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LES SIX FIDELES SERVITEURS DE RUDYARD
KIPLING tiré du l ivre "Les abus spirituels" de P. Zivi qui sera

un de nos orateurs à l 'université d'été 201 7

L’écrivain britannique Rudyard

Kipl ing, auteur du Livre de la

jungle, de Kim et de nombreux

autres romans et poésies, a dit

un jour que six fidèles

serviteurs lui avaient enseigné

tout ce qu’i l connaissait de la

vie. Kipl ing appelait ceux-ci :

Qui, Quoi, Quand, Où,

Pourquoi et Comment.

Pour une personne qui a été

manipulée et abusée

spirituel lement, retrouver une

vie normale et son autonomie

est une rude épreuve

accompagnée de beaucoup de

confusions. Au début, el le ne

sait pas trop quoi faire et à qui

s’adresser et surtout el le a de

grandes difficultés à penser et à

prendre des décisions par el le-

même. Les six fidèles

serviteurs de Kipl ing peuvent

être d’un grand secours dans le

processus pour rebâtir sa vie.

Qui peut m’aider, me soutenir,

m’écouter ?

De quoi ai-je besoin pour

reprendre une vie normale et

retrouver mon autonomie ?

Quand est-ce que je peux le

faire ?

Où est-i l possible de faire cela ?

Pourquoi est-ce que je ressens

les choses ainsi ?

Comment puis-je retrouver

mon équil ibre psychologique ?

I l va de soi que l’on peut uti l iser

ces six petites questions pour

réfléchir sur un grand nombre

de sujets.

Nouvelles d'Empreinte

A nouvelle année, nouveau

site internet !

Fin janvier, le tout nouveau

site internet a été mis en ligne !

Renseignez-vous sur toutes

les formations proposées, sur

l’Université d’été, sur le

Diplôme d’Etudes Supérieures

et sur les formations de nos

partenaires ; suivez nos

tweets et, si vous participez à

une de nos formations,

donnez un coup d’œil aux

actualités pour connaître les

prochains rendez-vous.

Bientôt seront disponibles les

ressources (articles,

newsletter, bibliographiesL)

qui s’enrichiront mois après

mois. Prochainement, on aura

aussi la possibilité de s’inscrire

en ligne pour recevoir la

newsletter !

Les inscriptions aux

formations vont être ouvertes

pour l’année 201 7-201 8 :

rendez-vous sur le site pour

découvrir les villes, les flyers

et les programmes !



Vous appréciez notre engagement

(formations, site, entretiens d’aide, . . . )

Vous voulez encourager et soutenir ce travail .

Nous avons besoin de votre aide financière.

Envoyez vos dons à : Empreinte Formations

556 Avenue du puits vieux

30121 Mus
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6e Université d’été de la relation d’aide

Empreinte Formations prépare la

6ème Université d’été de la

relation d’aide.

Elle aura lieu à Lyon, du vendredi

25 au dimanche 27 août 201 7.

Au cours de rencontres plénières

et d'ateliers, de nombreux

intervenants, spécialistes de la

relation d'aide, feront partager leur

expérience. Ils étudieront les

processus de l’emprise

psychologique et spirituelle et de

l’emprise économique sur le Sujet

et donneront les clés pour

discerner et aider. Ces journées

d’étude s'adressent aux praticiens

en relation d'aide, aux personnes

ayant suivi une formation en

relation d'aide ou actuellement en

formation, travailleurs sociaux,

personnel soignant, pasteurs,

prêtres et toutes personnes

concernées par la relation d'aide.

Le lieu : Domaine Saint-Joseph,

Sainte Foy-lès-Lyon (69).

Manipulateurs, les personnalités narcissiques.
Détecter, comprendre, agir

Editions de l 'Emmanuel 1 9,00 €

Comment reconnaître les personnalités narcissiques ?

Comment s'en protéger ? Peuvent- elles changer ?

Doit-on pardonner à un manipulateur ? Et dans l'église,

comment se fait-il que des fondateurs de congrégations

ou de communautés si fécondes puissent être des

manipulateurs ? Comment éviter que des personnalités

narcissiques n'accèdent à des postes de responsabilité ecclésiale ?

Ce livre offre un regard croisé entre psychologie, éthique et foi chrétienne.
Il propose une approche pédagogique par questions/réponses en
reprenant les nombreuses interrogations du public sur le sujet. Enfin,
l'auteur ose soulever le problème des personnalités narcissiques à
l'intérieur de l'Eglise. Pascal Ide nous offre ici un livre éclairant, nécessaire
et même salutaire.

Vos commandes de livres à :
Librairie 7 ici
48 rue de Lille, 75007 PARIS
www.l ibrairie-7ici.com

INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

Formation assurée en

collaboration avec :
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Emprise et relation d'aide
Parmi les emprises auxquelles

nous devons faire face, la

souffrance se place en premier

plan. Bien plus qu’un simple

sujet de réflexion, la souffrance

est d’abord une des réalités

auxquelles chacun est

confronté dans sa vie. Réalité

mystérieuse et révoltante mais

que nous affrontons avec

humil ité et empathie. Je

voudrais ici mettre en évidence

une emprise que nous

rencontrons dans le travail

d’accompagnement.

La souffrance du Sujet suscite

légitimement un besoin et,

quand elle persiste, un désir de

guérison. Nous savons que la

notion de guérison a une

signification différente selon

que nous parlons du

somatique, du psychologique

ou du spirituel1 . Comme tout

besoin, celui de guérison crée

un « désir de guérison » qui lui-

même, selon le mécanisme

bien connu, va générer un

« fantasme de guérison ».

C'est-à-dire une vision, une

croyance personnelle qui nous

dit comment devrait intervenir

cette guérison que nous

désirons et attendons. C’est

une construction psychique et

fantasmatique et donc très

personnelle qui dit à la

personne souffrante comment,

selon elle-même, va être la

solution à attendre – quelle

forme prendra celle-ci.

I l y a beaucoup de possibi l ités

fantasmatiques : des

personnelles, des collectives,

des positives, des négatives, . . ;

plus ou moins réalistes, el les

ont toutes leur origine dans le

sentiment de toute-puissance et

dans sa gestion pendant

l ’enfance.

I l y a emprise quand « le

fantasme » est irréal iste, c’est-

à-dire qu’i l ne s’appuis sur

aucune réalité cl inique.

Irréal iste et utopique serait une

« foi » qui se placerait et se

nourrirait en dehors de la

pensée chrétienne basée sur

les promesses vérifiées et

vérifiables par la Bible à cet

égard.

Je pense à la souffrance de Job

confronté à ses amis qui doit

écouter leurs divagations

fantasmatiques. Ainsi lorsque

nous rencontrons la souffrance,

notre image de Dieu risque d’en

être modifiée et nos fantasmes

bousculés.

Nécessaires sont les bons

« fantasmes » qui, sans nier la

réalité, donnent la force de

continuer et de lutter justement.

Ceux qui nient la réalité se

nourrissent de leur toute-

puissance. Ces fantasmes ne

peuvent être que déstructurant

et al iénant pour ceux qui

s’engagent dans un chemin qui

les éloignent de la réalité,

diffici le peut être mais la seule

qui est et qu’i l nous faut

affronter.

Emportés par leurs fantasmes

de toute-puissance ils

voudraient alors « réaménager »

la réalité à leur mesure jusqu’à

l ’obsession et la mégalomanie,

persuadés que leur fantasme

est pour eux la foi. Tout ceci au

risque d’un déplacement du

symptôme

Les emprises les plus

résistances pour les humains

sont cel les qu’i ls portent en

eux-mêmes, cel les dont i ls ont

seuls le pouvoir de s’en l ibérer

parce que liées à leur propre

image.

Jacques Poujol
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1 Voir l 'article "Pour accompagner les personnes psychiquement fragiles" paru dans la newsletter n°1 de janvier 201 5




