
 1

 
 
 
 
 
 
 
 

www.wat.tv/ACECI (podcast) et http://Paroles.lerif.net 
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Mardi Vendredi 25 Janvier 2013 - N°5 
De 18H à 19H  

 
Émission animée par Michel Bernard 

 

Note de synthèse 

Et si de l’AMOUR on ne savait rien ? 

Débute ces jours trois émissions spéciales sur ce thème. 
Sur l’amour, tant de livres sont publiés chaque année ! 
J’ai choisi quatre auteurs pour trois émissions : 
- Fabrice MIDAL Philosophe, spécialiste de Bouddha, écrivain, artiste.  

A 47 ans, il a publié plus de vingt livres ! 
L’un d’eux donne le nom à ces trois émissions. 
Il interviendra le mercredi 30 Janvier. 

- Thierry TOURNEBISE : Formateur, thérapie connu, reconnu et père de la 
maieusthesie, auteur de plusieurs ouvrages. Son site 
http://www.maieusthesie.com/  est remarquable et constitue une source de 
références de qualité pour chacun. 
Il interviendra le jeudi 31 Janvier 

- Eugene ENRIQUEZ ; l’un des grandes psycho sociologue français de la fin du 
vingtième siècle . Parmi ses thèmes favoris, le pouvoir. 
Il débutera cette première émission, ce vendredi 25 janvier 

- Christiane GAILLARD .Ancienne enseignante, explore les rêves et devient 
« interprète de rêves ». 
Elle participe à cette première émission, le vendredi 25 janvie 

 
CES QUATRE AUTEURS, de façon singulière, explorent des voies nouvelles. Ils 
dévoilent des ignorances. Ils sont par ailleurs artistes. 
Enfin, des qualités majeures les réunissent : Modestie, humanité, enfance et poésie 

********************************************************* 

Eugene ENRIQUEZ 

Les Tumultes de L’amour, Éditions Parangon. Collection Situations critiques, 195 p., 
juin 2012 
Eugene s’exprime comme psycho sociologue ET aussi avec sa vie. 
Au-delà de l’intellectuel, c’est l’homme qui parle, se confie, témoigne. 
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Il insiste sur la Construction de la relation d’amour ! 
Une bibliographie substantielle. 

Sa conclusion ?  
Pour un individu amoureux, amoureux d’une femme (ou d’un homme) , des 

autres quels qu’ils soient, il faut s’accepter soi même, comme un être inachevé, 

chaotique, immature, près de son enfance et de ses désirs impossibles, aimant 

autant le risque que la beauté. Si ces conditions sont remplies, l’amour viendra 

toujours par surcroit. 

Échanger à deux sur ce livre : de belles soirées en perspective. 

 

Christiane GAILLARD 

Elle publie en mars 2013 : Petit traite de l’Amour. Racines originelles et Rouages 

secrets, Éditions Parole 
Elle sera à l’Agora du livre et des arts les 23 et 24 Mars à Sanary sur Mer pour 
présenter son livre. 

Un parcours atypique, un message original sur l’amour et « l’âme sœur ou frère »  
Allez visiter son site. http://www.egostracisme.com/  
Voilà une exploration qui ne peut laisser sans réagir ! 
 

En conclusion de cette première émission 

Deux rappels 

E Enriquez 

« Sans amour véritable, non seulement les amants se séparent, mais la société 

toute entière risque de se déliter. » 

 

Pierre Teilhard de Chardin 

Sur le Bonheur, Sur L’amour, Collection Points Sagesses  
« L’Amour est la plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des 

énergies cosmiques. A la suite de tâtonnements séculaires, les institutions 

sociales l’ont extérieurement endigué et canalisé. Socialement, on feint de 

l’ignorer… alors qu’il est partout. Est-il vraiment possible à l’humanité de 

continuer à vivre et à grandir sans s’interroger franchement sur ce qu’elle 

laisse perdre de vérité et de force dans son incroyable puissance d’aimer ? » 

 
M B   


