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La grande majorité des individus vivant dans les
sociétés industrialisées sont soit névrosés soit atteints de
peste émotionnelle
Il existe deux sortes de névrosés : ceux qui savent qu'ils le sont
(et qui se soignent ou envisagent de le faire) et les autres…
Névroses et peste émotionnelle ont pour principale origine la
répression sexuelle et la répression des émotions, des sentiments
et des sensations.
Question : comment un peuple malade peut-il donner naissance à
un modèle de société sain ?

Notre état de santé général, psychique et physique, est
essentiellement conditionné par la circulation de
l'énergie dans notre corps
Cette énergie, dont l'approche est familière aux philosophies et
thérapies extrême-orientales ainsi qu'aux chamans, c'est l'énergie
vitale, commune au monde vivant. C'est aussi l'énergie sexuelle
(ou libido.)
Or la répression sexuelle a pour effet de créer des blocages
empêchant cette énergie de circuler. Ces blocages peuvent
parfois conduire au cancer.
Reconnaître, accepter et ressentir cette continuité entre l'être
humain et le reste du monde c'est cela être écologiste.

La répression sexuelle est la racine commune de la
soumission et de la peste émotionnelle
C'est pourquoi le fascisme et l’intégrisme ne sont pas des
"accidents de l'histoire", ils sont au contraire indissociables du
système d’exploitation. La répression sexuelle produit
l’aliénation en imprimant l’idéologie dominante dans la structure
des dominés.
Pour être efficace il faut prendre les problèmes par la racine…
c’est ce à quoi s’attache la psychanalyse politique.

"les gens tombent dans telle ou telle folie, se plaignent de
ceci ou de cela, parce que leurs corps sont raides, qu’ils
sont incapables de donner l’amour ou d’en jouir."
Wilhelm Reich, in Écoute, petit homme !
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Objet de l’association
Prévenir les névroses et la peste émotionnelle afin
de permettre à chaque individu de développer ses
capacités affectives, intellectuelles et corporelles ;
afin de favoriser les relations sociales et de lutter
contre les totalitarismes ; ainsi que promouvoir
une conception de l’humanité comme partie
intégrante de la nature.
Considérant
que les névroses et la peste émotionnelle, très largement
répandues au sein de la population, sont causes de dépressions,
de difficultés de communication, de comportements irrationnels,
entraînant des conflits notamment au sein des familles et dans le
cadre professionnel, et plus généralement dans le fonctionnement
de la société et peuvent de ce fait être qualifiées de fléau social,
que les atteintes à l'environnement résultent en particulier de
comportements névrotiques ou « pestiférés » et d'une conception
anthropocentrique du monde, dévalorisant le corps biologique,
matière vivante,
que la répression sexuelle, cause essentielle des névroses,
produit généralement des individus peu aptes à l'autonomie et
favorise ainsi la soumission, la manipulation, l’aliénation et
l'exploitation de ces individus,
que la répression sexuelle peut également entraîner la peste
émotionnelle se manifestant par des comportements sexuels non
respectueux des personnes, des comportements irrationnels, des
comportements fascistes ainsi que des tendances mystiques,
que le système éducatif existant dans les pays dits
"industrialisés" est essentiellement axé sur l’assimilation de
savoirs au détriment du développement de la pensée critique, et,
sous prétexte de socialisation, axé sur l’inhibition émotionnelle,
sensorielle et corporelle,
l'association se fixe comme objectifs à atteindre :
la prévention des névroses et de la peste émotionnelle,
notamment en luttant contre toute forme de répression des
émotions, des sentiments et de leur expression et contre toute
forme de répression sexuelle,
la réunification du corps et de l'esprit et la restauration des
possibilités de développement des potentialités humaines
(individuelles et collectives) par la libre circulation de l’énergie
libidinale,

le renforcement d'une perception écologiste des rapports entre
l’humanité et la nature, en mettant l'accent sur l'identité entre
l'énergie du vivant et l'énergie sexuelle (ou libidinale),
la construction d’un modèle éducatif ayant pour finalité l’accès
de l’élève à la libre détermination de ses jugements et de ses
actes,
la prise en compte de l'épanouissement sexuel dans les principes
fondateurs de tout projet de transformation de la société,
notamment par les moyens suivants :
•

informer le public sur le fonctionnement énergétique et
psychique des individus et sur les implications sociales,
politiques et environnementales qui en découlent.

•

former les éducateurs, les parents et futurs parents à
l'éducation des enfants sur les bases de la psychologie et
de la psychanalyse.

•

donner des cours d'éducation sexuelle.

•

effectuer et soutenir des recherches scientifiques
visant à améliorer la connaissance des rapports entre
l’individuel et le collectif et visant à développer des
moyens de prévenir l’aliénation.

•

décrypter, mettre en évidence et contrer toute forme de
propagande dévalorisant la sexualité ou certaines
formes de sexualité, et plus largement dénaturant le
corps.

•

promouvoir les disciplines d'expression corporelle et la
créativité dans les programmes scolaires, incluant un
éveil à la sensibilité et à la sensorialité. Y intégrer une
éducation sexuelle effective et suivie ainsi qu’un
enseignement de psychologie pratique adapté aux
enfants.

•

promouvoir la participation active des élèves à la
définition des pratiques pédagogiques, des programmes
d’enseignement et de leur finalité.

•

promouvoir les approches holistiques et systémiques
dans la pratique médicale et psychologique.

•

faire évoluer les législations nationales et
internationales afin de faire de tout acte de répression
de la sexualité un délit.

"What's the point of a revolution without general,
general copulation, copulation, copulation ?"*
Peter Weiss, in Marat-Sade.

*Pas de révolution sans révolution sexuelle

Agissons ensemble tant qu’il en
est encore temps,
pour une société libre
Bulletin d’adhésion
Écrivez ci-dessous vos coordonnées EN LETTRES CAPITALES SVP
Nom……………………………………………………………..
Adresse……………………………………………….…………
…………………………………………………………………..
Code postal…….………………………………………………..
Pays……………………………………………………………...
Courriel…..……………………………………….……………..
Tél (facultatif)………………………… ………….…………….
Adhésion annuelle individuelle à prix libre* :
évaluez vous-même ce que vous pouvez donner.
* Dons déductibles à 66% des impôts sur le revenu en France
(association d’intérêt général).
Ainsi un versement de 50 € à l’association vous revient à 17 €
après déduction fiscale.
Les adhérents recevront une information périodique et seront
convoqués à l'assemblée générale annuelle.
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises aux
adhérents de votre région afin de mettre en place un groupe local
? Oui - Non (rayez la mention inutile)
Acceptez-vous d'être contacté pour exercer une activité bénévole
pour le compte de l'association ?
Activité pédagogique - Prise de contact avec les associations et
les institutions - Promotion (tenue de stand, distribution de
tracts...) - Autre ? (entourez les mentions qui vous intéressent)
Retournez ce bulletin accompagné de votre chèque libellé à
l'ordre de M.I.E.L. à l'adresse suivante :
M.I.E.L. 69, rue Lecourbe F-75015 Paris France
Autres pays : nous contacter (voir courriel sur le site) pour un
virement bancaire international.
Les informations que vous transmettez sont destinées à l'usage
exclusif du M.I.E.L. Conformément à la loi Informatique et
Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification.
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