a{61 Une bonne claque dans la
' ,* r I gueule, hein ! ça fait du
'*n ''
bien par où ça passe!
Ctestce quta fait Reich dans
Ecoute, petit homme / Il en eut
marre dtêtre sanscesseaux prises
avecla bassesseet la calomnie.
alors il a gueulê, il a <frappé >.
Il stest mis dans une sacrêecolêre
et sa colère nous secoue,sacrêment.
Elle nous enfonce des tas d'idées.
en plein lâ, entre les deux oreilles,
comme si on avait oublié que
le <petit homme >, iI peut être en
chacun de nous.
Comme si on avait oubliê que,
partout ori on le peut, on ne fait
pas vibrer, triompher ltênergie
vitale ; quton stassoit
confortablement, le cul sur les
idêes dêrangeantes, même que ça
grztte ces sortes dtidêes, mais qu,on
stenfout parce quton a mis un bon
gros coussin de < oublie-moi, stp > ;
ctestcomme ça quton segarde le
cul au chaud ; pratique, ntest-ce
pas ! Pourtant, y a qutà regarder
autour de soi, et dens le soi
surtout ! (s'agit pas de pointer
le doigt-verset d'oublier de sele
mettre dans l'æil ; pas question de
paille et de poutre : on a la même
pointure !).
L O R S v o i c i l e . j e ud u " p c t i r h o m m e grand honrrne o. Vous rôltondez par
o t r i o u p a r n o n . D i t e s l a v é r . i t é ,t o u t c l a
vérité.
- Je vor-rdrais
être riclre.
- J ' a i m e r a i sb i e n ê t r e à l a p l a c e d e
Giscardou de Mitterrand.
-- J'aurais bien ainté ôcr.ire.LcCupitul.
- J ' a i c l u c i f i éJ ê s r r s .
-- J'ai tor'turéGalilée.
-- L'Eglise n'est plus ce qu'elle êtait.
m a lh e r r e u s e n t c n t .
*- Je donnr: 50 F torrs lc's ans p6ur la
recherchcsur le canct-'rparce que je crois
que seuls des gens contnle le profèsseur
M a t h é p o u r r o n t f a i r e q u e l q u ec h o s ec o n t r e
c el l é a u .
- Jc pense que les enfànts sont trop
jerrncspour connaîtrcleschoscsde I'antour.
D ' a i l l c u r s ,i l s n c s ' r ' i n t ô r e s s e npta s .e 1s e u l s
d e sa d u l f c sp e r v e r sd i s e n tl e c o n t r a i r e .
- S i j e r t r e c o n d u i sb i e n j ' a u r a i s d r o i t
à la reconnaissanceintinie de l)ieu ou
d ' Al l a h .
-- Je ne nrc mett!-aispas à poil devant
des étrangers parcc que c'cst pas beau et
quc ça se firit pas.
- Les honrosexuelset les pôdophiles
doiventse l-ailesoigner.D'ailleurs c'est pâs
de leur tiiute.
- Quand unc fèntnre à commis une
lautc c'estnormal que son nrari la batte.
- J e s u i s p o u r l ' ô g a l i t éd e l a f è m m c à
condition qrr'elle fassc les nrênreschoses
que l'honrme, par excntple : éboueuse,
vidanqcuse,mineuse. boxeuse, etc. et
qu'elle se plaigne pas si on est pas galant
avecelle.
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Ecoute,
grand
hornme!
- Je suis pacifiste mais fàut pas me
nrarchersur les pieds. En particulier,je ne
supporte pas qu'on porte atteinte à la
dignité des anciens combattants en ntanitestant,par exemple,devantles monuments
aux ntofts.
- - J c n c s u i sp a s r a c i s t cm a i sj c c o n s t a t c
quand même que les grands financiers
sont presque tous juifs et que les arabes
violentplus souventles tèmmes.
- S i m a f i l l e d e 1 5 a n s m e d e m a n d el a
p i l u l e j t ' I u i r e f u s c r a ip a r c c q u e i c p e n s c
qu'elledoit prendrescsresponsabilités.
- J ' a i ê t é s t a l i n i e nn r a i s t o u t l e m o n d e
peut se tromper. La preuve, Mao Tsét()ung.
-- L,escliplômes sont une qarantie de
conrpétence.
de savoiret d'honnêtetô.
--- La véritable hvgièncc'est d'abord de
bien se l;rverIe cul et de ne pas mettre son
zotre dans n'importe quel trou. (nrême,
p a sc h e r ! ) .
- J'admets la pluralité des religions à
c t ' n d i t i o rqru o n e n a i t a u m o i n su n e .
- Je crois que I'êcologiec'est bien mais
dans I'intmédiat. par quoi rcnrplacer les
centrales nucléaires? Faut être réaliste I
- Je serais très heureux que nron fils
fût rcçu à son agrégation et que ma fillc
épousâtun homme bien placé.
- J e v e u x b i e n q u ' o n s ' i n t é r e s s cà l a
s e x u a l i t én
, r a i sc ' e s t p a s t o u t d a n s l a v i e I
il v a d'autres priorités : la 5e semainede
congés payés, le chômaee. Ia rctraite des
v i e u x ,c t c .
- J'aime bien participcr à des stases
d'exprcssionrelationnelleou dc bio-énergie
parce qu'on y rencontresouventdes nanas
b a i s a bel s .
- Jc pense que si les Atricains ou les
Indicns avaientsuivi I'excnrplede I'Europc.
i l s n c n r o u r r a i e nplr s d e l a i n t .
- J'ai besoin du médecin pour rne
soigner.
- J'ai besoin de ma fèmme pour me
dorloter.
- J'ai besoindu ministre pour me sou-

verner. Comment voulez-vous d'ailleurs
que tout le rnonde gouverne ! Ça serait la
pagaille I En plus, moi. je ne fàis pas de
politique.
- Je pense que les lrontières devraient
être renfbrcêesainsi que la police car nous
vivons une époqued'insécurité.A cet eflet,
j'aimerais que la < SécuritéSociale, étende
ses garanties,non seulementà la maladie
mais aussi à I'angoisse,à la solitude, à
I'ennui...
- Sans lois socialeset sans respect de
ccs lois la vie en société serait intenable.
- Rousseaua écrit de jolies chosessur
l'éducationntais il a abandonnésesenfànts.
C'était un beau salaud.
- Les profèsseurs qui fbnt trop parler
leurs élèvesau lieu de les fàire travailler
sont coupablesde désordresocial.
- Il fàut bien qu'il v ait des soldats
pour nous défendre et des usines d'armements pour donner du travail aux ouvriers.
- Quand on me parle < d'énergie cosmique r. je rigole.
- Jc pense que la France est un pays
libre, la preuvec'est que tout le monde peut
s'exprimer et qu'on a le suffiage universel.
- R e i c h e s t u n c h a r l a t a n - e tu n l o u
(d'ailleurs il a été soigné comme tel, c'est
comme Artaud) ; en plus je ne le connais
pas et le ne veux pas le connaître.
- [æs gens de Sexpol sont des gauchistesirresponsables.

O I L A ! J e v o u sd i r a i p a s \ i \ , ) u s ê t e s
\/
V u n " p e t i th o m m e" o u u n l u t u r " q r . a n d
p e t i t h o n r m e " e t . e n t o u t c t s . s i v , r u sê l c s
un ( qrand hontr.ner vous le savez déjà.
A l o r s1 . . .
Alors !... On pourrait rajouter des tas de
questions à ce jeu. Elles concerneraient
toutes, la vie ; elles auraient comme dénominateur contmun des mots comnte :
énergievitale,nature, cosmos.
Vivre avec la vérité c'est ne pas avoir
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peur de prendre des claquesdans la gueule.
C'est ne pas avoir peur d'en donner aussi.
Attention : des claques ! Pas des coups de
poine. La claque réveille.le coup de poing
assomme.Pensersa vie. do'rc, mais ne pas
t r o p p e n s e r .D ê p e n s e rs a v i e . o u i . m a i s n e
pas compter SUR elle, compter AVEC elle.
Lutter contre la misère mais ne pas pleurer
misère. Se croire petit mais aller vers les
grandeschoses.
E,t puis tout ça quoi ! Vous savezbien :
battre ses tapis. pas sa femme. dire oui au
soleil, merde au patron. tuer dans I'ceuf
u les petits fùhrers u. sourire. pleurer. crier
et dire ce qu'on veut. quand il le fàut.
quand on le veut. et même parfbis. pourquol pas. enverset contretous.
Et ceci pour les ( petits honlmes ' que

nous sommes tous plus ou moins et que
n o u s d e v r i o n sc e s s e rd ' ô t r e .e t v i t e : I l i a
urgenceI
A via sara ugr&tbla et stîr<'lorsqttt
( T
\ I
lu t,iecontpteruplus à tas.taux qu(
la sécurité, I'amour plus que I'argem, ta
liberté plus que la o ligne tlu parti , ()u
I'opinion publique : Iorsquc I'atntosphère
d<' lu rnusiqua de Beethot,en <tu tla l)uch
scru I'atmosphère de ïa vie... lctrsque tu
ltt,rtséene sera plus opSnséentais uccordéc
ti tt's serttimenîs: Iorsque tu prendras <'rnscit,ttceà tcmps de tes dorts. lorsquc tu (pcrcclrrrs d temps I<'strtrogrèsdc l'âge : lorsque tu vivrus les pensées de t<,s grunds
hotrt rttcs et non ltlus les rnéltrits da tas
gruttds cheti tle gu<,r"rc: lorsque les proli's-

scurs de res <,nlonrs seront ntieux;ta.\,és
que les ytliticiens : lorsque lu respecleras
plus I'rtrrt<turentre l'hommc et lo fi'ntme
que le ccrtifi('ur dc mariaga : lorsquc tu
r<'cottrtaîlrus l(s erreurs de raisr>nnentcnl
lant qu'il seru temps d ttort u],très utult
('()ntnte ntuittt(nan1,.. Iorsque tu tte contltrcrtdrus plus t'ortttn<'nt tu es pu tr';unir un
jour les petits enlùnts ytur avoir touché
lcurs orgunes gûtituux : Iorsqtte las ph.t,siortotttit's dcs ltontnes dtttts lu ntc ex;tritnantttl lu libané. l'otrirrttttiott et nrsn plus lu
/ r i . ! / ( , . r s co l l r t r t t i s ô r a :l r t r s r T t t al c s l t t t r r t u i t t . sr t t ,
sa prltttt;ntrrrttl pltt.s.\ttr l(rn'uyt'L'dcs lxtss i r t . sr é l r t t t ' t t i . sa t r i g i d c s . / p 5 r t r g u r r a s ç r , . r r r c / . ç
rcli'rtidis. " /Rcich.' Ecorrtc. p(-til hontnlc !)
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ment, qu'elle les soustrait à la conscience, qu'elle s'ancre intérieurement
sous forme de défensemorale, empêche
la révolte... ), que < I'inhibition de la
révolte est elle-même inconsciente > et
que ( le résultat est le conservatisme,la
peur de la liberté, une mentalitê Éactionnaire. r En outre, puisque < I'agressivité naturelle se transforme en sadisme brutal > quand le processusdu
refoulement de la sexualité empêche
les satisfactionsvoulues par la nature.
on comprend mieux pourquol les mcthodes éducatives les plus autoritaires
s'appuientsur la punition, la menance,
la sanction,voire les châtimentscorporels.

PSYCHOTOGIE
DEMASSE
FASCISME
QUOTIDIEN
.r--\ Une relecture soutenue
de La PsJ,cholosie
de
{lif
Y)-z' Massedu Fascisme
vient de raviver la perception
et Ia comprêhension de
mon æturlité. Presque dix ans
après Mai 68, et quarante-cinq
aprês Ia parution du livre, êcrit
en plein nazisme naissant :
deux points de repêres pour
montrer que ltllistoire nten finit
toqiours pas de bêgayer.
NSEIGNANT. dans une école norEt
L
male où je suis supposéparticiper
au ( recyclage ) des instituteurs et institutrices, je me trouve confronté quotidiennement aux mêmes problèmes,
aux mêmes enchalnementsde faits que
les thèses de Reich êclairent d'une
façon tout-à-fait évidente. Etant parti-
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san d'une pédagogie qui favoriseI'expression libre, I'organisation coopérative et la recherche expérimentale des
enfants (1), je n'hésite pas à le dire au
cours des stages de recyclage. Or, la
première chose que les enseignants
expriment alors c'est leurs peurs multiples : < On ne peut tout même pas les
laisser...r.
Quand on creuse un peu on s'aperçoit que ce qu'ils craignent, en fait,
c'est d'entrer en conflit avecles parents
d'élèves,notamment à propos de ce que
les enfants pourraient exprimer dans le
domaine de la sexualitéou de la oolitique. Et si on recourt alors à des jeux
de déconditionnement ou de communication (2), la sexualitébridée des enseignant(e)ss'exprimeà la faveurde I'anonymat ou de l'écriture automatique.
Or que dit Reich ? Que la répression
des besoinssexuels< du fait qu'elle soumet les exigencessexuellesau refoule-

<être tenu
en laisse>
[æs mêmes enseignants qui jugent
dangereuseI'expressionlibre de I'enfant appuient souvent leur raisonnement sur la conviction que I'enfant naft
pur, neuf. et qu'il faut le préserveraussi
longtempsque possiblede la pollution
sociale. Reich éclaire ces assertions :
< L'idéologiemondiale de l' < âme > et
de la < pureté ir est I'idéologiemondiale
de I'asexualité,de la < pureté sexuelle)
ou, pour appeler les choses par leur
nom. une forme de refoulementsexuel
et d'angoisse sexuelle, émanations
d'une sociétépatriarcale autoritaire )).
Ces enseignants qui ont peur des
parents et de ce que peuvent dire,
librement, les enfants, ont besoin pour
enseignerde programmes. de conseils
hiérarchiques, d'instructions officielles,
et ils considèrent le recyclage comme
une façon d'acquérir une connaissance
concrète des nouveaux programmes,
des nouvellesméthodes...ce qui d'ailleurs est source d'agressivité quand les
formateurs refusent de iouer ce ieu !
(1) A rapprocher de ce que Reich appelle
la démocratie naturelle du travail ftoir
Sexpol no 6).
(2) Voir Sexpol no 6 : Gagnons quelques
points.
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à Berlin.

nerveuses.
5) Gênéralement I'enseignant croit
à sa mission éducative,même s'il ignore
le moteur physiologiquequi I'anime.
6) D'où le débat sur les rôles, les masques. Un enseignant est tout-à-fait
différent dans sa classe et dans sa vie
privée. Cela joue sur ses attitudes, son
langage, ses modes de relation avec
autrui. Souvent le rôle finit pas I'emporter et on reconnalt un enseignant
n'importe où à sa façon de se comporter.

Là encore Reich explicite ce comportement : < L'homme élevé et maintenu
dans I'autoritarisme ignore les lois
naturellesde I'autorêgulation, il n'a pas
confiance en lui-même ; il a peur de sa
sexualitéparce qu'il n'a jamais appris
à vivre naturellement. Il décline toute
responsabilité pour ses actes et ses
décisions et exige d'être dirigê et tenu
en laisse.r
On pourrait même aller plus loin et
rapprocher I'enseignementqui, souvent
encore,est perçu comme une vocation
ou un sacerdoce,de ce que dit Reich
de I'engagementreligieux :
< 1) L'excitation religieuse est une
excitation sexuelle végêtative dissimulée.
2) Par la mystification de son excitation, I'homme religieux rejette sa
sexualité.
3) L'extase religieuse est une compensation de I'excitation végétative
orgastique.
4) L'extase religieuse n'apporte aucune détente sexuelle mais dans la
meilleure hypothèse une fatique musculaire et psychique.
5) Le sentiment religieux est subjectivement authentique et fondé physiologiquement.
I
I
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6) La dénégation de la nature
sexuelle de cette excitation aboutit à
une insécuritécaractêrielle.>

asexuel
et

apolitique
Chacun de ces points peut être illustrê par des exemples pris dans I'enseignement :
1) Quelques enseignants commencent à reconnaltre qu'ils ont choisi
cette profession pour détourner leurs
désirs envers les enfants ou les adolescents. Bien entendu, pareils ( aveux )
soulèvent des tollés de protestations
de la part des autres qui se mettent
aussitôt en quête d'un pilori !
2) L'enseignement est dit autant
asexuelqu'apolitique.Quand un enseignant est réprimé c'est qu'il a transgresséun de cesdeux principes.
3) L'extase pédagogique ça existe
également, sous la forme autoritaire :
< J'ai 93 % de réussite au BEPC ! > ou
sous la forme moderniste : < Ca v est.
Jacquesest parvenu à écrire son premier texte libre ! >.
4) C'est pour ça que les enseignants
détiennent le record de dépressions

Ainsi, dans le rapprochement des
thèses générales de Reich et d'une
expérience personnelle, quotidienne
et actuelle surgit un sens, une cohérence que la simple juxtaposition des
faits ne permet pas de dégager. C'est
bien la preuve de I'actualitê et de I'effrcience de ces théories, d'autant plus
qu'elles sont appliquêes, ici, à un
domaine que Reich ne connaissait pas
directement.
Mais le panorama ne serait pas complet s'il n'êtait pas fait mention de la
peste émotionnelle qui, dans I'univers
des enseignants,comme ailleurs, sévit.

Itardeur des yeux
et des visages
Ayant analysé à ma façon les réactions de refus des enseignantsvis à vis
d'une pédagogie de I'expression libre
et de la coopération, j'en suis arrivé,
plus ou moins intuitivement, à recourir
parfois à des méthodesfavorisant précisément I'expression collective des problèmes sexuels.Et je trouve dans Reich,
a posterioi,la raison de cette pratique:
< Quiconque a vu une fois dans une réunion d'économie sexuelle I'ardeur des
yeux et des visages.quiconque a entendu à de telles occasionsmille questions sur les problèmes les plus personnels et y a répondu, celui-là a acquis
la conviction inébranlable qu'il y a
là, enfouie au fond de ces foules, de la
dynamite sociale, qui peut faire réfléchir ce monde voué à I'auto-destruc-
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tion >. Et encore : < ... le rôle de l'êconomie sexuelle sociale ne vise qu'à une
seulechose : à faire prendre conscience
aux hommes opprimés de la contradiction et la souffrance dont ils sont les
victimes (...) On pourrait objecter que
cette prise de conscience exige justement un travail d'analyse individuelle.
En tant que praticien, je réponds :
si je parle dans mon cabinet avec une
femme de ses besoins sexuels elle
m'opposera la résistance de tout son
appareil moral (...) Mais si la même
femme est exposée à I'atmosphère
de masse d'une rêunion où I'on parle
ouvertement et en termes clairs, dans
la perspective médicale et sociale, des
besoins sexuels, elle ne se sent pas
isolée. Elle sent que d'autres personnes
prêtent également I'oreille à ces < sujets
interdits ) ; son inhibition morale individuelle se trouve contrée par une
atmosphère collective d'affirmation
sexuelle, par une nouvelle morale relevant de l'êconomie sexuelle qui paralyse (mais n'abolit pas)son refus sexuel,
parce qu'elle caressedans son for intérieur des pensées semblables : elle
porte secrètementle deuil du bonheur
de sa vie et aspire également à la félicité sexuelle. (...) Il ne s'agit donc pas
de guérir, mais de porter à la conscience l'êtat d'oppression, de mettre
en pleine lumière de la consciencela
lutte contre la sexualité et le mysticisme, de lui insuffler une nouvelle
vie sous la pression de I'idéologie de
masse et de la convertir en action
politique >.
Or, pareils comportements de ma
part provoquèrent aussitôt des réactions d'autant plus pernicieuses
qu'elles recourent à la rumeur, la dénonciation et la calomnie - caractéristique de la peste émotionnelle. Dans
mon département j'ai la réputation
bien ancrée d'être un obsédé sexuel,
ce qui ne me dérange guère car cette
marque d'infamie je veux bien I'assumer comme qualification positive.

Ia nrmeur
Mais là-dessus se greffent des
croyances.des mythes qui, chaque fois,
me stupéfient quand on m'en informe.
Car je ne parviens pas encore à me
convaincre que des personnesconsidêrées comme rationnelles puissent
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croire ça et le répandre. D'aucuns
croient ntordicus que je drogue les
femmes au cours des stagesafin de les
violer. D'autres que j'organise des
voyages mixtes où /y a exactement
autant de femmes que d'hommes ! Et
j'en passe...Parfois,quand je parviens
à remonter à I'origine de la rumeur,
le processus de peste émotionnelle
m'apparalt. Par exemple, ce fameux
voyage organisé est la transformation
< mystique > d'une recommandation
faite à des stagiaires, celle d'aller, à
Paris, voir jouer la comédienne Zouc
s'ils en avaientI'occasion.
Ces manifestationsde nesteémotionnelle sont pouttant u lbgiques o. en
accord avec I'approche que je viens de
faire du ( corps enseignant > grâce à
Reich. En effet, < c'est un trait fondamental de la peste émotionnelle dans
la vie sociale d'esquiver les difficultés
de la responsabilité et les problèmes
ardus de la vie de tous les jours par la
fuite dans I'idéologie, dans I'illusion,
dans la mystique, dans la bassesse,
ou dans un parti politique quelconque.)
D'ailleurs, c'est bien là une preuve
supplémentaire de I'actualité de La
Psychologie de Masse du Fascisme que
les mêmes causesproduisent les mêmes
effets, à ma petite échelle... puisque
Reich a été la première victime de ce
qu'il avait si clairement rêvêlêet à guoi
il cherchait remède.
Mais, dira-t-on, le fascisme,en 1977,
c'est dépassé! Vision êtroite qui réduit
le fascisme à un êvénementhistorique
au lieu de la concevoir comme < attitude émotionnelle fondamentale de
I'homme opprimé par la civilisation
machiniste autoritaire et son idéolosie
mécaniste-mystique>. Certesla Frarice
ce n'est pas le Chili et on conçoit mal
que la fascisme puisse s'implanter là
sous les formes ultimes qu'il a utilisées
ici. Mais n'y a-t-il pas d'autres façons,
plus insidieuses ? La publicité par
exemple ! N'est-ce pas là un nouveau
type d'imprégnation idéologique?
Un exemple : la réclame pour la
Renault 14 qui envahit présentement
les médias.Une poire,juteuse,énorme,
et la simple mention de la marque
d'auto.
La poire surprend car, dans un premier temps.on ne voit pas quel rapport
il peut y avoir avec une voiture. On

remarque la publicité et elle donne à
penser.

la poire
gammee
En 1933, en Allemagne, pareillement, Hitler utilisait des modes de
'
" p r o m o t i o n q u ' o n n e p o u v a i tp a s n e
pas remarqueret qui donnait à penser!
On comprend alors : la poire symbolise I'aéro-dynamismede la voiture.
Et même si on analysedavantageon ne
fait que confirmer cette découverte :
le contraste violent entre le fruit et le
fond donne I'impression de jaillissement, de vitesse.Et de fait, dans la
presse,on nous met les point sur les i :
< Une poire c'est petit devant et ventru
derrière. [-a Renault 14 c'est pareil r.
Pareillement, la croix gammée
d'Hitler qui surprend d'abord finit
par rêvéler son sens apparent : le respect d'une tradition raciale, comme le
dit Hitler lui-même dansMein Kamp.f :
puisqu'il voit dans la svastikala < mission de combattre pour la victoire de
I'homme aryen ).
Mais, en fait, la poire signifie bien
autre chose. S'il ne s'agit pas de croquer la pomme, on n'en est pas loin,
et dans les quotidienson vous invite :
< [,a Renault 14. sottez-là ! ,. D'ailleurs les références imolicites à la
sexualitésont évidentesquand on sait
avec quelle minutie travaillent les
publicitaires. Qu'on se ccncentre un
peu sur la forme générale du fiuit et
I'on verra apparaître le dessin maladroit qu'on trouve partout, sous forme
de graffiti, pour syrnboliser un pénis.
Ensuite, la position même de la poire,
couchée, est suggestive : devant, une
queue ! Comme par hasard ! Derrière,
un anus. Pas de doute là-dessus.le
postérieur est trop bien dessiné.Enflrn.
ces gouttes qui connotent la fraîcheur
du lluit sont bien moins innocentes
qu'il n'y paralt. Ne parle-t-on pas de
< roséed'amour ) pour décrire la sécrêtion d'un émoi sexuel? Ne mouille-t-on
pas pour autrui ?
Pareillement, Reich identifie le symbolisme de la croix gammée : < Si nous
regardons encore une fbis les croix
gamméesde la page précêdente.elles
nous apparaissentcomme la représentation de deux figures humaines enlacées, schématisées,mais faciles à

reconnaltre comme telles. I-a croix
gammée de gauche représente un acte
sexuel en position horizontale, I'autre
un acte sexuel en position verticale.
La croix gammée symbolise donc une
fonction fondamentale de Ia matière
vivante.>
< Cette incidence de la croix gammée
sur la vie affective inconsciente n'est
pas,évidemment,la causedu succèsde
la propagande fasciste auprès des
masses, mais elle y a puissamment
contribué.r

fruit
dêfendu
Enfin, la publicité fait en sorte que
son moteur. inconscient reste tel. Pour
cela il sufflrt de créer un êcart trop
grand entre sa signification consciente
et son sens inconscient pour que nul
n'ose faire le rapprochement. La publicité pour la Renault 14 le fait en insistant lourdement sur I'aspect familial :
< Une poire c'est confortable. Malgré sa
taille réduite, la R14 offre un espace
exceptionnel à ses passagers >, et de
nous présenter, dans une poire, toute
la famille : un couple, deux enfants et
le chien ! Comment, dans de telles
c o n d i t i o n s ,p o u r r a i t - o n s o u p ç o n n e r
que I'exaltation de la famille puisse
avoir le moindre rapport avec un appel
à la sexualité et au.ftuit défendu ? (9.
Pareillement. si I'on fait de la croix
gammée < le syrnbole de I'honorabilité
et de la fidélité, elle tiendra compte
aussi des mouvements de défense du
Moi moralisateur et sera d'autant plus
facilement acceptée >. En outre cela
empêcherala mise au jour de son sens
caché.
Ce rapprochement entre une publicité actuelle et la croix gammêe décrite
par Reich, ce n'est pas seulement un
jeu ! C'est aussila preuveque les mécanismes décrits dans La psychologie de
massedu .fbscismesont encore à I'ceuvre au cceur de notre quotidien et que
nous nous laissonsavoir chaque jour,
même si les procédés de manipulation
sonl moins brutaux que ceux mis au
point par Hitler et sa clique.
Christian POSLANIEC r
(.-l)Cette voiture fut d'abord lancé comme
u la 7 cv du bonheur > ; il faut croire que
I'imase n'était pas asseziuteuse...
i
I
I
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CANCER:
contre
tt l'attente mystique rr
Reich et le cancer,
un sujet immense.
Ce qui suit n'est qu'un
repère pour faire le point
sur la question.Résumer
380pages de La Biopathie
du Cancer est une (tuvre
quasiimpossible,tant la
densité de l'ouvrage le fait
apparaîtrecomme
incompressible.

ffr

de par le
Dans les pays industrialisés
monde, les taux de morbidité et de
mortalité par cancer croissentà une
allure rappelantcelle des taux d'inflation. Ce parallèlea une valeurfondamentaleet non passeulement
symbolique.Dansle mêmetemps,lesmaladies
quafifiéespar Reichde biopathiessuivent une évolution comparable.Par
contre,la plupartdes autresaffections,
encore récemmentincurables,s'éradiquentsous l'effet premierd'une prophylaxieessentiellement
baséesur une
hygiène élémentaire,donc, grâce à
l'éducation
sanitaire
de masse.
Une visionglobaledu problèmedu
cancera conduitdès le débutdu siècle
diverscancérologues
marginaux,
cherpour la plucheursmultidisciplinaires
part,à énoncerdesthèsesoriginales
sur
la cancérogénèse,
Celles-ciregardent
le cancéreuxcomme partie d'un tout
écologiqueet socio-culturel.
Les mêjugements mécanistesconduisentà
des fourvoiementsthérapeutiques
et
à l'insuccès,
sinonà I'exacerbation
du
mal que l'on combat (on peut penser
aux biopsiesqui favorisentles métastases,aux radio-.''',cersproduitspar
la cobaltothérapie...l.
A l'inverse,l'opglobale,dans sa
tique carcinologique
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pratique préventive et curative, en
respect des lois fondamentales de la
nature et des enseignements psychosomatiques,autorise guérisonset prophylaxiesefficaces.
Mais le mérite incontesbable de
Reich reste que l'on ne peut plus, aujourd'hui, dissocier l'étude biologique
des atrophies fonctionnelles ou des
sarcomes, de la prise en considération
des dimensions affectives, érotiques
ou de plaisirdans la vie des cancéreux.
L'oublier, c'est rester un handicapé
émotionnel. Et c'est surtout continuer
le cycle infernal du chercher sans trouver, de la même façon que le capitalisme universel ne sait pas où il va,
mais y va de plus en plus vite.
Pourtant,des solutionsau problème
des cancers existent. Aussi bien pour
le diagnostiquer, que pour le traiter ou
le prévenir.
C'est sur ces trois aspects que porte
ce qui suit, à l'éclairage de l'æuvre
théoriqueet pratiquede Reich.

DIAGNOSTIC
L'analyse caractérielle est un outil
précieux pour le dépistage du cancer,
sinon pour soupconner la biopathie.
Très généralement,la pratiquede cette
méthode se fait, au début, à I'insu du
cancéreux potentiel ou déclaré ; pour
ma part, je I'utilisedans le métro, dans
la rue, etc. ll y a des détailsmorpho et typo - logiques qui ne trompent
pas : épaules voûtées, regard insaisissable, teint pâle ou gris, articulations
rigides, respirationamoindrie,déplacements erratiques,absence de punch.
A un carrefour,un feu rouge : hésitation
enrême, quête de I'autorisationou de
I'aval d'un autre pour traverser, par
exemple,
Le discours du cancéreuxest orofon-

dément triste et désespéré,il n'y figure
aucun projet et les caractéristiques
suivantes y foisonnent : abondance de
négations, de sentiments de refus et
d'impuissance ; absence de propositions, de critiquesconstructives.Refus
de se battre, même verbalement.
Démission, résignation, auto-coercition,
morbidité : Reich constate : < Voilà (...)
Freud : pourquoi le cancer s'est-il développé chez lui précisément à cette
époque ? n924: cessationdes activités
p u b l i q u e sd e F r e u d , N d l R ) . P a r c e q u e
Freud commençait à s'installerdans la
résignation >. (Freud) avait le pressentiment de quelque chose de mortel à
I'intérieur du coros humain. Mais il
avait l'habitude de penser en termes
de < pulsions >. C'est pourquoi il insistait sur le terme de < pulsion de mort >.
Là, il avaittort. > (id.,p.102l,.
Pasde joies,et même pas de peines:
pourtant, la vie du cancéreux n'est
qu'une suite de contraintes,d'abnégations, d'indifférencesmême plutôt que
de chagrins.Avec plus d'intimité, et au
prix de bien des difficultés, on peut
apprendre par I'analyse caractérielle,
puis par la végétothérapie,que I'histoire
personnelle du cancéreux comporte
au moinstrois élémentsessentiels:
- une formation (parents, école,
amis) où tout s'est coalisé pour conditionner à la passivité,à la fatalité ;
- l'absenced'orgasmes,l'ignorance
du plaisirsexuel.Reich ne dit-il pas, du
cas Freud : ( Certes, sa vie de famille
a été calme, paisible, bourgeoise,
mais tout indique qu'il était insatisfait
sur le plan génital. C'est ce qui ressort
aussi bien de sa résignationque de son
cancer) ;
- un traumatisme affectif puissant
(le mari est parti sans crier gare, la mise
à la retraiteà brusquementplongé dans

I'isolementtotal, etc.).
Enfin.torlt cela se précise quand on
apprend qu'il y a eu dans cette histoire
d'une vie de zombie I'omniorésence
d'un environnementplein d'agents
cancérigènes,par exemple. et quand
on connaît les statistioues : un civilisé
surtrois se < suicide) par cancer.
Mais Reich a été beaucoup plus
clinicienque cela. A l'éclairagede ses
expériencesde biogénèse - la synthèse des bions - il a développé un
test susceptible de diagnostiquer les
cancers. La base de sa technique est
que < les globulesrouges de deux individus peuvent être identiques sur le
plan structurel et chimique sans pour
autant se ressemblerau ooint de vue
biologique et fonctionnel. L'examen
microscopiquepeut révélerdes formes
identiques ; le nombre des globules
rouges et leur teneur en hémoglobine
oeuventêtre les mêmes. >
< Exposonsdes échantillonsde sang
de deux personnesaux mêmes agents
destructeurs.L'examen microscopique
peut donner, dans les deux cas, des
résultats fort différents. Le sang stérilisé de l'un se décompose en grandes
vésiculesbioneusesd'un bleu intense.
Dans le sang de l'autre, il n'y a pas de
vésicules:nais uniquement des baciles
T . ( 1 ) ( . . . ) L e p r e m i e r é c h a n t i l l o nd e
sang atteste une forte charge orgonotique des globulesrouges.Cette charge
se présente après stérilisation sous
forme de bions bleux (< réaction B >).
L'autre échantilllonindique une charge
f a i b l e o u m i n i m e d e s g l o b u l e sr o u g e s .
L'insuffisancede la charge orgonomique se traduit par I'absencedes bions
bleus et la présencede bacille T déri-

( La pruoence
s rmpose
donc r

vant de la décompositiondes globules
font d'un individuqui réprimesesémorouges (< réaction T >1.La réaction T
tions, pour toutes sortesde convenanest caractéristique d'un cancer avancé,
ces socio-culturelles,
un cancéreuxen
puissance.
l'organisme ayant épuisé ses réserves
d'orgone contenuesdans le sang dans
Ce résultat magnifique (le constat
la lutte contre la maladie généralisée de sous-oxygénationl devait être
(biopathie du cancer) et contre la tuconfirméplus tard par Wprburg...qui,
meur locale.La réactionT peut se prélui, en retirale profit d'un prix Nobel,
senter avant l'apparition des sympsigne,tout de même, de l'importance
tômes d'anémie. elle révèle souvent le
de la découverte...
processuscancéreuxlongtemps avant
I'apparition d'une tumeur visible ou
palpable. > lLa Biopathie du Cancer,
p. 53).
ChezReich,soignerle cancerhumain
Bioénergétiquement,
la cellulecancécomportel'æmploide <rl'accumulateur
reuse est une sous-développée, un
d'orgonel (voirdansce même numérésumé hyperminiaturiséde son hôte.
ro). Ce dispositif,dont la simplicitéde
C'est avec Reich que l'équation
constructionet d'utilisationdéboussole
cellule cancéreuse
cellule .soustout le monde, moi y compris,suscite
oxygénée est le plus franchement
de faciles ricanements.Et pourtant,
explicitée.Encore faut-il savoir ce que
Reicha obtenu (1942l.par son orgonole disciple hérétique de Freud entend
thérapiedes succèssur des cas jugés
par sous-oxygénation,asphyxie, respidésespérés.
ll a aussiessuyédeséchecs,
ration atrophiée, et autres synonymes.
maisje laissele soin à Reichlui-même
C'est un conceptglobal,pour lui et pour
de le dire:
ceux qui, avec discriminationet sans
< Danstrois cas, l'orgonothérapie
a
dogmatisme, en acceptent la valeur,
été sans effet sur la prolongationde
parce qu'ils en mesurent la réalité clil'espérance
de vie. Danssix cas,I'orgonique au niveau de l'organisme-toLlt- nothérapiea repousséla mort de cinq
entier-dans-son-environnement.Cette
à douze mois et rendu plus supportavision synthétique regarde la cellule
bles les derniersmois de vie. Danssix
en voie de cancérisation.ici
cas, le processus d'atrophie a été
comme témoin de I'histoirebiologique
stoppé. Dans six cas, le capacité de
de l'être dont elle est partie constitutravaillera été rétablie.Cinq des quative. En d'autres termes, la réciproque
toze cas inopérablesvoués à la mort
est vraie à l'échelle macroscopique :
rapide vivent aujourd'hui (deux ans
I'individu qui répond < positivement >
aprèsla fin de l'orgonothérapie)
dans
à un test T est lui-même le siège de
une conditionallantde supportableà
s f a s e s : b l o c a g e s p h y s i o l o g i q u e s , bonne. Dans un r as, le traitementà
atrophiede la fonction respiratoire,etc.
I'orgonea été san, effet sur l'éliminaMais aussi,et surtoû, ce sont des blotion du fluide asctique de la cavité
cages d'ordre psychologiquesqui
abdominale.> (LaLîopathiedu Cancer,

TRAITEMENT

p.303).
Pour conclure avec l'accumulateur
d'orgone,il convientde citer la conclusion de son inventeurà l'issuede cinq
(id., p.
annéesd'expérimentation
304-5):
< (...)Aussiétonnantsqu'aientété les
succèsthérapeutiques,
une chose l'est
tout autant,c'est I'attentemystiqueque
toLrtenouvelleméthodethérapeutique
éveille chez les humains.Les gens
s'attendentà être délivrésde toutesles
souffrances,guérisde toutes les maladies, ou même à recevoirimmédiatement, sans effort, le paradistotJt insphysitallé sur terre.L'orgonothérapie
que, c'est à dire l'emploid'accumulateurs d'énergied'orgone,est bien éloignée de pareillesfaçonsde voir. Elle
travaille avec une nouvelle forme
d'énergiedécowerte il y a quelques
annéeset qui n'a pas encoreété suffisammentexploréeet testée,à savoir :
l'énergiede l'orgonecosmique.La prudences'imposedonc.>
Par prudence,Reichn'étaitpas allé,.
aussi loin chez I'homme qu'il l'avait
(l Bacille7. .' T signifiantTod,la mort en
allemand.
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D a n sl e , laboratoire, i
à Orgo^on. . .

fait, dès 1939,chez la souris.Mais ce
n'est pas avec un accumulateurqu'il
soignales rongeursdotésde tumeurs
artificiellementprovoquées,mais à
l'aided'injectionde bions,en solution.
Ou'il nous suffise pour l'instant de
savoirque, par l'injectionde ses préparations bioneuses, Reich guérit un
grand nombre de souris de leurs tumeursavancées,
ou prolongea
considérablementleursvies.

PRÉVENTION
La solutiondu problèmedu cancer
existe,disionsnous plus haut,elle est
politiqueet planétaire.Cette remarque
joue à fond en matièrede prophylaxie
anti-cancéreuse.
ll s'agit évidemment
d'une révolutiongrandiose,qui nécessite dès le début de la vie, la naissance
vivante et l'éducationnon répressive.
Et révolutionnerl'éducationau point
de faireaccéderchaqueenfant(ouchaque adulte)à une conscienceécologiqueglobaleet permanente
est téméraire.C'est pourtantsur cette nécessité
que déboucheReichen conclusionde
toussestravaux(id.p. 360):
< ll est clairque le diagnostic,
même
le plus précose,de la tumeur,survient
toujours trop tard ; car entre-temps,
la biopathiea accomplison @uvre
dévastatricedans l'organisme.Dans
la tâchede la thérapeuces conditions,
tique du cancerconsisteradonc à inffuencerla perturbationgénéralede la
fonction du système biologique en stimulantla réaction< B > de l'organisme.
Ramenéà une formule plus simple,
cefa signifie qu'aussilongtemps que
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naturelle). Mathé connaît
l'éducation engendrera la résignation caractérielle
aussi cette expériencede Reich avec
caractéielle et les cuirasses muscu: < On étudie
des sourisleucémiques
laires, il ne pourra être question d'extirper totalement ce fléau gu'est le cancer.
unepopulationde souris,sélectionnées,
préparéespour développerune leucéll est vraiqu'onpourraéliminerun peu
plusde tumeurset sauverquelquesvies
mie ; si les sourissont isolées,la leucéde plus.C'estune illusiondangereuse mie se développechez 90 7o d'entre
par
elles; maissi ellessont regroupées
de penserque l'on pourravenir à bout
du cancerau moyen d'un traitement trois (un mâle et deux femelles),ce
quelconque,
que ce soit par des médi- pourcentage
tombeà 25 o/o>.
par
Et
Mathé
de
conclure: < En tire une
camentschimiques, le bistouriou
parl'énergie
leçon qui voudra.Mais les psycholod'orgone.>
guesdevraientétudierde plus prèsles
Reichpensait,à la fin de sa vie, que
nous autresadultes,formésau moule conséquencesdes insatisfactions
d'un système social réprimantdésirs sexuellessur le bon fonctionnement
pourunetelle des hormoneset du systèmeimmuniet émotions,nécessitons
prophylaxiesocialeun investissement taire>.
Ce proposdu Prof. de Villejuifest
d'énergieet de moyenstellementénorrapporté par l'hebdomadaire: < Le
me que le projet est voué à rester utopique. Et qu'il vaut mieux, dès lors, Point > du 1402-77, dans un article
réserverses forces saineset se consa- intitulé :rc Cancer: l'avertissementdu
Pr. Mathé l.'Cet articledémarrevis-àcrerauxenfants.
vis d'une publicitépour une nouvelle
Devons-nousrecommanderaux
cancérologuesde se convertir dans cigarette...
où
Danscette mer de contradictions
la pédiatrie? C'est en tout cas, ce
qu'illustre effectivement,Eva, la fille
orthodoxe,
nousplongela cancérologie
de Reich,dans ses pratiqueet ensei- il ne nousrestequ'à noussauvernousg n e m e n t sa c t u e l sd ' a c c o u c h e m e n t s mêmes; il ne tient qu'à nous de faire
ainsila meilleure
le point.Et reconnaître
sansviolence.
La meilleurepréventiondes cancers, route qui mène à l'autonomieet à la
santé.
c'est encorede naîtresans peur et de
grandirsansreproches.
Jean-PaulLAURENS r
... Poursoulignerla brûlanteactuaNota : Cetarticleest largementinspiréd'un
lité de la vision cancérologiquede
je
Reich, vous conteraiI'histoiresui- autre,beaucouppluscomplet,publiédans
le tome 1 des< Communications
sur l'Enervante:
gie Vitale Emotionnelle
)). (LOG, BP 83,
N o t r e c a n c é r o l o g u e n a t i o n a l , 75923 PARIS Cédex 19. contre 25 F).
GeorgesMathé,connaîtbien la citation A la même adresse,contre 1 F timbre,
suivantede Reich : < .,. écartésdes
< Canrenseignements
sur unetable-ronde
fonctions sexuelles,les futurs cancé- cérologiemacroscopique> qui se tiendra
reux développentune résignation au LOGdébut78.

SUR
LATHERAPIE
REICHIENNE
.)

,.,iÀ. ConstanceCorey est,
"t
' ut,
"1! on peut Ie dire, une
thérapeutereichienne.
De ce côté-ci de I'Atlantique,
Itexpressionnta souventpas
beaucoupde sens.On comprend
mieux poruquoi en Ia lisant
ci-aprês.En effet, Constance
Corey fait montre de cette claire
comprêhensionde Ia pensée
globale de Reich quton aimerait
trouver chez bien desbricoleurs
en la matiêre. Nous ntirons pas
jusqu'à croire que c'est dû
au fait qutelle ait passêson
enfance dans le Maine, non loin
dtOrgonon, où, par la suite
elle se lia d'amitiê avecEva
Reich.
Actuellement, ConstanceCorey
anime une communauté
thêrapeutique à San Rafael,
en Californie. Elle doit
prochainementanimer des
ateliersen France. Le texte
qui suit est sa contribution
à un livre qui paraît début 78, '
intitulé Votre corps travaille Guide de l'énergie.humaine,
l'équiltbreet la santé.
(Tranform ations Press,
Berkeley).Nous Ia remercions,
ainsi que ltêditeur, d'en avoir
donnê la primeur à Sexpol.
sexpol spécial reich

j u s t ed ' a l l e rm e p r o m e 1 E v i e n st o u I
J ner dans un chemin sinueux qui
serpente à travers les ronces et descend vers cette plage rocheusedisposée
en arc de cercle le long du Pacifique.
C'est la fin d'un après-midid'été brumeux, lourd de sel marin ; et une fbrte
boufféeenvoieaussitôtmes sensexplorer le temps en arrière. Je me revois
adolescente,
passantdes heuresà vagabonder dans les rochers gris striés de
granit de I'Atlantique, I'esprit apaisé
par le martellement fèrme et régulier
de la mer.
E ! N c o n t e m p l a n tl a s c è n e m a i n r e nant. senlanl I'attraction de la
|j
marée, percevant le faible grondement
des galetsqui se retirent avecla vague,
je sens d'innombrables formes de vie
répanduessur cette plage, et je rêalise
que ni le temps, ni I'espace n'ont
changé le lieu. Il y a des coquillesde
crabes,éternelles,seméeslà, mortesou
vivantes; despucesde mer qui sautent;
les bois flottant avecleursdoucessculptures, des souchesbrtlées par le soleil,
et par ci par là, un bernard I'ermite qui
s'aflàire activement à survivre. Un
nombre infini de cellulesvivantes,qui
s'unissent,se divisent,se multipliant en
tbrme et en agglomérats complexes,
chaque structure respirant, s'alimentant, se reproduisant ; expulsant des
excréments.se dêplaçant et fbnctionn a n t n a t u r e l l e m e na
t vecune connaiss a n c ei n t r i n s è q u e .
Je suis venue ici pour écrire sur la
thérapie reichienneet je me sens déjà
propulséedans le sujet par cette brève

rencontre avec le rivage. Car ma vie et
mon travail de thérapeute reichienne
sont enracinésdans le processusmême
de la vie dont je fais I'expérienceici, sur
cettefrangedésertede plage.
A t h é r a p i e r e i c h i e n n ee s t u n i q u e
T
l-r en ce sensqu'elle est à la fois une
cosmologie, une science et une méthode. Cette thérapie consisteen une
approche bio-psychique de la nêvrose
humaine ; on ne peut la saisir qu'en se
référant au concept de Wilhelm Reich
sur l'énergie cosmique et le fonctionnement de la bio-ênergie. De plus,
alors que durant les dix dernières
a n n é e so
. n a a s s i s t éà u n e r e n a i s s a n c e
de I'ceuvrede Reich. de ses re-découvertes et de ses idées dans le monde
occidental, son messagen'est pas encore bien assimilê. Ceci venant du fait
que la vérité que Reich a apportée au
monde ne doit pas être seulementvêcue
au niveau de I'intellect mais au niveau
le plus profond de la connaissancede
notre corps. En termes reichiens, /a
véité doit être appréhendée bioénergiquement. En bref, on doit faire
I'expériencecontinuelle de la thérapie
reichiennepour I'appréhendercomme
une philosophieet un procédécuratif.
Comme cela n'est pas possiblepour
la majorité des lecteurs,j'essaieraide
vous faire pénétrer dans ce systèmeen
décrivant:
l. - Un survol de Ia cosmogoniede
Reichet la nature du processusvital.
2. - Le concept central de Reich sur
le fonctionnementde la vie.
3. - I-a thérapie reichienne - Sesbuts
et techniques.
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1. - Ia cosmogonie
de Reich et Ia nature
du processusvital
Wilhelm Reich a baptisê du non
d'orgonomie, ses recherchessur la vie,
l'ênergie vitale, les processusvitaux ;
un mot qui vient du grec ( orgone ,,
signifiagrtla vie. L'étude de I'orgonomie
par Reich s'est étendue sur une période
de trente ans impliquant le recours à
des disciplines comme la biologie, la
physique, la physiologie, I'anatomie,
la psychiatrie, la sociologie, I'anthropologie et même la théologie. Tout
d'abord, il faut dire que Reich n'a pas
inventé l'énergie d'orgone qui a toujows existé comme la gravitê ou l'êlectricité. Iæ génie de Reich a êtê de reconnaltre I'existence de cette énergie, de
I'observer,de la soumettre à des expérienceset, au dernier stade,d'en définir
les lois. [,a somme de sesétudesconduit
à une vision du monde qui perçoit
I'univers comme un champ de force
d'énergievitale primaire.

2. -le conseptcentral
du fonctionnement
de Ia Vie
Depuis que les premiers concepts
biologiques sont apparus au cours de
l'êpoque grecque, I'organisme humain
a été inventorié sous I'aspect structurel
et non fonctionnel. Nous savons qu'un
être humain a une structure osseuse
et musculaire équipée de systèmes
respiratoire, circulatoire, digestif,
urinaire, reproductif et endocrinien,
tous commandés par un système nerveux central. Un développement relativement récent étudie les systèmes
fonctionnels. et dans leur ensemble.
pour définir leur interaction.
Au travers du concept reichien de
principe commun de fonctionnement,
nous comprenons maintenant que
l'énergie vitale dans chque système
corporel a poqr effet la maintenance
des mêmes propriétés : mouvement,
expansion, contraction, pulsation,
température, rythme et tempo. Et
durant l'écoulement du cycle de la vie,
de l'æuf résultant de I'union du sperme
et de I'ovule, au fætus, au nouveau-né,
jusqu'à ce que I'organisme meure,
l'énergie vitale fonctionne selon des lois
et des principes définis. Reich a formulé le principe essentiel de la vie
comme un système à quatre temps,
qui dès lors qu'il est laissé à lui même,
fonctionne continuellement dans la vie
de toute vésiculeou de toute membrane
qui contient de l'énergie vitale : tension, charge, décharge,repos. L'énergie
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Reich nomma l'énergie dynamique
de notre univers r I'océan d'orgone
cosmique r. Cet océan cosmique, qui
embrasse totalement I'espace et le
temps, revêt d'innombrables formes
depuis la plus petite particule atomique
jusqu'à la plus grande galaxie. L'atome
est de l'énergie cosmique libérée par la
matière tandis que la matière est de
l'énergie cosmique convertie en forme
ou structure. Il s'ensuit que la structure de la cellule vivante est une expression de l'ênergie cosmique. Ceci veut
dire que les plantes sont de l'ênergie et
que l'énergie < est > plantes. De même
pour les animaux, les gens et les
étoiles.
Cette énergie cosmique guide continuellement tous les processusde croissauce dans I'univers. Elle se déplace
selon ses propres lois, à son propre
rythme, et s'auto-régule.Reich nomma
Ia façon dont cette ênergie fonctionne
dans le cosmos,le pincipe commun de
fonctionnemezf. Notre propos ici est
comment ce principe fonctionne dans
ce petit point d'ênergie cosmique qui
se manifeste dans le corps d'un être
humain.

à I'intérieur de la membrane d'une
vésicule vivante augrnente comme la
tension jusqu'à ce qu'elle atteigne une
crête ou êtat maximum de charge.
Parvenue à ce point, l'ênergie s" àécharge mettant la vésiculedans un état
de repos. Et le cycle alors est prêt à se
répéter lui-même de nouveau. Iæs
phasesde tension et de charge du système sont contractiles tandis que la
déchargeet le repos sont décontractiles
et expansionnistes.
Iæ cycle entier est régulé par le système nerveux autonome ; les phases
de tension et de charge relèvent du système sympathique tandis que la dêcharge et le repos relèvent du système
parasympathique. Reich appela ce
principe universel vital de contraction
et d'expansion le réflexe orgastique.
Il fonctionne dans tous les tissus vivants, dans la pulsationde notre cæur,
dans le mouvement de notre respiration, dans le péristaltisme de nos intestins, dans notre activité sexuelleorgastique et enfin dans nos émotions
mêmes. Cette mesure à quatre temps
fonctionnentdoucementet continuellement dans les organismes sains, maintenant continuellement le mouvement
et la fluidité de l'énergie. lnrsque notre
énergievitale a un flux naturel, nous en
avons I'expérience en tant que sensation. Reich rattacha la molilité bioénergétiqueà un courant.
[æs émotions humaines - joie, rage,
tristesseet peur -, sont les expressions
de l'énergie corporelle déclenchêepar
des stimuli internes ou externes. [a
sensationou la consciencede soi-même

se développe quand on appréhende les
sensations du flux bio-ênergétique
intensivement. Reich pensait que les
êtres humains, conscients de ces courants d'orgone vivants, et néanmoins
séparés de leur source dans I'océan
d'orgone cosmique qui leur est discontinu, ont un désir inné de fusion et de
retour à ce flux cosmique. Reich pensait que le désir universelde I'humanité
de retourner à l'êtat utérin tranquille
et agréable, était une expression de ce
souhait de ne plus faire qu'un avec
l'énergie universelle.
L'idée fondamentale de Reich et de
tout thérapeute reichien est que plus
un être fonctionne naturellement, plus
son énergie est fluide. Et plus son
énergie est fluide, plus il a conscience
de lui-même, ceci lui permettant des
interactions positives avec son environnement.
Tout ce qui suit est une description
du concept central reichien du Jbnctionalisme orgonotique. En le prenant
comme pilier, on peut comprendre la
théorie de Reich sur la formation du
caractère: il est certain que le tréfonds
de la physiologie du nouveau-néest de
la pure énergied'orgone qui fonctionne
selon le rythme à quatre temps. Cette
énergie s'exprime sous la forme de
besoins naturels, impulsions et sentiments.

dêfenses
caractérielles
Si les besoins d'un enfant sont normalement satisfaits, si ses impulsions
motrices peuvent s'exprimer librement,
si on lui permet de ressentir ses émotions, son développement d'enfant et
d'adulte sera sain. C'est lorsque les
besoins naturels, impulsions et émotions viennent en conflit avec les interdits de I'environnement familial, scolaire, religieux ou culturel que des défenses caractérielles apparaissent.
En d'autres termes, la rencontre des
oppressions culturelles avec le flux
d'énergie naturelle des personnes produit ce que Reich a appelé des défenses
caractéielles. En termes physiologiques, lorsque les besoins et les sentiments naturels sont contre-carrés, le
système nerveux central et autonome
réagit pour protéger I'organisme en
verrouillant la respiration naturelle
qui entralne un effet ondulatoire dans
tous les autres systèmesdu corps. Iæ
système neuromusculaire devient dysfonctionnel et régresse à un stade de
rigidité (sympathicotonid ou se relâche
exagérément dans un état de flacidité
(parasympatfuicotonid. Reich appela
< cuirasse ) ces processusde défense
du corps. Il insista sur le fait que tout
cuirassement du corps est un phénomène êmotionnel-physique, et décrivit
la cuirasse musculaire comme contenant ( une histoire émotionnelle

glacée *. C'est Ia découverte de ces
mécanismes de défense et la relation
fonctionnelle entre la physiologie et
l'êmotion humaine qui situe Reich
au-delà de la psychanalyse classique
dans une nouvelle et radicale biopsychiatrie.
Reich a visualisé la structure caractérielle sur trois niveau :

Iæ cercle intérieur représente le tréfonds naturel auto-régulê de l'énergie
d'orgone ou pulsions primaires qui
développe I'organisme vers un achèvement humain décent, rationnel et
amoureux dès lors qu'il n'est pas
contrarié. [æ cercle intermédiaire est
un amalgame de mécanismes de défenseou pulsions secondairesqui apparaissent quand les pulsions primaires
sont contrecarrées, les obligeant à se
replier sur elles-mêmes et les détournant de leur expression naturelle. Ces
pulsions secondaires comprennent la
haine, le ressentiment,le dépit, I'agressivité, les tendances suicidaires. les
compulsions et un fatras d'autres
comportements. Le cercle extérieur
représente la personnalité superficielle
que I'individu présenteau monde, cette
frêle écorce d'expression sociale façonnée par le conditionnement familial
et culturel,les mæurs et les désirs.

ne pas devenir
un robot

:
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Après avoir formulé le concept de la
structure caractérielle, Reich commença à développer des procédésthérapeutiques pour pénétrer à travers la personnalité superficielle dans la couche
intermédiaire et, de là, dissoudre les
mécanismes d'auto-défense afin de
donner au noyau naturel d'énergie
une expression libérée. Au dêbut, il
travailla dans deux directions différentes :
- la thérapie physiquede I'orgone,
avec I'invention de I'accumulateur à
orgone, centrée sur la restauration de
l'énergie décimée par le malaise physiqueet la maladie ;
- la thérapie par I'analysecaractérielle avait pour but de guérir les troubles émotionnelsprovenant de la cuirasse.
sexpotspécialreich
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En fin de compte, cesdeux directions
se fondirent dans ce que Reich appela
végétothérapie, prototype de I'actuelle
thêrapie reichienne. Cette synthèsedes
approches figure dans la 3è partie de
son livre, L'Analyse caractérielle qri
s'intitule < De la Psychanalyseà la
Biophysiquede I'Orgone r.
En totale opposition avecles idéesde
son temps, et qui sont toujours actuelles - en particulier celle selon laquelle I'homme est né du péché originel -, Reich était convaincu que les
êtres humains naissent naturellement
rationnels et purs, et que ce sont les
contraintes culturelles sur le fonctionnement naturel qui produisent des
forces vitales négatives sous forme de
pulsions secondaires.Dès lors qu'un
enfant est contraint à pervertir et à
dévier ses pulsions primaires sur des
pulsions secondaires,il développeune
cuirasse caractérielle bioénergétique.
Lorsqu'il devient adulte il rejoint I'oppression culturelle qui maintient le
statu quo de générationen génération.
Ce cercle vicieux est à la source de la
misérable condition humaine qui a
continuellement piégé l'être humain au
cours des siècles. L'être humain veut

être libre et néanmoins, il ne I'est pas.
Toutes les manæuvres sociales, politiques, religieuses qui enferment
I'homme dans le carcan de sa cuirasse
caractérielle,Reich les a appeléespeste
émotionnelle.
Naturellement, plus tôt s'exprime la
répression,plus elle est sévèrecontre un
enfant, plus dure sera la cuirasse, et
plus profonde sera la perte de son identité. Car lorsque la structure physique
est rigide et immobile, les courants
orgonotiques et les émotions sont waiment réduits. Un haut degré de tension neuromusculaire et la perte de sa
propre conscience éloignent I'homme
de lui-même et de la nature. Cette aliénation est vécue dans la séparation
manichéiste entre le corps et les émotions, I'esprit et la chair, I'intelligence
et l'émotion. Iæ fonctionnement du cerveau contrôlê par le cortex domine
I'auto-régulation et I'organisme humain bancal devient mécaniciste.
Iæ film de GeorgesLucas, La Guerre
des Etoiles est une excellente illustration de Ia lutte de l'humain pour ne pas
devenir un robot mais un être ressentant pleinement ses émotions. En
attendant Godot, la pièce de Samuel
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Beckett, est une autre mise en évidence
tragique de la perte de contact de
I'homme avec ses propres sensations
qui le force à chercheren dehorsde lui_
même desraisonsde vivre plutôt que de
s'écouter et de faire confianc. à son
corps.
Tout au long de son æuvre, Reich a
lis^e1 lumière I'antagonismeséparant
la Culture de la Nature. Au cours des
siècles, la justification de la culture a
été de sauver I'homme de ses mauvais
instincts, de se détruire lui-même.
L'Eta|, I'Eglise, le système familial
occidental ont tous imposé des restrictions culturellesà I'expressionnormale
de la sexualité et de la vie émotive.
Lors du bref épanouissementdes idéaux communistes de Marx à I'heure
de l'ère pré-stalinienne,Reich se rendit
à Moscou et fut fortement impressionné par les enfants d'âge préscolaire qui pouvaient se livrer à des
expériencessexuellespositives par des

3. . Ia thêrapie
reichienne : buts
et mêthodes
La thérapie reichienne est une méthodologie psychophysique orientée
vers une redéfinition du fonctionnement corporel pour rétablir l'êquilibre
émotionnelde I'Etre. tæ but ultime de
cette thérapie est de réhausserla capacité intrinsèque de I'individu à fâire
I'expérience du plaisir orgastique au
sens lârge et étroit, et à jouir pleinement de la vie.
. Les premières séancesde ma propre
thérapie me reviennent à tbspiit.
Combien mes sentiments étaient purs.
vifs, directs et puissants par contiaste
avecles heures qui n'en finissaientpas
dans les thérapies précédentesoù lron
verbalisait,dramatisait et m'expliquait
l a n a t u r ed e m o n m a l . C e l a m ' i n t r i e u a
dès Ia première expérience.que Ia iespiration dirigée ftt considéréecomme
une porte laissant s'êchapper les tensions corporelles - ce qui me laissait
pleine de fourmillements et vibrante
des pieds à la tête, dans un état de profonde relaxation. Encore maintenànt,
je
.me rappelle avec précision I'image
qui remontait à la surface de temps à
autre, au bout d'unè heure. Je pouvais
voir. sentir et, oui. même sentir la
douce houle d'un insondableocéanqui
semblait monter et descendreen même
temps que mon ventre. Nous êchangions peu de mots, mon thérapeute et
m o i . e t n é a n m o i n s ,n o u s a u i o n , u n
contact doux et réel. L'expériencesingulière que je fis avec moi-même,avec
lui et avec le tic-tac régulier de I'horloge
murale, je I'ai emportéeavecmoi dans
les rues brumeusesde San Francisco et
dans .ma vie personnelle. Bien str,
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explorations et des activités sexuelles
dans les crêches du Docteur Vera
Schmidt. Son impression se confrrma
guqrd il eut connaissancede I'ouvrage
de Bronislaw Malinowski sur les pei_
plades de I'archipel des Trobrianâais.
Comme Reich le dit : n [a vie sexuelle
des enfants trobriandais se développe
naturellement, librement et sans inler_
férence à travers tous les stades de la
vie avec une pleine satisfaction
sexuelle > (La Fonction de I'Orgasmd.
Ces expérienceset I'observatioi d'enfants dans d'autres cultures convainquirent Reich que la conceptionjudéo_
chrétienne répressiveest le sou-bassement des maladies socialesnévrotiques.
Il écrivit abondamment pour atiirer
I'attention de I'homme surla condition
humaine et sesvisionsoffrent à I'humanité une voie pour réaliserson unité une
fois encore. La thêrapie reichienne est
un purssant agent de guérison pour
r a m e n e rI ' h o m m eà l u i - m ê m e .

c'est cette expérience positive et comp.lètede la vie qui m'a amenéeprogressivement à vouloir devenir unè thérapeutereichiennemoi-même.

la premiêre
séance
Il y a beaucoup de procédésutilisés
par les thérapeutes reichiens pour dissoudre les systèmesde résistance qui
conduisent à la cuirasse caractérieûe.
Iæ choix dépendra de la personnalité
du patient. la propre structure caractérielle du thérapeute,son passéet ses
connaissances.Voici comment j'opère
avec un nouveau patient et voici quelles
sont les techniques principales utilisées
par les thérapeutes.
Le thérapeute reichien classiquetravaille toujours sur le corps nu. tæ procédé ne confère pas seulement une
image saine à la sexualité de chacun.
il établit immédiatement un transfert
de la situation parent/enfant. De plus,
il permet au thérapeute de recheriher
aussi complètement que possible les
distorsions de la struCture et les blocages d'énergie du patient. De nou_
veaux patients réagiront de différentes
façons,lorsqu'on leur demanded'enlever leurs vêtementsdevant un êtranger,
et leur façon de réagir donne au thérapeute un indice immédiat sur I'attitude
caractérielle du patient. Iæ thérapeute
notera si le patient plie ou laisse ses
vêtementsen wac. Il observerala facon
dont le patient s'approche du lit. Est-il
timide, ombrageux, sans crainte ou
agressif, anxieux ou relaxé ? Est-il
bavard ou silencieux ? Regarde-t-il le
thérapeute ? En d'autres termes, le
thérapeute fait usage de tous ses sens,
de sesyeux, oreilles,nez, peau et sentiments pour faire la connaissancedu
nouveau patient qui vient à lui pour

être aidé.
Maintenant voici comment se déroule la première séanceavec un nou_
veau patient. [a première interview,
l'évaluation et I'hiltoire du cas sont
faits et j'estime que cette personneJà
peut profiter d'une thérapie. J'ai soigneusementfouillé son passéphysique
et médical, réuni des infoimatiôns
concernant sa naissance, son enfance.
son adolescence,son éducation, sa vie
sociale, son expérienceprofessionnelle,
son fonctionnement sexuel,sesconflits,
ses symptômes physiques et émotionnels d'anxiété.J'ai aussides renseigne_
ments_sur les expériences thérapeuti_
ques du patient et je saurai justément
pourquoi Ie patient recherche une aide
à ce moment-là. A partir de toutes ces
informations, j'ai éiabli un diagnostic
clinique. J'ai accepté de traiier ce
pattenr, mais il arrive aussi que je
refuse des candidats à cette théàpie':
ceux dont le délabrement physiquè ou
psychologique me fait pensèr que la
thérapie aura peu ou pai d'effet j
dont le caractére sera inévitablement
""u*
en conflit avec le mien et qui feront
mieux d'aller voir un autre thérapeute.
Ceci est à Ia fois une sécurité pàur le
parienr et le thérapeute. Si je dois
decouragerun candidat,je le fais aussi
gentiment que possible et m'efforce
vraiment de I'orienter vers des sources
dont il profrtera vraiment.

la respiration
Maintenant, retournons à notre première séanceavec un nouveau patiènt.
Nous commencerons certainement
par lui demander de respirer comme il
en a I'habitude. A ce stade, nous en
sommesencore au diagnostic : la façon
dont Ie patient respirera une douzaine
de fois nous renseignerasur lui. Tandis
qu'il respire, laissez-moi vous parler
de la fonction respiratoire. Pour dissoudre la cuirasse corporelle, il est très
avantageux d'utiliser la respiration car
elle procède à la fois d'un contrôle
conscient et inconscient. On peut en
accélérer ou en ralentir le rlthme, la
rendre profonde ou superficielle consciemment, bien qu'on ne puisse en
même temps I'arrêter complètement.
De plus, dès que la respiration est
contrôlée consciemment, on ne peut
contrôler consciemment les chaneements physiologiquesqui interviennjnt
dans I'organisme. La respiration pro_
fonde amène un echange meilieur
d'oxygène et d'oxyde de càrbone dans
les tissus qui se manifeste dans I'acti_
vité d'expansion et de contraction de
I'organisme, et a pour consêquencele
repli des contractions chroniques et
un assouplissement. Maintenânt re_
tournons, à notre patient, asseyonsnous et observonsen prenant mentale_
ment des notessur ce qui se passe.
Pour un æil exercé.l'obsèrvationde

la respiration apporte de riches informations sur la structure vitale du patient et son fonctionnement. Voici une
liste de questions que je me posetandis
que mon patient respire :
- Respire-t-il
superficiellement,
moyennementou profondêment ?
- Par le busteou I'abdomen?
- L'inspiration
commence-t-elle
dans le buste et se propage à I'abdomen ou vice-versa?
- La respiration est-elle rythmée
naturellement ou est-elle arythmique.
S i o u i . c o m m e n t?
- Le patient fait-il une pause entre
deux respirations ou bien se précipitet-il à la prochaineinspiration ?
- Quelleest I'expressiondu visage?
- Ses épaules sont-ellestendues ou
relaxées?
- Ses yeux sont-ils ouverts ou fermés ? S'ils sont ouverts, les pupilles
sont-ellesdilatées?
- La cage thoracique est-elle haute
et immobile ou bien s'abaisse-t-elle

facilement à chaque expiration ?
- Que peut-on observer du cou et
de la gorgedu patient ?
- I-es faisceaux musculairesdu cou
sont-ils tendus ou relâchés?
- Iæ bruit de Ia respiration est-il
doux et ouvert, tendu et contraint,
léger, poussif,râpeux, gargouilleux ?
- Que peut-on dire de la peau du
patient ? De sa teinte et de sa coloration ? Est-ce une teinte saine. est-elle
moite et humide, ou sèche et roide ?
Est-elle relâchéeet flacide, pâle, légère
ment rosêe, congestionnée, marbrée,
transpirante ?
- [æ patient émet-il une odeur ?
Si oui, est-elledouce, aigre ou déplaisantede quelque f'açon?
- Où sent-on que l'énergie coule
et se bloque ? Iæ thérapeutedoit recourir au radar naturel de son propre système énergétiquepour le trouver. C'est
un bon moment pour prendre le pouls
de votre patient : environ 72 pulsasions
par minute. Plus,ou moins ?
Toutes ces questions et d'autres
occuperont I'esprit d'un thérapeute
expérimenté pendant cette douzaine
d ' i n s p i r a t i o n s , / e x p i r a t i o n sD. è s q u e
nous sentons suffisantes les informations recueillies, nous commençons à
orienter notre client vers de nouvelles
fàçons de respirer en corrigeant le système anormal de résistance que nous
avonsobservé.Ceci implique une solide
connaissance de la relation existant
entre la fonction respiratoire et le système nerveux autonome, avec ses
aspects sy'rnpathiques et parasympathiques.

les segments
de Ia cuirasse
Avec une connaissancede cet ordre,
le thérapeute peut combattre efficacement les blocagescorporels, en choisissant le type de mouvement respiratoire qui amènera I'assouplissementde
la cuirasse.Nêanmoins, il reste vigilant
pour respecterIe rythme de I'organisme
devant lui, faisant reculer les impasses
sans aller trop loin. Car tout en introduisant des changements,il fait également attention à maintenir un êquilibre naturel du flux d'énergie. Une
désorganisationexcessivede l'équilibre
du flux d'énergiedans un corps humain
le conduit à un stade de cuirassement.
Savoir comment maintenir le délicat
équilibre entre la stabilité organique
et le changement est la marque d'un
thêrapeute reichien habile. Si certaines
parties cuirasséessont relâchées trop
vite ou prématurément le patient peut
être assailli d'anxiétê tandis que les
courants orgonotiques parcourent son
corps, ce qui produira seulement une
contre réaction de cuirassement ultérieur, faisant ainsi pénétrer la névrose
plus avant dans I'organisme. Les thérapeutesreichiensont été récemment pris
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à partie avec de trop nombreux cas de
patients endommagés par de soidisants thérapeutes. En terminant ce
chapitre, je donnerai quelques critères
sur lesquelspeut se fonder le choix d'un
thérapeutereichien.
Reich a forgé le terme de < segments
de la cuirasse ) pour décrire plusieurs
anneaux de cuirasse musculaire. dont
il fit I'observation, perpendiculaires
à I'axe vertical du corps humain. [æ
diagramme reproduit ici montre clairement leur position. Iæ premier, ou
segment occulaire, comprend le front,
les yeux et les glandes lacrynales ; le
second, ou segment oral, comprend la
bouche, le menton, les mâchoires et la
gorge ; le troisième, ou segment cervical, a trait aux tensions du cou et au
muscle sternocléido-mastoidien ; le
quatrième, ou segment thoracique,
comprend le buste, les muscles pectoraux, les intercostaux avant et arrière,
les bras et les mains. Iæ cinquième
segment est celui du diaphragme qui
est réputé pour être le plus diffrcile à
briser car il est le dernier bastion contre
les puissantscourants de sensationsdu
pelvis : il comprend le diaphragme,
I'estomac, le foie, la vésicule biliaire,
les reins. le duodênum et la zone de
l'épigastre qui les entoure. Iæ sixième,
ou segment abdominal, comprend Ia
majeure partie des muscles abdominaux les muscles du sacrum et ceux
plus bas à I'arrière, et le rectum. L,e
septième, ou segment pelvien, comprend le pelvis, les organes génitaux,
lesjambes et les pieds.
De nombreux thérapeutes reichiens
approchent la cuirasse de leur patient
en procédant de la tête au pieds car,
d'après la théorie de Reich, c'est le processus normal du développement de
la cuirasse selon le mode céphalocaudal. Néanmoins, beaucoup commencent par la cuirasse thoracique de
façon à créer une charge d'énergie. Ma
propre méthode consisteà travailler sur
ceux des segmentssupérieurs qui semblent avoir le plus grand pouvoir sur le
flux d'énergie de I'organisme, et à
déplacer le traitement selon le besoin
de I'organisme, plutôt que par une
formule toute faite. Il faut savoir que le
décuirassaged'un segment induit automatiquement le décuirassaged'autres
segmentsdès lors qu'il existe une relation fonctionnelle. C'est ainsi que le
traitement du segment oral ouvrira la
voie du segment cervical et peut avoir
un effet significatif sur la région oculaire.

Iesmurs
de Ia digue
Reich pensait que les segments
étaient I'expressiondu < Non > corporel
envers les courants orgonotiques naturels qui s'êcoulentverticalement le long
du corps et produisent la sensation
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agrêabled'être en vie. Lors de la croissancede I'enfant, si des pressionsfamiliales ou autres I'empêchent de donner
libre accèsà sessensationssexuellesou
émotionnelles naturelles, il intériorise
ces négations, psychologiquementdans
le dêveloppementd'un surmoi, et physiquement dans le développement
d'anneaux de cuirassement. Ainsi que
je I'ai dit auparavant, le segmentthoracique est le plus diffrcile à éliminer. Iæ
diaphragme s'immobilise quand I'enfant commence à retenir sa respiration
pour ne pas ressentir ses émotions, et
plus particulièrement quand il tente
de supprimer ses fortes impulsions
sexuellesdont il fait la première expériencesdans les annéespré-scolaires.
fæs murs de la digue qui retient les
puissantes sensations pelviques de
la sexualité sont si épais que Reich
conseille aux thérapeutes de ne
jamais attaquer le diaphragme par des
moyens mécaniques. Nous avons ainsi
étê incités à laisser le diaphragme sentir progressivementles fortes sensations
qu'il protège grâce à la technique de la
respiration douce et du massageléger.
Ce travail prendra bien str quelques
mois.
Il existe de nombreusestechniques
complémentaires de la respiration. [a
manipulation physique directe de la
musculature et des organes internes
comprend des massages de types et
d'intensitévariables,le pincementou la
pression du muscle, le balancement
longitudinal du corps ou de flanc à
flanc et parfois des secousseslégères.
Quelques thérapeutes font faire des
exercicesproduisant tension et fatigue
et agissant par effet inductif sur les
contractions chroniques qui se trouvent
dans un tel êtat d'épuisement qu'elles
sont forcées de se dissoudre. D'autres
demandent au patient de faire des
gestescorporels qui apportent des sensations profondes. Par exemple, lever
les bras en expirant, de façon continuelle simule l'élan de I'enfant vers
ses parents et apporte souvent une
sensation profonde de manque accompagnée de tristesse.Pousser, cogner,
donner des coups de pied, projeter le
oelvis sur le matelas fait ressortir généialement la colère réprimée. L'e-ncerclement de la gorge est utilisé pour ext i r p e r l a p r e s s i o nd u " n e r l ' v a g u e" e t
peut réduireI'anxiété.

ne pasrêpéter
lesfauûes
Quelques reichiens exaspérent la
névrose en obligeant le patient à se
mettre debout pour travailler et en le
faisant lutter contre son poids. Parfois,
on demande au patient de se tenir
debout devant d'autres patients, ce qui
intensifie la tension. L'objet de ce travail semble être un effort vers la construction d'une réponse à une haute
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tension qui fera s'êcrouler les défenses.
Il sembleaussiqu'il dramatiseles émotions très profondesde I'enfant,sa peur
et sa honte devant la conspiration des
parents. Mon propre sentiment est que
les méthodes d'intimidation tendent
seulement à produire une cuirasse à
un niveau plus profond, en dépit des
réactions qui peuvent se produire ; et
personnellement, je fuis ce genre de
technique. Car je rejoins le Dr Reich
dans lè respect des corps. Quand les
thérapeutes traitent rudement les patients au-delà de leurs propres besoins
pour produire une réaction, ou au
delà de leurs frustrations personnelles
non résolues,ils ne font que répéter les
fautes que d'autres avaient commises
avant dans la vie du patient et qui ont
installé la cuirassecaractêrielle.
Sansdoute, le développementle plus
prometteur de la thérapie reichienne
sera la technique cranienne et sacrale
provenant de I'ostêopathie et de la
chiropraxie. Cette technique implique
des applications précisesaux articulations du crâne en conjonction avec le
mêcanisme respiratoire. Cette technique ffansfère le fluide cérébro-spinal
du sacrum aux ventricules du cerveau
à traversle canal spinal. [æ mouvement
situé
du fluide agit sur I'hypothalan.rus
dans le quatrième ventricule qui régit
le système nerveux autonome. Cette
techniqueapporte une profonde sensation de repos et de bien être qui irrigue
I'organisme. [æs patients rapportent
qu'ils ressententun état prénatal, en
accordavecI'océancosmique.
Dans tout le traitement décrit cidessus,la présencedu thérapeuteest
cruciale. Il peut avoir toutes les connaissancesnécessaireset néanmoins,
ne pas être en mesure d'établir un
contact avec son patient. La relation
entre le thérapeuteet son patient s'établit grâce à I'atmosphèrechaleureuse,
moyennantune distanceconvenable(x),
un effort de bonne volontê. et le sentiment du patient que son thérapeuteest
son allié dans sa saine volonté de se
développerdans le changement.
La philosophiereichienneet sa thérapie peuvent se marier harmonieusement avec d'autres approches salutaires. La gestalt thérapie, I'unalyse
transactionnelle,la thérapie printalt; eT
même le traitement psychologiqueont
fait leurs les principes reichiens.Mon
travail actuel,qui se dévinit comme une
thérapie du processusnaturel, met en
é v i d e - n c lea s y n i h è s eh a r m o n i e u s eq u i
peul- exister lorsqu'on intègre d'.t
approchesvariéesà la philosophiereichienneet à sestechniques.
La thérapie dt Processus Naturel
englobe harmonieusementle meilleur
de mon expériencedans la thérapiedu
systèmefamilial, la gestalt thérapie et
\a thérapie primale en relation avec la
fbnction respiratoire dans une appro-

che naturelle et globale des êtres humains. Mon cheminement particulier
est lié, bien str, à mon évolution personnelle et à la façon dont je m'y sens
parfaitement à I'aise. Ceci représente
la véritê pour n'importe quel thérapeute qui souhaite faire fusionner la
technique reichienne de respiration
avec une autre discipline. Je voudrais
êgalement ajouter que la thérapie que
j'offre maintenant est très différente de
celle que je pratiquais il y a cinq ans.
Et je suis certaine de pratiquer dans
quelques années, une thérapie encore
différente car j'ai I'intention de rester
une êtudiante. Malgré tout, bien que
ma technique et mes formes de traitement puissentvarier, tout ceci sera relié
dans le temps à mon fil conducteur,
lui-même rattachê au processuspositif
de la croissancevitale et au plaisir de
vivre.

risqueset
dommages
Qui a le droit d'apprendre et de pratiquer la thérapie reichienne ? A ce
sujet, les opinions sont contradictiores.
I-e Collège Améicain d'Orgonomie
n'accepteque desdocteursen médecine
comme candidats. I* Collège Intentational de Los Angeles offre un degré
en philosophie dans la thérapie reichienne pour les docteurs en médecine,
les chiropracteurs, les ostéopathes et
certains psychologues d'université
d'Etat, les travailleurs sociaux en psychiatrie, possédant une base solide en
anatomie et physiologie. Ces deux
centres ont un programme de deux ans
pour I'apprentissage de la thérapie
reichienne. En plus, quelques années
d'exercice avec un guide en thérapie
reichienne incluant des cas concrets
sont obligatoires.On doit espérerqu'un
jour, il existera un diplôme reconnu
nôrrr lous les thérapeutes reichiens qui
protégera les patients des risques et des
dommages que leur fbnt encourir des
gens inexpérimentés qui se réclament
de Reich (1).
Si vous avez la chance de travailler
avec un thérapeute reichien, soyez
certains de son expérienceet de sa crédibilité. Faitesconfiance à vos impressions lorsque vous choisissezun thérapeute. Quoique vous puissiezéprouver
comme crainte ou angoisseau premier
abord, laissez-vous guider par la
confiance de votre thérapeute en luimême et I'intérêt qu'il vous témoigne.
Et puis, allez votre chemin et retrouvezla douceurde vivre.
Constance COREY r
(Traduction : PierreVOISIN)
(*) Je trouve cette restriction abominable et destructrice (Note du traducteur).
(1) NdlR. Doit-on souhaiter d'en arriver là en
France où le fbisonnentent des < tréo- reichiens ,
êtend sesravages?
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exactement)quejtai
dêcouvertce quton appelle
la bio-ênergie.Jusque-là,
je m'êtais plutôt tenu à l'êcart
de cette histoire, ce que jtavais
lu à ce sujet mtayant paru plutôt
fumeux et inconsistant
Il a fallu que je rencontre deux êtres
assez exceptionnels, les Assens, pour
que je me dêcide à tâter la chose.Pourquoi j'ai sympathisé tout de suite avec
eux, c'est difficile à dire, après tout
nous sommes loin d'avoir les mêmes
idêes sur tout, mais disons que le branchement philosophique de base doit
être le même ou quelque chose comme
ça. Janine et Jean se font peu connaltre, on parle d'eux de bouche à oreille
et, à vrai dire, je ne suis pas str qu'on
puisseappeler < bio-énergie > ce que j'ai
appris avec eux. Du moins les puristes,
les techniciens de la bio, ils diraient
sansdoute que ça ne mérite pas le label.
Ce qu'ils font, les Assens, ça tient
quand même pas mal de ce qu'on lit
dans Lowen, par exemple, mais aussi
de la thérapie primale de Janov, de la
Gestah de Perls, et aussi de plusieurs
autres choses que je connais moins
bien - et d'ailleurs leur façon de faire
évolueconstamment. Sanscompter que
Jean et Janine travaillent dans un style
très diffêrent I'un de I'autre, tout en
faisant au fbnd la même chose, tout
ça n'gst pas simple...
Toujours est-il que depuis cette rensexpol spécial reich

de ltavant
contre, moi-même et plusieurs personnes qui travaillons régulièrement
ensemble, nous nous sommes lancés
avec une certaine passion dans cette
forme de thêrapie, nous avons déjà
beaucoup travaillé et nous avons conscience nous aussi d'en avoir plus ou

moins fait notre affaite...En sachant
de moins en moins si ce que nous faisons,ça peut toujourss'appelerou non
bio-énergie.
Et en ayantde plus en plus
I'envie d'ailleurs de trouver un autre
terme.

non seulement
lesnêvrosês
Voilà en tout cas une chose qui me
semble importante à dire clairement
et sans tarder : notre expérience des
stages Orgonef (les Assens se sont
adjoint deux collaborateurs pennanents) comme notre propre expérience
à nous, les cinq ou six qui travaillons
ensemble, cette expêrience nous incite
à chercher pour commencer un style
de travail personnel,une façon de faire
dans laquelle on se sente à I'aise et qui
ne soit en aucun cas I'application mécanique d'une technique. Je dirai que
quand on fait travailler quelqu'un en
thérapie, on ne devrait pas avoir à réfléchir sur ce qu'on fait : plutôt dire
et faire ce qui vous vient, spontanêment, comme dans une conversation
banale et dêtendue, mais par contre
se poser des questions après, et ne pas
hêsiter à se critiquer. Dit comme ça,
tout ça paralt très chouette et comme
allant de soi, en pratique c'est une autre
paire de manches...
Tant que j'y suis, j'irai même plus
loin : sa façon de faire, il faut aussi
savoir en changer suivant la personne
qu'on a en thérapie, et aussi suivant les

moments, les circonstances, la t'açon
dont on est disposé soi-même... Une
sêancede travail, ce n'est pas le traitement d'un patient (comme on dit
le traitement d'une matière première)
à I'aide d'une technique, c'est avant
tout un échange, un commerce, une
aventure entre deux personnes- bien
qu'êvidemment dans des conditions
assezparticulières.
Ceci veut dire d'abord que je suis
pour un certain éclectisme. J'ai pratiqué pendant longtemps la psychanalyse
freudienne et je la considère toujours
comme la base de ma formation et de
tout ce que je fais. Mais ce que j'ai
découvert avec les Assens a brusquement êlargi mon horizon, quand ce ne
serait qu'en ce qui concerneles indications thérapeutiques : il est pour moi
hors de doute que, lorsque nous aurons
bien maltrisé notre < approche ri bioénergétique. nous pourrons soigner
aussi bien (et sansdoute guérir souvent)
non seulement les névrosés, qui sont
pratiquement les seuls jusqu'à présent
à pouvoir bênêficier d'une quelconque
psychothérapie, mais aussi les psycho-
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tiques, schizophrènes,dêlirants, et
beaucoupde gens aussiqui souffrent
d'affectionspsychosomatiques.

plonger
dans Ia folie
Jedois ajouterencore,et ce n'estpas
le moins important, que je dois beaucvup aux quelquescentainesde psychotiques, délirants et schizophrènes
que j'a fréquentés en vingt-cinq ans
de psychiatrie.Quoi qu'on dise, leur
compagnie et leur conversationsont
dans I'ensemblebeaucoupplus enrichissantes que celles des néwosés
moyens qu'on rencontre habituellement aussi bien dans le travail médical que dans la vie ordinaire. Et ce qui
se passe dans la thérapie que nous
pratiquons, très souventnous y reconnaissonsdes expériencestrès semblables à celles que racontent les schizophrènes,nousne sommespas dêpaysés
et cela nous donne de I'aplomb pour
aborder les vrais psychotiques,et leur
témoignerpar notre propre assurance
qu'on peut plonger loin dans la folie
:t en revenir.Et quandje dis qu'en thérapie, nous reconnaissonsce que nous
lisent les schizophrènes,
il faut ajouter
:eci : quandnousaussi,lesthérapeutes,
Dnnous fait < travailler r, il nous arrive
Ceplonger en pleine angoissepsychotique... Jamais auparavant,avecquelqueméthodeque ce soit, nousn'avions
fait semblable expêrience,et je commenceà me demandersi tous ceuxqui
font profession de soigner les fous,
on ne devrait pas exiger d'eux qu'ils
y passent eux aussi, préalablement,
par cesexpériences
de la folie.
Voilà (très brièvement)où j'en suis
en ce moment.Jereviendraisansdoute
sur plusieurspoints queje ne puis développeraujourd'hui.Mais puisquec'est
de Reichqu'il s'agit ici, ce queje fais,
je voudraisessayerde le situer par rapport à lui.
Il me sembleévidentque tout ça est
parti de L'Analyse caractêrielle.cette
mêthode psychanalytique que Reich
avait mise au point autour de 1930
et qu'il a très précisémentdécrite dans
I'ouvragequi porte ce titre : c'est la
base,la Bible obligée,à lire et à relire,
de tous ceuxqui aujourd'hui selancent
danscesformesde thêrapie.On serend
d'ailleurs compte, à le lire, combien
I'histoire se rêpète : les critiques que
Reichformulait en 1928ù l'égard de la
plupart des analysteset de leur façon
de procêder, on peut les reprendre à
notre compte, elles sont toujours valables. Et I'attitude du Reich d'alors,
c'est la mienneaujourd'hui : la théorie
freudienne, dit-il, pas question de la
renier - je reste freudien, dit Reich,
mais je ne suis pas d'accord avec la
façonde procêderd'un certain nombre
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YY biothérapeute par
nature - si l'on entend par
là une remiseà l'écoute de la
Vie -, tel pourrait se
présenterAndré Tange.
ll parleici de son
interprétationet de sa
pratiquede la thérapie
reichienne.

beauté ! Tout cela c'est la vie : l'énergie,
l'expansion,la cohérencedes formes et des
structures,la belle vie quoi ! Rien ne fait
problème en elle, elle ne se tracasse pas,
ne se déprime pas. Ça ne fait aucun problème pour le soleil de nous envoyer sa
chaleur,la rose fleurit à la bonne saison et
l'oiseaus'endortà la tombée du jour.

I A vie. Rien de tel que de la présenter
I- dans son univers et de présenter tout
simplement l'univers, le cosmos. ces astres,
cette immensité, ces soleils, ces galaxies,
cet espace infini, cette planète < terre > qui
tourne inlassablementet sur laquelle nous
vivons. Ah ! je respire en vous écrivant cela.
Ouelle liberté ne se donne-t-elle pas cette
énergie incalculable dans laquelle nous
sommes pétris, où nous évoluons. Grandeur, force, beauté du ciel, chaleur de ce
soleilqui est mon père,ma mère, mon frère.
Et les plantes et les animaux avec leurs diversités de forme, la précision de leurs
c o m p o r t e m e n t s , l e u r a s s u r a n c e ,l e u r

A cuirasse. Ca,c'est une invention de
I
l- l'homme. On ne la rencontre oas dans
la nature. L'ours possède bien sa fourrure
pour se protéger du froid mais cette protection l'aide à vivre et l'adapte à son evironnement. L'homme par contre se cuirasse
lui-même contre lui-même ! ll fait oartie
intégrantede l'universvital, c'est un vivant
et pourtant il n'a pas l'air de profiter vraiment de sa vie ! ll souffre de dépression,
d'angoisse,d'impuissancesexuelle,de frigidité, d'obsession, de dépersonnalisation,
et j'en passe. Que lui est-il arrivé ? En tout
cas, on constate qu'il s'est coupé, séparé
distancié de ce qui constitue sa vie : il respire mal et peu, écoute et voit mal. s'exprime mal, marche mal, est maladroit dans
ses caresses,jouit mal de sa sexualité, vit
mal aux côtés de ses semblables. manque
de dynamisme dans son travail. Ouelque
chose I'empêche de goûter spontanément

d'analystes...
Il estbien évidentaussiqueI'analyse
caractérielle telle que la dêcrivait
Reich, c'est dêpasséaujourd'hui. Ça
a d'ailleurs étê dépassê,à plusieurs
reprises et en plusieurs étapes, par
Reich lui-même,et il est fort intêressant de voir comment,avec le recul,
Reich considèrece qu'il a écrit précêdemment(la dernièreéditionà laquelle
Reich ait travaillé date de 1%8). Mais
il y a dêpassementet dépassement:
je veux dire que certainsdêpassements
peuventreprésenterun progrès,d'autres un recul. Je ne cite personne,mais
parmi tous ceux qui sont partis de
Reich (sans toujours d'ailleurs reconnaltre leur dette enverslui), j'en connais
quelques-unsqui l'ont trahi mine de
rien, ce qui en soi m'importe peu
car Je ne vorspas pourquolon se contraindrait à rester fidèle à Reich pas
plus qu'à quiconque- mais qui I'ont
trahi dans le sensd'un désamorçage,
d'une édulcorationde sa pensêeet de
sapratiquethérapeutique.
Je précise,il s'agit de deux aspects

parfaitement liés et concommitants
de I'ceuvrereichienne.Au plan thêrapeutique, me paralt profondêment
penertie toute pratique qui ne va pas
au fond des choses: par exempleune
pratique < bio-énergetique
> d'inspiration reichiennequi s'attacheraitexclusivementà dêtendreet à dênouerles
blocagesmusculaires,ou à modifier
le caractèrepar desmanipulationsplus
ou moins rééducatives
faisant
l'économied'une vêritable < analyse>
qui, elle,reprenden comptetouteI'histoire des premièresannées,des premiersmoisde la vie, et mêmedesmois
qui précèdentla naissance...
Au plan de la pratique politique(et
je ne voislà que deux facesd'un même
problème),me paralt non-reichienne
tout thêrapie centréesur le r principe
de réalitêr, I'adaptation à la sociétê
existante: tirer son épingledu jeu et
se sentir bien dans sa peau et dans le
mondetel qu'il est.Je ne dis pas que si
on sesoigne,ça n'estpas pour sesentir
mieux dans sa peau, que si ! Je pense
que si on fait quelque chose dans ce

thérapiesexuelle
la jouissance,de jouir de sa respiration,de
s'exprimersans détours.
Reich parle de la cuirasse que l'on peut
vérifierdans son corps et qui est l'ensemble
des tensions musculairesaccumulées oar
l'éducationanti-vie que nous avons reçue.
La culture nous a appris l'obéissance,le
maintien.la prudence, le calcul, le goût de
la performance et de la compétition, le
sacrifice de soi, bref, un effort constant
pour se conformer à un ordre établi oar un
pouvoir oppressant l'individu dans son
dynamismepropre. La cuirasseest le résultat de notre effort pour nous endurcir contre
les pulsionset les désirs qui n'ont pas droit
de cité dans notre société.
Mais cet effort fatigue, épuise, ... et les
problèmes commencent. Nous voudrions
bien profiter de la vie, ... mais il y a la cuirasse, nos défenses inscrites jusque dans
notre chair qui constituent une barrière
contre laquelle viennent se briser le flux
vital, l'amour, la tendresse,les sensations.
On ne sent plus, on se demande si l'amour
existe vraiment, on se sent gauche à se voir
tendreou oleurer.
puisque l,homme est
I A biothérapie.
L un vivant, il veut vivre au sens.pleindu
mot et aujourd'hui on peut dire que la

formation cuirasséea été tellement loin ou,il
ne peut plus la supporter. Ouelle chemin
prendre pour retrouver la vie ? On peut
d'abord penser à toutes les formes du mvsticisme, que Reich a tant critiqué, et ôui
donnent l'illusiond'un ordre nouveau (sans
être l'ordre de l'univers vital). Depuis le
fascismejusqu'aux religionsles plus diver_
ses en passant par tous les petits groupes
sectaires qui foisonnent de nos lours. Fiien
de tout cela ne peut redonner le contact
avec la vie. Ce sont toujours des idées. des
idéaux, l'idéal de la société de demain.
l'illumination,la révolution,Jésus ou Boud_
dha, tout se passe dans la tête, rêveries et
logique s'entremêlentet appelent les mira_
cles, la solution magique obtenue sur le
champ : il suffit de se convertir, d'être des
nôtres, d'v croire !
Beaucoup n'y croient pas. Oue leur restent-ils ? Les plaisirs que la société offrent,
les plaisirs-argent.
les plaisirsque l'on paye
la distraction, le défoulement. Êa ne va pas
loin mais, régulièrement renouvelés, ces
< plaisirs )) entretiennent un semblant de
vie. ll reste ceux qui veulent vraiment
entamer leur cuirasse,affronter leur peur de
vivre et de jouir. Ceux-làsavent que la vie se
trouve en eux et qu'ils n'ont pas à la cher-

sens,.ce ne peut être que d'une façon
très êgoi'ste, pour soi et soi seul. Mais
si la thêrapie n'aboutit pas aussi à vous
faire prendre une conscience aiguë,
une consciencequasi corpo"ellede l;imbécilité de la sociétê (des sociétés
actuelles) - de leur saloperie, de la
façon riont elles mutilent les gens,
les écrasent, les empêchent de vivie si on n'en arrive pas là au terme de la
thérapie, alors appelez ça comme vous
voulez, mais ça n'a rien à voir avec
Reich. Et si vous pensez toujours être
reichien, c'est qu'il y a comme un
défaut dans c,: que vous faites et il
faut chercher où il peut bien être.
Par ailleurs, je pense qu'on peut se
permertre beaucoup de libertè avec
l'héritage de Reich. ll a ouvert des hori_
zons immenses, on peut maintenant
aller de I'avant et dani plusieursdirec_
tions à partir de lui, mais surtout.
surtout ne pas s'enfermerdans un culte
tâtillon de la pensêereichienne.
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cher ailleurs,dans une religion,une mystique, un parti politique ou au club-méditerranée. lls s'ouvrent àla biothérapr'e,c'est-àdire qu'ils se soignent à !'aide du contact
retrouvé avec la vie, avec la nature, avec
leur corps et leur sexualité, avec les autres.

aller de l'avant
Reprendre contact, abolir l'isolement et
réagir contre les drogues et I'endormissement qui nous envahit, cette torpeur qui
dévitalise, ces habitudes qui nous enlisent
dans l'hébétude. La biothérapie c,est la
recherche d'un contact vrai avec soi. avec
les choses, avec les autres. Comme si on
avait débranché un moteur et qu'il fallait
essayer de retrouver la source d,énergie
pour le remettre en marche. Recherche de
relations authentiques, de réelles intimités.
d'un plaisirplein,total, heureuxd'un bout à
l'autre, recherche du contact avec ses oropres émotions, ses pleurs, sa tristesse, sa
mélancolie, ses joies, son euphorie, sa
colère, la puissance infinie de notre imagination, invention de sa vie au lieu de la
subir, risque de démarches nouvelles.

vers
1930,
avec un groupe
de psychanalystes
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inconnues. Accepter de s'exposer à des
erreurs, apprendre à rectifier sa démarche
pour allerencoreplus avant.
Et aller de l'avant, c'est d'abord aller à
reculons,reveniren soi vers des régressions
enrichissantes,retrouver l'enfant en soi, le
bébé, I'union cellulaireet biologique,Aller
de l'avant c'est aussi apprendre l'inourê
richessede profiter du présent car tout y est
dans ce présent, toute la vie s'y trouve,
entre nos mains.
On peut donc faire sa propre thérapie à
soi, mais parfois il faut se faire aider et certains ou certainesne parviennentpas à s'en
sortir seuls. Reich, recevant en thérapie des
personnes qui prenaient fort bien conscience de leurs motivations négatives et
destructrices, constatait qu'elles restaient
beaucoup trop souvent bloquées et que la
prise de conscience ne suffisait oas. ll est
passé alors à I'observation du corps et a
constaté l'existence de sfases émotionnel/es (musclestendus qui maintiennentles
émotionsdans une sorte de silencepudique
( comme si rien ne se passait L r comme si
ie n'étais pas ému l). A partir de là il inaugura la végétothérapie, sorte de contact
corporel pour essayer d'éliminer par massage notamment la tension musculaireet
débloquer ainsi le passage de l'émotion
à travers tout le corps pour qu'elles se
( vivent )), se ressentent, ( énergisent D
l'organisme.

affectif et sexuel
Ma biothérapieque je pratiqueen séance
individuelle et en groupe vient en droite
ligne de cette pratique reichienne, à la différence que je travaille davantage le domaine affectif et sexuel avec les personnes
qui viennent me trouver. Je fais des massages,des exercicesbioénergétiques,
techniques de respiration et de relaxation,
entretien verbal mais toujours dans une
relation affective et sexuelle.
Au début de cette pratique, lorsque je
faisaisl'amour avec les gens, je me demandais parfois si c'était ( normal I car évidemment la critique et l'incompréhension ne
manquent pas : (/ il en profite, il abuse, ce
n'est pas sérieux, c'est trop facile, ce n'est
pas vraiment une psychothérapie, etc. l.
Mais les résultats sont là pour me prouver
aujourd'hui qu'on fait du bon travail en
déculpabilisantl'amour et le plaisirsexuel,
que les dialogues sont bien plus authentiques dans de telles relations et que lorsqu'on touche à la sexualité (non théoriquement mais en pratique)on touche à la base
même de la répression anti-vie de notre
éducation,on touche aux racinesprofondes
de nos tensions musculaires, causées
fondamentalementpar I'absence de contacts corporels chauds, affectueux et
sexuels dont nous avons souffert dès la
sortie du ventre de notre mère.

la vie
a besoin
d'un ventre
En fonction de ce que j'ai appris depuis
sept ans de pratique je vais reprendre
ce que j'entends par expérience de la vie.
expérience de la cuirasse et expérience
d'une reprise de contact avec la vie.
Lorsque nous naissonset sortons du ventre de fa femme nous sortons d'un ventre
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seulement. Car nous entrons en fait dans un
autre ventre, constitué par le cosmos d'une
part et la société de nos semblables d'autre
part. On a trop parlé négativement de ce
ventre duquel il faudrait se débarrasser,de
cette mère vis-à-vis de qui nous devons
couper le cordon ombilical. C'est assez
injuste envers la femme qui nous a donné la
vie dans son enveloppe chaude et nourricière. Ce détachement, cette indépendance, cette autonomie que nous revendiquons à tort et à travers mène à un refus
du contact, de la chaleur affective, de tout
ce qui ferait fonction d'enveloppe.
Dans beaucoup de thérapies actuelles,
on semble très satisfait quand on a pu
décharger ses colères, revendiquer son
moi, avoir crié très fort le < non > comme si
le ventre avait comme fonction de nous
engloutir et de nous empêcher de vivre,
alors qu'au contraire, il est là pour nous
donner la vie. ll nous a donné la vie sous sa
forme utérine durant neuf mois de gestation, et il continue à nous la donner à chaque seconde dans son enveloppe cosmique
par l'oxygène indispensable à notre organisme et oar le contact émotif et sexuel
avec les autres dont les bras et le corps
nous enveloppent et nous ( énergisent >.
ll ne faut oas cracher sur les ventres oar
revendication d'indépendance car on se
condamne à l'isolement et au déoérissement. Lâ vie nous enseigne assez qu'elle
se communique et s'entretient par la jonction de deux cellules, de deux noyaux.
Reich revient souvent là-dessus.ll y a toujours deux pôles, même dans notre corps :
I'extrémité sexuelle en est un et notre tête
l'autre. Dans le réflexe orgastique on constate la tendance du corps à vouloir se rejoindre par les deux bouts. L'autre organisme
est indispensableà notre vie, autant que la
totalité de ce que nous possédons pour
exister a besoin du contact avec une enveloppe qui nous nourrit. Faire l'amour, c'est
s'embrasser I'un l'autre et jouer l'un pour
l'autre le rôle du ventre nourricier.

la cuirasse,
un ( ventre D
artificiel
Or, que se passe-t-il dans notre société
anti-vie ? Le bébé sorti du ventre où il a été
agité, massé, entretenu dans une chaleur
continue. en contact intime avec les battement du cætr, le mouvement du sang dans
les artères et de I'appareildigestif tout entier, ce bébé vivant dans cette enveloppe
vivante est jeté dans un univers froid, silencieux(ne dérangez pas bébé gui dort),
aseptisé,non assezcaressé(souvent pas du
tout), placé dans un isolement d'ermite au
fond de son berceau-cage.Voyez les bébés
autour de vous, ils sont ( chaudement ))
emmitouflés,parce que, dit-on. ils ne doivent pas avoir froid ! On veille sur eux
comme sur une pâte à lever.ll ne s'agit pas
de veiller sur eux mais de les prendre à soi
de faire l'amour, de leur donner notre
corps et nos caresses affectueuses.
Je ne m'étends pas sur l'éducation qui
suivra cet enfant que nous avons tous été.
ll suffit de se rappelerchacunle climatfamilial et l'école qui nous ont ( élevés )), c'està-dire < sortis > de toute envie d'avoir un
contact vital avec nous-même et avec les
autres.
Pour moi, la cuirasseest essentiellement

une sorte de < ventre )) que I'individuse
construità lui-mémepour remplacercelui
des autresdont on le prive.Ellea surtoutla
fonctionde remplacerle contact.L'individu
isolébrutalement
se dédoubleen quelque
sorteet créeun contactartificiel.Selonmoi,
la nature produit toujours des artifices
quandl'environnement
privele vivantde ce
dont il a besoin.L'individucuirassétient à
sa cuirasseavec laquelleil a I'habitudede
une ( autre )
vivre. ll crée artificiellement
source d'énergieen accumulantdans ses
musclesun tonusplusgrand,il bande,rais'envelopped'un ventre
dit sa musculature,
duquelil s'établit.
à l'intérieur
La solutioncuirasséen'est évidemment
pas heureuseet n'épanouitpas l'individu
qui a dû la sécréter; car il s'épuiseà fournir
de l'énergieà cette cuirassequi la garde,la
stagne, I'emmagasine,l'enkyste sans la
pourl' < énergiser
>.La
rendreà I'organisme
cuirasseest comme une énergiestatique
pompantl'énergiede l'organismede manièreparasitaire.

se trouver
un nouveauventre
pour revivre
Ma conception de la biothérapie dont
l'individu cuirassé a besoin. revient à constater qu'il ne sert à rien de vouloir détruire
la tension musculaire.comme si l'éJimination des tensions allait d'office résoudre le
problème en faisant circuler librement
l'énergie. L'énergie, pour circuler, a besoin
d'un second pôle que I'organisme cuirassé
doit rencontrer pour établir l'échange.
L'énergie ne circule que dans l'échange
entre deux sources d'énergie.
La cuirasse, il ne faut pas I'oublier, c'est
avant tout des muscles, des nerfs, des
parties appartenant intimement à l'organisme lui-même. Ce que la thérapie doit
faire c'est rendre le muscle et le nerf à l'organisme, à son propriétaire, à sxt propre
source d'énergie, faire en sorte que la musculature entière participe à l'ensemble de
l'organisme bioénergétique. Par la cuirasse,
les muscles se sont dissociésde leur fondement, de leur racine. Par la thérapie, l'unité
tend à être retrouvée.
L'action biothérapique,par le thérapeute,
doit établir un contact avec la cuirasse oour
redonner aux muscles leur double fonction
de récepteur-sensitifet d'émetteur-moteur,
recevant librement l'énergie du dehors et
fournissant librement l'énergie au dehors.
Le thérapeute paut ainsi être comparé à un
( ventre >, une enveloppe énergétique qui
se propose avec patience de remplacer la
cuirassepour la faire disparaître,en ( resensibilisant > la musculature par une < énergisation )) venant de son contact. Inversement, le thérapeute doit aussi jouer le rôle
de l' < enveloppé D, permettant à la personne de se servir de son corps pour donner l'énergie,la tendresse,l'amour.
ll me semble en avoir dit assez pour que
les lecteurs de Sexpol puissent se faire une
idée sur la pratique et la théorie que j'avance ici troo succintement. Mon but n'est
pæ de prouver et d'argumenter. Je laisse
les failles. A vous de vous y introduire pour
réagir personnellement.J'attends vos réactions, vos suggestions. Le dialogue est
ouvert.
AndréTANGE, r
Bruxelles.

Myron Sharaf:

" L'orgonomie
n'estpas l'apanage
d'rtne chapelle"
Zn.. Myron Sharaf, docteur en
$*r-l psychologieet professeur
Y j,' â I'université de Boston,
est un ancien collaborateur direct
de Reich.Il prépare la
publication dtun liwe qui sera
probablement la plus importante
contribution â la connaissance
de Reich, dont iI était en quelque
sorte lthistorien personnel.
Myron Sharaf fait montre dtune
indépendance d'esprit qui Ie
distingue assezdes autres
orgonomistes - disciples ou
mart5rres- dont il ntest
cependant pas coupê. En tout cas
c'est bien le seul qui ait pris
Sexpol suffisamment au sêrieux
pour lui accorder Ie têmoignage
suivant.
o Sexpol : Pouvez-vousrappeler
quelle à êtê votre collaboration avec
Reich?
- Dr Sharaf t J'oi rencontré Reich ett
1945,à I'âge da I8 uts. J9 commençai
à êtudier uvec lui cn 1948.Entre 1948
et 1952, ie I'ui assistédans dillérents
secteurs:
- publication du Bulletin de
l'éncrgit, d'orgone :
- traducrion dt, sesurticles d'ulletttuttd <tt rutgluis:
- orgartisation dcs archives historiquas tl<'l'trgottontic :
- compilation des événemçnts le
cottcentant oinsi que son (puvre
(Voir mes Remarquessur Reich
dans le Journal de I'Orsonomie
de.iuin 196& :
- r e s p o n s u b i l i t é des relations
publiqucs dc lu Fondation
W.'Reich.
sexpol spécial reich

o Une biographie complète de Reich.
fait actuellement dêfaut. Vous allez
en publiez une. Que sera-t-elle dans
les grandes lignes ?
- Ma biographie de Reich couvre
son a,uyre et sa vie entière. Elle di.lTëre
d'autres ouvrogesen ccci qu'elle tend
à montrer les inter-relatiorts utre sa
personnalité et son æuvre. Elle inclut
un nombre considérable da docuntenls inédits et est basée sur des
intervieu's de personncs aJ)ailt connu
Reich ainsi que sur mes propres expériences avec lui. Une da ntespositions
essentielles, diflërentes dcs autres,
est que la vic et I'tpuvre da Reich
.t'ôrmentun lout homogàne.Le < bon >
Reich du début n'existe pas plus que
le o ntauvuis t Reich de lu lin. Au travers de su vie il o occontpli des choses
rentarquables et cotnmis de grandes
erreurs. Il n'était pas pafi'ait et n<'
cherchait pas à l'être.
o Quels sont, dtaprès vous, les hêritiers spirituels de Reich, tant au point
de vue philosophique que du point de
vue scientifique ?
- Les héitiers spirit uels da Reich
.lôrment trois groupt,s:
Le prcmier groupe tente de fitirt,
avuncer sa pcnséeaussi près que possible de son essence orisinole. Les
membrt's d,.' t't group<' u.joutt'rtlptrfitis ci l'o,uvrt' de Reich mais ils consitlàn'ttt c(t dlrp()rt ('()tnnteurta purtic
de Ia révolution scicntilique uccotrtplie pur Rtich.
C e g r o u p e c o n t p r e nt l , p a r n t i
d'uutres. Elsv'orth F. Baker ?1 ses
étudiants, le regrettê Olu Raknes.
Waltar Hoppe, Evu Rcich et ntoint ênte.
Le stcond groupe <ttnltrend des
personnes qui tt'ttlent dc clévalopper
de nouvelles .fitnnes dc thérupia ou

d'action sociule busée plus ou tttoins
sur Reich mais qui souvettt s'ôloignant
dt, sort idé( ceiltrale. Pur cxemple ellcs
lônt peu rélérent:e à Iu puissunce
orgustique ou à l'értergie tl'orgone.
D'un autra côté. positif'cclui-lti, beetucoup d'idées et de tcchniques nouvelles ont pu ê1re introduites : c't,st lc
cus d'Alexunder Lotren qui u ittrtovô
uvec le concept de < grounding r (l) et
I'usuge des positions tle blocuge darts
la théra1tie. Les ntetnbres de ce gxtupt'
sont, purnti d'uulres : Loy'en, John
Pierrakos. Stunlcy Kelemun ct Afthur
Jutot,.
Duns Ie lroisiène groupe. qui est lc
plus grund, on trouve des pcrsutn<,s
qui rte sont pus .lôrcément litnriliurisées uvec I'o'tn're tle Reich tnais
donf lu contribution
est lurparnettt
in.t'luencée pur le soubusst'ntant sociul
et scientilique que Reich u créé. Ccs
lr(rsotur(s ittttot't,ttt sottr'(ttr d'urtt,
lhcon signilicatit't' sur le plun éducatil
ott sociol. Ort y lrouve das gens cot',tma
I'obstétricicn
truncuis Frédérick
Leboyer (Naissance sans violence) c/
dc nontbreuses personnelités qui luttent pour le dntit ti l'uwtrtemartt, lu
contrucelttirsn, le conscil sexuel et le
reste. Cc groupc làit égulcntent lu
preuve que I'orgottontie est l'ul.lairc clc
tous ceux qui vettlcnl protôg<'r lu via
et qu'elle n'cst p(ts l'upunoga <,xclusif'd'une chupelle.
o Pouvez-vous nous dire enfin quelles
sont actuellement les activités de la
Wilhehn Reich pour lu
Fondation
petitc Enlànca ?
- Je suis désolé.
.it' tt'ai pas d'in.fbrtltetiott sur lcs uctit,ités da cette Fondutiott.
r
( Trud u c t iort .' Pierre VOISIN)
( I ) Littétalenrent
: niseà 1alcrre.C'estsescntir
bienenraciné
dansla terlc(NDT).
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,(C)., Ce qui suit n'est iamais
[t-\i que le reflet de ma
=-rz démarche au
la bo rato ire d'O tg on om ie
Générale (LOGI où je poursuis
une recherche originale en
Orgonomie, science de
<<l'énergie vitale et
émotionnelle>r.On ytrowera
beaucoup plus de références
à l'euvre du biologiste Reich
plutôt qu'à celle du Reich
sociologue ou analyste, ou
encorosexologue.
O,uel'on considèrece quisuit
comme une simple initiation
à I'art de voir de l'abeille : des
yeux à mille facettês permettant
d'observer une môme réalité
sous plusieurs angles différents,
et ce simultanément
L'astérisque* signifie que le terme est
définiparailleurs.

A
ABRAMS (Albertl : médecinde San Francisco qui, au début de ce siècle, précisa
nombre de lois des réflexologies*et mit
au point des dispositifs d'activation de
l'énergiedansle corpset son biotope*.
Acupuncture : une réflexologie*et une
des branches de la médecine chinoise,
basée zur la compréhensionde la circulation des flux d'énergie,entre les organes,
et de I'intérieurà I'extérieurdu corps.
Agressologie : science contemporaine,
fondée par Laborit* qui analyseles conséquencesdes stresset étudie la peste émotionnelle.
Alchimie : pratiquetraditionnelle,encore
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en vigueur,dans laquelleon rend possible
certaines transmutatiohs*. L'alchimiste a
ouvert la brèche d4ns-le dogme de la
sciencemécaniste,*-éGt-a-epfrocher des
expériencesde Reichavecle radiqm..
Astrologie : entre autresdéfinitibns,celle
de C. Lévi-Strauss: ( elle a aidé l'homme
à penserpendantdes millénaires>...Tous
ceux qui s'intéressentà la superposition
cosmigue font aussi un peu d'astrologie
sansle savoir.
Aura : sorte de halo lumineuxrayonnant
autour des formes dégageantde l'énergie:
êtres vivants (l'aura des saints, de vos
mains dans un accumulateurd'orgonel ou
objets(auradruneflamme).

Biogénèse : processusqui tend à l'apparition de la vie, par un moyen naturel (ce qui
pose la question de l'origine de la vie) ou
par une synthèse artificielle (comme les
bionsl.
Biotope : notre environnement immédiat,
où se font la majeure partie de nos échanges bioénergétiques.

c

Ça (le) : l'inconscient selon Groddeck*.
< Le mieux on se soucie où va le ca, le
mieux ça va > (JPL).
Cancérose :la biopathie du cancer, suivant
Leprince*,Lumière*, etc.
Carnot (principede, ou deuxième principe
de la thermodynamique*) : selon cette règle
BARONA (Octavia): chercheurmexicain mécaniste. il ne pourrait pas y avoir d'élévation de température dans un accumulacontemporainqui a réalisédes < ondocosmorécepteurs)) pour capter l'énergie teur d'orgone,... ni de vie en générale!
cosmique et l'injecterdans I'organisme... Champ de forme : ensemble de propriétés
biophysiquesliéesà un dispositifou endroit
ses appareilsressemblentforts à les accuprécis ; concerne l'étude des pyramides*,
mulateursd'orgone.
BECHAMP (Antoine): faroucheadversaire des maisonsà cancers...des accumulateurs
d'orgone.
contemporainde Pasteur; pour lui, comme
Cinq éléments (loi des) : règle qui, en
pour reich,< ... le milieua une grandeinacupuncture*, régit la distribution de l'énerfluence sur l'apparitionde telle ou telle
gie (d'orgone)dans le temps.
forme de l'évolutiondu microzyma*,et il
Corps astral (corps éthérique, etc.) : désiy a une infinitéd'espècesquant à la foncgne, dans différents ésotérismes, des fortion>.
BELIZAL (comte de) : expérimentateur mes distinctes du corps physique dont
certaines correspondent à la dimension
dansle domainedes ChampsDe Formes*;
énergétique de l'être, et se visualise par
il a mis au point des formesqui captentla
l'aura*, par exemple ; mais aussi par le
V -E*(première
moitiédu XXès.).
.
Bio-cémèse ; terme médicalà rapprocher déroulement, les ectoplasmes.etc.
Cosmogénèse : la naissancedu monde,
de : < dégénérescence
qui conduit aux
de l'univers (v . superposition cosmiquel.
biopathies>>.
Cri primal : technique bioénergétiquedue
Biodynamique : science fondée par
à
Arthur Janov dans laquelleon cherche à
Régnault*qui explique et moderniseles
revivre sa naissancepour se libérer du traup r a t i q u e st r a d i t i o n n e l l e rse l a t i v e sa u x
matisme qui l'a accompagnée et repartir
influencesdu cosmoset de la nature sur
sur des bases saines.Mais...< le cri orimal
l'homme: unedesvoiesde la bioénergie".
Bioénergie: a) synonymed'énergievitale, a été découvert par Reich trente ans avant
Janov l (CharlesKelley).
émotionnelle,
etc.;

B

b) pratiquecorporellevisantà
restaurerl'équilibrepsychosomatique, découlant de la
végétothérapiede Reich.

D
Déblocage : terme qui, au LOG en particulier, désigne toute opération (bioénergé-

tique,verbale,etc.) qui permetd'évacuer
une stase après confrontationaiguë à un
blocage.
Désertification : la premièreconférence
mondialesur ce sujet, tenue à Nairobifin
Septembre1977,a tiré le signald'alarme:
laterrese désertifie...
bilanprévupar Reich
il y a vingt-cinq
ans,maisauquellesofficiels
n'ont pas su répondrepar des solutions
effectives.
Diffuse (énergie): un synonymepossible
de l'orgone,théorie développéeactuellementoarVallée*.

E
Eau vibrée (ou eau électrodynamisée)
:
nom donné à l'eau traitée suivant le orocédé Violet*, dans lequel l'orgone atmosphériqueest captée,dirigéepuis moment-anément
concentrée.(v. Sexpolno 11).
Écologie: elleapparaft
commele pluspuissantmouvementde retourà la vie naturelle
en essordepuisquelquesannées.Ellepeut
être vue comme la based'une économie
biologiqueet bioénergétique
socialeet individuelle.
Éducationsexuelle: mêmes'ilsl'ignorent,
nombrede ceux qui enseignentla sexualité
doiventbeaucoupà Reichet à la n révolution sexuelle>
Éfanvital '.1'orgone
chezBergson.
ENEL: mort en 1971,cet expérimentateur
des champs de formes* a, en particulier
élaborédes capteursd'orgonequi peuvent
combattreefficacementle cancer.
Entéfechie:l'orgonechezAristote,Driesch
et Leibniz.
ESP (ExtraSensorialPerception): définit
en parapsychologie
un état hypersensible
de l'individu,
tel qu'onpeutI'obtenirpardes
exercicesde bioénergieet qui permettent
de percevoir
lescourantsd'énergiehorsde
soi,et venantà soi. Reichfaisaitde la parapsychologie
sansle vouloir...
Ether : fluide universel,l'orgone,suivant
diversauteurs
dont Le Bon*.
Eutocie : nom officiel de l'accouchement
normal,c'est-à-dire
qui se passebien pour
tout Ie monde ; en FranceLeboyer,aux
USA Eva Reich recherchentdes eutocies
où le bébéaitaussisonmot à dire.

F
FLAMMARION (Camille): passionnéds".,
cosmogénèse*,
cet astronomevovaitla vie
partout: < Nous sommescitoyensdu ciel.
Oue nous le sachionsou que nous I'ignorions, nous vivons en réalité dans les
étoiles>.
Fluorescence: propriétéde certainscorps
d'émettrede la lumièrequandils sontexcités par un rayonnement,
commeun corps
humainexcitépar I'orgoneconcentréd'un
accumulateur.

G
Globalisation : méthodologie,développée
au LOG*, dans le but d'æuvrer efficacement dans un large domaine multidisciplinaire : biophysique, médecine, sexologie,
biogénèse*,climatologie,etc.
Grille (la nouùelle): outil intellectueloluridisciplinaire,
élaborépar Laborit*,et voisine
de la globalisation*.
GRODDECK (Georg : 1886-1934): condisciple de Freudavec Reich ; a préciséle rôle
du ça* dont on doit utilement tenir compte
pour parfairetoute bioénergie* sérieuse.
sexpolspécial reich

a défini les interrelations entre les rayonnements cosmiguesou telluriqueset les oscilHallucinations: il est nécessaire
de reconlations cellulaires; a réalisé des capteurs
naftreses propres< hallusI pour pouvoir
et amplificateurs de cette énergie (efficace
lesdistinguer
deslumènes*.
dans des cas de cancers)HEISENBERG: chercheurrelativistequi
L E B O N ( G u s t a v e- 1 8 4 1 . 1 9 3 1:) a é t u d i é
ne figure dans ce glossaireque pour sa
les transformationsde la matière,les auras*
célèbreformule.suivantlaquelleon n'étuet les luminations, et est l'auteur d'un.
die que lesreprésentations
de la natureque
concept d'éther : < les tourbillons d'éther
l'on se fait, et non la nature elle-même. constituant les éléments des atomes peuUne vérité qui s'appliqueaussi à Reich vent se transformer en vibrations de
eTàl'orgonomie.
l'éther >. A réfléchi,plus jeune, à la < psyHERRERA: chercheurméxicaindu début
chologie des foules > : < les foules n'ont
du siècle,a réalisédes synthèsesvoisines jamais soif de liberté.Devant les évidences
de cellesqui menèrentaux bions ; a traqui leur déplaisent, elles se détournent
vaillé avec Reichsur la cosmo-et la biopréférant déifier l'erreur, si l'erreur les
génèse*.
séduit >. A rapprocher d'une certaine
Homéopathie : médecinedouce,fondée n psychologie de masse du fascisme u
(1755-1843),
par Hahnemann
qui considère LEPRINCE (Albert) : mort récemment
l'hommecommebaignantdansun univers quasi centenaire, il fut un des meilleurs
pleind'énergiediffuse*et non commeun
vulgarisateurs de toutes les médecines
réacteurà médicaments.
parallèles,en particulierdes réflexologies*;
a repris des idées de Reich sur la biogénèse*.
LEVINE (Peter) : bioénergéticiencontemlons négatifs : nécessaires
à la respiration, porain qui par sa méthode (bio-release :
ils apparaissent
commeune composantede
libération biologique),développée à partir
l ' é n e r g i eo r g on o m i q u e a t m o s p h é r i q u e .
de la végétothérapie, apporte un dépasse(V.Sexpolno8 et 9).
ment qualitatifde cette dernière (se débloquer sanssouffrances...
).
LOG : Laboratoire d'Orgonomie Gênérale,
BP 83. 75923 ParisCédex 19, c'est là qu'ofKénose : actionde se vider de soi, de déficie l'auteurdu présent< dictionnaire>.
chargerses tensions,dans le jargonmédiLOWEN (Alexander) : élève de Reich et
cale orthodoxe; impliqueaussil'idée de
fondateurde la bioénergie*contemporaine,
puis se relever...
s'abaisser
un peu du faaseptiséede tout vibrion politique...
meux mouvemenl orgonomique élêmenLumènes : phénomènes lumineux obsertaire(contraction-expansion
).
KERVRAN : le père (actuel)des trans- vables dans toute zone où est concentrée
l'orgone : aura* autour des êtres vivants,
mutations*biologiques
de faibleénergie:
cycloides du flux orgonotique atmosphéses travaux permettentd'interpréterdes
rique vues à l'orgonoscope, luminations
points obscursen biogénèse*,dans les
dans un accumulateur d'orgone, eic.
culturesôroneuses,
etc.
LUMIERE (Auguste- 1862-1954): a mis en
Ki : l'orgone,chez des japonais(aki-do)
évidence le pouvoir pathogène des flocuorgonophiles.
lats, particules conduisant aux bacilles T
de Relch.Egalementphotographe...
Luminescence : émission de lumière
LABORIT (Henri): biologistecontempo- froide ; les néons luminescents peuvent
rain, étudie notammentl'effet des agresêtre excitésbioénergétiquement. .
sionset des stresssur l'organisme(formaLUZY (Antoine) : radiesthésiste francais
qui chercha à vérifier l'existencede vibration de la cuirassemusculaireet caractériellel.
tions composant l'énergie de communiLAKHOVSKY(Georges)
cation, télépathique par exemple, doncr
: a avancé,dans
la premièremoitiéde ce siècle,l'idéed'une
élément d'une énergie émotionnelle entre
énergievitaleuniversellement
répandueet
l e si n d i v i d u s .
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F r e u de t R e i c h
d a n sl e u rc h a r
â orgone,
p r o c é d a n tà u n l e s t
d'éjaculation
c o m p ar é e .
D o c u m e n td e s
A r c hi v e s
P i e r r eV o i s i n .
L é g e n d ép a r
s e ss o r n s ,
pour servir
d'humour
à ce numéro
quis'y préte
peu.

Parapsychologie : une scienceaux confins
des autres sciences, pour laquelle les manifestations bioénergétiques, quoique biMacrobiotique : méthode diététiqueélaz ar r e s ( f a n t ô m e s , h y p n o s e ,v o y a n t e ,
boréepar Ohsawa,danslaquelleles consiOVNI*, etc.), ont grande importance. Une
dérations bioénergétiquestiennent une
grandeplace.
approche originale pour la perception de
Magies : de bien curieusesmanipulations l'énergie vitale.
maisqui foncPhosphènes : effets lumineux obtenus en
des énergiesindividuelles...
comprimant les globes occulaires; à distintionnentencore...
guer des lumènes*, d'origine externe à
Magnétisme : techniquede rapportsbiol'æil.
énergétiquespréférentielsnon verbaux
(par < passes>, < impositionsdes mains>,
Phosphorescence : êmission spontanée
etc.).
de lumière (luminescence*)par un corps
*
Magnétisme animal : la bioénergie selon
radioactif, par exemple les chiffres d'une
montre ; à distinguer de la fluorescence*.
Mesmer*.
MASTERS et JOHNSON: deux sexolo- P o l y m o r p h i s m e : t h é o r i e b i o l o g i q u e
gues américainsqui ont reprissansle citer
suivant laquelle une cellule saine, par
les travaux cliniquesde Reich sur le cott
exemple, peut se transformer en agent
pathogène,ou en une forme de transition.
humains.
et I'orgasme
- XVlllè s.) : par
MESMER (Frantz-Anton
Prâna : l'orgone, dans le yoga et l'hindouisme.
ses baquets. ancêtres des accumulateurs
d'orgone, mit en cewre le < magnétisme Psychopathologie : branche de la médecine qui s'intéresse à la biopathie mentale.
animal>*.
Pyramide : les pyramides (comme celles
Microcosme : synonyme de biotope* ;
d'Egypte) sont, par certains aspects. des
un accumulateur d'orgone est un microprivilégié.
accumulateurs d'orgone... ou de DOR.
cosmebioénergétiquement
Radiesthésie : technique de détectiondes
Microzyma : desbions au bacillesl, selon
champs de forme*. des anomalies bioBéchamp*; phasede transitiond'unecel(bactérie, énergétiques (diagnostic médical, par ex.),
lule saine à un micro-organisme
des accidents de la circulation des flux
virus,etc.)produitde la maladie.
d'orgone (faillestelluriques,par ex.), etc. ;
nécessitéd'être sensible(en ESP*).
Rayons cosmiques : parmi leurs nombreuses composantes, on peut y compter
Naturopathie: un ensemblede méthodes des radiations néfastes (rayons gamma)
non orthodoxes,qui considère l'homme
maisaussiceux qui permettentl'entretiende
maladecomme en déphasagepar rapport
processus vitaux plus ou moins subtals ;
aux loisde la nature,commeprivédu bain
sont donc des véhicules de I'orgone cosénergétiquenaturel...et qui le soigneet
mioue.
l'entretienten le rephasant.le rebranchant Red shift : le < bruit de fond > que perçoiavecl'orgone.
vent les radio-télescopes,et qui témoigne
NEEDHAM (XVlllès.) : un des premiers de I'omniprésence dans l'espace d'une
à réaliserdesbronset desbiogénèses*.
énergiediffuse* cosmique ; une preuve de
Neutrinos : d'après certains.dont KerI'orgone interstellaire.
vran*, les flux de ces particulesinfinitési- Réflexofogies : toute pratique bioénergémalesseraientdes élémentsdu flux olus
tigue, comme l'acupuncture*, qui permet
générald'Energie
Vitale.
d'agir sur un organeou la fonction associée,
Non A ou A : pour < logiquenon-aristoté- indirectement (en excitant un point, etc.)
;
par
lienne D, méthodologie élaborée
attestent des circulations bioénergétiques
A. Korzybskiet vulgariséepar Van Vogt
dans le corps et son biotope*.
(science-fiction)
qui permetdes approches,
REICHENBACH (Baron Von) : a établi au
pluridisciplinaires
comme la globalisation*,
XIXè s. une théorie pour interpréter nombre
et nondogmatiques.
de phénomènes bioénergétiques et paraNormopathie : substantif de certaines psychologiques.
psychopathologistes
pour : pesteémotionRÉGNAULT (Jules) : chercheur francais
nelle.
qui, dans le début de ce siècle, a effectué
une synthèse de diverses approches de
l'énergie vitale par la biodynamique*.
Rétroaction (ou bio-feedback) : terme de
psychologie expérimentable : influence
Organite hahère : terme de Tissot* pour
désigner une forme intermédiaireentre la
d'une émotion sur le corps physiologique
(ou réciproquement),avec modificationsdu
cellulesaine et un agent pathogène (bactérie, etc.) suivant en cela un processus de
comportement ; la cuirasse se forme par
polymorphisme*.
rétro-actions du type : agressions frusOrthothérapies : toute pratique médicale
trantescorps aliénéfrustrationsa mplifiées...
douce, non polluanteni iatrogène*,comme
la naturopathie*, la végétot.Aérapie, le cri
primal*, l'homéopathie*, l'acupuncture*,
etc.
OVNI (Objet Volant Non ldentifié) : quelSofeif : I'orgone terrestre est, pour beauques-uns parmi ceux qui observent les
coup. du soleil recu sur notre planète, luiOVNI et autres soucoupes volantes penmême transformé en différentes formes
sent, comme Reich. qu'ils rejettent de
d'énergieet de matière.
(DOR).
I'anti-orgone
Soucoupisme : passion pour les OVNI*,
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PARACELSE (XVè s.) : père de la médecine hermétique(la bonne magie*) et grand
expérimentateur en alchimie* et en magnétisme*.
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Reichfut un soucoupistedistingué...
Synergétique : (du grec syn : avec, global
et ergie : travail, force) ; théorie de RenéLouis Vallée*, suivant laquelle les formes
d'énergie s'interpénêtrent et où il n'y a pas
de discontinuité,en particulierdans l'es-

pace où se trouve l'énergiediffuse" résiduelle.

T
Tao : le principe de l'énergie vitale et cosmique chez les chinois (v. yin-yang*).
TCHAKHOTINE (Serge) : a étudié, dans
son célèbre: < Viol des Foulespar la propagande politique > (1939) les mécanismes
de la psychologie collective, après Le Bon
et avec Reich.ll a montré, par exemple,que
< le marxisme comme mouvement de
masse mène la classe ouvrière dans une
impasse, (ce qui) apparaît nettement dans
la sclérotisation bureaucratique des partis
ouvriers>.
TCHIJEWSKI (A.L.) : < père r des ions
négatifs*,il mit en évidence,dès les années
20, les corrélations entre les cycles atmosphériqueset solaireset I'activitéhumaine.
< Les fonctions vitales des micro-organismes pathogènes sont en relation étroite
avec les pèrturbations électriques et électro-magnétiques de l'espace extérieur
cosmo-tellurique >.
Télépathie : une forme de transmissionde
la penséesans l'aide de la paroleou d'appareils,et qui fonctionned'autant mieux qu'on
s'y investit émotionnellement ; nécessite
donc une énergie vitale subtile.
TISSOT (Dr J.) : dans le début de ce siècle,
remit expérimentalement en cause les
dogmes de Pasteur, et développa I'idée
de l'organitehaltère*qui... < forme la trame
fixe, qui est la substance même de la matière vivante organisée (des organismes
vivants). > A relier aux bions comme aux
baciles T.
Transmutations : opérations de passage
d'un atome à un voisin (voisin quant à sa
composition) puis d'une molécule à une
autre,proche. Kervran*a ainsi expliquéque
les poules fqbriquent des coquilles d'ættf
avec du calciùm sans picorer pour autant
cet élément.

V
V-E : (pour : rayon < Vert-négatif-électrique >) : désignation chez les radiesthésistes, comme Enel*, de l'énergie anti-vitale
ou DOR.
Vibrations : quand elles sont bonnes,
témoignent de la sensationde baignerdans
l'orgone.
VINCENT (Claude-Louis): a schématisé,
depuis les trente dernières années, les
conditionsoptimalesde la vie par des paramètres électriques, suivant en cela Reich
dans ses mesures électriques de I'orgasme.
S'est occupé de biogénèse* : < Le virus est
une manifestation endogène, et non un
apport exogène (à l'organisme) >.
VIOLET (Marcel) : mort récemment, ce
chercheur a mis au point le procédé d'obtension de l'eau vibrée* sur la base de sa
théorie d'une énergie vitale cosmique.
A exoérimentédans le domaine de la biogénèse*.

Y
Yin-Yang : les deux composantes,pour les
chinois et l'acupuncture (donc, corporelle
aussi), condensée dans le principe du
Tao*. Le yin est femelle, le yang mâle, les
deux s'équilibrent normalement ; s'il v a
excès de l'une ou l'autre, il y a déséquilibre et maladie.
J e a n - P a u lL A U R E N S r

l'accumulateur
d'orgone
1p0., L'accumulateurd'orgone
t|;.r., constitue une étape
Y-- fendamentaledans
l'évolutionde la recherche
orgonomique; il offre en effet
la possibilitéde mesures
enregistrableset d'expériences
reproductibles,
conditions
sinegua non de toute approche
scientifiqued'un phénomène.

lumination persiste, bien que plus faiblement ; elle semble émaner des parois internes de cet accumulateur élémentaire.
sous la forme de spiralesbleutées.
Reich constate ensuite que ce rayonnement, qu'il appelleraénergie d'orgone, est
attiré par les matières organigues et attiré
également par les métaux, mais aussitôt
repoussépar eux. ll imaginedonc une structure de condensateur: une couche de ma-

C'est en 1940 que Reich construit les premiers accumulateurs. L'année d'avant,
alors qu'il travaillesur les brons (véhicules
d'énergiebiologique),Reich pressentI'existence d'un rayonnement omniprésent :
(...)< Je transoortaidonc mes culturesdans
des caves où régnait une obscurité complète, pour y poursuivre mes observations.
Pour renforcer l'effet, je préparaides douzaines de cultures. Le travail dans l'obscurité avait quelque chose de <, lugubre >.
Lorsqueles yeux s'étaienthabituésà l'obscurité, la pièce ne paraissaitpas d'un noir
opaque mais comme remplie d'une lueur
gris-bleuâtre. Je voyais des trainées vaporeuses,lestraitsde lumièrebleue,des points
volant à droite et à gauche. Un rayonnement d'un violet foncé semblaitémanerdes
murs et des objets. Ces impressionslumineuses, en général bleues ou gris-bleu,se
faisaient plus intenses. les différents traits
et points augmentaient de volume quand
je les regardais par une loupe. Des lunettes
noires adoucissaientl'effet. Mais quand je
fermais les yeux, la lueur bleue persistait.
C'était troublant >>.lLaBiopathie du Cancer,
p.95).
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Reich envisage alors de confiner ce
rayonnement dans un espace délimité afin
d'en faciliter l'observation et, peut-être
aussi d'en provoquer la concentration. C'est
ainsi qu'il enferme des cultures bioneuses
dans une bofte métallique; bientôt il constate que, même en retirant les cultures, la

.*o.,spéciat
reich

Modèle
à 3 couches
( 1 ô l e st a p i s
d e c i s a l) .

tière organique enveloppant une paroi de
métal. Ainsi naft l'accumulateur. ensuite
perfectionnépar I'augmentationdu nombre
de couches qui produit un accroissement
de l'accumulationd'énergie.
Dans le modèle à usage humain qu'il ne
tarde pas à construire, de nouvelles observationsconfirment les premières: < Si nous
nous attardons pendant très longtemps,
entre deux et trois heures. à l'intérieurde

notre appareil, nous remarquons un halo
bleu-gris flottant autour de notre blouse
blanche. Ainsi, on distingue nettement,
bien que de manière indécise,les contours
d'une personne.Ne nous laissonspas troubler par le caractère ( mytique et fantomatique > de ce phénomène. ll n'a rien à voir
avec le mysticisme>. (id. p. 1'13).
Ces observations,Reich les pousse plus
avant dans la salleou'à Oroonon il a entière-

ment aménagée en structure d'accumulateur ; ainsi est-il amené à décrire l'énergie
d'orgone comme un brouillardse mouvant
lentement ; c'est-à-dire présentant une
densité et des mouvements variablesqui,
en chambre noire apparaissentcomme des
traces lumineuses tourbillonnantes.Leurs
coloris varient également du gris-bleu au
violet, à la fois selon les conditionset l'observateur.Coloris qui, relève Reich. se re-

trouvent dans le ciel, les nuages, l'eau des
lacs et des mers, et même dans les cellules
vivantes placéesdans certainesconditions.
Pour Reich, c'est l'orgone atmosphérique
o u i s e t r o u v ea i n s ia c c u m u l é e .

construction
ll s'agit d'abord de se procurer:
- de la tôle de fer, dite < tôle noire > ;
ou à la rigueur de la tôle galvanisée ou
étâmée. Epaisseurconseillée: entre 0,5 et
0.8 mm ;
- des plaques de bois aggloméré ou,
selon la structurede l'ensemble,du carton,
du tapis de fibres naturelles,du coton, de
la lainee
, tc.
L'associationd'une épaisseurmétallique
et d'une épaisseur organique lorme une
couche. Un modèle à trois couches est
conseilléoour l'utilisationcourante.
Les dimensionsde l'accumulateursont à
établir selon la corpulence moyenne des
utilisateurs.
L'effet recherché sera d'autant meilleur
que le corps de l'utilisateurest plus près
des parois, sans toutefois les toucher. ll
s'agit aussi de s'installerconfortablement;
donc, détablir la forme de l'accumulateur
en fonction du siège qui aura été choisi.On
calculeraalors les dimensions internes du
parallèlépipède.
Pour ce qui est des proportions, les estètes pourront s'inspirer de la
< Divine Harmonie >, soit, par exemple, le
rapport hauteur-largeurégal au Nombre
d'Or (1,61.,.). L'accès se fait par une face
montée sur charnières. Bien prévoir une
aérationsuffisante.soit sous la forme d'une
lucarne (voir photos), soit en réduisant la
hauteur de la porte de 10 cm en haut et en
bas.
Pour les modalités orécisesde construction le lecteur motivé fera preuve d'imagination et de ses capacités de bricoleur. Ce
qui lui laissedu temps pour attendre le prochain Sexpol dans lequel des conseils précis
d'utilisation seront donnés. De toutes
facons, il ne peut se dispenser de La Biopathie du cancer.
Gérard DUCRET r

brbouillage
en Dordofne
flh^
q, Le brisouillage,comme
te chauffeur
L{ ' l'appelte
r.t 9 i .
. ''
:2../' OU Car qul ramene

Peter Reichde l'école en 1954
dansl'Arizona(1),c'est le
brise-nuages,
l'appareilconçu
à l'originepar Reich
pour dissiper les concentrations
de DOR (2)dans le ciel
au-dessusd'Orgononen
avrif 1952.Le r cloud-buster >
connut ensuite d'autres
utilisationsnon moins
fantastiques...
Le fonctionnement du brise-nuagesrepose
sur le principe du potentiel cyonotique ;
c'est à dire, à l'inverse des lois physiques
classiques relatives aux potentiels, que le
flux orgonotique se dirige du système
orgonotique le plus faible vers le système
orgonotiquele plus élevé,comme le montre
en premier lieu la gravitation.ll s'agit donc
d'établir un flux orgonotique entre deux
systèmes si on veut modifier le potentiel
énergétiqued'au moins l'un des deux.

comme
paratonnerre
un
En 19210,au bord d'un lac du Maine,
Reich avait remarqué par le fait de pointer
un long tube de métal à la surfacede l'eau
semblaitaffecter le mouvement des vaguelettes. ll se servit douze ans plus tard de
cette observation pour monter une batterie
de plusieurstubes métalliques,de 3 m de
long et de 4 cm de diamètre environ, reliés
à des tubes métalliquesflexibles plongés
dans l'eau d'une source profonde. ll pointa
l'ensemble des tubes vers les nuages de
DOR. ç L'effet fut instantané. Les nuages
noirs commencèrent à diminuer... Bientôt
nous apprîmes que les nuages de pluie
aussi pouvaient être grossis et rétrécis aussi
bien que mis en mouvement en maniant
{1) Peter Reich, ,4 la recherche de mon père,
p a g e 2 0 ( E d .A l b i n - M i c h e l ) .
Ql DOR ; Deadly Orgone : Orgone mortelle,
morte. Lire à ce sujet,4 new Method of Weather
Control, de Charles R. Kelley Radix Institute,
1 6 1 1M o n t a n a A v e n u e , P . O . B O X 3 2 1 8 ,S A N T A MONICA, Calif.90403, USA.
sexpol spécial reich

ces tubes de façon spécifique t l3l.
Le brise-nuages,par l'intermédiairede
ces tubes métalliques,met en contact la
partie du ciel vers laquelleil est pointé et,
d'autre part, le systèmeorgonotiquele plus
fort auquel les flexibles sont reliés et qui
sera de oréférence une source d'eau courante. L'eau en effet attire et retient I'orgone. Comme le souligne Reich, le para-

tonnerre fonctionne de manière analogue
en captant la décharge électrique atmosphériqueet en la conduisantdans le sol qui
constituele potentielélectriquele plus haut.
Cependant,à la différencedu paratonnerre,
le brise-nuages( pompe > l'orgone atmosphérique lentement et par l'intermédiaire
de tubes creux.
Un cumulus, par exemple, se différencie

l,4anCerrvrant
r . r f l. ( ' l O u d
Duslef ,

de son environnement atmosphériqueimmediat par son potentiel orgonotique plus
élevé qui est la force du cohésion de la
vapeur d'eau. En ( pompant )) directement
au centre de ce nuage, son énergie diminue, donc sa force de cohésionet le cumulus finit par se dissoudre complètement
d a n ss o n e n v i r o n n e m e n t .
Par contre, en ( pompant )) tout autour
de ce nuage, on augmente la différencede
potentiel cyonotique entre son environnement et lui. On renforcedonc sa cohésion
et sa propension à croÎtre.

un brin
d'expérimentation
A partir de ces donnéesthéoriques,nous
avons construit un petit brise-nuages,à bas
prix de revient, composé pour les tubes et
flexiblesmétalliquesde matérielélectrique:
4 tubes noirs de 3 m de long et 15 mm de
d i a m è t r e e n v i r o n+ 4 x 2 5 m d e f l e x i b l e
métalliqueenrobé de plastiquegris (le tout
sert habituellement de protection pour les
fils électriques).Chaquetube est relié,à une
extrémité. à un flexible et l'ensemble est
monté sur un trépied permettant l'orientation des tubes dans toutes les directions.
Nous avons effectué quelquesopérations
de < brisouillage)) au mois d'août dernier,
en Dordogne. du fond d'une petite gorge,
au bord d'une petite rivière, le Taravellou.
Nous avons surtout < pompé > des cumulus
(nuages de beau temps) comme le montre
O nr e m a r q u e r a
à c ô t éd u n u a g e
( bfse )
le nuage de r'éfÔrcnce
Intact.
r e s t éD r e s o U e

cette série de 9 photos reproduite ici. Ces
nuages fondaient (c'est vraiment l'expression qui convient)toujours en moins de 10
minutes. ll était encore olus impressionnant
de voir les gros cumulusse trouer à I'endroit
où étaient oointés les tubes. Néanmoins
les résultats n'ont pas toujours été spectaculaires.Un jour de forte humidité relative
(80 %), nous avons décidé d'interrompre
le pompage car les résultats n'étaient pas
évidentset surtout nous nous sentionsmal
à l'aise. L'atmosohère était très moite,
lourde. Les chiens qui étaient avec nous
étaient très excités. Les cumulus se désagrégeaient facilement. Les sensations de
nausées et les maux de tête ont persisté
après que nous fûmes remontés de la rivière.La nuit suivanteun oragea éclaté.

une gerbe
de perspectives
Ces quelques expériences ont été prometteuses. Cet instrument offre, semblet-il, des possibilitésimmenses. Signalons
simplement au passage que le brisenuages, perfectionnéaprès 52 par Reich,a
été utilisé dans la lutte contre la sécheresse,
la désertification,les ouragans,les OVNl...
Les problèmes suscité abondent donc,
tant d'ordretechnologique,écologique,que
politique et militalre. Oue voulait signifier
Reich quand il écrit : < Une règlementation
officielle (lawful regulation) pour I'usage du
brise-nuages se révèlera indispensable si
on veut éviter le chaos t (3). J. Eden dit
quant à lui : rr N'utilisez le brise-nuages
qu'en cas d'absolue nécessité l (4). Plus
loin il parle de sens orgonotiqueintact pour

l'éventuel utilisateur...: rr L'orgonomiste responsable sait, immédiatement et correctement, quand le processus de < pompage t
a assez duré, quand l'enchaînement déclenché par le brise-nuages est suffisant pour
parvenir au résultat voulu. ll peut sentir le
changement dans les conditions atmosphériques tout comme un chien flaire I'arrivée
de son mafrre longtemps avant que d'autres
puissent entendre son pas ou voir sa silhouette approcher >
J'espère simplement qu'Eden n'emploie
pas le mot responsableau sens où l'entendent ( nos responsables politiques )) et
autres, manière de dire ( n'y touchez pas,
le touche pour vous et j'ai déjà assez de mal
comme cela. Touche pas à cela, c'est cochon, touche pas tu vas salir. Y's touche
c'lui-là! >. Bref on sait ce que cela donne.
Dans l'immédiat, nous mettons au point
un brise-nuagesplus puissant et plus maniable que nous allons utiliser au bord de
la Méditerranée pendant les vacances de
Noë|. Nous comptons effectuer un maximum de mesures et d'observations.
Les gens intéresséset plus peuvent nous
contacter avec éventuellement la oossibilité de venir participer à Noël ou plus
tard(5).
François CARDINET
e t P a s c a lC O U T U R I E R I
(3) W. Reich, Orgone Energy Butletin, Vol. 4
N04 oct. 52.
(4) J. Eden, Planet in Trouble, (Eden Press,
BOX 34, CAREYWOOD, ldaho 83809, USA).
( 5 ) Ê c r i r eà P a s c a lC o u t u r i e r , 2 5p l a c e F r u m e a u d ,
37000 TOURS - ou à FrançoisCardinet, 1 bis rue
René-Ferragu,45400 Fleury-les-Aubrais. Té1.
(38) 86.54.09.
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Cherchant sesorigines
r(b
I ri t avant même de stinventer
. )i sesdieux.l'animal humain
s'estnaturellement tournê vers
le ciel. Sespremiers mowements
de pensée,on peut en parier, ont
êté pour exprimer son
accouplement vital au cosmos.
Ctest toujours aujourdthui ce qui
allume tant le regard des enfants,
et qui fait de ltashonomie, non
seulement la sciencepremiêre, mais
ce lieu infini de connaissanceoù
Ies rêves ne meurent jamais.
Hubert Reevespeut en têmoigner.
Non seulement en tant
qutastro -physicien au Centre
National de la Recherche
Scientifique (CI\RS), mais aussi
parce qutil vient de donner corps
à cette inseccable combinaison
science-philosophie par un livre
intitulé Soleil (*), gu'il a fait avec
des enfants dtun CES. Poêmes,
chants dtamour, peintures
magniftques y alternent sur un plan
d'êgalité avec des photos de
nêbuleuses, de tâches solaires,
de planètes commentées par
Hubert Reeves.Inutile dtinsister
pow dire que les interrogations
de Reich - qui sont celles de
la vie vivante - imprêgnent ce
beau poême collectif. Interrogations
qutHubert Reevesexamine
directement ici d'aprês
La Superposition cosmique, avec
ce même souci dtallier rigueur
scientiftque et chaleur
philosophique.
(x) Stleil, éd. Ia Noria. Læ même élan vital se
retrouve dans la collection < art enfantin r oublié
p a r l e m ê m e é d i t e u r a v e c l a C o o p é r a t i v ed e
. n particulier
I ' E n s e i g n e m e nlta i c ( C E L - F r e i n e t ) e
dans I'ouvrage intitulé < au grand soleil de la vie r.
sexpol spécial reich

E qui m'intéresse chez Reich ce
sont les questions qu'il pose, les
démarches qu'il entreprend et les synthèses qu'il tente d'effectuer entre le
monde physique et la vie humaine.
C'est aussi et surtout la morale nouvelle, on pourrait dire < I'expérience>,
que Reich éclaire par ses intuitions
sur le comportement de I'univers, propose à I'humanité. Ses questions,ses
démarches, ses essais de synthèse et
sa morale ont déjà influencé de vastes
s e c t e u r s s c i e n t i f i q u e se t p h i l o s o p h i ques. Par contre, les rêponsesapportées
sur le plan de la connaissanceme
paraissent d'une valeur beaucoup plus
discutable...
De tout temps, bien str, mais peut
être spécialement maintenant, se fait
sentir le besoin d'intuitions nouvelles
qui permettent à des domaines apparemment non reliésde trouver leur unité
profonde. Ces intuitions, gênéralement
obtenues par des visionnaires - qui
ont leurs démarches parfaitement personnelles- jettent un êclair fulgurant
sur une Éalitê qui jusqu'ici échappait
à la compréhension et, en effectuant
une synthèseimprévue, insuffle à I'ensemble du domaine un dynamisme for-

midable qui se solde généralement par
une moisson surabondante de réponses
et de résultats nouveaux.

nne
illumination
L'histoire de la connaissance humaine est faite de ces explosions rénovatrices, suivi génêralement de longues
périodes de calme et même de stagnation. Je prends un exemple connu,
celui de Newton. On ignore généralement que quand Newton a voulu introduire la notion de < force > en physique,
il a êté assez mal reçu. Cette notion,
chère aux alchimistes du Moyen-Age,
était très peu appréciée des esprits logiques et clairs de la Renaissance.
Après Galilée et Descartes,on espérait
avoir fait table rase des appels à ces
notions < occultes >, plus à leur place
dans I'antre des sorciers qu'au Collège
de France...
Circonstance aggravante : la notion
de force telle qu'introduite par Newton
est logiquement indéfendable. Iæ mouvement d'un corps est rectiligne et uniforme si aucune < force > ne vient I'altérer. Qu'est-ce qu'une < force > ? C'est
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tout ce qui peut changer la nature du
mouvementd'un coros. Pourtant cette
n o t i o n si n t r o d u i t eà n e r t i r d ' u n e t a u t o l o g i ev a s e u s eà. b o u l ê v e r s léa p h y s i q u e ,
a réussi la jonction de I'astronomieet
d e l a m é c a n i q u ee t c o n t i n u e a u j o u r d'hui à jouer un rôle de premier plan
aussi bien en physiquenucléairequ'en
cosmologie.
Le génie de Newtor ne s'est pas
manifesté au départ par un raisonnement. Il s'est manifesté par I'intuition que la notion de force, aussiobscurantiste et aussi tautologique qu'elle
soit, pourrait jouer un rôle utile, qu'il
s'agissait là d'un concept fructueux,
c'est-à-direcollant à la réalité et capable d'en illuminer une large partie.
Bien que les démarches ultérieures établissementdu formalismemathématique, démonstrationque les orbitesdes
planètes devaient être des ellipses -,
aient été des étapes relevant d'opérations logique inpeccable,il est de première importance de noter - je le
répète - que la démarche première
n'est pas une démarche logique, mais
plutôt une illumination soudaine(<c'est
ainsi que la nature fonctionne,r).qui ne
relève pas de l'être rationnel, mais de
l'être profond, au niveau de son enracinement dans la nature.

intuitivement
On pourrait multiplier les exemples.
J'en prends un second,puisqu'il touche
de près à notre sujet : la découvertedu
principe de la conservation de l'énergie. Ce principe fut découvert non pas
par un physicien,mais par un mêdecin:
Robert Mayer. Jung raconte l'événement dans son livre sur la Psychologie
de I'Inconscient et cite les quelques
phrases suivantesde Mayer lui-même :
< ce n'est pas en un effort de réflexion,
à ma table de travail que j'ai trouvé
cette théorie...Un examen.à tête reoosée de ce qui a alors émergé en moi
m'a appris qu'il s'agissaitd'une vérité
qui non seulementpeut être sentiesubjectivement, mais qui encore peut être
prouvée objectivement ) (1). Helm dans
son ouvrage Energetik emet I'opinion
que < la pensée nouvelle de Robert
Mayer ne s'est pas dégagée par une
étude et une. réflexion appronfondies
des conceptions traditionnelles qu'on
se faisait de la force, mais qu'elle appartient à ces idées intuitivement perçues qui, provenant d'autres domaines
de I'esprit, s'emparent pour ainsi dire
de la penséeet I'obligent à transformer
dans leur sens les conceptions traditionnelles>.
Ici encorè,nous retrouvonsun redémarrage profond de la scienceêmergeant de I'introduction d'une notion
ultra-fructueuse,celle de la < conservation de l'ênergie >. Est-il nécessaire
de rappeler qu'en 1935,constatantque
dans un certain type de réaction,l'êner-
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gie ne semblait pas ( conservée> (il y
avait moins d'énergie dans le système
avant la réaction qu'après)le physicien
Fermi a prêfêrê inventer de toutes
piècesune particule invisible,le < neutrino >plutôt que d'abandonnerle principe postulé par Mayer ? Or, phénomène hallucinant, cette particule a
ensuite êté découverte au laboratoire
et fait partie du zoo des physiciens(en
tâit, on en connalt six sortes...).Rien
ne peut mieux illustrer la puissancedu
principe de conservationde l'énergie.
la vision de Reich concerne I'extension de la notion d'ênergie au monde
vivant, de la plante à I'homme,comprenant, bien str. tout le domaine affectif
et psychique.< Il n'y a plus de barrières
entre I'organisme humain et son environnement cosmique d'où par nécessité
I'homme à tiré et tire toujours son origine. On finit par oublier la pièce qui
se joue sur la scènepour se pencher sur
I'identité étonnament pratique entre
les chosesvivanteset non vivantes).

les courbes
sinueuses
Avec le développement, d'une part
des sciencesexactes qui, sans avoir et de loin ! - éclairci tous les problèmes, nous ont quand même permis
de comprendre quelques petites choses
sur le cosmos que nous habitons, et
d'autre part, le développementde la
psychologiedes profondeurs qui a également jeté quelques lumières sur le
phénomène humain, se pose effectivement, aujourd'hui. le problème de la
jonction de ces entités, de la synthèse
de ces connaissances.Quelles sont les
relations profondes entre I'homme et
le cosmos et comment réagissent-ils
I'un à I'autre ? L'énergie qui anime les
galaxies peut elle être fondamentalement différente de celle qui portent les
êtres vivants à s'accoupler et sinon
qu'ont-ils en commun ? On voit ici
s'ouvrir un vaste champ de recherches
et d'expérimentations pour des décennies, avec promesse de riches moissons... On reste excité et plein d'attentesftbriles...
Reich résume la situation précédant
ses recherches en disant : < toute la
médecine et toute l'éducation du siècle
dernier se fondaient sur I'enracinement
physico-chimique de I'homme dans la
nature. Mais le point de vue mécaniste
et matérialiste êtait incapable d'englober dans ses vues la vie émotionnelle
de I'homme : le vide ainsi créé a été
comblé par des dogmes mystiques et
spirituels. Selon cette théorie bien
connue, I'esprit, l'âme, le < quelque
chose r dans I'homme qui ressent,
pleure,rit, aime, hait, setrouvaientrattachés à un monde spirituel immatériel ; elle exprimait d'une manière plus
ou moins claire les liens de l'homme
avec le créateur de I'Univers, < Dieu l.

Ainsi la vision mécaniste et la vision
spiritualiste se complétaient I'une
I'autre, aucun point ne reliant les deux
domaines. Aux termes de cette vision
du monde, il y avait, d'un côté la
sciencede la nature physique,de I'autre la sciencedu comportement moral
ou < éthique r.
La grande intuition de Reich c'est la
< découverte d'un océan d'énergie >,
qu'il appelle ( Orgone cosmique >,
d'où toute entité, qu'elle soit physique
ou émotionnelle,émerge.Vu dans cette
perspective I'homme est, comme tous
les êtres vivants, un fragment spécialement. organisê de l'ênergie d'orgone
cosmlque.
Cette affirmation est impressionnante par son amplitude. On sent
qu'elle doit profondément coller à la
réalité et nous ouvrir des secrets profonds de la nature. Est-ce vraiment le
cas ? Ici je vais parler en mon nom
personnel et me confiner surtout aux
idées présentéesdans La Superpsition
Cosmique. Je suis conscient du fait que
lorsque I'on parle des grands intuitifs
ou des grands illuminés, il faut faire
très attention. [æs critères habituels
doivent être sérieusement remis en
question et considêrés avec suspicion.
Sur le plan scientifique traditionnel,
Freud est indéfendable ; ses intuitions
ont quand même bouleverséla psychologie. tæ critère important tel que j'ai
essayé de I'illustrer au début de cet
exposê, c'est la < fécondité r. Une notion, une idée, quelque farfelue, quelque tautologique qu'elle soit sera retenue si son avènementjette des lumières
sur la nature, et cela se passerasi cette
notion épouse un certain ajspect de la
rêalitê. Sa rentabilité est inscrite dans
sa capacité à négocier les courbes sinueusesdu monde réel...

fausserouûe
Sur le plan de la physique et de
I'astronomie en tout cas, je crains que
la notion d'un océan d'orgone cosmique ne nous mène pas très loin.
Reich est, vis-à-vis de la connaissance
scientifique traditionnelle, d'une ignorance assezétonnante. [æs erreurs pullulent. Ses textes sur la physique des
galaxies,sur les aurores boréales et sur
les ouragans sont assez attristants.
Voici quelques extraits : < On a pu
mettre en évidence que les tempêtes
tournent, dans I'hêmisphère septentrional, en sens inverse des aiguilles
d'une montre, alors que le sens de la
rotation dans I'hémisphère austral est
celui des aiguilles d'une montre. Ce
comportement qui semble obéir à une
loi n'a pas autant que je sache jamais
été expliqué>.
Quand Reich à écrit la < Superpotfr .luttg, Z, Psvchologie de l'lnconscient éditions Georg Prêface et adaptation du
Dr Roland Cahen.
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sition Cosmique r (1951),Coriolis,
cent quinze ans auparavant... avait
donné une explicationlumineusede ce
phénomène. Explication enseignéeà
tous les jeunes êtudiants en physique
dans leurs premières annéesd'université. L'explication de Coriolis basêe
tout simplement sur la théorie de
Newton, réécrite en coordonnéessphériques rend compte de bien d'autres
phénomènes,et je doute fort qu'on ait
quelqueintérêt que ce soit à I'abandonner...
De même I'orbite des olanètes ne
l è r a i t , s e l o n R e i c h . p a s u n e e l l i p s ed e
Kepler puisque < les planètes se déplacent avec le soleil à travers I'espace
sansjamais revenir sur leur pas r. D'où
Reich conclut que le soleil n'exerce
aucuneattraction sur les planètes,mais
qu'il est plutôt emporté par le courant
d ' é n e r g i ed ' O r g o n e ê q u a t o r i a l . L o i n
de se douter qu'il enfonce des portes
ouvertes,Reich y voit là I'occasionde
montrer la toute puissancede la notion
d'Orgone. Iæ lecteur reste sceptique...
S'il ne s'agissait que d'erreurs de
tàits portant sur les illustrations de la
théorie, on pourrait glisser par dessus
en se disant que devant un message
aussi important il ne faut pas couper
les cheveux en quatre. Mais il s'agit
de beaucoup plus que cela. Tout
compte fait, et les paragrapheserronés
écartés, je ne crois pas que la notion
d'Orgone cosmique ait apporté quoi
que ce soit de nouveauà la comprêhension des phénomènes astronomiques
ou aéronomiques,tels que la structure
des galaxies spirales, Ia forme des
aurores boréales ou le mouvement des
cyclones. Dans ces domaines le
concept d'orgone cosmique, aussi
envottant qu'il soit, me paraît, jusqu'à
nouvelordre, un conceptstérile.
Je me place ici sur le plan astronomique : c'est le plan sur lequel Reich
prétend défendre ses théories dans
La Superposition cosmique. Je suis
assezprêt à croire que sur ce plan il
a fait fausseroute...
C'est sur un autre plan qu'il faut
chercher,je crois, sa contribution principale et la justification de I'impacte
profond que Reich a eu et continue à
avoir sur la sociétéactuelle.

le cæur
de Ia matière

j

I

It

La vision de Reich est celle d'un
univers non pas ffoid et mort, mais
vivant, et même vibrant d'une pulsion
intense qui ne trouve son êquivalent
que dans la pulsion sexuelle.Il sent la
vie de la matière et quand il en écoute
le cæur. il entend un battement fiénétique dénotantune ivressedionysiaque.
En parallèle,il observeune humanité
qui est bien loin, dans son ensemble,
de vivre au même rythme. Et il s'interroge : qu'est-ce qui a mal marché ?
sexpol spécial reich
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u P o u l q u o i l ' h o n r n r ee s t - i l l a s e u l ee s pèce animale à avoir développé une
< cuirasse ) autour de son noyau vivant... si rien n'existe au-delà des limites des processus naturels, pourquoi la cuirassea-t-elle pu s'emparer
du genre humain puisqu'elle s'oppose
continuellement à la nature dans
I'homme et détruit sesriches potentialités humaines ? Voilà qui semblepeu
logique. Pourquoi la nature a-t-elle
commis cette erreur ? Et pourquoi
seulementdans I'espècehumaine ? Sa
< destinéesupérieure> n'est certainement pas la réponse. [a cuirasse a
détruit I'honnêtetênaturelledel'homme
et la plupart de ses capacités, elle a
entravé tout développement < supérieur r. te 20è siècle nous en fournit
la meilleuredémonstration>.
Problème d'une importance extrême
que bien des moralistes ont abordé au
cours des siècleset auquel on a apporté
des quantités de réponses - dont la
théorie de la faute originelle - toutes,
à vrai dire, plus insatisfaisantes les
unesque lesautres.
Reich a étudié attentivement les
mécanismes par lesquels les cuirasses
sont transmises.< Nous savonsque ce
sont surtout les influences socioéconomiques(structures familiales,
idées culturelles opposant la culture à
la nature, exigencesde la civilisation,
religiositémystique,etc.),qui reproduisent la cuirassedans chaque génération
d'enfants nouveaux-nés. Lorsque ces
enfants ont grandi, ils imposent la cuirasse à leurs propres enfants et ainsi
de suite, à moins que la chaîne ne soit
un.iour rompue >.
Reich ne prétend pas répondre à la
question de savoir comment I'animal
humain a pu, au départ, s'entourer
d'une cuirasse. < [æ problème est trop
compliqué. [æs faits concrets qui pourraient nous fournir une réponse sont
enfouis dans un passé trop reculé ; il
n'est pas possiblede la reconstituer>.
Mais il dirige tout son dynamisme
et son activité à comprendre comment
on pourrait la dissoudre.< Avec I'effondrement de la cuirasse, la perspective
de l'être humain s'ouvre...totalement
et... fondamentalementau contact et
à I'identification avec son fonctionne-

r4y
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m e n t n a t u r e l, .
[æ premier et principal moteur constitutif de la cuirasse c'est, selon Reich
la répressionsexuelle,particulièrement
au niveau des enfants. Alors qu'on
veille à leur donner le plus grand
confort physique possible, alors qu'on
cherche à développer chez eux le gott
des choses belles et de la nourriture
bonne, les plaisirs du corps liés aux sensations sexuelles sont généralement
ignorés sinon carÉment interdits et
condamnés. Cette répression a des
conséquences infiniment plus importantes qu'on pourrait I'imaginer, puisqu'elle coupe I'enfant de son principal
moyen de communication avec l'ênergie et la frénésie vitale du cosmos.
Elle est génératrice d'une haine profonde qui se transcrit en un sadisme
vengeur. Devenu adulte, I'enfant
deviendra lui-même le porte-flambeau
de la répression. Dans une société
organisée, il sera prédisposé à succomber à la tentation du < fascisme >
qui précisémentutilise à fond le potentiel sadique instauré chez Ie petit par
la répression sexuelle. Ia voie royale
de la libération de la cuirasse passe
donc par un effort à l'échelle de la
société pour abolir toute répression
sexuelle parentale et. au contraire,
exhalter les plaisirs du corps et ltéchangeaffectifdès le plus jeune âge...
Personnellement je crois qu'on ne
peut qu'applaudir à cette idée. Il faut
dire cependant qu'elle est potentielle.
ment profondément anarchiste et
qu'elle posera de sérieux problèmes à
la < société > qui se trouvera, dès lors,
privée d'un de ses puissants moyens
d'action. Il faudra trouver de nouveaux
schémasde vie commune, de nouvelles
structures et surtout il faudra veiller
à ce que cesstructures persistentcontre
la tentation fasciste, sans imposer de
censure. Il ne faut jamais perdre de
vue que c'est la société qui doit permettre I'êpanouissement de I'individu
et non pas vice versa... On peut aussi
compter, pour résoudre ces problèmes
sur la formidable puissance créatrice
qui émergera dès qu'on aura cessê
de castrer les hommes... C'est en ce
sensque Reich m'intéresse...
HubertREEVES r
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I

desvallées
Au-dessusdesétangs,au-dessus

2 Des montagnes,desbois,desnuages,desmers,
4
5
6
7
8

Par delà le soleil, par delà les éthers,
Par delà lesconfinsdessphèresétoilées,
Mon esprit,tu te meus avecagilité,
Et comme un bon nageur qui se pâme dans I'onde,
Tu sillonnesgaiement I'immensité profonde
Avec une indicible et mâle volupté.

9
10
II
12

Envole-toibien loin de cesmiasmesmorbides ;
Va te purifier dans I'air supérieur,
Et bois,commeune pure et divine liqueur,
Le feu clair qui remplit les espaceslimpides.

l3
14
15
16

Derrière les ennuis et les vasteschagrins,
Qui chargentde leur poids I'existencebrumeuse,
Heureuxcelui qui peut d'une aile vigoureuse,
S'élancerversles champslumineux et sereins!

17
l8
l9
20

Celui dont lespensers,commedes alouettes,
Vers lescieux le matin prennentun libre essor,
Qui plane sur la vie et comprend sanseffort
Le langage des fleurs et des chosesmuettes !
CharlesBaudelaire

une lecturereichienne
de Baudelaire
de Ia France aux
(tr Message
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poème de Baudelaire est
f)/
envoyêdans I'espace galactique
â bord dtune fusêe. Un poème
de Baudelaire tente de rompre
la malêdiction astronomique
de Pascal : au < silence êternel
de ces espacesinfinis r qui nous
effraie, nous rêpondons par
des vers chantants.

Naiveté du culturocentrisme français :
la culture française n'a décidément
pas accompli sa révolution copernicienne, elle se tient toujours pour le
centre de gravité du monde, et elle imagine que les structures inimaginables
du plasma biologique des lointaines
nébuleusesseraient fascinêespar des
alexandrins! Ou peut-être s'agissait-il
simplement de fabriquer un joli gadget
astrophysico-culturel : enfermer un
beau poème dans une belle mécanique pour un beau voyage répondant à
une belle intention...
Reste le problème : pourquoi CE
poème, et pas un autre ? Voici mon
hypothèse, typiquement reichienne :
par delà les raisons idéologiques,culturelles, scolaires, manifestes, etc.,
il est possible que l'image de ce cosmos
profond que I'engin allait sillonner
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ait touché en I'homme une êmotion
fondamentale, élémentaire, ait stimulê une sensibilité bio-cosmique - laquelle aurait perçu, dans le poème de
Baudelaire, une expression affrnitaire,
correspondante. Il faut donc voir si le
poème de Baudelaire véhicule effectivement cette sensibilité. si. autour du
sens clair et manifeste, une aura émotionnelle rayonne, en tant qu'expression d'une énergieorgonotique.
La lecture reichienne ici proposée
s'offre comme un argument, sousforme
d'analyse textuelle, en faveur des
conceptions reichiennes de l'émotion
fondamentale et de l'énergie cosmique dans leur liaison vitale et orgastique. Elle est aussi une manière d'intensifier notre propre sensibilité poétique, de I'aiguiserde telle façon que la
lecture elle-même, favorisant I'expansion de l'émotion bio-cosmique refoulêe, soit vécue comme une sorte d'orgasme ; que le mouvement du texte sens, sons, images - soit perçu érotiquement. Dans une perspectiveplus
professionnelle,ce type de lecture illustre une méthode d'interprétation susceptible peut-être de rompre avec les
habituelles techniques d'explication
qui bloquent le texte à I'un de ses
niveaux arbitrairement isolé et privilêgiê - le commentaire fonctionnant
alors comme cuirasse interprétative
refoulant l'élan vital créateur qui nour-

rit énergétiquement la production du
texte.
L'analyse qui suit ne peut être que
rapide, et vise plus â indiquer un principe général qu'à fournir une explication dêtaillêe ; pour simplifier, on a
choisi un seul texte de référence pour
la pensêede Reich, à savoir La super'
position cosmique.
Première strophe
Le regard se porte au-delà; il se fait,
selon I'expressionde Reich, ( voyageur
de I'espace> ; la vie terrestre est vécue,
implicitement, comme prison, enfermement, et le désir d'espaceest un désir de libération. Baudelaire, dirait
Reich, ouvre ( toute grande la porte
conduisant à I'arrière-scènedans les
vasteschamps et prairies qui s'étendent
tout autour du théâtre où s'agite I'humanité contemporaine >. Ce sont des
termes semblables à ceux de Baudelaire que Reich utilise pour exprimer
ce désir d'espace que I'homme porte
au plus profond de lui-même, qui est
un des aspectsessentielsde sa nature :
< I'esprit humain, engagé en permanence dans quelques profondes recherches, s'est toujours rencontré lui-même
en pleine nature, dans une prairie, sur
une haute cime de montagne, au bord
d ' u n l a c b l e u . . .> .
Le mouvement d'amplification qui
mène de I'espace terrestre au cosmos
n'est pas quelque chose de linéaire et
de mécanique, la trajectoire rigide et
programmée d'un engin - il est une
action vitale et vivante, comme une pulsation (nos amis reichiens italiens de
Rome ont intitulé leur revue Pulsazionù, que le travail poétique de Baudelaire rend de manière sensibleen effectuant un découpage respiratoire
du texte caractérisé par une régularité quasi parfaite, chacun des quatre
vers de la strophe se divisant en quatre
demi-hêmistichesde trois syllabes (le
< e > muet de < montagnes ) et de < nuages > respirant, si on peut dire, avec
< des bois > et < des mers >) ; ce rythrne
régulier, facile, plaisant, confortable est
porté par la répêtition des termes même
qui animent I'amplification : ( audessus), ( par delà r.
L'espèce de naturalité êmanant de
la diction du texte indiquerait que
l'El'êvation dont parle Baudelaire ne
relève pas d'une ascèse,d'une violence
( r e l i g i e u s e ,m y s t i q u e , s u b l i m a t r i c e )
faite à la rrature de I'homme, mais
s'inscrirait au contraire dans le mouvement continu, harmonieux, heureux,
de sa nature. Il serait donc de la nature
de I'homme de s'êlever au cosmos thèse de Reich qui permet de faire
l'économiede Dieu.
Deuxième strophe
La respiration aiséedu texte accompagnant le mouvement ascensionnel
désigneun vécu orgastique - que défi-

nissent nettement certains termes très
forts employés par Baudelaire : < se
p â m e > , < g a i e m e n t >- < p r o f o n d e > ,
< indicible et mâle volupté > ; < mâle r
vient ici plus pour marquer le sexuel
que le masculin (car s'il dêsignait le
nrasculin, il serait donc le dicible de
la volupté - contradiction avec le terme précédent!) ; le sexuel se précise
encore dans < sillonnes>r. c'est-à-dire
creuseret pénétrer pour ensemencer;
charnelle est I'image du ( nageur )
d a n s < I ' o n d e> r ,o ù i l < s e p â m e > , e x pressionque I'on peut pousser(con.rme
on dit pour la photo) dans le sensde
( s p a s m e> q u i , d a n s u n t e l c o n t e x t e ,
ne peut être que convulsion orgastique. Or, comme le rappelle Reich,
< c'est la fonction de l'orgasnre qui,
j u s q u ' i c i ,a f b u r n i l e < f i l r o u g e> à t o u tes nos recherches.Nous avonsen effèt
pu mettre en évidenceque la convulsion orgastiquegouvernele règne animal à la racine nrême de son existence
b i o - é n e r g é t i q ure.
L e t e r m e m ê m e d ' < e s p r i tr q u i ,
avec d'autres notations baudelairiennes,sert chez n.raintscritiques à embrigader Baudelaire dans les patrouilles
p l u s o u m o i n s a n g é l i q u e sd u s p i r i t u a lisme, se lie étroitement à une mobil i t ê ( < t u t e m e u s > ) e t à u n e a g i l i t éq u i
le tirent du côté de l'énergétique
;
( t u t e m e u s r e s t à r a p p r o c h e rd e l ' é t y mologie proposêe par Reich : êm o t i o n , c ' e s t - à - d i r el e m o u v e m e n ld u
plasma biologique perçu comme émot i o n ; l ' é m o t i o n v ê c u ed a n s l a m o t i o r r
desserre la cuirasse, pern.retla soup l e s s ee t I ' a g i l i t é ,p r o m e t I a j o u i s s a n c e .
La joie de vivre traverse, sillonne le
corps profond, < inrmensitêprofbnde ,r,
e n d e ç ad e t o u t c e q u e l e sc o d e sd u l a n gage social peuvent exprimer : < indic i b l e> .
Cette nage volupteuse, érotique, i
c e t t e a g i l i t éj o u i s s i v ed a n s I ' i m m e n s i t é
ne peuvent pas ne pas évoquer la
g r a n d e v i s i o n r e i c h i e n l r ed e I ' o c é a n
d ' o r g o n ec o s m i q u e .
Troisième strophe
Le thème de I'amplification cosmique est repris, dans sa relation avecles
obstacles qui freinent le mouvement
de libération. < Miasmes morbides>
est une expression remarquablement
reichienne; les miasmessont des émanations associêes
à tout ce qui croupit,
ce sont aussi des < gaz putrides provenant de déchets végêtaux ou animaux en décomposition> (Larousse);
on sait I'intérêt considérable attachê
par Reich à ce problème de la décomposition, du croupissement, qu'il a
rep&ê et décrit sur différents registres : registre caractériel,où le croupissement de la libido, de l'énergie
sexuelleproduit des s/ases,des poches
d'inertie vêgétative; registre sociopolitique, où I'on voit les répressions,
dominations et aliènations accumuler
sexpol spécial reich

<<
a l o u e t t e s> , < m a t i n r , ( e s s o r) ,
< fleurs r < chosesr / Le plus précieux
est peut-être,comme toujours, la chutc
( q u i e s t p l u t ô t I ' e s s o r! ) d u p o è m e ,q u i ,
dans sa musicalité paisible, un peu
sourde,lente (< conrne la vie estlenta r,
dit Apollinaire), condense au moins
ttois éléments essentiels: < planc sur
l a v i e e t c o m p r e n d> i n d i q u e I ' a d é q u a tion, la conespondurrcc(typiquenrent
b a u d e l a i r i e n n ed) u m o u v e m e n tp o é t i q u e a u m o u v e m e n td e l a v i e , s o i t q u c l que chosequ'on pourrait nomnrer,par'
analogie avec superpositionsexuelleet
superposition cosmique, une supertrtositionpoétique, l'étreinte du poènre
et de la vie ; < sansetÏort r, rassenrblant
toute la thêmatique érotique antôrieure, redit donc que cet acte sexuel,
cette liaison érotique, est spontalrée,
n a t u r e l l e ,q u ' e l l ee s t I ' e s s e n c de e l a v i e
( l a f o n c t i o n d e I ' o r g a s m e ,d i t R e i c h ,
est la fonction de la vie elle-nrênre);
< Le langagedes fleurs...> désigneparfaitenrent (pas besoin même de < Cent
fleurs > pour le dire !) ce que Reich
a p p e l l e< l e l a n g a g ee x p l e s s idf e l a v i e , ,
d e s f b r m e s d e c o m m u n i c a t i o n s( q u i
s o n t e x a c t e m e n tt,o u t j e u d e m o t s e x c l u s . l e s c o m m u n i c a t i o n sd e s f ' o r m e s
entre elles, le fàit que les formes sont
par elles-mêmesdes langagesdirectem e n t t r a n s m i s s i b l eest c o m m u n i c a b l e s )
q u i s e t i e n n e n t < a u - d e s s urs, ( p a l '
delà r, < derrière > la parole - cette
p a r o l e ,c e s d i s c o u r si n s t a l l é se n d o m i nateurs dans notre culture. et dclnl
Reich précisémenta cherché à linriter
les excèset les abus par le recours à
l ' é n r o t i o ne t a u c o r p s .
Il est admirable. et c'est une sorte
d'orgasnrc de lecture, que de voir le
t r a v a i l l e p l u s c h a r g éd ' e f t o r t , l c p l u s
Quatrième et cinquième strophes
s u b t i l e t l e p l u s s a v a n ts u r l e l a n g a g e ,
Le mouvement d'envol part, repart
p a r v e n uà I ' a c m é d e s o n m o u v e m e l l t ,
bien du réel : < ennuis r, < chagrins>,
o poids ,. <,brumeuse,. o Deirière ,,. s e r e n v e r s e lru i - m ê m ee t , à I ' i m a g e d e
qui engagela magnifiqueamplif,rcation l a c o n v u l s i o no r g a s t i q u eq u i é c l a t ee t
finale du poème,têmoigneque l'éléva- s ' a n n i h i l e d a n s u n a b a n d o n é b l o u i s s a n t , n o u s d o n n e r à e n t e n d r cl e l a n tion n'est pas une aile-évasion,mais
g a g e d e s c h o s e s, n u c n ( s . ' l a n r u s i q r r c
une action interne, forte, allègre, un
-Eros agissant selon sa nature essen- des s;rftâresétoilées,le vibrarrt silencc
dc la Vrc.
tielle,selonunesexualitéprimordiale
;en
poussant un peu, on verrait dans la
RogerDADOUN I
symétriedu vers 15, < heureux... vigoureuser, on entendrait plutôt, dans ce
L . ' a n o cdl o s c ;n r e s
( reux-reuse>, l'écho d'une androgyot du cosilos
nie, d'une bisexualité originaire ; en
forçant un peu plus, d'une plume, si,. on
non d'une aile. plus <vigoureuse
obtiendraitde la condensation( S'élancer ... lumineux r quelque chose de
séminal,' < le feu clair > Çëu-c donne
fuch, en anglais, baiser), portant la
marque de la < mâle > volupté, deviendrait alors un inrmenseflux spermatique, la < divine liqueur r qui féconde
lesêtreset lesmondes.
J'abrège,non sans souligner encore
à quel point le bonheur, la joie (< Heureux celui qui... celui dont >) désignés
par Baudelairerestent inscrits dans la
réalitê terrestre, charnelle : < champs >r,
dans le sujet un ressentiment,produire
une espèced'infection que Reich nommela peste émotionnelle, et qui engendre ces < miasmesmorbides) que sont
les fascismes et les totalitarismes ;
registre cosmique,enfin, par la transformation de I'orgone croupissanteen
cette substancedélétère.léthale.maléfique, que Reich appelle DOR, deadly
orgone,I'orgonemortel.
C'est dans ce contexte de violence
mortifère que les référencesbaudelairiennes à la purification prennent leur
véritablesens;la redondance(purifier)
- ( pure > inciterait à voir dans cette
strophe un appel à la sublimation, à y
déchiffrer une vocation mystique stéréotypede la critique traditionnelle;
la présence ftpêtêe de termes désignant une matérialitê élémentaire,
cosmique,concrète,réfute à notre sens
I ' i n t e r p r é t a t i o ns p i r i t u a l i s t e: < m i a s m e s) , ( a i r r , < l i q u e u r> , <f e u ) - o n
pourrait dire que les quatre éléments
c o n s t i t u t i f ' sd e I ' u n i v e r sm a t é r i e l( e a u .
air, terre, feu) sont pleinement reprêsentés,et que c'est à I'intérieurde cette
matière primordiale, à laquelle Reich
attachait une grande impoftance lorsqu'il tentait de revaloriserI'animisme
primitif (cf. son livre: l'éther, dieu et
le diabld, que se déroule le mouvement d'envol-purification, charnellem e n t v é c u ( <v a t e . . . d a n s I ' a i r > ,
< bois >). < Le feu clair qui remplit les
espaceslimpides > apparaît alors comme une représentation rayonnanteaérienne (pur, en grec, c'est le f'eu)
d'une énergie primordiale essentielle
figurée chez Reich sur le registreocéanique : I'océand'orgonecosmique.
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Le Maine est cet êtat le
,(u.
lr--. : plus au Nord des
Yt'
btrtr-Unir ; il vient
stadosserau Canadarjuste en
face de Quêbec. Quand on
survole la c6te, au-dessusde
ItAtlantique, ctestune
dentelle dïlots verdoyants
et ltoêcan semble dêvorer la terre
par tous les bouts. Dtailleurs
Iteau imprêgne ce vaste territoire
comme une éponge.Et ce ntest
bientôt plus que lacs, et
<entrelacs r.
Une fois posé à Bangor, il faudra encore quatre bonnes heures de voiture
pour atteindre la région de Rangeley.
De New York, c'est comme le bout du
Monde.
Il y a bien longtemps qu'Eva Reich
nétait plus revenue à Rangeley même.
Depuis plusieurs années,en fait, elle
ne dépasse plus guère Skowegon,
petite ville à mi-chemin entre chez elle
et Orgonon ; c'est là qu'elle vient trouver son avocat.
Aujourd'hui donc, elle me conduit
là-bas, moi qui suis venu du Vieux
monde pour essayerde comprendre ce
que le Nouveau avait fâit de son père.
La veille, Eva s'était littéralement passionnéepour un bébéprématuréauprès
d.uquelon I'avait appelée.Quel enthouslasmeen racontant comment ce petit
corps déjà si rigide était revenuà ta Vie
vrvanteentre sesdoigts, soussescaresses ! Eva a été médecin de campagne à
Hancock pendant quelque cinq ans.
Médecindes pauvres,car ils ne sont pas
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bien riches les gens d'ici, exploités
comme la forêt pas les trust de la pâte
à papier. Elle est connuede tous ici, qui
lui font de grands signesau passage.

dictateur absolu
Chez elle, vit aussi Bill Moïse. son
ex-mari, artiste-peintrede talent, qui
travailla avec Reich au secrétariatde la
Fondation.Quand il évoquecestempslà, c'est en levant les yeux au ciel qu'il
s'exclame : n It was very hard, very
hard ! r (1). Bill fut de I'exoédition
OROP-Desert et, plus gênérâlement,
des manceuvres
CORE (2).Deux <brisenuages ) sont encore là pour témoigner
des fameuses opérations métêorologiques des années 52, 53, 54. Plus de
20 ans après,la rouille a entâméles installations, la plate-forme de bois a pris
du gîte, I'herbe n'est plus foulée par les
pas de Reich- ni guèrepar d'autreset sa voix ne règle plus les < tirs r, par
téléphone,entre Orgonon et ici.
Me John Hunt, donc, vient nous
accueillir. Miss Higgins, I'administratrice du Fonds Reich pour I'Enfance,
a encore fait des siennes : elle a ieté
comme un voleur un chercheuritaiien
venu en voiture via le Canada, exprès
pour visiter Orgonon ; elle voulait
appeler le sherif ! Il vient de déposerun
mémoire pour ajouter au dossier de
I'afïaire.
Tout remonte à 1959 lorsqu'Eva
Reich, fàtiguée des tracasseriesadmi- qui lui
nistrativeset bureaucratiques
sont réellementcontre nature -, délégua ses responsabilités d'héritière à
Miss Higgins. Celle-ci,pianiste de son
état, lui fut présentéepar le Dr Chester

Raphael, ancien collaborateur de
Reich, comme susceptiblede s'acquitter d'une telle mission. De plus, elle
venait de faire un héritage et était disposéeà investirdans le Fonds, alors en
diffrcultésfinancièredues à la mort de
Reich et à son procès- ftais de justice,
amendes pénales,etc. Eva, confiante,
remit donc ses pouvoirs à Miss Mary
Boyd Higginsqui, en peu de temps,s'est
éigée en dictateur absolu sur I'hêritage
de Reich ; c'est-à-direnon seulement
sur I'administration des biens comme
la propriété d'Orgonon, mais surtout
sur I'ceuvre générale de Reich. C'est
elle, et elle seule,qui décide de ce qui
doit être publié et de quellemanière.Le
plus grave encore, c'est qu'elle interprête à sa façon le testament de Reich
pour empêcher la publication de ses
derniers travaux. Il s'agit notamment
de films et d'articles scientifiques,de
compte-rendusd'activités,de centaines
d'équations mathêmatiques,des plans
du moteur à Orgone, des agendas de
Reich, etc. A quoi s'ajoutenttoutes les
publications aujourd'hui épuisées,
comme Contact with Space (3), qu'Eva
avait toutefois pris la précaution de
microfi lmer (voir la bibliographie).

< dtaucune utilité I
Mais la réputation de Miss Higgins
a largement dépasséles frontières américaines en devenant la bête noire des
éditeurs, notamment européens. Non
seulement elle fait poursuivre les
( pirates>- quand elle le peut - mais
encore empoisonne-t-elleles autres de
ses titillages interminables.Il est vrai
qu'en faisant cela elle ne fait jamais

quelquesboutiques et le vieux cinéma
que Reich fréquentait souvent. Tout
autout, les lacs- multifbrmes.innombrables,souventimmenses.

D e s s r nd e
W i l l i a mS l e i g
d an s
Ecoute, petit homme I

<Elle est là ! r
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Encore quelques kilomètres de routes secondaireset nous voici à Orgonon.
Après une large prairie onduléle, Eva
arrêtesa grosseJeep..Ici,c'estle < bungalow d'en-bas>, la premièreconstruction d'Orgonon. Calme absolu, musique de la nature. Mais les moustiques
savent f'aire honneur aux nouveaux
venus ! Eva n'a pas les clés. Voici la
regardons par les fenêtres. Voici 1a
chambre de Peter. ornée d'un tableau
sur lequel on lit n Color babies.Peter l95I WR r ; c'estune sorted'arc en ciel
qui ferait de grandesvagues.Ici, c'est
la chambre de Reich. Plus loin, dans
une réserve, un < DOR-buster r (5)
traîne...
Eva n'arrêtepas d'êvoquersessouvenirs : rr C'est là qu'il aimait se promener >, < C'est WR qui a.t'àit planter
ces massifs de lupins >, n Mon père
aimait tant cette allée de sapins - ah la
la .t ils sont malades maintenanl >. Iæs
que son boulot, ce qui n'est pas toufraisessauvagesabondentdans I'herbe
jours le cas des éditeurs. Car il est au
très dense. Nous descendonsau bord
fondsouhaitableque les êditionsétrandu lac de Dodge Pond (dans le film
gèresd'ouvrages aussi spécifiques que
de Makavejev,c'est là qu'on voit Reich
ceux de Reich soient I'objet de convenant accueillir des congressistesarritrôles rigoureux (4). Mais toutes ces
véspar un petit hydravion).
précautionssont chez elle empreintes
Nous remontons à la voiture pour
d'une telle maniaquerieobsessionnelle gagner I'observatoire.
Quand, au déque les publications sont d'autant
tour du chemin, juste devant le deuretardées.Bref.
xième bungalow : une grande voiture
Miss Higgins, donc, eut bien vite la
noire. < Elle est là ! r dit Eva. Oui, elle
mainsur I'héritagede Reichet, pour un
estbien 1à,Miss Higgins : déjà sortiede
Deu.sur Reichlui-même- si elleI'avait
la maisonnette,petite dans un pantalon
ôonnu r comme bien d'autres, elle a
trop large et un pull jaunâtre, le teint
peut-êtrequelque tendance à s'identilivide et I'ceil triste. A ses pieds deux
fierà lui.
chiens riquiquis aboient. Eva, sans
En mars dernier, elle déclina ma
demandede rencontre en ces termes :
AVec
t J'ai vu plusieurs numéros de votre
A.S Neil
d a n su n e P r ar e
magazine et je ne crois pas qu'il soit
à Orqonon.
d'aucuneutilité pour nous de nous rencontrer. Soyez aussi avis,é que la propiété d'Oryonon est seulementouverte
au public en juillet et qoût, les mardis
et vendredis, ainsi il ne vous sera pas
possible de la visiter pendant votre
sêjour.> (soulignépar moi). Cette lettre
- vousI'allez voir ! - devait aussi être
versée
YLTJVV
au
4
U
dossier
U
VJJIUI
de I'avocat d'Eva
Reich,avecle récit de ce qui suit...
Nous reprenonsdonc, Eva et moi, la
.route d'Orgonon. Iæ paysage se fàit
plur montagneux et les forêts plus
denses de résineux. Nous soufflons
quelquesinstants à l'Angel Falls, une
sériede cascadeoù < WR ), comme dit
Eva.aimait venir.
fuis Rangeley. Un village typique de
la région, accrochéà la grand-route ; à
un bout, la station-service,
à I'autre la
SA Collins où étaient Fabriqués les
a c c u m u l a t e u r sd ' o r g o n e : a u m i l i e u .
sexOolspécialreich

,; l'n0\1t l.
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descendre,baisse1aglace:
- Hello M ary ! j'ai à vous parler
- Non, Eya, vous savez bien que je
n'ai ien à vous dire ! Passezvotre chemin, vousn'avez ien à.t'aireici !
- Si, j'ai à
.faire ! Ie .fàis visiter
Orgonon à M. Ponthieu, venu exprès de
Paris.
- Je sais,j'ai écit à M. Ponthieu
qu'il ne gtunait pas voir le musée en
dehorsdesjours d' ouverture.
- Bien... Nous allons marcher dans
le parc. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller me recueillir sur la tombe
de mon père !

-oK!

une même
sexophobie
Consternant. Que dire devant autant
de rigidité concentrêe en cette femme
censéereprésenter le mouvement libre
de I'orgone ? ! Que n'a-t-il fait, Reich,
pour prémunir sa postéritéd'une telle
mégère ? Je pense au portrait qu'il en
dressait dans Ecoute, petit Homme ! :
... t Ta bassesse,ta mesquineie s'est
glisséedans tes os, avecta constipation,
tes rhumatismes, ta igidité de masque,
ton refus de la vie l. Et c'est sous les

Satombe
et sonbuste,
sculpte
p a rJ o J e n k s .
Au fond ,
u n ( c l o u d D u s t e r) .

mêmes traits que j'imagine quelquesuns des apôtres se déchirant les déchiniers morceaux du suaire. C'est ainsi
que je vois - car dans son journal il
étale sa photo au verso de celle du
Maître ! -, le Dr Baker, immenseréactionnaire et néanmoins ennemi de Miss
Higgins. Assurément, il la hait parce
qu'elle lui ressembletrop et qu'elles'est
assiseà sa place à droite de Dieu-lePère. Mais aussiparce que leurs visages
et leurs corps, leurs attitudes ou leurs
écrits expriment la même sexophobie,
- cette haine de la sexualitélibre. libérante, libertaire,cettehaine qui a pourchassêReich toute sa vie.
Miss Higgins,ainsi,est restéebien au
< chaud >, tout au fond de sa carapace
de tenancière de mausolée, gardant
fermement la clé du champ orgonotique qui - mais elle I'ignore en ellemême- ne selaisseclôturer en aucune
fàçon. Qu'elle m'ait interdit, à moi
comme à d'autres encore, I'entrée de
I'observatoire; qu'elle ait môme prétendu m'interdire de prendre des
photos ; qu'elle prétendefaire sa propriété de la découverte de I'orgone,
après tout qu'importe ! C'est que le
lieu est mort de sa ré-action, momifié
par une vieille fille-vinaigre qui doit
avoir peur des sourisblanches.
Quand est-ce qu'Ilse Ollendorf reviendra ici enseisner\e < blood test > ?

Quand est-ce qu'Eva pourra revenir
chez son père sansavoir à payer le droit
d'entrée au musée que Miss Higgins
a déjà eu la petitessede lui réclamer?!
Quand est-ce que les cloud-busters en
auront fini de leur fonction décorative?
Quand est-ceque Miss Higgins aura
renoué avec la fonction de I'orgasme,
âme et corps ? Quand cessera-t-elle
de jalouser les vivants qui ne viennent
pas ici pour contempler les pelouses
proprettes ? La bouche pincée de Miss
Higgins répond, en silence. Et Eva a
compris, elle qui s'est finalement résignêe à passer à I'offensive sur le plan
juridique dans le but de destituerI'actuellecuratrice.

un hommage
vivant
Elle lui reproche son attitude contraire à la motilité reichienne, et qui
contribue à figer la recherche orgonomique ; elle lui reprochede n'entretenir
qu'un muséeouvert seulementhuit fois

( I ) n Ce f'ut très dur, très dur ! r.
Q ) C O R E : C o s m i c O r g o n e E n g e e n e r i n g .E n semble des opérationsvisant à intervenir sur
I ' o r g o n ec o s m i q u e .
(3) Contuct avec I'Espace, ouvrage consacré
n o t a m m e n t à l a q u e s t i o nd e s e n g i n se x t r a - t e r r e s tres.
(4) Miss Higgins a notamment obtenu des ,Ed
Chuntp libre qu'ils changent la jaquette du
Meuftre du Christ, peut-être moins en raison dc
I ' i l l u s t r a t i o nr e p r é s e n t a nR
t e i c hc r u c i f i êq u e p o u r
l e t e x t e I ' a c c o m p a g n a n te t q u i , i l f ' a u t l e d i r e ,
était aussi lamentablementdébile que bassen r e n tr a c c o l e u r .
(5\ DOR-buster : appareil destiné à o briseru
E v aR e i c h:
< C'est icr
l ' é n e r g i ed ' o r g o n e m o r t e l l e ; r é a l i s és u r l e p r i n que W.R.
c i p e d e s < b r i s e - n u a g e s, , i l s ' a p p l i q u e à I ' o r g a n i s m eh u m a i n .
s'est épanoui ,
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dans I'année - et fermé en sa présence! - tout cela,alors que I'Enfance,
pour laquelle a ë,tê crëê le Fonds
Wilhelm Reich pour I'EnJ-ance, ne
bénêficie en rien des dernières volontés
de Reich.
Une action judiciaire a donc êté
entâmêe en aott 1976 par Eva Reich
en ce sens.La procédure suit son cours
mais vient d'être encore retardée par la
mort du juge concerné.
Nous montons, à pied, le sentier qui
mène à I'observatoire. [æ vivant est
bien là, comme partout : irréductible.
Sur la tombe, devant le buste, Eva pose
simplementles quelquesfleurs cueillies
dans la prairie. Sa vitalité même, son
dyramisme émotionnel, sa présence
désirante,tout d'elle est un hommageà
Reich. Et un affront à son contraire.
Lequel réapparalt au volant de sa voiture, venue vérifier que nous n'êtions
pas entrés par effraction dans ( son )
domaine.
< Tout Ça est de ma .f'aute t, commente Eva, toujours sereine,t c'est moi
qui I'ai mise là ri. Nous nous sommes
ensuite retrouvés sur la rive du
Mooselookmeguntic Luke (c'était
autrefois la terre des Indiens ici). où
Reich s'était pour la première fois
fbndu en cette nature génitrice, en une
unité indissociable : perception plénière d'une expressiontotale, harmonie
universelle.C'est 1à,à partir de ce petit
chalet en rondins qu'il déploya ses antennesde viveur à la recherchede son
origine. C'est là, à I'horizon des eaux
que rien ne trouble,que les pulsations
de l'énergievitale, I'orgone,lui apparurent comme donnêe tangible, objectivable.
Eva s'asseoit à la place préférée
de son père, une pierre en forme de
siège,juste au ras de I'eau. < C'est ici,
dit-elle,au milieu de tout cela,que WR
s'estépanouit.
Gêrard PONTHIEU r

ASSASSINAT?
(p ., Ouand elle n'est pas
IL *., directementmortelle,
Y;
la prison est toujours
morbide.On y laisse
immanquablement
un peu,
sinon toute la vie (*). Ou'en
fut-il de la mort de
Reich ? N'allonspas en rajouter
à ce qui fut une étape
suffisante,inscritedans la
< logique > de l'irrationnel
en marchequ'on appelle
encore l'histoire.
Reichest mort en martyre,
de la même manièreque des
martyres meurentchaque
jour dans l'ordinairedes
prisons.A Fleury-Mérogis
commeà Lewisburg.
Aujourd'hui comme en 1957.
La questionreste cependant
de savoir si Reicha été
<<aidé > à mourircomme

I A nature même de la réalité pénitenL ciaireet diversindicesou témoignages
autorisent l'hypothèse d'un véritable
assassinat.
La pièce centrale, présentée dans le
livre de De Marchi, est constituée par le
témoignage - non démenti à ce jour,
semble-t-il - d'un co-détenu. Dans le
journal (octobre 1958) du mouvement
qu'il dirige
mouvement chrétien,
consacré à < l'assistanceaux malades et
aux persécutés> - intitulé l'un et l'autre
Crusade of Divine life (Croisade de la
Vie divine), Adolphus Hohenseeraconte
ce qu'il a vécu au pénitencierde Lewisburg et évoque le cas de Reich :
< ... le vice-géôlierCox me rappelaque
j'étais reléguédans l'ailede la prison,dite
< aile de la mort >, où Remington avait
été tué quelque temps auparavant. Dans
cette aile, le professeurReich, un médecin
emprisonné pour outiage à la Cour, sur
requête de la Food and Drug Administration, mourut effectivement quelquesjours
plus tard. ll m$ disait que, depuis deux
semaines,on étbit en train de le tuer avec
certains médicaments. Et le jour avant sil

le donne à croire le témoignagedOnt parle ROger DadOun àu
Chapitre r<aSSàSSinat >

mort,il me dit qu'ons'apprêtait
à lui donner la dosefatalecettenuit-là.Et il en fut
ainsi: le matinsuivant,il étaitmort.>

de son livre Cent Fleurs pour
Wilhelm Reich, chapitre que
nous reproduisonsci-après.
L'hypothèse,en effet, n'est
nullementsaugrenue,
notamment si on la recoupe
avec f incohérencede forme
(car le fond restait en accord
avec sa conceptionvitaliste)
des dernierscomportements
de Reich,comme le fait
d'être allé à la messe,
d'avoir écrit des prières,
etc. Comportementsqui
confirmeraientque Reich
fût bien sous l'emprisede
droguespsychotropes.
(*) Voir Sexpol no 17 sur le thème ( orisons >.

sexpol spécial reich

l'aile de la mort
Dénoncantla version officiellede la mort
de Reich telle que la rapporte la revue
Time, <<exemple des chefs-d'æwre des
sbires des monopoles pharmaceutiques
et sanitaires >, Hohensee précise quelles
furent ses rencontres avec Reich < dans
l'enferde Lewisburg> :
< Plusieursfois ce grand médecin vint
vers moi les larmesaux yeux pour me dire
que ces maudits sadiques, maîtres absolus de la vie de 1.200 êtres humains, le
rendaient fou et, avec leurs < remèdes
expérimentaux >, le poussaient vers
l'abîmede la mort.
< Lorsqu'ilfut transférédans l'ailede la
mort (là même où Remington avait été
tué quelques mois auparavant), Reich
sentit qu'il ne résisteraitpas longtemps.
ll me fit part de cette conviction à plusieurs reprises,au cours de la semaine

du 28 octobre, quand les gardiens m'envoyèrent moi aussi pourrir dans cette
aile...
< Peu avant de mourir, le professeur
Reich passa près de moi, tandis que je
me traînaiscomme je pouvaisdans le corridor, en m'appuyant aux murs, pour
arriverjusqu'à ma celluledans I'aile de la
mort... ll me dit qu'il ne réussissaitpas à
supporter les médicaments dont on lui
saturait I'organisme. Et, de ce fait, il
mourut en l'espacede deux jours. Ouand
ils le trouvèrent, non seulement il était
mort et déjà froid, mais il avait une jambe
contractée, comme s'il avait souffert une
affreuse agonie avant que la mort ne le
délivre de ses souffrances >.
L'affaire Remington, dont le dénouement est évoqué dans le témoignage de
Hohensee,appartientà la sériedes grands
procès politiques - Alger Hiss, Harry
White, les Rosenberg,etc. - montés au
cours des annéescinquantedans le cadre
de cette chasseaux sorcièresconnuesous
le nom de mccarthysme. Une analyse
extrêmement rigoureuse en est faite par
Fred J. Cook dans son livre sur Le F.B.l.
inconnu, où il formule cette conclusion
catégorique :
< Si l'affaire Hiss laissait subsister des
doutes odieux relativementau rôle ioué
par le F.B.l. et aux méthodes emplovées
par la justice américaine, avec l'affaire
Remington, aucun doute n'est plus
possible: décidée à condamner un homrre, la justice des Etats-Unis jette contre
lui tout son prestige et toutes ses ressources, oiétine délibérément les droits les
plus êlémentairesde la défense, bafoue
les principes fondamentaux de la justice elle-même, et triomphante
c o n d a m n e . .).)

cent façons
Mauvaise affaire, pourtant, pour le
mccarthysmeet la commission des activités anti-américaines,que cette affaire
Remington ; toutes les accusationsportées contre le jeune et brillant fonctionnaire qu'est Remington - les indicateurs
d u F . B . l .p r o c l a m e nqt u e c ' e s t u n c o m m u niste et un espion - s'effondrent ; et ce
n'est finalement que sur deux points mi-
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Deux
desloutes
dernières
p h o t o sd e R e i c h ,
p rises
à Noël1956.

neurs, ori il est convaincu de < mensonge )), qu'une condamnation, sévère.
à trois ans de prisonest arrachée.
Remington est envoyé le j5 avril jg53
au pénitencier de Lewisburg. Cook
raconte : < C'est là que, le matin du 22
novembre 1954, se déroula le dernier acte
de la tragédie. Trois prisonniers, qui
cherchaientapparemment à se livrer au
pillage, pénétrèrent dans la cellule de
Remington. Comme ce dernier tentait
de résister, ils le frappèrent à la tête, sau_
vagement, avec une brique enveloppée
d'un chiffon. Le crâne fracturé en olu_
sieurs endroits, Remington fut transporté
d'urgence à l'hôpital de la prison. où ils
mourut sur la table d'opération,sansavoir
reorisconnaissance.)
Cent facons de se débarrasser des
détenusgênants - Remington,Reich,ou
George Jackson (1). Membre du parti
des Panthères noires, Jackson était incarcéré à la prison de Soledad quand se
produisit une tuerie : un gardien, tireur
d'élite, avait tiré sur un groupe de prisonniers massés dans une aile de la prison.
et tué trois détenus noirs ; son acquitte- ,
ment avait provoqué, sur-le-champ, le
meurtre d'un gardien blanc - meurtre
dont Jackson fut, sans aucune preuve,
avec d'autres, accusé. Son transfert à la
prison de San Ouentin,en Californie,est,
pour lui, annonce d'un assassinat: < dix
années à me garer des coups de couteau
et des manches de pioche des porcs
sadiques. >>Le 2'l août 1971, il est abattu
à I'intérieur de la prison. La version officielleparled'une < tentatived'évasion>.
La même année,dans la prisond'Attica,
des détenus, revendiouant de meilleurs
conditionsde vie, se révoltent.Tandisoue
les négociationsse poursuivent,la police
donne l'assautet fait un massacre: quarante morts.

sujet
d'expérience?
Lorsqu'il apprend sa condamnation,
Reich écrit à llse, d'Orgonon, le 29 mai
1956 : n je me plierai mal au pénitencier
et - très vraisemblablement - j'y serai
assassiné.t
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Lorsqu'Eva Reich prend connaissance
du témoignage de Hohensee concernant
son père, elle lui écrit pour lui demander
des précisions,et ajoute : < En un certain
sens, j'ai presque peur de savoir ce que
vous aurez à me dire. t
Homme des vastes espaces, penseur
nomade de la < prairie >, Reich a-t-il ressenti l'univers carcéral comme un intolérable étranglement, suscitant le retour de
ses troubles cardiaques ? Mais il écrit
aussi,au début de sa détention: < Je m'y
fais beaucoup mieux que je ne l'aurais
cru ), et répète même, dans ses lettres :
< J'ai gagné ma bataille>. ll développeses
équations orgnomiques, rédige un livre
qu'il intitule Création - tous manuscrits
que les autorités pénitentiairesdétruiront
à sa mort. Aurait-il alors, optimiste, espéré
hâter sa libération en s'offrant, surmontant sa répugnance profonde et acceptant
le chantage pratiqué par le système pénitenciaireaméricain,comme sujet d'expérience pour des essaisde médicaments?
Grâce à tout un système de relais presse et administration et police et justice et médecine, etc. - siavamment

disposé, < les riches laboratoirespharmaceutiques > qu'il dénonce dans une lettre
à A.S. Neill datée du 14 juin 1955,et plus
largement< la vision mécanique-chimique
de la biologie> qu'il ne cessede démanteler dans ses divers ouvrages, et la totalité enfin du système social universel
rongé par la peste émotionnelle et pratiguant avec fureur les discriminations
qui mutilent et les enfermements qui
tuent - auront fait, jusqu'au bout, de
Reichleurvictime,dévoréedu dedans.
RogeTDADOUN I
\OURCES : Reich, par llse Oilendorf ;
Reich, par Luigi de Marchi ; Le F.B.t.
inconnu, par Fred J. Cook, éd. Denoël :
Devant mes yeux la mort..., par George
Jackson.éd. Gallimard.
(1) P*r-* parlerque des géôlesaméricaines.
Caron n'en finiraitpluss'il fallaitdescendreen
AmériqueL,atineou revenirde ce côté-cide
l'Atlantique- en passantpar l'Orient bien
entendu -. Ce serait le tour du monde
dAmnesty lnternational, qu'aussi bien on
trcuve tout entiercontenudansune seuleprison. A Stammheim comme à Lewisburg.
(NDLR).

Il s'agit d'affirmer pleinement,
d'aider et de protéger les mantfestations
naturelles de Ia vie chez Ie nouveau-né,
I'enfant, I'adolescent,la femme et l'homme,
d'une façon qui exclue à iamais
toute supercheriesociale.Wilhelm Reich.
sexpol spécial reich
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L'optmisme révolutionnaire de Reich s'est
finalement reporté sur l'Enfance, en qui
il plaçait tous ses espoirs d'en finir jamais
avec I'exploitation de l'homme par l'homme.
Nous avons fait un pæter de cet < enfant
de l'Avenir >. Vous le recevrez, sous tube
carton. contre 12 F. (Format : 62 x 44 cml.
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L'abondance
du courrier
@ EXPOLest avanttout un lieud'expression.
@ des lecteursen témoigneà chaquenuméro: lessacssontlourdsde
ll faut les vider,s'en
répressions,
interditset castrations.
oppressions,
De notrecôté - qui est le même,avecplusde suivi- nous
décharger.
qui ne sépareplus le
les voiesd'accèsà une sexo-politique
cherchons
vivantde sonorganisation
sociale.Et rienn'esttout tracé! Surtoutdans
occultédepuisdes millénaires.
Cetterevue,
ce domainede la sexualité,
nousla faisonsdansI'indépendance
totale.Notrelimiteest cellede nos
moyens,qui sont faibles.La hauteénergiedégagéepar notre petite
les problèmes
financiers.
en particulier
équipene peuttout compenser,
A cet égard,pourunerevuecommeSexpol,lesabonnemeRts
sont une
nécessitévitale.Vous devezdonc vousabonner,sansplustarder.pour
n'atoujourspasdémentila vision
SexpolmaisaussiparcequeI'Histoire
reichienned'une humanitégravementpefturbéedans ses facultés
donc socio-politiques.
Ellen'a pas non plus
émotionnelles
et sexuelles,
profonds'amorcerait
donnésigned'unchangement
bientôt.ll faut donc
faireconnaître
Sexpol,multiplierlectrices
et lecteursen autantd'amoureuxde laVie !
ABONNEZ-VOUS! ABONNEZ
un
ceuxque vousaimez! Offrez-leur
poster(voirau verso)que vouspourrezd'ailleursrecevoiren primeavec
les 17 premiers
Vouspouvezégalement
commander
tout abonnement.
numéroscontre10 F chaque(lesno 2 à 6 sonten voied'épuisement
et
le no 1 estépuisé).
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SEXOLOGIE POLITQUE
No18-19
1 5 d é c e m b r e1 9 7 7
O 2 - Un enfant jouant au bord de la
mer (G. P.l O 3 - Vingt ans après
(Roger Dadoun) l- 4 - Eva Reich :
q Personne n'avait un père pareil t I
10 - llse Ollendorf-Reich: r ll était là et
tout a commencé t O 16 - Sexuellement précoce O 18 - Ottie Heifetz ;
r Je ne veux plus te voir, jamais ! l a
21 - Le < chant de l'orgone t )
22 Freud, Reich, les Juifs et les religions
O 8 - Cosmocoit dans la Galaxie
Reich (Roger Dadoun) O Zl - Aui a
peur de l'orgasme 7 (Gérard Ponthieu)
O 30 - L'homosexualité, une névrose ?
O 31 - 12mots-clésa 32- Le nouveau
leader, ou la question du pouvoir
(Charles Reymondon) O 8 - A la
source O tlO - L'irrationnel en politique
(Wilhelm Reich) O 43 à 8 - Une vie
(Gérard Ponthieu) O 59 - Ecoute.
grand homme / (Robert Boudet)O 60 Psychologie de masse et fascisme
quotidien (ChristianPoslaniec)O 64 Cancer : contre ( l'attente mystique ))
(Jean-PaulLaurens)a 67 - Sur la thérapie reichienne (Constance Corey) O
73 - On peut maintenant aller de I'avant
(Roger Gentis) a 75 - Une biothérapie
sexuelle (André Tange) a 77 - Myron
Sharaf : c L'orgonomie n'est pas I'apanage d'une chapelle rO 78 - Lexique
d'orgonomie parallèle (Jean-Paul Laurens) O 81 - L'accumulateur d'orgone
(Gérard Ducret)O 83 - Brisouillageen
Dordogne (François Cardinet, Pascal
Couturier) O 85 - Pulsions et pulsations de l'énergie cosmique (Hubert
Reeves) O 88 - ( Elévation D : une
lecture reichienne de Baudelaire (Roger Dadoun)a 90 - Dernières volontés
(Wilhelm Reich)O 92 - Orgonon : un
mausolée jalousement gardé (Gérard
Ponthieu)O 95 - Assassrnaf7 (Roger
D a d o u n) .
a L'abondante iconographie de ce numéro
est due en grande partie à l'obligeance
d'Eva Reich et d'll$e Ollendor{, quo nous
remercions vivoment.
o Les photographies
ne sont pas nécessairement on rapport avec los toxt€s.
o Titres ot inter-titles sont de la rédaction.
o L'actuef
Wilhelm
Reidr
lnfstt
Trust
Fund n'ast absolument
pour rien dans la
réalisation de ce numéro. Son administratrice serait même plutôt absolument contre.

---

