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On s’en souviendra de cette année 2020. Elle a commencé avec la 
grève des transports à Paris et continué avec le coronavirus. Apres 
une légère inquiétude due à l’épidémie en Chine, la crise a explosé 
avec la pandémie et le confi nement. Une première pour tout le monde. 
Comment continuer à vivre et travailler lorsqu’on est enfermés chez 
soi ? Sans compter l’inquiétude suscitée par les nouvelles alarmantes 
et le décompte des morts, jour après jour.

Chacun, dans ces conditions, doit trouver en soi les ressources et 
les idées pour ne pas se laisser abattre, pour garder les liens, pour 
anticiper l’avenir.

Dans cette crise généralisée, l’informatique et internet, sources parfois 
de bien des excès, auront cependant été notre bouée de sauvetage 
pour maintenir à fl ot nos activités !

Les praticiens se sont très vite mis à la modernité : FaceTime, Skype, 
Zoom, WhatsApp et bien d’autres encore, voilà les noms que l’on 
s’échange maintenant pour poursuivre nos pratiques. Clients confi nés 
et thérapeutes coincés chez eux, tous ont fait des prouesses pour 
trouver un endroit calme, à l’abri de la famille, pour pouvoir continuer 
à parler en confi dentialité. Et vous savez quoi ? Ce n’est pas si mal 
que cela. Voir le visage de plus près permet parfois de voir passer des 
émotions, des expressions auxquelles on n’est pas toujours sensibles 
lorsqu’on est assis loin l’un de l’autre. 

En ce qui concerne l’école, nous avons d’abord vécu, comme le reste 
du monde, un sentiment de sidération, mais rapidement nous nous 
sommes organisés. Nous avons dû annuler les séminaires de mars 
prévus à l’école, mais nous veillerons à les reprogrammer plus tard.

Laurence, femme organisée, nous avait demandé l’an dernier d’ache-
ter un ordinateur portable pour assurer la continuité de la gestion en SUIVEZ L’ÉCOLE SUR
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À L’AGENDA
L’école est fermée
jusqu’à la fi n du confi nement
–  les cours de base et de FTA   

ont lieu par visioconférence

–  l’atelier “Suivre le patient modèle”  
est reporté aux 11 et 12 mai 2020

–  le séminaire IFS (Axel de Louise) est 
reporté aux 13 et 14 octobre 2020

–  le séminaire “Observation de thérapeute” 
(Axel de Louise et Isabelle Crespelle) est 
reporté aux 14 (à partir de 19 h) 15 et 16 
octobre 2020

–  le séminaire “L’argent” France Brécard) 
est reporté aux 15 et 16 juin 2020

–  le séminaire PDM des 15 et 16 juin 2020 
(Laurie Hawkes) est supprimé

–  le séminaire “Émotions et travail régressif” 
(Françoise Tachker Brun) est reporté 
aux 4 et 5 juillet 2020

–  la journée thématique “Les états du moi 
dans la relation thérapeutique” (Hélène 
Dejean) est reportée au 2 juillet 2020

–  la journée thématique “Installation et 
protection du praticien” (Sylvie Nay)  
est reportée au 17 septembre 2020

–  la matinée de soutenance de certifi cation 
EAT/FF2P est reportée au 15 juin 2020

–  pour les supervisions, les GEP et les G3P, 
se rapprocher de vos formateurs

–  les séminaires du mois de mai sont pour 
l’instant maintenus

–  le séminaire “La posture du thérapeute” 
(Hélène Dejean) est supprimé

Pour toute question se rapportant aux 
dates et aux changements, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de Laurence qui est 
à votre disposition en télétravail.



cas de… Riche idée qui lui a permis de s’installer facile-
ment chez elle en télétravail et de garder le contact avec 
les élèves et les formateurs.

Nous nous sommes réunis en vidéoconférence pour 
mettre au point des stratégies de rechange et continuer 
à assurer la permanence des cours. Ce fut un vrai plaisir 
de nous retrouver tous, prêts à changer notre façon de 
travailler. Très vite, l’idée de continuer les cours réguliers 
est apparue, ce que nous avons tout de suite mis en place, 
grâce à la plateforme Zoom. Isabelle a ouvert le bal avec 
la base du samedi. Tous les élèves étaient présents et ont 
beaucoup apprécié de se voir, d’échanger et d’apprendre. 

Quant à Isabelle, elle a été emballée par cette expérience 
nouvelle ; elle a même expérimenté une séance de théra-
pie de groupe qui s’est avérée utile, profonde et efficace !

Nous allons maintenant proposer ces visioconférences 
pour certains groupes de G3P ou de GEP. Certains for-
mateurs ayant des connexions difficiles ne sont pas à 
même de les mettre en œuvre. Pour ces groupes-là, un 
report est prévu.

Ainsi, les formateurs de l’école ont été réactifs, préservant 
au maximum les liens avec les élèves, gardant le contact 
entre eux et assurant ainsi la pérennité de l’école.

Et vous savez quoi ? Voilà la newsletter de l’école qui 
paraît, quelles  que soient les circonstances ! On y parle du 
coronavirus, bien sûr. Liliane Valet a écrit un joli article sur 
Pôle Emploi et le confinement, avec en prime une photo 
de son jardin pour faire rêver les Parisiens. J’ai choisi de 
publier un beau texte envoyé par Brigitte Evrard, texte 
qui nous rappelle que se parler rapproche. Enfin, Béatrice 
Horner nous raconte son arrivée comme petite nouvelle 
en cours d’année à l’école. Comment créer de l’intimité 
dans ces conditions ? Et bien sûr Jérôme, fidèle au poste, 
nous régale de quelques citations sur la maladie.

Bonne lecture !

L’école au temps du coronavirus
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Dernières nouvelles…
Laurie Hawkes

Quel drôle de moment nous vivons là ! « Drôle », bien 
sûr, pas au sens de « rigolo »… Époque étrange, opaque, 
imprévisible et imprévue en ce qui me concerne. Jamais 
je n’aurais imaginé que nous traverserions un confinement 
comme celui-ci, que ce petit microbe aurait une influence 
inouïe sur toute la planète…

Bien sûr, l’école n’a pas fait exception, nous avons tous 
été affectés par cet événement. Heureusement la FTA 
et les G3P ont pu avoir lieu début mars, après un long 
intervalle car le mois de février, avec les vacances sco-
laires des différentes régions, ne nous laissait pas de date 
possible. Le dernier cours théorique (Base régulière) a eu 
lieu le samedi 14 mars, dans la bonne humeur mais déjà 
du questionnement, avec un tiers d’absents. Puis s’est 
imposée la fermeture de tout sauf des commerces indis-
pensables, donc évidemment la fermeture de l’école. Et 
le confinement, Laurence et les formateurs restant donc 
chez eux. En ce qui concerne les activités du premier 
trimestre, nous avons tout de même deux mois et demi 
à relater. 

Le séminaire sur la thérapie d’enfants avec Agnès Petit, 
en janvier, s’est bien déroulé – certains y ont trouvé une 

vocation. Ensuite Françoise a initié un grand groupe au 
travail émotionnel et régressif, suscitant l’enthousiasme 
des participants. Contraste pour le séminaire suivant, 
avec un auditoire plus pensif pour réfléchir aux risques 
suicidaires. En février, Georges a partagé et fait réfléchir 
sur le déroulement d’une thérapie, dans son séminaire 
APT. Nous avons même eu la chance de recevoir Bill 
Cornell pour plusieurs groupes, juste avant la fermeture 
des frontières et la fin des vols transatlantiques – et il a 
été toujours aussi passionnant.

Ensuite étaient prévus le séminaire Observation de thé-
rapeute (Isabelle avec Axel de Louise), et AT et IFS (Axel 
de Louise). Comme ceux du semestre suivant, il sera 
reporté, mais nous ne pouvons pas encore vous donner de 
date. Cela va dépendre des décisions gouvernementales, 
lesquelles dépendent des résultats du confinement, des 
possibilités d’endiguer la progression de ce fichu virus. 

Les séminaires d’avril seront certainement reportés à 
une date ultérieure : La posture du thérapeute (Hélène 
Dejean), L’argent (France Brécard), et la journée thématique 
de Sylvie Nay sur L’installation du praticien. En mai, nous 
ne savons pas encore, mais peut-être Georges pourra-t-il 



le résultat des réflexions de ces 
collègues (voir la page Facebook 
de l’école pour retrouver les liens). 
Ou encore https://psychothe-
rapy.acemlna.com/lt.php?s=f-
152325faad44020740c2ace-
b092c7d9&i=248A1111A2A2602

Il est conseillé notamment de 
préparer les patients à ce type de 
rendez-vous. Certains envoient 
un document récapitulatif, expli-
quant les inconvénients de cette 
méthode avec les interruptions 
dues aux bugs et au flux irrégu-
lier de la connexion. Décrivant 
par exemple le mode de contact 
par Zoom ou tout autre moyen 
choisi. Conseillant de se préparer 
un endroit bien tranquille, d’être 
prêt un peu avant l’heure, avec un 
verre d’eau à portée de main par 
exemple, et le téléphone coupé 

(sauf évidemment si l’on choisit la séance par téléphone, 
qui est préférée par un certain nombre de personnes). 
C’est tout de même un changement de culture important, 
pour les psys accoutumés au contact personnel direct ! Et 
n’oubliez pas votre superviseur.se, toujours prêt.e à vous 
suivre de même façon !

Notre prochain trimestre sera donc assez perturbé, très 
particulier – inoubliable sûrement. Mais nous nous retrou-
verons ! Restez bien chez vous, et à bientôt.

Dernières nouvelles…

Coronavirus, covid-19, confinement…
Liliane Valet

Une maladie en Chine : on en entend parler depuis des 
semaines. La Chine c’est loin… En même temps c’est 
une zone industrielle très polluée. Ce sont des hommes 
âgés qui meurent. Paraît que les Chinois fument beau-
coup.Paraît que ça vient des animaux qu’ils mangent. 
Le médecin qui a donné l’alerte est mort, c’est sûrement 
le régime qui l’a assassiné, il gênait, c’est une dictature 
là-bas. Ils ont tout confiné, les écoles sont fermées alors 
que les enfants ne sont pas malades. Ça ne peut pas se 
passer ici, les gens n’accepteront jamais, 

Je vais bien, ce gel, c’est dégoûtant,
L’Italie… sûrement que des gens avaient voyagé en 

Chine, la mondialisation, c’est ça, plus de frontière : les 
microbes voyagent dans les valises.

Une personne décédée en France. Vaumoise, mais 

c’est à côté de chez moi. Une copine a travaillé avec ce 
monsieur il y a une dizaine d’années. Il avait déjà des 
problèmes de santé….

Ma voisine chante avec sa femme.
Est-ce que je vais voir maman ?  Elle est âgée et elle ne 

sort plus de la maison. En même temps, ses assistantes 
ménagères vont de personnes âgées en personnes âgées 
sans précaution particulière. Si maman ne voit personne, 
elle va mourir, il n’y a que les visites qui sont importantes 
pour elle…

Mon médecin et sa secrétaire sont malades, elles sont 
mes copines… C’est loin, c’est à côté mais ça reste bizarre. 
Réel et irréel à la fois.

Comment penser qu’il y a danger quand on se sent 
bien ? C’est difficile et pourtant il va falloir croire sur parole 
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expliquer la psycho-généaologie, 
et Nicole l’envie et la jalousie.

Certains cours théoriques régu-
liers seront assurés par une com-
binaison de visio-conférences et 
de cours écrits. Pour les G3P, c’est 
selon les formateurs, certains 
seront reportés à juin. Idem pour 
les GEP. Quant aux supervisions, 
certains peuvent les assurer en 
groupe par visio (zoom), d’autres 
préfèrent remplacer les groupes 
prévus par des séances indivi-
duelles, en visio ou au téléphone. 
Nous faisons au mieux en fonction 
des capacités de chaque ensei-
gnant (informatique, expérience 
de groupe à distance et qualité 
de la connexion internet) et de 
chaque étudiant.

Pour ceux d’entre vous qui 
recevez déjà des clients, et qui 
avez sans doute proposé des séances par téléphone 
ou visio à la place des séances en personne, de nom-
breuses personnes se sont penchées sur les aspects à 
prendre en compte. La plupart des recommandations 
semblent être en anglais, par exemple sur les sites de l’EAP 
(European Association for Psychotherapy : https://www.
europsyche.org/special-information-covid-19/) et d’ACTO 
(Association for Counselling and Therapy Online). Même 
si on y arrive assez bien, intuitivement, il est utile de voir 
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comme quand on était enfant. On remise les gestes natu-
rels, les embrassades, les câlins. On invente de nouvelles 
façons de se dire bonjour. On reste à distance les uns des 
autres comme si on se déplaçait sur un échiquier géant 
avec des règles de déplacement qu’on ne maîtrise pas 
bien. On met des gants, on utilise le gel magique avant 
et après chaque manipulation d’objets. Quelle est cette 
étrange « Novlangue » ?

Dernière journée au travail avant le confinement.
Un point info à 8 h 30 : on attend les infos de la direction 

régionale, pour l’instant tout le monde reste là. Thibaut est 
malade : il était là avec nous hier. Matthieu est malade, il 
était là la semaine dernière. Depuis 15 jours, on ne s’em-
brasse plus. Aujourd’hui la règle de « Tout le monde à un 
mètre l’un de l’autre » est respectée.

Les agences Pôle Emploi sont fermées au public : l’agent 
qui est à l’accueil est autorisé à répondre à l’interphone. 
Nous travaillons par échange téléphonique et par échange 
de courriels.

Habituellement, l’agence est vivante, voire bruyante. Les 
conseillers reçoivent en box ouverts sur deux côtés : ça 
laisse bien passer les voix. Aujourd’hui, c’est silencieux. 
Peu de collègues sont présents. Ceux qui sont équipés de 
matériel de télétravail sont rentrés chez eux. C’est étrange, 
c’est comme d’habitude sans être comme d’habitude. 

Point à 10 h 30 mais je ne l’ai su qu’à midi : personne ne 
me l’a dit. Paraît qu’on m’a appelée mais là où mon bureau 
est situé, si ma porte était fermée il y a peu de chance 
que j’aie entendu. Souvent je me dis qu’il ne faudrait pas 
que j’aie un malaise. On s’en apercevrait peut-être le soir 
en voyant ma voiture sur le parking.

Point à 12 h. On s’organise pour la continuité de ser-
vice : les inscriptions et les paiements. Un roulement de 
cinq personnes va se relayer pour assurer les activités 
courantes de l’agence. Les collègues qui s’occupent de 
l’indemnisation ont tous été équipés de postes pour tra-
vailler à distance.

Catherine et toi, vous rentrez 
chez vous… les deux psy-
chos…, déjà que d’habitude 
on ne sait que faire de vous. 
Ne restez pas dans nos pieds.

C’est vrai que « aider les gens 
à s’orienter » en ce moment est 
peut-être superflu, quoique… 
N’est-ce pas le moment de 
penser à ce qui est important 
et ce qui l’est moins, de redé-
finir nos priorités ? Écouter, 
soutenir serait possiblement 
indispensable en ce temps 
particulier ?

Coronavirus, covid-19, confinement…

Ça se chamaille à l’intérieur, une partie de moi me dit 
deux semaines de vacances à la maison, il fait beau, je 
vais pouvoir terminer ce que j’ai commencé dimanche. 
J’ai commencé un bon polar. L’autre partie a envie de 
pleurer, cette boîte considère les psychos comme quantité 
négligeable. Je me sens parasite, inutile.

Les collègues avec qui je blague m’avaient dit que je 
faisais partie des personnes à risque. Catherine et moi 
sommes les deux personnes les plus âgées de l’agence. 
Dois-je le prendre comme une mesure de protection pour 
les espèces en voie de disparition ?

Moment repas : on dirait l’espace restauration d’une 
aire d’autoroute. Nous nous mettons un par table. Nous 
nous parlons à distance. Moment de grâce : il y a une 
bouteille de champagne dans le frigo, on a des flûtes, 
on partage.

Je dois attendre 16 h pour partir. Cette attente est désa-
gréable. Du temps de midi, une équipe est venue désin-
fecter les bureaux : j’ai tout rangé, mon bureau est vide, 
je déteste ça. J’annule quelques rendez-vous. J’envoie 
quelques mails. J’arrose mes plantes.

J’ai ma feuille de dérogation. Je peux partir.
Exceptionnellement, je fais le tour de l’agence pour dire 

au revoir à mes collègues, ce que je ne fais jamais habi-
tuellement. Ils vont bien, mais peut être qu’au fond de moi 
traîne un truc : et si on ne se revoyait pas ? Habituellement, 
quand on se quitte pour quelque temps, c’est pour le 
weekend, pour les vacances, c’est pour un projet, pour 
un « plein ». Cette fois-ci, j’ai l’impression de partir vers 
un espace de vide. 

Il fait beau : ça me fait penser à ces enterrements où la 
météo est si belle qu’on a du mal à se dire que la mort a 
frappé. Ces moments où la tristesse semble incongrue. 
Comment être triste alors qu’il fait si beau et que la nature 
se pare de ses plus belles couleurs et que les oiseaux 
chantent ?
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Les mots nous rapprochent !
Brigitte Evrard

Nous traversons une période iné-
dite, pas facile du tout du fait du 
confinement et des conséquences 
qui en découlent.  Mais le plus 
pénible de cette situation est dû, 
je pense, à un phénomène assez 
caché, paradoxal par rapport à nos 
repères relationnels habituels. J’ai 
constaté à plusieurs reprises que 
de mettre des mots sur ce paradoxe 
pouvait soulager. 

En temps normal, nous savons bien 
que le meilleur remède aux coups 
durs et difficiles, c’est de se rappro-
cher physiquement de ceux que nous 
aimons : en cas de difficulté, nous 
ne manquons pas d’avoir recours à 
une épaule amie sur laquelle nous 
appuyer, nous cherchons à nous 
réchauffer le cœur dans une étreinte chaleureuse…

Or c’est justement ce que nous ne pouvons PAS faire 
pour le moment !  

Nous devons dès lors lutter contre nos élans spontanés, 
lutter contre ce que nous avons appris depuis tout(es) 
petit(es) comme LE remède à nos peines.  Aujourd’hui, 
nous devons adopter le mot d’ordre « Je t’aime donc je 

m’écarte de toi, tu m’aimes donc tu 
t’écartes de moi. »  

Très déroutant et perturbant. Et 
dur, dur !

Certains, dont je fais partie, 
insistent sur l’utilisation des termes. 
Il s’agit bien de respecter une « dis-
tance physique », et non une « dis-
tance sociale » (les médias parlent 
de « social distancing ») ! 

 La proximité physique nous 
étant contre-indiquée, renforçons 
la proximité sociale comme nous le 
pouvons !

Pour cela, nous avons un trésor 
superbe : nos mots ! Ils sont un 
excellent moyen pour entretenir nos 
liens, les maintenir vivants.  Utilisons-
les comme nous pouvons pour 

nous faire du bien, pour maintenir nos relations vibrantes, 
présentes et réconfortantes, même si ce n’est que par 
quelques mots, ou une seule phrase.

Comme nous ne pouvons pas nous serrer les coudes 
en vrai, restons en lien par claviers interposés !

Je vous souhaite de la douceur, de la chaleur dans le 
cœur et surtout… une bonne santé !

Entre le dicible et le recevable
dans un groupe1

Béatrice Horner

Originaire de Bordeaux et en formation à l’EATSO, je me 
suis installée en Touraine l’été dernier. S’est alors posé le 
choix du changement d’école sur Paris pour des raisons 
pratiques et personnelles.

France me propose de partager mon expérience, concer-
nant mes ressentis, mes interrogations et tout ce que j’ai 
pu vivre de cette expérience.

Tout d’abord, un grand merci, France, pour cet exercice 
qui est arrivé à point dans ce que je vivais et les question-
nements qui s’en sont suivis.

Bordeaux représentait le confort et la sécurité du connu, 
la confiance et l’intimité créées par chacun d’entre nous 
dans notre groupe de formation depuis deux ans. Nous 
laissions souvent courir notre Enfant Libre à certains 

Coronavirus, covid-19, confinement…

Je rentre chez moi. Je ne suis pas gênée par la circulation. 
Mon conjoint me dit qu’il ne passe presque pas de voi-

ture dans notre village : c’est comme quand on était petit. 
Si on décidait de sauver la planète, c’est possible.

Je vais courir deux heures au milieu des bois pour déga-
ger la tension de la journée. Je peux faire des kilomètres 
sans rencontrer personne.

 Demain sera un autre jour !



Entre le dicible et le recevable dans un groupe
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moments de la journée, ce qui représentait pour nous 
une véritable joie à nous retrouver, dans le partage et 
l’apprentissage. 

Paris, c’était une nouvelle énergie, une manière de se 
remettre en question, de s’ouvrir à un autre mode de 
fonctionnement, à de nouvelles personnes. Après avoir 
contacté l’EAT Paris et après quelques échanges télépho-
niques avec Laurence et France, j’intégrais mon premier 
GEP en novembre. 

Dans le même temps, je faisais mes au-revoirs à mon 
groupe de Bordeaux, remplis d’émotions. Leur colère, 
notre tristesse de ne pas continuer ce chemin ensemble 
et la joie partagée de cette nouvelle aventure dans laquelle 
je m’engageais, firent de ce moment fort une expérience 
inoubliable.

Eric Berne décrit l’imago de groupe comme « toute 
représentation mentale, consciente, préconsciente ou 
inconsciente, de ce qu’un groupe est ou devrait être. » 
Cette image inclut les croyances, les attentes illusoires 
et réelles issues des expériences précédentes que l’on a 
pu avoir.

J’ai véritablement investi mon nouveau groupe, remplie 
de cette imago de Bordeaux, de cette belle énergie qui 
m’avait nourrie durant ces deux années. 

Je n’ai pas éprouvé ce sentiment d’inquiétude que tout 
nouvel arrivant peut ressentir. L’envie de m’intégrer, ma 
motivation et l’accueil chaleureux de mes pairs ont été 
pleinement suffisants pour me mettre dans une attitude 
proactive et me sentir à l’aise dès le premier instant. 

Les 2e et 3e GEP sont venus toucher du doigt mon scé-
nario, me rappelant mon besoin essentiel : l’intimité, cet 
espace de confiance et d’expression de soi. Sans elle, 
difficile de me sentir authentique et d’avoir une pensée 
claire. Cela m’amena plusieurs questions.

De mon côté, comment allais-je pouvoir exprimer mes 
caractéristiques, ce que je suis réellement, dans un nou-
veau groupe déjà constitué, avec ses expériences et son 
histoire commune ? De l’autre côté, que se passe-t-il pour 
un groupe dont les membres se connaissent déjà depuis 
un certain temps et qui intègre une nouvelle personne dans 
sa propre intimité constituée ? 

Finalement, comment s’ajuster l’un à l’autre, avec nos 
capacités et nos difficultés, et de quoi avons-nous besoin 
l’un et l’autre pour établir ce juste équilibre, ce point de 
rencontre du dicible et du recevable ?

J’en viens simplement à me dire, que ce point de ren-
contre pourra commencer par une invitation à partager 
ensemble ce que chacun vit de cette expérience…2

1–  Cet article a été écrit avant le confinement par Béatrice Horner, une nouvelle venue à l’école. Même s’il n’est pas tout à fait d’actualité avec l’intimité forcée du 
confinement, il m’a semblé intéressant de le publier dans ce numéro de la newsletter, car confinement  ou pas, le grand sujet est : « Qu’avons-nous le droit, l’envie, 
la possibilité de dire pour nous dévoiler ? »

2- Il était prévu une régulation en avril dans le GEP pour parler de tout cela.  Nous la ferons plus tard quand nous serons sortis de notre confinement.

Maladie, médecine et guérison
Citations recueillies par Jérôme Spick

En ce « moment coronavirus », quelques citations autour de la maladie, de la médecine et de la guérison, pour en 
sourire quand même !

“La santé est un état précaire qui ne laisse présager rien de bon.” – Jules Romains

“Il est statistiquement prouvé que sur dix personnes atteintes de bronchite, une seule va chez son médecin et les neuf 
autres dans une salle de spectacle.” – Anonyme

“La maladie vient à cheval, Elle s’en retourne à pied.” – Proverbe guadeloupéen

“La santé, c’est ce qui sert à ne pas mourir chaque fois qu’on est gravement malade.” – Georges Perros

“Couche-toi et sois malade, tu sauras qui te veut du bien et qui te veut du mal.” – Proverbe espagnol

“Dans le corps malade, l’âme se sent toute seule.” – Joseph d’Arbaud

“Certaines personnes ont tellement peur d’être malades qu’elles attendent, pour aller voir le médecin, d’être guéries.” 
André Birabeau

“La maladie est le plus écouté des médecins : à la bonté, au savoir on ne fait que promettre ; on obéit à la souffrance.” 
Marcel Proust

“La médecine n’a de certain que les espoirs trompeurs qu’elle nous donne.” – Jules Renard

“Si le médicament ne porte pas le trouble et le désordre dans le corps d’un malade, il n’opérera pas la guérison.”
Mencius


