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Introduction 

Ce module m'a interpellé à différents niveaux de mon parcours de vie, plus 

particulièrement de ces dernières dix années.  C'est pourquoi je vais tenter un travail 

auto-ethno graphique de ce temps.  

Cela fait 24 ans que je vis des troubles psychiques conséquents m’empêchant 

d’avoir une vie sociale active.  

Je suis depuis 1987 un assisté du système social et médical.  

Il y a 9 ans maintenant, souffrant de fortes douleurs dorsales (syndrome lombo-sciatique), 

je suis allé trouver un praticien en psychocinétique (science du lien entre le physique, le 

psychique, la psychologie, méthode développée par Jean Le Boulch
1
). En quelques séances 

mes douleurs avaient disparu. Plus extraordinaire encore, ça m’a donné de l’espoir 

de retrouver mon état psychologique et physique d’avant, l’amorce. 

Historique 

Mes troubles étaient fortement liés à un milieu familial agressif et à l’éducation judéo-

chrétienne reçue.  

Je travaillais activement sur le domaine familial avec de fortes tensions de la part 

mes cousins et mon oncle. 

Le 27.5.1987 durant une altercation avec mon oncle d’une telle violence verbale que 

j’en perds la raison et cru voir le diable, refusant la méchanceté de mon oncle, 

refusant la méchanceté humaine. Depuis ce moment, et il n’y a pas encore si 

longtemps je vivais dans une peur, incapable de gérer ma vie sans supports 

médicamenteux avec des rechutes psychiques cycliques graves ne me permettant 

pas une vie active normale 

On observe dans ce contexte plusieurs ingrédients étudiés durant ce cours de 

sociologie. La variable culturelle judéo-chrétienne, une entreprise qui change ces 

habitus passant du type commandé avec les dirigeants créateurs à une nouvelle 

direction.  

La jeune compétence de la nouvelle génération, la morosité du marché économique, 

la crise relationnelle familiale accentuée par mon état de santé à brisé ce milieu de 

confiance, une méfiance, une défiance s'installe. 

La quête de me retrouver moi-même, j'entreprends diverses activités, formations qui 

m'ont amené à entreprendre entre autres une formation en psychocinétique. En 

somme, mon passé et mes points d'interrogation restés sans réponses m'aspirent 

dans mon futur pour tenter de le comprendre et d’obtenir des réponses. 

                                                             
1 Jean Le Boulch : Etudes en psychologie générale et psycho-génétique- Thèse en 1960 : « Les facteurs de la valeur motrice ». 

Il devint docteur en médecine. 
 Idée première : Construire une véritable science du mouvement humain = psychocinétique (appui sur de nombreux travaux 

scientifiques : Pavlov, Golstein, Wallon, Piaget, Mucchielli).Mouvement humain =point de départ de son système d’éducation 
qui doit viser le développement moteur de la personne dans son ensemble ; confrontée à une multitude de situations, être 
replacé dans son contexte social. 
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Quel est le but de l’humanité ? 

Dans l'exercice des cercles, 

mon dessin représentait une barre verticale avec un cercle et un point à l’intérieur de 

ce cercle. Ce qu’il y a derrière la barre s’est le passé de l’humanité véhicule de nos 

jours, le cercle est ce que j’ai capté de mon milieu depuis ma conception, et le point 

c’est moi dans l’action présente. 

   Mon présent n’est que parce qu’il y a un passé qui est  

   indissociable du passé de l’humanité. Mes actes dans le présent 

   sont étroitement liés à ce que j’ai perçu et assimilé de mon passé 

   et du passé de l’humanité. Le futur n’est pas et le présent est la 

   somme de toutes actions dès l’aube de l’humanité. 

   D’où ma question à la fin de ce module : 

Quel est le but de l’humanité ? 

Les trois champs 

Je rejoins la « théorie des champs de Bourdieu ». On peut dire que mon vécu m'a 

amené à approfondir trois champs en particulier. 

 Le champ judéo-chrétien 

 Le champ de la méchanceté humaine  

 Le champ de la médecine 

Ces trois champs ont à mon sens une origine commune, l'aube de l'humanité !  

D’où ma question posée à la fin du module, quel est le but de l'humanité ? 

La confiance 

Une personne m'a fait confiance et non des moindres, une personne clef pour mon 

cheminement de reconstruction psychique, ma doctoresse. Quelques années après 

ma démarche entreprise, je lui ai demandé : "Pourquoi m'avez-vous fait confiance ? 

Elle me répondit : Vous m’avez convaincue". 

Une amorce forte 

Je me suis fiancé en 2003 et marié 2004. Ce fût l'amorce de base pour revenir dans 

le milieu actif. Je ne considérais pas agréable pour une épouse d'avoir un mari à 

l'invalidité, elle-même honteuse, il est vrai, de mon statut. Etant étrangère, ça corsait 

les choses. Quasiment toutes les personnes la soupçonnait qu’elle s'était mariée 

pour les papiers ! 

Ce fût le début d’un long parcours du combattant. Même si je désirais aller de l’avant, 

bien des personnes de mon entourage restaient sur les images de mon passé. A tel 

point que même le doute s’installa même chez mon épouse … 

Présent Futur 

M

O

I

  

 

P

a

s

s

é  

P

r

é

s

e

n

t 

Passé 



 Travail auto-ethnographique 

Blaise Grange 
Module de Sociologie Général  janvier 2011 
Dr. Lionel Thelen 

Page 6 sur 28 

Les Etudes, un fil rouge 

Les études entreprises m’ont été un fil rouge, une validation de mes acquis 

d’expériences et un test réel, me retrouvant aux études avec des personnes de la vie 

active, si je puis dire. 

Durant mes études du brevet fédéral Spécialiste Nature&Environnement, je 

constatais un disfonctionnement au niveau de mon cerveau. C’est pourquoi j’ai 

demandé de faire des tests neuropsychologiques et que l’on a constaté des 

déficiences neurologiques (voir annexe 1) 

L’obtention de mon brevet fédéral me conforta dans la démarche entreprise et me 

confirmait le fabuleux potentiel du cerveau de se régénérer. 

Je me décidai par la suite d’entreprendre cette formation de praticien (voir annexe 2) en 

psychocinétique pour une meilleure compréhension de mon fonctionnement et pour 

pouvoir la pratiquer. 

La réussite de mes études me fût un précieux  soutien durant ces années. Elles me 

permirent de me situer dans la vie active. 

La réussite des études mon épouse aussi fût une grande récompense, la suite fût 

une descente aux enfers. 
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Tableau d’activité de 2002 à 2010 

Nous voyons sur ce tableau mes principales activités ainsi que les principaux événements qui ont jalonné mon vécu de 2002 à 

2010. 

Soutien de la maman  
 
 Formation brevet fédéral Formation spécifique en psychocinétique Formation d’HEC 
 
  Rénovation de notre maison 
 
  Mariage 
 
   Indépendant, Conseiller en environnement & Atelier de psychocinétique 
 
 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 
 
Balance positive 
 Rencontre et soutien de ma doctoresse. Réussite du brevet fédéral.  Réussite formation en psychocinétique. 
  Contrôle neuro-psychologique   Contrôle 
neuro-psychologique 

 Balance négative 
 Choc émotionnel & surdose de médication. Difficulté d’obtenir une place de stage.  
 Non financement de l’AI (assurance invalidité) Refus d’avoir 
une assurance accident complémentaire, perte de gains (voir annexe 3) 
         Mise au home de maman 
par mes autres frères et sœur, contre son désir et malgré l’affirmation des instances officielles de la possibilité de la garder à 
domicile. 
         Séparation de mon 

épouse. 
      Sciatique / Cholestérol / Staphilocoque doré, durant l’année 2011 
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Coût de mes frais médicaux de 1990 à 2007 

On constate qu’entre les deux pics, la ligne des frais médicaux n’a quasiment pas évolué. Alors qu’après le deuxième pic, la ligne 
diminue pour arriver à zéro franc. Mes frais médicaux entre 1990 à 2005 se sont élevés à 131'638 Sfr. (source : mutuelle assurance). 
L’arrêt de médications neuroleptiques a débuté en 2002. 
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La porte d’entrée de l’information 

Pour tout être humain la porte d’entrée de l’information consiste en nos cinq sens. 

Nous engrammons 2  plus de 400 milliards bits/seconde et sommes conscients 

d’environ 2000 bits/seconde  (source : DVD what the bleep, do we know) ! L’information 

nous pénètre et est stockée dans cette précieuse zone de stockage et de triage 

qu’est le cerveau, mais elle alimente aussi nos fibres musculaires toniques, ces 

fibres reliées à nos structures limbiques. 

C’est ce que Jean Le Boulch a mis en évidence, le lien des structures limbiques (voir 

annexe 4), ayant la capacité d’évaluer l’environnement à satisfaire ou non nos besoins, 

et le système sensoriel et le système nerveux central ainsi que la musculature striée. 

Ces fibres musculaires striées ont plusieurs fonctions, les unes sont motrices, les 

autres sensorielles. Citation  : « Notre hypothèse de travail n’est qu’une action 

éducative portant sur la motricité, elle peut entraîner des modifications durables dans 

l’organisation du système nerveux central et se répercuter sur la conduite totale » 

(source : p 31, Mouvement et développement de la personne, Jean Le Boulch, Sported-Editions, 1995, 

p 309). On peut dire que nous fonctionnons comme une batterie. Une bonne 

information nous donne de l’énergie à tout notre corps, notre être ; une mauvaise 

information nous fait une mise à terre qui nous baisse notre tonus. 

Balance positive 

Le soutien de ma doctoresse tout au long de ces années dans ma démarche fût 

capital : une professionnelle qui me fait confiance ! Qui est mon « garde fou » devant 

les instances officielles (voir annexe 5). 

Ma facilité relationnelle m’est aussi un atout majeur dans ma reconstruction. Les 

réussites des ateliers de psychocinétique (voir annexe 6) et ma propre évolution me 

confirment que je suis sur le bon chemin. Je relèverai en particulier le soutien de mon 

groupe de travail de la volée 6 universitaire et l’écoute et la compréhension de Didier 

Charmelot dans les circonstances que j’ai vécues de 2008 à maintenant. Les 

personnes côtoyées à l’UNI furent un très précieux secours, ainsi que quelques 

personnes de mon entourage. 

Balance négative 

Dans mon milieu familial  personne n’a cru en ma démarche, à mon mariage et cela 

m’a affecté très profondément. Il n’y a pas eu de reconnaissance, de soutien, pire il y 

a eu l’ignorance, la défiance, le ricanement. Je n’ai plus eu de contacts depuis 2008. 

Mon épouse, quelques mois après avoir trouvé un travail, aussi en 2008, n’est plus 

rentrée chez nous. Ces personnes n’ont pas cru en ma démarche. 

                                                             
2 Engramme: Trace laissée dans le cerveau par tout événement que l'individu a vécu. 
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Ça a été le coup de massue, le basculement des pôles dans ma tête. Personnes à 

mes yeux s’étaient leur regarde le plus important. 

Une tristesse et une douleur comme jamais m’ont fortement déstabilisé, encore 

aujourd’hui, tout particulièrement à l’aube de ma reconstruction 

L’importance d’une bonne connexion corps/cerveau 

La connexion corps/cerveau amène à avoir une réponse ajustée à un stimulus 

extérieur et à pouvoir construire positivement dans le présent. 

Ajusté dans l’attitude, dans la réponse, la spatialité, à leur tour les individus, le milieu 

à la réception de notre action, ont un stimulus pour construire positivement. On peut 

rattacher ces nombreuses possibilités d’actions à la physique quantique. L’optimum 

d’un échange s’obtient dans une confiance réciproque.  

Comment se construit la bonne connexion corps/cerveau 

Dès la conception, un flux d’information montant et descendant du cerveau aux 

différentes parties du corps et du corps aux différentes zones du cerveau, se met en 

place à travers notre système nerveux (voir annexe 7). 

Ces connexions s’y établissent à l’optimum quand on est dans un milieu de confiance. 

Ces connexions nous permettent de construire notre être. La perception de notre 

intérieur et de notre environnement extérieur se développe entre 0 et 12 ans. 

Là on rejoint Winncott et l’importance d’un milieu suffisamment affectif. 

Dans des situations critiques ou d’agressions de toute ordre le corps réagit pour nous 

protéger et ces relations restent confuses (voir chap. le champ judéo-chrétien). 

Que faire ? 

Rencontrer des personnes de confiance qui nous soutiennent dans nos actions 

quotidiennes. Des exercices nous amenant à une oxygénation de notre corps nous 

ramènent peu à peu, pas à pas à entreprendre des actions paraissant simple, facile 

quand on n’est pas dans cet état-là. 

Petit à petit, de réussite en réussite, le goût de la vie revient et le milieu, l’extérieur, 

ne devient plus un fardeau mais devient une source qui nous permet d’évoluer au 

sein de  la société. (voir annexe 8) 

Comme une batterie ! 

La synthèse de mes connaissances m’amène mieux comprendre ces mécanismes 

dans une approche plus triviale.  

En simplifiant grandement on peut dire que nous fonctionnons comme une batterie, 

avec un côté plus et un côté moins (voir annexe 9). 

Le côté moins est une mise à terre qui vous décharge l’énergie. Il amène dans une 

asphyxie généralisée du corps puisque notre système limbique et nos muscles 

toniques sont étroitement liés. 
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Durant ces années j’ai appris les mécanismes cerveau/corps et comment ne pas 

rester en asphyxie corporelle en pratiquant des mouvements proprioceptiques ainsi 

que ceux liés à la respiration (voir annexe 10). 

On a de la peine à croire que de simples exercices m’ont permis de me réguler sans 

médication et plus encore, que mon cerveau s’est reconstitué, et de reprendre une 

relation sociale durable ! 

Le corps a un pouvoir d’assimilation, un pouvoir tampon, un temps de digestion mais 

si l’agression dépasse un seuil, il y a disfonctionnement neurotransmetteur et une 

perte de relation Corps&Cerveau&Être&Milieu, l’inhibition de la relation corps 

cerveau entrainant une dette d’oxygénation. 

L’oxygène, nécessité première pour l’être humain. 
Cela entraine aussi une diminution de l’intensité d’être au présent, donc d’agir de 

manière ajustée (voir annexe 11), qui nous entraine dans une spirale d’erreurs, d’actes 

de plus en plus incompréhensibles pour le milieu, d’actions entreprises. Encore une 

fois, pour pouvoir supporter les erreurs accumulées, les incompréhensions perçues, 

l’intensité serait trop grande, encore plus insupportable sans ces actions bien 

souvent incomprises. Une démotivation, un manque de confiance grandissant, 

entraînent une déconnexion progressive de la perception de notre environnement, de 

notre corps, nous amenant bien souvent à la perte de notre vie. 

Cerveau plastique, régénération des cellules !?  

Mon expérience vécue se situe au niveau de mon lobe frontal : après une prise de 

conscience que mon cerveau avait de la peine à fonctionner, je me suis fait contrôler 

par une neuropsychologue qui diagnostiqua une déficience de mon lobe frontal.  

Après plusieurs informations entendues, d’étude et contacte, j’ai émis l’hypothèse 

que la régénération des cellules de mon cerveau du moins en partie, se ferait sur un 

cycle de huit ans. 

Pourquoi huit ans ? 

J’ai appris que toutes les cellules de notre corps se régénèrent dans un cycle de huit 

ans. Je me suis dit que l’information enregistrée par mon corps à travers  mes sens  

en 2002 serait fondue dans huit ans d’autant plus que les mécanismes 

d’incompréhension d’alors à savoir les trois champs énoncés au chapitre 4 qui me 

tenaient dans une position asphyxiante, réductrice, devenaient de plus en plus 

compréhensibles. 

Après un contrôle neuropsychologique en 2009 similaire à celui de 2004 il s’est 

avéré que mon cerveau fonctionnait mieux (voir annexe 1 et 12). 
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 J’aime&Je n’ai pas / Ying&Yang 

La capacité d’analyser si notre environnement satisfait ou non nos besoins est active 

dès notre conception. (La transmission, l’information par le milieu, l’épigénétique, 

comme révèle les recherches Waddington
3
.) 

A mon sens, l’héritage que confère notre environnement de naissance parait aussi 

important voire plus important que le codage génétique parental. De notre mode 

d’engrammation, on pourrait parler de neutralité de base, de libre arbitre et ça dès 

l’aube de l’humanité.  

D’où ma supposition qu’il n’a pas de méchanceté à proprement parler mais une 

confusion d’esprit qui peut amener parfois à des comportements violents. 

Ce qui nous entoure, la nature, la création, sont dans un ordre, une harmonie. Sur 

cette terre nous sommes les seuls êtres à fonctionner à l’encontre de ces lois 

naturelles ! 

Actuellement nous voyons les résultats. Pour combien de temps encore… ? 

Qu’est-ce que l’amour ? 

Une définition que j’affectionne particulièrement : l’amour c’est nos cinq sens et les 

quatre éléments constituant notre biosphère (terre, eau, air, énergie lumineuse). 

C’est aussi cette sensibilité à tout, cette harmonie à tout, le sens de la beauté, de la 

merveille que l’on est, des merveilles qui nous entourent !!?  

De cet amour découle notre responsabilité d’agir en conséquence dans le respect de 

la nature et des gens pour ne pas compromettre l’avenir des générations futures. 

Les trois champs : Judéo-chrétien, la méchanceté humaine, la médecine 

Le champ judéo-chrétien4 

Des enseignements sur l’araméen à l’UNI de Genève ainsi que de nombreux 

échanges avec André Lévy5 m’apportèrent que plusieurs anomalies conséquentes se 

trouvent souvent dans leurs lectures et leurs traductions et leurs interprétations dans 

les bibles actuelles. Ces erreurs à mon sens graves, nous voilent le vrai visage du 

Créateur et nous laissent, nous tiennent, dans une psychose, une paranoïa durant 

des années, trente sept ans de ma vie… 

J’ai perdu mon frère, souffrant d’une leucémie, un mois après son mariage et j’ai 

retenu du cours de catéchisme d’alors : « si tu ne fais pas bien tu vas en enfer ». 

Perdant tour à tour, mes poissons rouges, mes tortues, mon  chien, ma professeure 

de piano, ma professeure de pédagogie, ça faisait trop pour un enfant de 9 – 10 ans. 

                                                             
3 Conrad Hal Waddington : (1905-1975) était un développemental biologiste, paléontologiste, 

généticien, embryologiste et philosophe 
4 Source : http://metivtauniversity.org/page20.php 
5 André Naftali Lévy : chercheur en langues anciennes, philologue 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Biologist
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Paleontology
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Geneticist
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Embryology
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Philosophy


 Travail auto-ethnographique 

Blaise Grange 
Module de Sociologie Général  janvier 2011 
Dr. Lionel Thelen 

Page 13 sur 28 

Une ombre de mort m’envahit dès ces instants à tel point que je pensais m’ôter la vie 

pour ne pas perdre ceux que j’aime, entre autres mes parents. 

Un conflit s’installe dans ma tête entre un Dieu que l’on dit AMOUR, et l’ENFER, la 

damnation éternelle !!! 

La rencontre avec André Lévy, ses enseignements, ses partages m’amenèrent à la 

compréhension de ce champ judéo-chrétien et libère parallèlement dans ma tête 

cette profonde confusion.  

Le champ de la méchanceté humaine 

Cela m’amena du même coup à comprendre le 2ème champ qui me hantait, la 

méchanceté humaine. Personne, d’après ma conception, n’est mauvaise. C’est cette 

confusion de notre environnement qui nous façonne, qui nous engramme des 

concepts et des visions erronés, nous mettant dans une confusion d’esprit, de 

perception de nos sens, nous permettant difficilement de nous ajuster dans nos 

actes présents, nos décisions. 

Et ça dès l’aube de l’humanité, dès notre conception, de génération en génération. 

Cette engrammassion binaire nous confère une neutralité de base, nous laisse un 

libre arbitre et l’entourage nous transmet ce qu’il a perçu lui-même de son 

environnement à travers son vécu. 

Mon point de vue c’est que l’AMOUR CREATEUR ne pouvait nous constituer autre 

que parfaitement libre. Sinon Il n’est plus Amour. Nous sommes créés par amour et 

pour aimer ! 

Le champ de la médecine 

Là encore le milieu judéo-chrétien et la gestion de l’entreprise agronomique familiale 

m’amenèrent dans un dilemme. Dès les années 1980 je participais à la mise en 

place d’une production intégrée dans agriculture de ma région, je voyais le potentiel 

d’organisation de la nature parasite/prédateur ! Je me suis posé la question : 

« comment se fait-il que cette nature est aussi bien organisée et sommes nous aussi 

complexes !? » 

Ce travail auto-ethnographique apporte un éclaircissement  à ce 3ème champ 

« médecine » ! 

Conclusion 

 ! Que dire, si ce n’est une grande gratitude pour la VIE ! 
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Annexe 1, examen neuropsychologique du 22.6.2004 
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Annexe 1a, examen neuropsychologique du 22.6.2004 
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Annexe 2, atelier de fin d’étude 
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Annexe 3, Refus de m’assurer pour la perte de gain 
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Annexe 4, Fonction d’éveil et structures limbiques 

Source : p 208, Mouvement et développement de la personne, Jean Le Boulch, Sported-Editions, 

1995, p309 
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Annexe 5, Doctoresse, lettre de soutien  
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Annexe 6, Témoignage 
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Annexe 7, Structure de l’organisation 

Source : p 29, Mouvement et développement de la personne, Jean Le Boulch, Sported-Editions, 1995, 

p309 
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Annexe 8, Témoignage (non autorisé à publier) 
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Annexe 9, Schéma batterie 
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Annexe 10, Plan atelier 
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Annexe 11, Graphique seuil d’eutonie 

Source : p 37, Mouvement et développement de la personne, Jean Le Boulch, Sported-Editions, 1995, 

p309 
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Annexe 12, Examen neurologique du 11.3.2009 
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Annexe 12a, Examen neurologique du 11.3.2009 
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