(né vers -470/469, mort en -399).
Les trois filtres de Socrate
Est-ce que je vais dire
Et vrai ??
Est-ce que je vais dire
est charitable ?
Est-ce que je vais dire est
Utile?

Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit :
- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est
conduit.
- Arrête ! Interrompit l'homme sage. As tu passé ce que tu as à me dire
à travers les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l'autre, empli d'étonnement.
- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce que tu a as à me dire
peut passer par les trois tamis. Le premier est de celui de la Vérité. As
tu contrôlé si ce que tu as à me dire est vrai ?
- Non; je l'ai entendu raconter, et ...
- Bien, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième
tamis. C'est celui de la Bonté. Ce que tu veux me dire, si ce n'est pas
tout à fait vrai, est-ce au moins quelque chose de bon ?
Hésitant, l'autre répondit : non, ce n'est pas quelque chose de bon, au
contraire ...
- Hum, dit le Sage, essayons de nous servir du troisième tamis, et
voyons s'il est utile de me raconter ce que tu as à me dire ...
- Utile ? Pas précisément.
- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai,
ni bon, ni utile, je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille
de l'oublier ...
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L’ENFANT LIBRE ET
L’HORMONE DU
BONHEUR
UN MARIAGE
SUBTIL

LES ETATS DU MOI
DEFINITION

Système cohérent de
pensées, de sentiments, mis
en évidence par un
comportement
correspondant
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DIAGRAMME DES EDM
Structure du 1er ordre
Pensées sentiments comportements

Pensées sentiments comportements

Pensées sentiments comportements

P
A
E
Cadre de
référence de
l’individu
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3 ETATS DU MOI DISTINCTS
3 organes psychiques

Extéro
psyché
Néo psyché
Archéo
psyché

Parent

Adulte

Enfant
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LA FONCTION DES EDM ou ANALYSE
FONCTIONELLE
Les EDM s’analysent aussi à partir de leur
fonctionnement. (EDM Descriptifs)
Si la structure montre la construction de la personnalité
L’analyse fonctionnelle montre le processus
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Diagrammes du lien entre structure et fonction(Mary Cox)
Modèle Structural

Modèle fonctionnelle
Le Parent se manifeste normalement sous l’une
des deux formes :Nourricière et Normative

P

PNr PNf

A

E

L’Enfant se manifeste sous l’une des deux formes
Adaptée ou naturelle

Intra psychique

Connu par inférence

Frontière interne/externe

EA EN

Inter personnel

Observable, comportemental

L’ENFANT LIBRE
Le soi débridé, un soi heureux, un soi sans
contrainte

• L’Enfant Libre ou naturel, la personne
exprime spontanément ses besoins ou ses
envies, sans barrière , sans contrainte.
• C’est une partie très riche de la
personnalité, elle est présente dès la
naissance.
• Elle peut présenter des aspects négatifs, si
la liberté enfreint une loi ou gêne les
autres.

L’ÉNERGIE PSYCHIQUE :
Le flux d’énergie sain et efficace émane d’une réaction spontanée à un stimulus.

Les États du Moi ont des frontières.
Membrane semi-perméable, à travers laquelle passe l’énergie psychique.
À certains moments se produit un glissement d’un État à l’autre ;
l’investissement dans cet Etat du Moi donne lieu au pouvoir exécutif.
Le glissement d’une frontière à l’autre dépend de trois facteurs :
A) Les forces qui agissent sur chaque Etat.
B) La perméabilité des frontières.
C) La capacité d’investissement de chaque Etat du Moi.

L’investissement de l’énergie psychique se présente sous trois formes :
Énergie : liée ou potentielle. Elle représente l’énergie stockée, latente,
qui est présente, mais non utilisée.
Énergie déliée ou cinétique. L’énergie part sans contrôle volontaire ;
c’est une énergie à potentiel inactif.
Énergie libre ou musculaire. Ici le potentiel est actif, je choisis ce que je
veux.

Au niveau psychologique Berne dit que :
L’État du Moi dans lequel l’investissement libre prédomine est ressenti
comme le Soi véritable.
Le pouvoir exécutif revient à l’Etat du Moi qui possède à un moment
donné la plus grande quantité d’investissement actif (somme de
l’investissement délié et libre.)
Les troubles de la personnalité et les troubles psychosomatiques sont
des symptômes d’une pathologie des frontières entre les différents
Etats du Moi.

Source de l’énergie psychique et physique
La biochimie est l'étude des réactions chimiques qui se déroulent au sein des êtres vivants, et notamment dans les cellules.

LES NEURO
TRANSMETTE
URS

DES
HORMONES

LES ENDOMORPHINES
Les scientifiques nous disent:
• Les endorphines ont plusieurs actions bénéfiques sur l'organisme, parmi
lesquelles : Un pouvoir antalgique : elles agissent de façon identique à la
morphine en se fixant sur des récepteurs spécifiques qui bloquent la
transmission des signaux douloureux et réduisent la sensation de douleur.
Produits par le corps, ces agents spéciaux du mieux-être diffusent naturellement
leur dose de bonne humeur et de plaisir. Sérotonine, endorphines, ocytocine,
dopamine… Suivez le guide ! Outre Manche et Outre Atlantique, la tendance en
matière de mieux-être est aux "Happy Hormones", ou hormones du bonheur.

La sérotonine
est produite
dans le
cerveau et
l'intestin.
Entre 80 et
90 % de
toute la
sérotonine se
trouve dans
le tube
digestif d'un
être humain.
Mais on la
retrouve
également
dans les
plaquettes et
le système
nerveux
central (SNC).

Le fait que la
sérotonine se
trouve dans
de
nombreuses
parties du
corps indique
qu’elle est
nécessaire
pour diverses
fonctions
physiques et
psychologiqu
es.

La sérotonine
transporte
des signaux
le long et
entre les
nerfs, donc
c'est un
neurotransm
etteur.

Certains
scientifiques
voient dans
la sérotonine
le
neurotransm
etteur
chimique
assurant une
humeur
équilibrée. En
conséquence,
une carence
conduit à des
dépressions.

Le terme
"sérotonine"
provient du
moment de
sa
découverte.
Maurice M.
Rapport a
classé la
substance en
1948 comme
médicament
sérique, qui
influencerait
la couleur
des vaisseaux
sanguins.

CARENCE EN SÉROTONINE
Un mode de vie
malsain

Certains
médicaments
(Pilule
contraceptive ?)

problèmes de
digestion

Ecstasy, pilules
amaigrissantes,
certains
médicaments

stress et colère

Mauvaises
habitudes
alimentaires

alcool

Manque de
mouvement
manque de soleil

édulcorants
artificiels
(aspartame)

caféine

Diabète

cigarettes

Et les EDM dans tout ça ?
Nos émotions(pensées et comportements )sont donc soumises à notre propre système interne neuro biochimique

PNF PNR

A

AS

EL

AR

Nos réactions faces à des stimuli extérieures passent par
deux voies possibles:
1- La réaction courte : l’ENFANT
2 - La réaction longue : L’ADULTE

Exemple:
En cas de trouble extérieur qui déclenche la PEUR le
corps a deux possibilités, selon l’intensité du stimulus
• Le complexe amygdalien fait partie du circuit de la
peur que Joseph Ledoux a divisé en deux circuit: La
voie courte et la voie longue
• Une voie courte → thalamus → amygdale →
réponse
• une voie longue : traitement sensoriel → thalamus
→ cortex cérébral → hippocampe / amygdale →
réponse.

L’Enfant libre ou peut-être l’Adulte intégré et la
méditation

La méditation validée par les neurosciences
• On constate depuis le début des années 2000 une montée en flèche
du nombre d'études sur la méditation. Rien que l'an dernier, on a
recensé plus de 1.200 articles scientifiques sur la seule méditation de
pleine conscience, ce qui traduit à l'évidence un intérêt réel et
grandissant
• Par les expériences menées à Liège, grâce à un cobaye de choix, en la
personne du moine bouddhiste Matthieu Ricard, qui compte plus de
60.000 heures de méditation au compteur, on a constaté des
modifications importantes.

DEFINITION DES EDM
Système cohérent de pensées, de sentiments, et
d’hormones
biochimiques
mis en évidence par un comportement
correspondant

Expressions de la libération endomorphines
• Dans toutes les parties du monde, dans chaque groupe , qu’ils soit
orientaux, occidentaux, festifs, religieux etc
• L’être humain dégage une force incroyable pour secréter la joie ,
l’enthousiasme, la gaité, voir la sérénité……..

UN MARIAGE
HEUREUX ENTRE
L’ENFANT LIBRE ET
LA SEROTONINE

