
Psychanalyse Gnostique



Psychanalyse

• Psyché: Âme

• Analyse: Résolution de quelque chose de complexe en des 
éléments plus simples.

• Infuences

– Newton, Kant, Nietzsche

– Volonté? Matérialisme? Tabula rasa?



Psychologues des Profondeurs
• Freud: Élevé dans la culture chassidique, familier avec les 

textes kabbalistiques dans sa jeunesse, proclamé athée, 
fondateur de la psychanalyse.

• Adler: Holistique, volonté-à-puissance, socialiste; 
théories sur les (sur)compensation et de supériorité / 
infériorité complexes...

• Jung: Le protégé de Freud qui a quitté le cercle 
ǲinner fondé fondamentalement sur la 
compréhension mystique de Jung de la psyché.

«Adler, Jung, et Freud ont donné à la psychiatrie le 
A, B, C de la criminologie scientifique»

Notions Fondamental d’Endocrinologie & de 
Criminologie



Qu’est-ce que l’Ego ou le Soi ?

• Freudien: id, ego, superego

• Possession par la Légion, démons, le mal contre la 
divinité, etc.

•  Skandhas (aggrégats), Samskara (formations 
mentales), Kleshas (afictions)
• L'Ego est-il réel ou illusoire?



Mythologie Psychologique

• Persée & Méduse

• Thésée & le Minotaure

• Odyssées & les prétendants de Pénélope

• Horus & les Démons Rouges de Seth



Analyse Introspective

Nous pouvons nous investiguer, nous pouvons 
nous introvertir, mais lorsque nous le tentons, 
la difculté du contre-transfert émerge. La 
solution à cette difculté consiste à savoir 
transférer notre attention vers l'intérieur, dans 
le but de nous explorer afn de nous connaître 
et d'éliminer les valeurs négatives qui nous 
nuisent psychologiquement, socialement, 
économiquement, politiquement et même 
spirituellement.

... comment la force du contre-transfert peut-
elle être surmontée? Cela ne peut être possible 
qu'avec une analyse transactionnelle et une 
analyse structurelle.

La Révolution de la Dialectique,
Psychanalyse



Analyse Structurelle: États de l’Ego

- Extéropsychique: Ce sont les états d’identifcation qui sont 
intimements liés aux perceptions extérieures. Celles-ci sont 
reçues par les cinq sens et sont liées aux mondes des 
impréssions 

- Néopsychique: Ce sont les états de traitement des données, en 
d’autres termes, qui interprètent correctement ou interprètent 
mal toutes les situations multiples que vit l’animal intellectuel 
Notre personnalité travaille comme un mauvais secrétaire dans 
ces états néopsychiques.

Archéopsychique: Ce sont les états régréssifs (mémoire de 
l’ego) qui se trouvent dans les 49 niveaux de la 
subconscience. Ce sont les souvenirs du passé qui sont 
déposés de façon photographique et phonographique.



Analyse Transactionnelle

• D'où vient l'énergie?

• Que se passe-t-il?

• Qu’est-ce qui est gagné, qu'est-ce qui est 
échangé?

• Entre une structure et une autre structure
– Interpsychique: entre mon mental et un autre 

mental?

– Intrapsychique: entre une structure de mon 
mental et une autre structure de mon mental?



Transfert Classique & Contre-transfert

• Transfert
– Le sujet de l'analyse transfère les valeurs erronément sur le 

thérapeute. [Ex : Le malade traite inconsciemment le 
thérapeute comme son père ou sa mère]

– L'analyse du transfert met en lumière l'inconscience.
• Contre-transfert

– Le thérapeute transfère de manière erronée des 
valeurs sur le sujet de l'analyse. [Ex : Le 
thérapeute traite inconsciemment le client comme 
son époux(se)]

– La réaction inconsciente d'un thérapeute au client sabote ou 
limite sa capacité thérapeutique.



Transfert Introspectif & Contre-transfert

• Transfert

– L'attention est transférée vers l'intérieur vers les 
valeurs qui sont inconsciemment animées.

– L'analyse de transfert met en lumière les 
manifestations de l'inconscience.

• Contre-transfert

– Le thérapeute (conscience) se fonde de manière 
erronée sur le sujet de l'analyse (ego inconscient).



Méthodologie

• Découverte: quand l’ego est vu en action, en 
manifestation.

• Jugement ou compréhension: quand toutes les racines de 
l’ego sont connues.

• Exécution: avec l’aide de la Mère Divine Kundalini, à 
travers la sage pratique de la Super-dynamique 
Sexuelle, l’ego est éliminé.


	Slide1
	Slide2
	Slide3
	Slide4
	Slide5
	Slide6
	Slide7
	Slide8
	Slide9
	Slide10
	Slide11

