :  

- Mais oui ! Que désires-tu ? Quels sont tes objectifs ? À quoi travailles-tu ? Où vas-tu ? 
Une personne m’a répondu :  
- Je voudrais écrire. 
Sur quoi, j’ai insisté en disant :  
- Quel est ton but en écrivant ? 
Sans but, la guérison est impossible. C’est un médecin chinois, que j’ai connu à New York, qui 

me l’a appris.il demandait toujours à ses patients s’ils avaient un but et il renvoyait ceux qui n’en 
avaient pas, arguant qu’il ne pouvait pas les guérir.  

 

Choisissez un but ! Toutefois, soyez attentifs, car le but que vous fixez correspond à ce que 
vous ne voulez pas obtenir, sinon ce ne serait pas un but, ce serait déjà réalisé. 

Quand vous vous proposez un objectif, vous choisissez ce que vous n’avez pas encore réalisé. 
Or, justement, si vous ne l’avez pas réalisé, c’est qu’inconsciemment vous ne le désirez pas. Vous 
voulez rester dans cette angoisse qui vous définit.  

Pour échapper à cette règle, le but doit être formulé comme un mantra que l’on se répète 
régulièrement : « je veux changer d’appartement, je veux changer d’appartement, … » 

Vous n’atteindrez votre but qu’à partir du moment où vous en ferez un mantra. Le fait de le 
répéter sans arrêt imprégnera votre subconscient qui, ensuite, fera tout ce qui est en son 
pouvoir pour le réaliser.  

 
J-C F. : [Beaucoup d’entre vous qui ont fait un dossier avec moi comprennent ce que je viens 

d’écrire sur les objectifs, le projet de guérison. Et ils savent comme c’est difficile de changer. 
C’est ce que l’on appelle en Psycho-Généalogie, un conflit d’affinité biologique. L’inconscient 
nous renvoie toujours au conflit de base qui fait mal tant qu’il n’est pas déprogrammé.  

Lorsque l’on veut se libérer d’un conflit, il convient d’avoir un nouveau projet de vie, de 
changer de direction car dans le cas contraire, on continue à rester malade. Tout cela est lié à 
la loyauté biologique de clan que l’on se croit obligé de respecter. Il faut s’autoriser le change-
ment, pas seulement par des envies de ceci ou cela, ce ne sont alors que des mots. Il faut 
s’autoriser (contraire d’un interdit) une nouvelle voie concrètement et le plus vite possible, c’est 
autre chose que des mots ce sont des actes.]  

 
 

Hommage au Dr Georg Groddeck  
Le livre du Ça  
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Le précurseur et « père » de la psychosomatique. 
Dans cette série d’articles, je souhaiterai simplement rendre hommage au Dr 
Georg Groddeck. 
 
Groddeck, « père » de la psychosomatique.  

… Pour deux raisons Groddeck est celui, en tenant compte des moyens de son époque, qui peut 
être considéré comme le fondateur de la médecine psychosomatique. À condition comme lui de 
ne pas séparer psychisme et physique.  

1- Il a affirmé et démontré de façon absolue que « la maladie organique, indépendamment 
de tout facteur physique externe, comporte aussi un facteur psychique interne ». 

2- Il a considéré que « toute maladie organique, SANS   EXCEPTION, est également psy-
chique. 

Ceci a bien évidemment été contesté par le corps médical dans son ensemble (sauf par les 
psychanalystes, mais ceux-ci, pour la plupart se sont peu ou pas intéressés aux maladies orga-
niques) y compris par les médecins qui se définissent comme spécialistes en psychosomatique.  
Le terme lui-même, qui n’est pas de Groddeck, consacre malheureusement la division de l’homme 
entre le corps et l’âme, ce dualisme précisément contre lequel Groddeck n’a eu de cesse de 
s’élever.  
Selon Groddeck tout phénomène humain s’exprime simultanément de deux façons, psychique ET 
physique et réciproquement. Ceci est conforme à la loi d’ambivalence. 
Pour Georg Groddeck, le hasard, le non-sens n’existent pas, ils sont totalement impos-
sibles.  
« Tout ce qui arrive à l’Homme a un sens, a été voulu à certaines fins, discernables par 
l’analyse, et exprime parfaitement l’Homme. Toute maladie, « accidentelle » ou non, est 
créée par l’Homme, plus exactement en l’Homme, par le ça, qui utilise le monde et ses 
agents pour parvenir à ses fins ». 
Cette négation du hasard et cette affirmation de la causalité interne à toute chose, de la fina-
lité absolue de la vie, expliquent la conception de Groddeck de la maladie : « la maladie n’est 
pas l’ennemi qu’il faut combattre et réduire par tous les moyens. Elle remplit une fonction 
qui est, comme toutes les fonctions, ambivalente ; et ce sont les termes de l’ambivalence 
qu’il s’agit de décrypter dans le traitement. La maladie est un langage qui demande à être 
compris, c’est-à-dire interprété, et qui ne disparaît effectivement, sans jamais réappa-
raître qui s’il est compris, interprété ». 
Le rôle du médecin, selon Groddeck, consiste exclusivement à comprendre le sens des symp-
tômes afin d’inciter le malade à les comprendre à son tour et à changer de langage (« le langage 
des maux »). 
Le concept spécifique de maladie disparaît ainsi : « Cessant d’être l’accidentel, ce qui est 
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étranger à l’individu, elle devient son expression intime et un processus normal de la vie ; 
elle est la vie même, et plus que tout autre phénomène, en révèle le mode ». 
Selon Groddeck, la vie n’est pas régie par deux pulsions distinctes et antagonistes (Éros et 
Thanatos). Comme il n’oppose pas santé et maladie, il n’oppose pas vie et mort car c’est la vie 
qui suppose la mort, et la mort l’accomplissement de la vie (« Meurs et deviens » : Goethe).  
 
Le ça. 
« Le ça, en tant qu’il est infini, est cause libre : il agit par la seule nécessité de sa nature, 
qui est perfection. Le ça, en tant qu’il est fini, est contrainte : absolument déterminé 
dans son action, (qui a une finalité intrinsèque).  
« La tristesse est le passage d’une plus grande à une moindre puissance, perfection ; la 
joie est le passage à une plus grande puissance (ou perfection) ».  
Comme je l’ai écrit dans mon livre La maladie, un deuil inachevé, le chagrin est une phase de 
deuil inachevé, de résignation, source de maladie ; la joie est le terme du deuil et le retour à la 
santé (Gai-rire).  
 
Le Projet-Sens (Histoire de naissance).  
Nous connaissons l’importance de la préprogrammation des conflits pendant la période depuis 
la conception (rapportée à 18 mois avant) jusqu’à la marche. C’est la période du projet incons-
cient des parents qui donnera sens à la vie de l’enfant.  
Groddeck en parle abondamment : « L’état de perfection, d’omnipotence psychophysique, 
tout être humain l’a éprouvé avant sa naissance, alors qu’il était encore fœtus. » 
Dès la naissance l’enfant exprime ses conflits, il a cessé d’être et va être dans le paraître (la 
peur du jugement). Il n’en a pas moins conservé le souvenir de son indivision, de son « être ». Il 
va alors vivre dans une réalité différente, comme schizophrène, et « toute réalité pour lui 
sera imaginaire, une négation du présent, une représentation du passé, dans et par le 
symbole ». 
 
La loi d’ambivalence (loi universelle) est omniprésente, notamment en féminin (centripète) et 
masculin (centrifuge), la bisexualité. 
Nous retrouvons cette analyse par l’étude des cerveaux gauche et droit avec l’inversion psy-
chobiologique. Le cerveau gauche est psychologiquement masculin et biologiquement féminin et 
réciproquement.  
Groddeck l’exprime ainsi pour l’œil : « L’œil, ainsi, passif, féminin comme il est fécondé par 
le rayon de lumière, devient actif, masculin comme il transmet l’impression visuelle struc-
turée au cerveau, qu’il féconde. Le nez est manifestement phallique, cependant les cavités 
des narines le féminisent » (l’influence psychanalytique freudienne est là, et elle est juste, 
aidant à la compréhension de certaines affections comme l’herpès des narines alterné à un 
herpès génital chez une patient qui en a guéri).  
« Et un processus comme la respiration révèle de façon exemplaire l’ambivalence : l’inspi-
ration est féminine, une fécondation, et l’expiration est masculine, une éjaculation ». 
Cela peut aider pour comprendre certaines crises d’asthme, qui comme nous le savons, peuvent 
être de deux types, inspiratoire ou expiratoire, parfois même les deux.  
Cette dialectique est essentielle selon Groddeck si l’on veut appréhender la signification du 
symptôme qui se découvre comme un accomplissement de désir bisexuel.  
Chaque mot, comme chaque symptôme, dans la multiplicité, permettent de retrouver le ça dans 
son unité totale. L’analyse consiste à réduire la différence, l’inadéquation pour revenir à 
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l’origine : la partie est dans le tout et le tout est dans la partie.  
« La sensibilité du ça varie chez l’Homme, et tout donne à croire que certains chocs, 
généralement situés dans la prime enfance, souvent même avant la naissance, et peut-
être même avant la conception, sont importants. » 
Nous voyons ici qu’il parle de ce que nous appelons en décodage les conflits programmant (en-
fance), projet-sens et généalogique.  
Cela peut nous paraître évident, mais pour l’époque c’est déjà une révolution de la pensée. Et 
c’est loin encore d’être admis par les tenants du tout organique, du microbe, du hasard, de 
l’accidentel ! 

À suivre.  
 

Un peu de psychosomatique.  
De plus en plus de preuves s’accumulent et nous confortent dans le sens que toute maladie 

est psychosomatique et qu’il ne peut plus être question de diviser le corps et l’esprit.  
 
Les allergies. 
Tout se passe majoritairement de façon symbolique ou imaginaire dans les allergies. Il y a 

différents degrés dans l’allergie. Depuis le simple éternuement ou la petite démangeaison, en 
passant par l’urticaire plus ou moins étendu, et cela peut aller jusqu’à l’œdème de Quincke et 
même le choc anaphylactique. 
En Psychosomatique, « l’allergie » correspond toujours à la solution de conflits de séparation à 
des personnes, des animaux, des plantes, des lieux, des choses, etc.  
Il y a eu rupture de contact physique.  
Lors de ces séparations, en phase active de conflit, le sujet souffre en « silence » de la sépa-
ration, dans son psychisme. Et au niveau organique il fait des ulcérations au niveau de la peau ou 
des muqueuses des organes des sens concernés.  
Tous les symptômes se manifestent dans la phase de conflit résolu. C’est lorsqu’on retrouve 
l'objet d’un désir ou d’un conflit que la réparation des lésions se produit et cela répare.  
C'est ce que j’ai donc appelé le conflit des retrouvailles (puisque les signes se manifestent 
lors de ces retrouvailles). Soit à l’objet du conflit, soit à l’objet du désir. Dans le premier cas, 
on a une intolérance (rancœur), dans le second une allergie.  
 

Puisque le printemps va bientôt revenir, parlons des allergies aux pollens.  
Les pollens sont extrêmement nombreux. Il y a les pollens de plantes (graminées), d’arbres, 

de fleurs, etc. 
Les pollens sont libérés par les plantes dans l'atmosphère pour permettre la fécondation. La 
pollinisation correspond au transport du grain de pollen sur le stigmate de fleur femelle.  
Le pollen (du grec palè : farine ou poussière) constitue, chez les végétaux supérieurs, l'élément 
fécondant mâle de la fleur. Chez certaines plantes à fleurs, la germination du grain de pollen 
commence souvent avant même qu'il ne quitte le microsporangium, avec la cellule générative 
formant les deux cellules « spermatiques ».  
Pour germer, le grain de pollen doit atterrir sur le pistil d'une fleur (femelle) de la même es-
pèce. 
 « L’allergie » aux pollens est ainsi en lien direct avec le sperme qui féconde la femelle.  
C’est bien pour cela qu’il y a tant de personnes sensibles aux pollens.  
Puisque nous parlons des pollens, je vous rappelle l’extraordinaire histoire de cet homme, un 
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médecin ORL et allergologue, « allergique » à des roses. Il éternuait systématiquement devant 
un bouquet de roses. Puis un jour il eut un choc lorsqu’en pleine crise il se rendit compte qu’il 
éternuait devant un bouquet de roses artificielles ! En fait, il avait vécu une violente séparation 
bien des années auparavant avec une jeune femme alors que ce jour-là il lui avait amené une 
rose en signe de réconciliation. Il n’avait pas fait le deuil, non pas de cette jeune femme, mais 
de la situation de séparation humiliante pour lui.  
Dans ces allergies aux pollens, cela peut représenter une séparation conflictuelle sous des pla-
tanes, des tilleuls, des pins, etc.  
Par exemple si vous habitiez dans une région dont les arbres sont des pins parasols méditerra-
néens et que partiez vivre dans une région montagneuse, vous pourrez faire une « allergie » aux 
pins lorsque vous revenez dans votre région d’origine. Cela montre simplement que le deuil de 
ce départ n’est pas fait.  
Pour le symbole du gamète mâle, il est fréquent qu’un couple se sépare puis se retrouve et fait 
un enfant des retrouvailles sexuelles, et l’enfant sera « allergique » aux pollens de la région où 
il a été conçu.  
 

 

Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
 

 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est inatten-
due, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique et 
moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un 
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généa-
logie dont il est l’un des pionniers.  
Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations des 
Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  
 

« Nous sommes le fruit d’un arbre malade et nous ne vivons pas notre propre vie.  
Au lieu de voir les êtres que nous côtoyons, nous voyons des écrans sur lesquels nous fixons des 
projections. Nous rencontrons une personne avec laquelle notre projection intérieure s’assimile 
parfaitement, et nous voilà ravis : nous avons trouvé l’homme ou la femme de notre vie. Plus 
tard, nous nous rendons compte que certaines choses ne correspondent pas à notre projection. 
Alors vient le combat féroce au cours duquel nous luttons pour que l’autre « change ».  
Dans un amour véritable, on ne critique pas. Si tu m’aimes, aime-moi avec ce que je suis ! Ne me 
demande rien, ne me juge pas. Je n’ai rien à te donner : nous allons construire quelque chose 
ensemble. Je t’aime tel que tu es, je ne demande rien, je ne veux pas que tu changes, je n’exerce 
aucune pression dans ce sens. Si tu veux changer, c’est ton affaire. Quel plaisir de voir la lu-
mière qui t’habite ! 
 

Le monde tremble.  
Aujourd’hui aussi le monde tremble. Tant que l’Homme n’est pas menacé de mort, il ne se décide 
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pas à changer. Tant que l’Homme ne souffre pas de cancer, il ne se résout pas à améliorer sa 
psyché. Lorsqu’on ne fait pas ce travail (sur soi), la maladie arrive ; elle nous met en danger de 
mort, et alors il n’y a que deux chemins : soit nous mourons soit nous réveillons notre Dieu 
intérieur. Si l’humanité est condamnée à mort, elle créera son « Christ ».  
Nous arrivons à la vérité lorsque nous parvenons à avoir des pensées qui nous mettent en danger. 
Affirmer une pensée vraie implique toujours un risque mortel, car cette pensée vient construire 
un monde à la dérive. Si nous introduisons une pensée constructive et positive, dans un monde 
obscur, ce dernier va tenter de l’éliminer.  
À suivre.  
 
[Le monde est malade par manque d’Amour et de Conscience collective. Tant que la catastrophe 
n’est pas imminente ou déjà arrivée, rien ne bouge, malgré les avertissements répétés, les mes-
sages de l’inconscient. Il en est ainsi à titre individuel que collectif.] 
 
 

 
Qu’est-ce qu’une démarche scientifique ? 
Depuis plus de cent ans, nous vivons sous l’effet du pasteurisme et alors que rien ne démontre 

la justesse des découvertes de Louis Pasteur en France, auquel on peut ajouter Robert Koch en 
Allemagne, tous les médecins spécialistes ou non des maladies infectieuses s’acharnent à vouloir 
prouver que ce sont bien les microbes qui créent des maladies. Nous en avons eu une bel exemple 
pendant deux ans avec le « corona ».  
Heureusement que certains microbiologistes et non des moindres, de vrais scientifiques s’in-
terrogent au lieu d’adhérer béatement aux thèses admises. Il devrait y avoir matière à débat, 
or cela est impossible tant la recherche semble verrouiller au sein des instances officielles. On 
ne remet pas en question Pasteur et Koch qui ont chacun leur Institut, l’un à Paris, l’autre à 
Berlin.  
La médecine, globalement, ne repose pas sur des faits scientifiques, mais sur des statistiques, 
auxquelles on peut faire dire ce que l’on a envie ! En ce qui concerne la microbiologie, pour qu’une 
démarche soit scientifique devrait reposer sur l’isolement réel du virus prétendu responsable, 
puis sa purification sur des échantillons prélevés sur des malades ayant les mêmes symptômes, 
et enfin de prouver que c’est bien lui qui crée la maladie . Lorsque ce n’est pas le cas chez 
certaines personnes en contact, c’est qu’il n’est pas responsable. Ce n’est alors que l’on mettre 
en place un test de dépistage spécifique à cet agent infectieux pour le détecter chez le malade.  
Le problème est que cette démarche n’est pas appliquée !  
Le microbiologiste et virologue allemand Stefan Lanka écrit : « Depuis 1954 il est admis (suite 
à des recherches) que la mort de tissus et de cellules en éprouvette est la preuve de l’existence 
de virus. Les scientifiques croient que c’est bien la cause de l’infection par un virus. En réalité, 
ces tissus et cellules de laboratoire meurent de faim et d’empoisonnement suite aux conditions 
expérimentales de la méthode. » !  
Les tests PCR de dépistage ne sont en rien spécifique de tel ou tel « virus ». L’inventeur de ce 
test, prix Nobel, le Pr Kary Mullis lui-même déclarait : « si vous pouvez amplifier une seule 
molécule jusqu’à obtenir quelque chose de vraiment mesurable par le test PCR, alors il n’y a que 
très peu de molécules que vous n’ayez pas en un seul exemplaire dans votre corps. On pourrait 
donc considéré ça comme un usage détourné, le fait de prétendre que c’est significatif. » 
Actuellement toute la recherche (reconstruction du génome) se fait par assistance par 



102  

ordinateur ultrasophistiqué. Rien à voir avec l’observation directe au microscope de la micro-
biologie sur le vivant.  
Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises des travaux du Pr Antoine Béchamp, contemporain de 
Pasteur, découvreur des microzymas, micro-organismes vivants et visibles. Ce sera la voie fu-
ture de la vraie médecine. Patience ! Nous finirons par avoir la preuve que les microbes ne sont 
pas responsables de maladies, qui ne sont que des modifications du « terrain », un déséquilibre 
dû au stress, sources des conflits et des maladies.  
La théorie pasteurienne est loin d’être juste, et ne se vérifie pas dans la nature (comme je l’ai 
déjà écrit dans mon livre sur les pathologies infectieuses).  
Dans son livre Le mythe de la contagion, le Dr Th. Cowan refuse la théorie des germes : « La 
seule chose qui est infectieuse (et contagieuse) est la croyance que ces petites particules, 
appelés virus, causent les maladies ». Selon lui, la science n’a pas découvert les virus mais 
des exosomes.  
À suivre. 
  
 

Extraits de l’entretien avec le Dr Stefano Scoglio, microbiologiste, nominé pour le 
prix Nobel en 2018 (Néosanté n° 130).  

(C’est un peu technique mais compréhensible). 
La protéine spike , vous en avez obligatoirement entendu parler depuis eux ans avec le 

dernière crise virale et ce nouveau produit avec de l’ARN messager (je ne dis pas vaccin) 
injecté à des centaines de millions, voire des milliards de personnes dans le monde ! 
Tous les virologues, contestataires ou officiels, sont au moins d’accord sur un point : la 
protéine spike est bien réelle à l’état naturel. Sauf un, S. Scoglio, qui la qualifie de conte 
de fées dépourvu de tout aspect scientifique. Pour lui, le vrai danger de ces faux vaccins 
est dans l’ARN synthétique, son vecteur lipidique et encore d’autres produits dont on ne 
sait rien.  
Extrait de son entretien : « Il est déjà scientifiquement évident qu’il est impossible que 
l’ARNm (messager) entre dans la cellule et produise quoi que ce soit. La cellule vivante 
constitue une barrière formidable impossible à pénétrer pour cinq raisons :  
1. Dès que le matériel génétique est injecté, il est attaqué par des enzymes spécifiques, les 
ribonucléases extracellulaires, qui dégradent tout le matériel génétique étranger, (note : 
ça, c’est scientifiquement valide depuis bien longtemps).  
2. Le mélange ARNm-lipides doit entrer dans la cellule par endocytose. Mais selon la re-
cherche la cellule produit une exocytose afin de maintenir le matériau étranger à l’exté-
rieur. (Même si une infime partie pouvait pénétrer cela reste infime par rapport à la dose 
injectée). 
3. Intervient dans ce cas le système des endosomes/lysosomes : ce système endocellulaire 
enzymatique attaque, dégrade et élimine au moins 98% de tout matériau étranger entrant 
dans une cellule. Il n’en resterait qu’une partie infinitésimale. 
4. Les ribonucléases, à l’intérieur de la cellule, élimineraient alors la minuscule quantité 
d’ARNm. 
5. Les chercheurs explique finalement pourquoi ce matériau est si toxique. Ces faux vac-
cins sont hautement immunogènes, pire que l’aluminium contenu dans les vaccins clas-
siques. La toxicité de ce matériau serait telle que dès l’injection, le système immunitaire 
réagit en l’attaquant, explosant en millions de nano-particules dans le corps. » 
 
« Dans la nature, il n’y a pas de protéine spike toxique, elle n’a jamais été trouvée, jamais 
été trouvée, jamais été décelée dans le sang. » 
« Les nanoparticules lipidiques se déposent dans les organes et il est presque impossible 
de les retirer par lui-même. Elles ne peuvent donc être transmises à personne. Cela paraît 
contagieux, j’ai vu des personnes malades après s’être approchées d’une personne « vacci-
née ». Ces personnes écoutent des gens qui disent que les personnes « vaccinées » 
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sont contagieuses. Ils entrent dans la paranoïa et deux jours plus tard, ils sont ma-
lades Pourquoi ? C’est le mental. » 
 
Le message transmis par cet ARN semble bien mystérieux, comme bien des choses en 
médecine, considérée comme un art !  
 

Si vous voulez lire la suite de cet article passionnant, voir la revue Néosanté : 
https://www.neosante.eu  

 
 

Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 

Prochain livre (prévu pour février/mars 2023) : La peur, poison émotionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mes livres étant édités à compte d’auteur, je lance une souscription pour la commande 
de ce nouveau livre. Afin de prévoir la quantité à faire imprimer, il est important de savoir 
combien de personnes seront susceptibles de le commander. Le prix sera de 25€ / 30.-
FS. 
Je vous remercie par avance.  
 
  
 

Le livre L’Amour, Dieu intérieur de la Guérison est paru, il est disponible en 
librairie et sur le site www.centrephilae.com / www.luminesens.ch/livres   

Prix 25€ (frais de port 6€) / 30.-chf (frais de port 7.-) 
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Je pense que ce livre vous apportera des réponses pour aller vers plus de Conscience et 

d’Amour.  
Si vous êtes intéressé(e), merci de me le faire savoir.  
 

La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-
être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  
Faites une visite sur les sites.  
 
Vous pouvez vous procurer les livres au Centre LuminEsens sur place ou sur le site :  
https://www.luminesens.ch/livres    
 
Pour toute commande sur le site www.centrephilae.com ou par mail (centrephi-
lae11@gmail.com) le livre Le malade face à la maladie vous sera offert.  
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements CD des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
 
 
 

Le dernier livre de J-C Fajeau (L’Amour, Dieu intérieur de la guérison) est disponible 
en version numérique (e-book).  
Pour commander : https://www.librinova.com/librairie/jean-claude-fajeau/l-amour-dieu-
interieur-de-la-guerison-2  
Disponible également dans 200 librairies en ligne.  
Prix : 9,99€ 
 

 
Programme en Psychosomatique / Psycho-Généalogie.  
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Séminaire de deux jours sur les pathologies et les troubles des en-
fants (de la naissance à la fin de l’adolescence). 
4 et 5 mars 2023 à Marnand (ou Combremont-le-Grand) 
Ce séminaire spécifique à l’enfant est destiné aux parents afin de comprendre l’origine des 
maladies de leurs enfants, mais aussi d’harmoniser les relations parfois complexes entre les 
parents et les enfants ou petits-enfants.  
Séminaire interactif où tous les sujets peuvent être traités. 
 

Tarifs : par personne : 300.-chf / Couple : 550.-chf  
Horaires : de 9h à 13h - de 14h à 18h 
 

Renseignements et inscriptions : Karine - Tél. : 079 823 82 06  
Mail : karine3@bluewin.ch 
 

Formation » à la Psychosomatique : 
Les ateliers de Psycho-Généalogie sont ouverts à tous, malades, bien-portants, médecins, 

thérapeutes, …  
Je propose plusieurs formules :  
- des séances individuelles (ou petit groupe de 2-3 personnes) où nous analysons le dossier à 
travers l’histoire personnelle, l’histoire de naissance et l’arbre généalogique, et parallèlement 
la théorie complète des lois de psycho-somato-généalogie. La durée est d’une demi-journée et 
le rythme à déterminer après chaque séance.  
Atelier en Visio-formation (Skype ou Zoom) 
Tarif : 200.-chf / 170€ la demi-journée 
 

- des ateliers par petits groupes de 6 à 8 personnes : une demi-journée tous les quinze jours. 
La formation comporte 12 sessions. 
Atelier en Visio-formation (Skype ou Zoom)  
Tarif : 150.- chf / 120€ la demi-journée  
 
Les tarifs groupes sont particulièrement attractifs pour ouvrir largement l’accès à la 
Psycho-Généalogie et psychosomatique au plus grand nombre. 
Les personnes intéressées en difficultés financières peuvent bénéficier de tarifs adaptés. 
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi (+41-787585749) 
 
- En présentiel, les ateliers sont organisés à partir de 8 personnes en formules de week-end. 
La formation comporte 6 sessions.  
Tarif : 400.- chf / 350€  
 
Le Landeron - Centre LuminEsens - Chemin du Vieux-Puits 12 –  
Tél. Marianne : 078 774 14 68 
 
- D’autres formules sont possibles à envisager, selon les circonstances.   
 

Le contenu complet de la formation peut vous être adressé sur demande. 
 

Toute personne inscrite à la formation prépare un dossier personnel à remettre à Jean-Claude 
dès le début.  
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Conférences  
 

Genève – Paroisse de Montbrillant – Rue E. Baulacre 14 
Mercredi 1° mars à 19h30  
Thème : « Le phénomène allergique » 
Merci de vous inscrire.  
Renseignements et inscriptions : Wendy – Tél. : +41 79 347 10 84 
 

Combremont-le-Grand (VD) – Salle du Four - Place de l’Église 9  
 Jeudi 16 février à 19h30 

 Thème : « La déprogrammation des conflits liés à l’Histoire de naissance » 
 Renseignements et inscriptions : Karine - Tél. : 079 823 82 06 
 
Moutier – Hôtel de la Gare  
 Jeudi 2 mars à 19h30 

 Thème : « Le sens du « mal-a-dit » / Le sens de la guérison » 
 Renseignements et inscriptions : Marie - Tél. : 078 835 38 79 
 
Le Landeron – Centre LuminEsens – Ch. du Vieux-Puits 12 

 Mardi 7 mars à 19h30 
 Thème : « La déprogrammation des conflits liés à la généalogie » 

 Renseignements et inscriptions : Marianne – Tél. : 078 774 14 68 
 

 Certaines conférences ont été faites en visio-conférence que vous pouvez retrouver 
sur le site (www.centrephilae.com) en cliquant sur « YouTube ». 
La dernière est du 26 avril 2021 : « La peur ou l’Amour, à vous de choisir ! »  
 

Ateliers de déprogrammation 
 

 Marnand - Centre Mieux-Être - Route du Collège 2a 
 Samedi 2023 (9h à 18h) : reporté  
 Thème : « Déprogrammation des peurs »  
 Renseignements et inscriptions : Karine - Tél. : 079 823 82 06 
 
Le Landeron – Centre LuminEsens – Ch. du Vieux-Puits 12 

 Samedi 25 mars 2023 (9h à 18h)  
 Thème : « La déprogrammation des conflits liés à la généalogie » 
 Renseignements et inscriptions : Marianne – Tél. : 078 774 14 68 
 

Les détails sont sur le site : www.centrephilae.com  
 

 
 

« La guerre entre les hommes continuera jusqu'à ce que la nature appelle 
à détruire inévitablement notre civilisation et là ce sera la fin. » 
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José Mujica (ancien président de la république d’Uruguay) 
 
 
 

Un site intéressant : Artips / Musique – Sciences – Arts … 
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Carlisle_Electrolyse/?uiad=98253653fe  

 
 

Le mois prochain :  
Éditorial. 
Hommage au Dr G. Groddeck  
Psychosomatique : Les conflits liés à ? (Surprise) 
A. Jodorowsky : Blague ou conte 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir - Le Dieu intérieur (Extraits)  
La bibliothèque de psychosomatique  
Qu’est-ce qu’une démarche scientifique ? (suite) 
Programme de Psycho-Généalogie 
Actualités / Infos 

 
Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur 

le site : www.centrephilae.com  
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’exprimer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.  
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com  
 
 
 
 

 
 

        Magnifique sculpture ! 
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La lettre de Psycho-Somato-Généalogie (N° 60 – mars 2023) 

 
Bonjour, 
 
La journée de la femme ! Belle intention ! Mais pourquoi une journée dans l’année ? Comme le 

disait le poète et chanteur Jean Ferrat « La femme est l’avenir de l’homme », entendez par là 
le féminin est l’avenir de l’humanité ! 
Comme je l’ai écrit dans un précédent ouvrage « Chemin de Vie, Chemin de Guérison », les 
femmes subissent la loi des hommes depuis des temps immémoriaux.  
Extraits : « Les hommes se sont libérés bien avant les femmes. Ils se sont arrogés des droits 
qu’ils ont longtemps déniés aux femmes. Celles-ci étaient asservies par les hommes, eux-mêmes 
asservis par les maîtres, les dominants.  
Tant que les femmes du monde entier ne seront pas complètement émancipées, notre propre 
liberté d’humain sera impossible à réaliser.  
Comment a-t-on pu tolérer des siècles d’esclavage ? Toujours et encore à cause du programme 
animal avec des prédateurs et des proies, des dominants et des dominés. 
L’homme s’est donc adjugé des droits et prérogatives pour lui, tout en voulant dominer d’autres 
hommes et surtout les femmes.  
Dans un film, « Lincoln »5, sur l’abolition de l’esclavage aux USA (18 déc. 1865), il y a un passage 
fabuleux, quoique sulfureux : un député, pourtant abolitionniste de l’esclavage pour les noirs, 
refuse toutefois de voter la loi proposée par Abraham Lincoln. Son argument, crié et approuvé 
par les autres députés, uniquement des hommes bien sûr, était qu’un jour les noirs auraient en 
plus le droit de voter et de se présenter aux élections. Et c’est alors qu’un député farouchement 
antiabolitionniste se lève et crie, outré, avec beaucoup d’agressivité : « Et un jour, ce sont les 
femmes qui demanderont le droit de vote » !  
Pour lui, ce devait être l’horreur absolue.  
Plus proche de nous, dans les années 1960, en Europe, en France, voici ce qui était enseigné dans 
un manuel scolaire catholique pour les filles (extraits choisis) :  
« Soyez prête : prenez quinze minutes pour vous reposer afin d’être détendue lorsqu’il rentre 
(le mari). Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux et soyez fraîche et 
avenante. Il a passé la journée en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Soyez 
enjouée et un peu plus intéressante que ces derniers. Sa dure journée a besoin d’être égayée 
et c’est un de vos devoirs de faire en sorte qu’elle le soit.  
Laissez-le parler d’abord, souvenez-vous que ses sujets de conversation sont plus importants 
que les vôtres.  
Ne lui posez pas de questions sur ce qu’il a fait et ne remettez jamais en cause son jugement 
ou son intégrité. Souvenez-vous qu’il est le maître du foyer et qu’en tant que tel, il exercera 
toujours sa volonté avec justice et honnêteté. 
En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari : il est important de vous rappeler vos 
vœux de mariage et en particulier votre obligation de lui obéir. Si votre mari suggère l’accou-
plement : acceptez alors avec humilité tout en gardant à l’esprit que le plaisir d’un homme est 
plus important que celui d’une femme. Si votre mari suggère une quelconque des pratiques moins 
courantes : montrez-vous obéissante et résignée. » 

 
5 Steven Spielberg - 2012 
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Affligeant, n’est-ce pas ? Pas pour tout le monde, car ce sont encore des fantasmes pour 
beaucoup d’hommes d’avoir une telle épouse, soumise et corvéable à souhait ! 
 

Les femmes se sont donc libérées peu à peu. Sont-elles devenues plus libres pour autant ? 
Évidemment non ! Elles ont acquis les droits des hommes dans quelques pays, mais c’est loin 
d’être une généralisation sur la planète.  
Se libérer de certaines contraintes et aller vers plus d’égalité des droits devraient être une 
évidence. C’est pourtant loin d’être acquis pour beaucoup de femmes et d’hommes, car le fonc-
tionnement inconscient animal des humains est encore largement le modèle dominant.  
La femme a pu devenir, à force de luttes, l’égale des hommes, en droit. Mais dans les faits, 
cette égalité est loin d’être acquise. Cette libération est faite de libertés superficielles, so-
ciales, politiques, économiques, sexuelles, etc.  
Et que dire de ce qu’il se passe dans des pays comme l’Iran, l’Afghanistan, l’Arabie et bien 
d’autres ? Cela se passe de commentaires.  
 

Seules des prises de Conscience vers plus d’humanité permettra la vraie Liberté. Et pour 
cela il faut aller vers plus de Conscience de soi, comme nous l’avons vu. 
La Liberté, la vraie, est à ce prix. Elle ne vient pas de l’extérieur.  
Après s’être libérés de certaines chaînes inter-animales, il reste à se libérer des chaînes bien 
plus subtiles car inconscientes. C'est-à-dire des nombreuses peurs. » 
 

Il sera encore long le chemin !  
Sans respect, sans courage et sans vérité, point de liberté, et sans liberté, point d’Amour ! 
 
 

Au sommaire :  
Jodorowsky : Entretien à propos de la B.D. Final Incal 
Hommage au Dr G. Groddeck, le « père » de la psychosomatique- Extraits du Livre du ça 
Psychosomatique : Cancer de la peau : mélanome. 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir : extraits 
Qu’est-ce qu’une démarche scientifique ?  
La bibliothèque de psychosomatique : Le symbolisme en psychosomatique 
Programme de Psycho-Généalogie  
 

 
 

« La guerre entre les hommes continuera jusqu'à ce que la nature appelle 
à détruire inévitablement notre civilisation et là ce sera la fin. » 

José Mujica (ancien président de la république d’Uruguay) 
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A. Jodorowsky : Entretien avec les Humanoïdes Associés à propos de la B.D. 
L’Incal.  
 
Final Incal, un cri de révolte ? 
Oui, tout à fait. Et ça libère vraiment intérieurement. Tu te libère parce que tu organises 

ta vie d'une autre façon. Tu apprends quelque part à donner, que l'autre existe. Chaque per-
sonne est une collectivité. Même ton corps est une collectivité de cellules ! L'humanité est une 
collectivité cosmique. On vit ensemble, on se rencontre et on apprend qu'il y a une continuité, 
qu'on est 
une humanité. Comme individu on est mortel mais comme humanité on est immortel. 
On n'est qu'une partie. La partie doit accepter qu'elle forme une totalité. On est arrivé à la 
décadence de l'humanité en ce moment. On est comme sur une bombe atomique prête à écla-
ter. Tu commences à la voir éclater en Ukraine, au Venezuela. Partout ça éclate. 
Tout comme la religion, l'un des plus grands malheurs de l'humanité. La politique, l'économie, 
les soldats, les armées, ce sont les maladies de l'humanité. Tout ça s'entremêle. Regardez 
dans quel monde vous vivez maintenant. Tu crois à la politique ? Tu crois à la religion ? Le pape 
c'est un gars déguisé en pape. Qui va croire à l'économie, qui va croire à cette horreur, aux 
banques ? La patrie, 
l'héroïsme de guerre, tout ça c'est des affaires commerciales.  
C'est les horreurs actuelles, c'est tout.  
Même la nourriture. Avant quand je mangeais un fruit il y avait du goût. Maintenant il n'y en a 
plus, ils sont produits industriellement. Et tout ça on le retrouve dans Final Incal. La peste, le 
virus Ebola. Et pourtant ça fait 4 ans qu'on travaille dessus, on a pris le temps de le faire et 
tout est là.  
Gorgo le sale c'est la grande humanité, celle qui est pauvre, qui vit dans la misère. Il y a les 
mutants qui vivent à l'écart, ce sont les minorités, sexuelles ou non, les enfants sous ou sur 
doués etc. La société de Final Incal c'est la nôtre. 
 

Dans tout l'Incal, Difool cherche l'amour. Dans le fond, vous êtes un pacifiste ro-
mantique dans l'âme non ? 

Je le suis devenu. Dans Final Incal, Difool trouve enfin l'amour !  
J'ai mis moi aussi une vie à trouver, à réaliser. J'ai enfin rencontré ma femme idéale il y a 10 
ans, à 74 ans. J'en ai 85 ans maintenant. J'ai découvert que l'amour existe, que ce n'était pas 
qu'une invention.  
Comme je viens du Chili en Amérique Latine, j'avais un regard très masculin. Quand j'ai fait 
mon film El Topo, c'était vraiment macho non ?  
Quand tu deviens conscient, tu te rends compte que la moitié de la planète c'est des femmes. 
Le 
problème c'est qu'on a chassé la déesse mère. On a tué le père mais la déesse mère elle 
n'existait pas vraiment. Pour exister, la femme doit imiter l'homme. C'est un problème, en-
core de nos jours. Et un problème qu'il va falloir résoudre. Les personnes intellectuelles, raf-
finées l'ont compris. Mais les 
personnes médiocres qui forment la plus grande partie de l'humanité n'ont pas encore com-
pris. Ce sont les destructeurs de la planète, des assassins en puissance. Parce qu'ils détrui-
sent la Terre avec leur connerie, ce sont des dangers publics. Et notre but à nous c'est de se-
mer la conscience. Parce 
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qu'autrement la race humaine sera bientôt finie.  
 

 
Hommage au Dr Georg Groddeck  
Le livre du Ça  
 

 1923 
 
Le précurseur et « père » de la psychosomatique. 
Dans cette série d’articles, je souhaiterai simplement rendre hommage au 

Dr Georg Groddeck. 
 

Groddeck, « père » de la psychosomatique.  
De l’évènement psycho-émotionnel. 

Cet évènement : « On peut se représenter la chose comme si (= c’est), un corps étranger 
était tombé dans l’inconscient, et avait provoqué autour de soi des inflammations. Alors le 
contact est douloureux non seulement avec cette esquille, mais aussi avec ce qui l’entoure. 
De la même manière, un complexe, minime au départ, peut s’étendre progressivement et 
rendre hypersensible un ou plusieurs organes sensoriels. Il est en tout cas facile de 
constater que l’homme, même s’il bute le nez contre, ne perçoit pas des objets insuppor-
tables à son ça, ou les appréhende faussement ». 
Dans ce petit paragraphe Groddeck résume parfaitement l’évènement psycho-émotionnel inat-
tendu déclenchant, qui n’est pas toujours de la violence prétendue par certains auteurs.  
C’est ce que cela touche dans l’inconscient personnel et généalogique qui importe. Nous sommes 
informés par les canaux des sens (organes sensoriels). Ils envoient des messages permanents 
au cerveau qui en fait l’analyse et décide si c’est gérable ou pas. 
Par rapport à cela, voici ce que dit Groddeck : « La sensibilité tôt acquise d’un œil est-elle 
trop vive, le ça s’en protège le plus simplement par la myopie, et en certains cas même, 
par la cécité… Il est significatif, pour la tendance à la guérison, que les myopes, de temps 
à autre, perçoivent nettement des objets qu’en fait, à en juger d’après le degré de leur 
myopie, ils ne peuvent absolument pas appréhender ».  
Nous sommes bien dans le décodage biologique de la myopie avec le conflit du danger imminent 
très proche qui permet au myope de voir de près le moindre détail et par là même ne peut régler 
sa vision de loin.  
Si vous avez vu le film « Ray », le réalisateur fait de la psychosomatique sans le savoir. La cécité 
de Ray Charles survient après le choc visuel insoutenable de voir son jeune frère mourir ébouil-
lanté dans le bac à lessive et son impuissance à lui venir au secours. La culpabilité et la dévalo-
risation sont entrées par l’œil.   
Et que dire, sinon que c’est extraordinaire, de l’analyse de Groddeck au sujet de la presbytie : 
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« Particulièrement étrange est la procédure du ça vis-à-vis de l’âge, vis-à-vis de la mort 
qui s’approche. Il rend l’œil presbyte ». « Il (le ça) repousse toute chose, et la mort aussi, 
symboliquement dans le lointain ; il prolonge la vie ; de même que, toujours pour entretenir 
l’illusion, il rend les pas des vieillards plus courts, et leur chemin plus long ; de même 
qu’enfin, il restreint le sommeil pour étendre la durée de la vie ». 
Tout est là ! Vous êtes un grand visionnaire Monsieur Groddeck. 
 
« De même que les organes sensoriels - …- sont gouvernés par la prudence du ça, de même 
toutes les manifestations de la vie sont régies par cette prudence ».  
La vie est donc bien, comme je le prétends moi-même, du 100% d’inconscient ! Le libre-arbitre 
n’existe pas puisque toute décision est d’abord laissée au jugement de l’inconscient dans un but 
évidemment positif pour la survie de l’espèce.  
« Ce ça excitable, dans les limites de la vie quotidienne, met constamment en garde ; et 
quand le danger du tempérament, de la passion, de la peur, devient trop grand, il donne 
au pied une assise incertaine, lui fait faire un faux pas, retarde sa diligence par des cors, 
des durillons, des ampoules ; il rend les orteils saillants et tactiles, douloureux ; il accumule 
dans les articulations des sels, et rend finalement l’homme goutteux, l’immobilise pour de 
brèves périodes ou pour toujours ».  
Nous avons eu là un exemple de décodage (analyse) de quelques conflits de déplacement.  
 
La domination de l’inconscient (le ça) sur le conscient est-elle inéluctable et irréversible ? Heu-
reusement non. Mais pour qu’il en soit autrement il faut chercher à comprendre et opérer des 
changements de vie. 
« Tout cela ne doit pas nécessairement être ainsi, … ; il ne doit pas en être ainsi, mais il 
peut en être ainsi. De temps à autre, l’inconscient est assez complaisant et, quand ses 
charges et ses poisons internes ont été mis au jour par l’investigation et la conjecture, 
amenés à la conscience et rendus inoffensifs, il répond par une amélioration, par une 
guérison ».  
« Pour cet inconscient, ce ça, la santé n’est pas toujours le bien suprême ; souvent elle 
ne l’est pas. Le ça enchaine l’homme, s’il l’estime nécessaire ; il le sauve par la maladie 
de dangers autrement plus graves que ne l’est le danger de vie et de mort ; il le contraint 
à certaines activités par certaines infirmités ; il le contraint au repos par des défauts 
cardiaques et la consomption ». 
 
À suivre.  
 
 

Un peu de psychosomatique.  
De plus en plus de preuves s’accumulent et nous confortent dans le sens que toute maladie 

est psychosomatique et qu’il ne peut plus être question de diviser le corps et l’esprit.  
 
Le printemps et l’été arrivent, il va être bon de se dorer au soleil, refaire le plein d’énergie. 

Et de se tartiner de crème pour protéger la peau dans la crainte de développer un cancer de la 
peau, appelé mélanome. Ce serait l’exposition inconsidérée aux rayons U.V. du soleil qui provo-
querait ce cancer.  
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Voyons ce qu’il en est sur le plan psychosomatique. 
Mélanome ou mélanosarcome.  
Le mélanome est un cancer de la peau ou des muqueuses, développé aux dépens des mélano-

cytes.  
Le mélanocyte est une cellule dendritique de la peau produisant la mélanine.  
Le mélanome cutané nodulaire est reconnu par un épiderme reposant sur le derme, qui contient 

des annexes pilosébacées. Le derme et l'hypoderme sont envahis par une grande lésion nodu-
laire. En superficie, cette lésion contient des thèques de cellules tumorales enroulées les unes 
sur les autres. Sur certaines lames, quelques thèques sont visibles à la jonction dermo-épider-
mique. En profondeur, ces cellules tumorales ont un aspect plus fusiforme. Les cellules tumo-
rales sont de grande taille avec un noyau fortement nucléolé. Elles contiennent parfois du pig-
ment noir (mélanine).  
 
Interprétation psychosomatique.  
Conflit de souillure et d’arrachement dans la perte du contact de peau à peau. Perte 

d’intégrité physique. 
C’est la séparation lors d’une relation trop fusionnelle mère-enfant, père-enfant, couple (« on ne faisait 
qu’un » !). Il y a une trop grande dépendance affective dans ces couples. La séparation est alors ressentie 
comme un déchirement, un arrachement d’une partie de soi-même.  
Il y a recherche de protection maternelle, cela va se faire au niveau du derme (cervelet).  
Il s’agit en fait d’un épaississement du derme (barrière de protection), ce qui bien évidemment pousse la 
couche épidermique mélanique vers la surface.  

C’est le conflit animal de peur de la dévoration par le fauve. En cas d’attaque par un fauve, la solution de 
survie est de laisser une partie de la peau qu’il a dans sa gueule se déchirer et de s’enfuir. Ensuite dans la 
phase de réparation, l’idéal est de mettre une carapace protectrice à cet endroit pour le cas où une nouvelle 
attaque se produit.  
C’est comme s’il fallait fabriquer un plastron comme celui du rhinocéros.  

 

Le mélanome n’a rien à voir avec l’excès d’exposition solaire, comme le prétend la dermatologie, et surtout 
l’industrie des crèmes solaires « écran total » !  
Selon une étude récente de scientifiques colombiens, les crèmes solaires ne seraient pas efficaces pour préve-
nir les cancers de la peau. D'après deux médecins de l'Institut d'évaluation technologique du Salut à Bogota, 
il n'y a pas de preuves suffisantes, à ce jour, de l'efficacité des crèmes solaires en matière de prévention des 
cancers de la peau.  

En Europe, l’incidence du mélanome de la peau est hétérogène selon les pays et diminue selon un gradient 
Nord-Sud. Ce gradient est principalement lié aux différences de phototypes cutanés et de prédisposition gé-
nétique entre les populations européennes. Le taux d’incidence estimé en 2008 varie de 21,9 mélanomes pour 
100 000 femmes au Danemark à 2,0 en Grèce et de 16,1 mélanomes pour 100 000 hommes en Suède à 2,5 en 
Grèce.  
Si le soleil était le grand responsable, il devrait y avoir plus de mélanomes chez les populations vivant au so-
leil une très grande partie de l’année, plutôt que chez les gens du Nord qui s’expose épisodiquement l’été.  

Il faut chercher dans la symbolique des conflits relationnels avec le « fauve », généralement le masculin, le 
père.   

 
Un chapeau, des lunettes de soleil, des manches longues, de l'écran total pour les bouts de peau qui dépas-

sent quand même, rester à l'ombre, et même à l'intérieur de midi à 16 heures.  
C'est ainsi que nous croyons nous protéger du cancer de la peau.  
Mais ce programme ne va pas seulement vous gâcher le plaisir de l'été et des vacances. Il est aussi mauvais 
pour la santé.  
Alors, profitez bien des bienfaits du soleil, sans exagération, mais sans modération !  
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Alejandro Jodorowsky – Un évangile pour guérir (Le Dieu intérieur). 
 

 Les évangiles ont été à l’origine de nombreuses interprétations. Celle-ci est inat-
tendue, surprenante. En réalité il s’agit d’un décryptage archétypique spirituel, psychologique 
et moral du Nouveau Testament grâce à la lecture des cartes du Tarot dont Jodorowsky est un 
spécialiste reconnu. On trouve aussi dans ce livre tous les grands principes de la Psycho-Généa-
logie dont il est l’un des pionniers.  

Ce livre est aux antipodes de la pensée conformiste. Sans mettre en doute les affirmations 
des Écritures, Jodo exalte le texte en rehaussant ses sens cachés.  

 
Voici quelques extraits intéressants, très symboliques de ce livre.  

De la circoncision : « Dans la numérologie du tarot, le chiffre huit est celui de la perfection. 
C’est aussi le chiffre du baptême. C’est pourquoi les fonts baptismaux ont huit côtés. C’est aussi 
pour cette raison que les juifs circoncisent le nouveau-né au huitième jour de sa naissance. Le 
huit est la perfection dans la matière. C’est le début d’un nouveau cycle.  
Qu’est-ce que la circoncision ? Il faut comprendre ses origines, car nombre d’hommes ont perdu 
leur prépuce sans trop savoir pourquoi ; mais il est tout aussi important que la femme connaisse 
sa signification. 
L’alliance avec Dieu se concrétise par le cercle. On fait une saignée, un anneau de sang autour 
du sexe. Le fait d’inscrire Dieu dans le sexe implique que l’être humain ne fera jamais l’amour 
en pleine animalité. L’alliance avec Dieu s’effectue à travers le sexe. Métaphoriquement, toutes 
les personnes « coupées » de la sexualité sont malades : il faut reconnaître Dieu dans son sexe.  
La première alliance a donc lieu au niveau animal. Sa finalité est de faire du sexe de l’homme un 
temple.  
La circoncision du cœur est « celle qui relève de l’esprit et non de la lettre ». Quand nous aurons 
pratiqué la circoncision du cœur en y inscrivant la divinité, chaque battement nous rappellera 
que notre cœur a épousé le divin. Nous aurons gravé l’image de la divinité à l’intérieur.  
Nous pourrons aimer dans l’alliance avec la divinité. Nous pourrons faire l’amour autant de fois 
que nous le voudrons, mais dans l’alliance avec la divinité, car jamais nous n’oublierons cette 
divinité qui nous possède et qui, en quelque sorte, est nous.  
Nous ne sommes pas la divinité : la divinité est nous. Nous ne sommes pas le monde : le monde 
est nous.  
La circoncision de l’intellect : le cercle devient couronne. C’est une tonsure intérieure, nous 
délimitons un cercle de lumière pure dans lequel nous effaçons tout mot volontaire. Quand nous 
avons ce cercle spirituel, il nous fournit des mots et nous fait dire ce que l’esprit insuffle ; 
quand nous avons ce cercle dans le cœur et dans le sexe, nos émotions et nos désirs viennent 
de la divinité : grâce à eux, nous sommes au service des êtres humains. 
La femme n’a pas besoin d’être circoncise, elle est un élément du choix divin. Tout commence 
avec Eve. La chair, qui est féminine, produira la conscience collective. L’humanité serait totale-
ment animale, les humains seraient dans une innocence animale si Eve, avec son extrême intelli-
gence, ne s’était proposée de connaître. Eve n’a pas peur. Elle se révolte contre Dieu. Elle est 
capable de le braver, de lui désobéir. C’est un esprit fort, alors qu’Adam tremble de peur. Dès 
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que Dieu apparaît il s’empresse d’accuser, il est faible ; Eve accepte. Et qui punit-on ? C’est Eve 
qu’on maudit. Mais juste avant, elle écrasera le serpent. Cela veut dire qu’elle va écraser le 
péché. Puis elle est expulsée de l’Eden. Mais elle vivra, enfantera, se reproduira même avec ses 
propres fils, puisqu’elle l’unique femme. Toute l’humanité naîtra de l’inceste. Si nous possédons 
une conscience, c’est grâce à Eve.   

À suivre  
 

[Tout cela est bien sûr symbolique, ce qui revient à dire que la circoncision est inutile chez 
les humains puisque nous sommes la divinité, la divinité est nous. L’Amour est inné en l’Homme, 
ce qui nous différencie des autres espèces animales. Il ne reste qu’à faire évoluer cette cons-
cience de la divinité intérieure de chaque Être humain.] 
 
 
 

Qu’est-ce qu’une démarche scientifique ? (suite) 
Dans son livre Le mythe de la contagion, le Dr Th. Cowan refuse la théorie des germes : « La seule 

chose qui est infectieuse (et contagieuse) est la croyance que ces petites particules, appelés virus, cau-
sent les maladies ». Selon lui, la science n’a pas découvert les virus mais des exosomes.  
« Les scientifiques n’ont pas découvert des virus, mais des exosomes. Car rien ne ressemble plus à un 
virus que ces petites « billes » d’une centaine de nanogrammes en moyenne, qui se forment dans des 
poches rondes (endosomes) à l’intérieur de la cellule et qui sont relarguées dans le milieu extracellulaire 
lors de la fusion de ces compartiments avec la membrane plasmique.  
Les exosomes sont un type de vésicule extracellulaire. On a découvert en 2007 que ces vésicules pou-
vaient transporter de l’ARN messager, des micro-ARN et que ceux-ci pouvaient être traduits en pro-
téines au sein des cellules -cibles. Puis on a découvert que ces vésicules pouvaient aussi contenir une 
grande variété d’ARN.  
On croyait que les exosomes n’étaient que des « poubelles » pour les cellules, ce qui est une fonction 
importante. Mais ils contiennent non seulement des protéines, des lipides, des métabolites, mais égale-
ment du matériel génétique : ADN, ARN, micro-ARN, ARN messager, ARN de transport. Ils sont présents 
partout dans l’organisme et sont une vois de communication intercellulaire, car ils peuvent agir sur la 
fonction et le comportement des cellules-cibles parfois très éloignées. L’enveloppe lipidique des exo-
somes et leur petite taille leur permettent de traverser l’organisme sans être dégradés.  
Les exosomes sont essentiels dans la réponse au stress de l’organisme. Les exosomes peuvent influencer 
le développement embryonnaire par régulation épigénétique (modification de l’expression de certains 
gènes) initiée par le sperme du père. : des exosomes convoyant des micro-ARN spécifiques du stress 
ressenti par le père sont livrés jusque dans l’œuf fécondé. Le stress paternel sera ainsi « hérité » par 
l’embryon.  
Au centre de la théorie de Th. Cowan, le rôle des exosomes est de protéger l’intégrité des cellules des 
agressions du milieu. Les exosomes peuvent neutraliser différents types de toxines et également agir 
comme une nouvelle réponse immune innée aux infections bactériennes en agissant comme des leurres qui 
fixent les facteurs de virulence contre la membrane cellulaire. En d’autres termes, les cellules ont un 
mécanisme pour « emballer » les poisons ou le matériel génétique endommagé pour l’empêcher de péné-
trer les cellules en le relâchant sous une forme inoffensive dans le milieu extracellulaire.  
Cela va beaucoup plus loin. Les exosomes sont en versatiles avec des fonctions telles que : régulation de 
transcription et translation des gènes, survie et prolifération, reproduction et développement, angioge-
nèse et guérison des plaies, gestion des déchets, équilibre de la réponse immunitaire et régulation de 
l’immunité centrale et périphérique, etc. …  
Nos cellules humaines contiennent depuis la nuit des temps des rétrovirus dits endogènes intégrés dans 
l’ADN de nos chromosomes car ils peuvent produire une enzyme, la transcriptase inverse, capable de 
transcrire à l’envers, de l’ARN vers l’ADN. Ces rétrovirus « domestiqués » qui nous habitent sont 



116  

inoffensifs le plus souvent.  
 La ressemblance remarquable entre les exosomes et les virus a entraîné quelques problèmes dans les 
études sur l’analyse des vésicules extracellulaires éliminées pendant les infections virales : il est presque 
impossible de différencier ces vésicules des virus par les méthodes standard d’isolement. De là à penser 
que les virus ne sont en fait qu’une catégorie d’exosomes, il n’y a qu’un pas. Un pas que ne franchissent 
pas ces tenants de la théorie des germes qui justifient même l’isolement de protéines virales … sans 
pouvoir isoler de virus !  
(Extraits du dossier paru dans la revue néosanté n° 108 de fév. 2021) 
 
[Celles et ceux qui me connaissent depuis des années reconnaîtront dans cet article les travaux du Pr A. 
Béchamp et sa découverte des microzymas il y a presque 150 ans.] 
 

 
 

Bibliothèque de Psycho-Généalogie/Psychosomatique : 
 
Prochain livre (prévu pour mars 2023) : La peur, poison émotionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mes livres étant édités à compte d’auteur, je lance une souscription pour la commande 
de ce nouveau livre. Afin de prévoir la quantité à faire imprimer, il est important de savoir 
combien de personnes seront susceptibles de le commander.  

Le prix sera de 25€ / 30.-FS. 
Je vous remercie par avance.  
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La Psycho-Généalogie est un outil très performant pour obtenir des guérisons et du mieux-

être. Afin de promouvoir cette approche holistique de la santé, le Centre LuminEsens et le 
Centre Philaé vous proposent de découvrir ou de faire découvrir à vos proches la Psycho-Gé-
néalogie par les livres du Dr Jean-Claude Fajeau.  

Faites une visite sur les sites.  
 
Vous pouvez vous procurer les livres : 
Sur le site : https://www.centrephilae.com (Suisse et U. E. / Canada) 
Au Centre LuminEsens sur place ou sur le site : https://www.luminesens.ch/livres 
Auprès de Karine Leuenberger à Combremont-le-Grand : 079 823 82 06 
Et dans les librairies (Suisse et France) 
 
Pour toute commande sur le site www.centrephilae.com ou par mail (centrephi-

lae11@gmail.com) le livre Le malade face à la maladie vous sera offert.  
Vous pouvez consulter la liste des livres et CD / DVD  
Vous pouvez obtenir les enregistrements CD des conférences 
Voir sur le site (bon de commande) : www.centrephilae.com 
 

      
 

 
 
 

Le dernier livre de J-C Fajeau (L’Amour, Dieu intérieur de la guérison) est disponible 
en version numérique (e-book).  
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Pour commander : https://www.librinova.com/librairie/jean-claude-fajeau/l-amour-
dieu-interieur-de-la-guerison-2  

Disponible également dans 200 librairies en ligne.  
Prix : 9,99€ 

 

 
 

 
Programme en Psychosomatique / Psycho-Généalogie.  
 

  
 

Séminaire de deux jours sur les pathologies et les troubles des en-
fants (de la naissance à la fin de l’adolescence). 

Ce séminaire spécifique à l’enfant est destiné aux parents afin de comprendre l’origine des 
maladies de leurs enfants, mais aussi d’harmoniser les relations parfois complexes entre les 
parents et les enfants ou petits-enfants.  

Séminaire interactif où tous les sujets peuvent être traités. 
 

En visio sur skype en deux journées   
Samedi 22 avril et samedi 13 mai.  
 

Tarifs : par personne : 150.-chf / 120€ pour une journée 
Horaires : de 9h à 13h - de 13h30 à 18h 
 
« Formation » à la Psychosomatique : 
Les ateliers de Psycho-Généalogie sont ouverts à tous, malades, bien-portants, médecins, 

thérapeutes, …  
Je propose plusieurs formules :  
- des séances individuelles (ou petit groupe de 2-3 personnes) où nous analysons le dossier 

à travers l’histoire personnelle, l’histoire de naissance et l’arbre généalogique, et parallèlement 
la théorie complète des lois de psycho-somato-généalogie. La durée est d’une demi-journée et 
le rythme à déterminer après chaque séance.  
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Atelier en Visio-formation (Skype ou Zoom) 
Tarif : 200.-chf / 170€ la demi-journée 
 

- des ateliers par petits groupes de 6 à 8 personnes : une demi-journée tous les quinze 
jours. La formation comporte 12 sessions. 

Atelier en Visio-formation (Skype ou Zoom)  
Tarif : 150.- chf / 120€ la demi-journée  
 
Les tarifs groupes sont particulièrement attractifs pour ouvrir largement l’accès à la 

Psycho-Généalogie et psychosomatique au plus grand nombre. 
Les personnes intéressées en difficultés financières peuvent bénéficier de tarifs adaptés. 
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez-moi (+41-787585749) 
 
- En présentiel, les ateliers sont organisés à partir de 8 personnes en formules de week-end. 

La formation comporte 6 sessions.  
Tarif : 400.- chf / 350€  
Le Landeron - Centre LuminEsens - Chemin du Vieux-Puits 12 –  
Tél. Marianne : 078 774 14 68 
 
- D’autres formules sont possibles à envisager, selon les circonstances.   
 

Le contenu complet de la formation peut vous être adressé sur demande. 
 

Toute personne inscrite à la formation prépare un dossier personnel à remettre à Jean-
Claude dès le début.  

 

Conférences  
 

Combremont-le-Grand (VD) – Salle du Four - Place de l’Église 9  
 Jeudi 6 avril à 19h30 

 Thème : « La guérison intérieure : le deuil de la maladie » 
 Renseignements et inscriptions : Karine - Tél. : 079 823 82 06 
 
Moutier – Hôtel de la Gare  
 Jeudi 30 mars à 19h30 

 Thème : « La déprogrammation des conflits liés à la généalogie » 
 Renseignements et inscriptions : Marie - Tél. : 078 835 38 79 
 
Le Landeron – Centre LuminEsens – Ch. du Vieux-Puits 12 
 Mardi 4 avril à 19h30 
 Thème : « La déprogrammation des conflits liés à la généalogie » 
 Renseignements et inscriptions : Marianne – Tél. : 078 774 14 68 
 
Colmar – Centre Théodore Monod – 11 rue Gutenberg  
 Vendredi 28 avril 2023 à 20h 
 Thème : « Le sens du « mal-a-dit » / Le sens de la guérison » 
 Renseignements et inscriptions : Vincent Jante – Tél. : +33 6 88 63 04 54 
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 Certaines conférences ont été faites en visio-conférence que vous pouvez retrouver 
sur le site (www.centrephilae.com) en cliquant sur « YouTube ». 

 

Ateliers de déprogrammation 
 

 Marnand - Centre Mieux-Être - Route du Collège 2a 
 Samedi 2023 (9h à 18h) : reporté  
 Thème : « Déprogrammation des peurs »  
 Renseignements et inscriptions : Karine - Tél. : 079 823 82 06 
Le Landeron – Centre LuminEsens – Ch. du Vieux-Puits 12 
 Samedi 6 mai 2023 (9h à 18h)  
 Thème : « La déprogrammation des conflits liés à la généalogie » 
 Renseignements et inscriptions : Marianne – Tél. : 078 774 14 68 
Les détails sont sur le site : www.centrephilae.com  
 

 
 
Un site intéressant : Artips / Musique – Sciences – Arts … 
https://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Carlisle_Electro-

lyse/?uiad=98253653fe  

 
 
Le mois prochain :  
Éditorial. 
Hommage au Dr G. Groddeck – Le livre du ça (suite) 
Psychosomatique : Les conflits liés à ? (Surprise) 
A. Jodorowsky : Blague ou conte 
A. Jodorowsky : Un Évangile pour guérir - Le Dieu intérieur (Extraits)  
La bibliothèque de psychosomatique  
Programme de Psycho-Généalogie 
Actualités / Infos 
 
Retrouvez la lettre de psychosomatique et d’autres renseignements sur 

le site : www.centrephilae.com  
Si vous souhaitez lire les lettres précédentes, reportez-vous sur le lien suivant : 
http://www.centrephilae.com/pdf/Combiner%20des%20lettres.pdf  
 
Merci de transmettre cette lettre autour de vous. 
Si vous souhaitez voir un sujet précis être abordé dans cette lettre, n’hésitez pas à l’expri-

mer.  
Merci pour vos commentaires et vos témoignages.  
* Vous pouvez vous désinscrire par un simple mail : centrephilae11@gmail.com  
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        Magnifique ! 

          
 
 
 
 
 

 
 
 

       


