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01.10.1986 Il est d’usage d’utiliser le modèle freudien uniquement pour comprendre la névrose et éclairer le registre archaïque de M. Klein. Bien que j’ai suivi cette approche pendant une longue période, aujourd’hui, je pense qu’il est basé à la fois sur une certaine intégrité aveugle à la doctrine freudienne et un manque de connaissance des œuvres cleniennes et post-klenian.
Fredian Oedipe, beaucoup plus large que le complexe freudien, donne un meilleur compte rendu de l’apparition du problème oedipaal. Ceci est malheureusement considéré un peu parce que l’adipose précoce est souvent confondue avec l’odipification, pseudo-oedipe, ou même pré-œdipe. En outre, l’expansion dépressive du drame oediddle permet de comprendre la théorie
freudienne, plus satisfaisante que les aspects les plus avancés du complexe et de son déclin. Cette expansion dépressive fait référence à l’émergence - à la fin de l’œdipe - un mode de fonctionnement plus complexe et exigeant que l’éclipse de Freud. Ce dernier point est une source constante de malentendu. Kleinians, en fait, considèrent que la plupart des exemples cliniques de
névrose exposés par Freud sont, en fait, les aspects oedipaal précoces. Même leurs patients les plus avancés, parmi lesquels la petite oie est sans doute la plus aimée par leur amour le plus profond pour les objets de leurs parents - sont loin d’être une extension dépressive satisfaisante de leurs luttes œdipiens. Le Clenien veut combler les lacunes du modèle freudien à l’aide du
travail, reflétant une générosité optimiste et utopique, issue du désir naïf de réconciliation entre le père et la mère de la psychanalyse. En fait, il est impossible de considérer le modèle kleinien comme le seul ajout dans l’œuvre de Freud. Il est très simpliste de considérer l’Oedipe clenien comme le prédécesseur de l’Œdipe freudien. De même, il est absurde d’intégrer le concept
fondamental des conditions dépressives au modèle freudien de la névrose dans l’espoir de l’améliorer. Il y a certains éléments du bâtiment freudien, comme je l’aurais remarqué, totalement incompatibles avec cette notion et représentent une réelle résistance contre elle. L’expansion dépressive du problème de l’œdipienne ouvre une nouvelle perspective. Dans les pages
suivantes, je propose d’indiquer une certaine insuffisance du modèle freudien d’adipose et de castration. Je montre aussi comment The Clarion - et encore plus post-Clenian - aborde ce problème d’une manière utile et originale. La critique majeure qui peut être dirigée à la théorie freudienne des frontières du modèle freudien d’Oedipe est son phosentraism incarné dans le concept
de monoisme sexuel phallique. Parmi les auteurs qui ont étudié cette question, J. Cheseguet-Smegel me semble le plus complet et le plus convaincant. Je mentionnerai donc souvent son travail. Ce qui semble avoir été vu insuffisamment, c’est combien Le falocétisme de Freud affecte son concept d’odipus et d’ambivalence de la castration. Souvent, la thèse du monisme sexuel
est considérée comme une épiphanie qui peut être sauvée tandis que l’économie conserve le reste du bâtiment freudien. Toutefois, ce n’est pas le cas. Ce principe se rapporte au cœur du concept d’Œdipe. Rappelons brièvement les points essentiels: la libido est de l’essence masculine, complexe oedipe - noyau de névrose - est à son apogée pendant la phase phallique. Cette
phase phallique suppose l’existence d’une phase d’organisation psychosexuelle au cours de laquelle l’idée de la féminité n’a pas encore été reconnue. L’alternative est donc: posséder ou posséder des organes génitaux masculins ou être saint. Dans ce contexte, toute sexualité féminine est marquée par un sceau de rareté : la jeune fille ne connaît pas l’existence du vagin. Seul le
clitoris est investi. Il vit comme un pénis ridicule et abusif. Sa psychosexuelle est dominée par l’envie sans méfiance du pénis : l’attachement œdipaire de la jeune fille n’est pas suscité par une impulsion abusive, mais n’est que le résultat de ce désir. La maternité est une alternative à la virilité inaccessible. Last but not least, pour ne pas faire face à l’agonie de la castration vécue
par le garçon, la jeune fille garde son complexe œdipaire pour une durée indéterminée et surmonte son seul incomplet. Contrairement à Guy, il n’a aucune raison de faire un Surmoi fort, rigide et indépendant. Pour ce tableau déjà sombre, Freud a déclaré dans sa conférence sur la féminité (1932) que les capacités de sublimation des femmes sont faibles et ses capacités pour les
changements dans l’analyse sont inférieures à celle des hommes. Elle termine sa présentation en étant convaincue, mais trahit néanmoins une mysogynie irréversible : tout ce qui vient d’être dit, explique-t-elle, ne s’applique qu’aux femmes comme étant déterminées par leur fonction sexuelle, et pour ajouter personnellement, la femme peut être considérée comme une créature
humaine ! Cette phrase de Sibylline montre à quel point il est peuuscvious il est Freud que les femmes font réellement partie de la condition humaine. La perception de l’œdipe dans la phase falosentisme et bisexualité mentale falique, comme mentionné tout à l’heure, implique - et pas assez d’attention a été accordée au fait - que le déplacement de la névrose, une nouvelle
version de la névrose infantile, est basé sur une méthodologie mentale qui ignore la différence entre les sexes. Pour Freud, ce n’est qu’à l’adolescence que la différence homme/femme est le lieu de l’opposition phallique/sacrée. Mais même après cela, aucune clarification n’est donnée sur les raisons de ce développement. Son concept de féminité reste purement négatif. Ces
allégations sont rejetées par la clinique, qui reflète le déploiement, dans la névrose changeante, de la manie infantile, avec son mâle et Clairement direct. En outre, la psychothérapie pour enfants montre que les différences entre les sexes fonctionnent rapidement. Il suffit de relire la petite oie pour voir à l’œuvre une riche bisexualité mentale qui est déjà un instinct de différence
entre les sexes et les mystères de la reproduction, qu’il préside. Comme le souligne judicieusement Jay Chasseguet-Smirgel, si nous suivons Freud, nous voyons maintenant très bien que Hans a un désir sexuel pour sa mère, parce qu’il n’y avait pas de désir de pénétrer le corps de la mère dans cet enfant qui aurait dû ignorer l’existence du vagin! En outre, on peut voir que
Freud, aveuglé par sa nouvelle découverte du complexe de castration, ignore toute une partie du matériel clinique. La bisexualité de l’oie, cependant, est évidente. Elle envient clairement la capacité de sa mère à donner naissance à des enfants et reconnaît avec elle quand elle parle à plusieurs reprises de ses enfants au sujet de son partenaire. Le célèbre rêve du plombier
témoigne des désirs et des craintes de Hans lorsqu’il est dans la position de la femme devant son père. Comment pouvons-nous comprendre que les cygnes peuvent vivre cette situation féminine sans toute compréhension – même involontairement – qu’il repose sur le désir d’entrer par le sexe ancestral? Tout cela montre que le monisme phallique de Freud entrave la
reconnaissance de la bisexualité mentale, qui ne trouve jamais une place réelle dans son système théorique, même si, de plus, il est très attaché à l’idée. Dans le modèle clenien, d’autre part, la bisexualité est immédiatement reconnue comme l’emplacement central. Il est développé au cours du lent voyage œdipien — c’est-à-dire de la deuxième moitié de la première année
jusqu’au déclin de l’Œdipe — et est progressivement dépouillé de sa plume d’union défensive, en fin de compte basée sur la pleine reconnaissance de la différence et de la complémentarité des sexes. Ce n’est pas un hasard si C. David, un psychanalyste par ailleurs très conservateur, cite souvent les actions de Meltzer et de M. Klein dans son beau rapport sur la bisexualité
mentale. Meltzer dans un article intitulé Contribution à la métacycologie des états cyclothymiques nous donne un bon exemple clinique de l’analyse de la bisexualité mentale. C’est le traitement d’une jeune femme cyclothique avec une approche très masculine. Dans ses fantasmes, elle attaque constamment avec les parents, vu à un stade précoce, comme l’union du sein et le
pénis-mamelon. Au cours de ces attaques, elle suce en quelque sorte le mamelon du sein et le prend au sexe paternel, qui est donc très idéalisé, lacé avec toutes les qualités de force et de créativité, tandis que le sein de la mère est réduit à un récipient vide, laid et intéressant. Ce patient s’identifie avec arrogance avec le pénis précieux. Meltzer Comment l’intégration de la
bisexualité exige beaucoup de travail de discrimination pour aider l’analyste à sortir de l’illusion dans laquelle il se retrouve empêtré. Il s’agit essentiellement de restaurer à la fois les qualités internes propres aux parents qui leur donnent un sens et une valeur. La supplémentation sexuelle d’un couple de parents devient apparente et leurs relations sexuelles témoignent de leur
créativité. C’est sur l’identité intergonale avec ce coït créatif que l’intégration de la bisexualité mentale est finalement basée. Rappelez-vous, tout d’abord, que la découverte du complexe d’Œdipe est clairement prédéterminée du complexe de castration; Comme si Freud n’avait pas prévu à l’origine la complémentarité de ces deux événements. C’est en 1897, dans une lettre aux
mouches, que Freud a créé pour la première fois des problèmes d’œdipaal. Le complexe de castration, en revanche, est mis en évidence dans un texte consacré à la petite oie onze ans plus tard. La notion de castration s’exprime intimement avec l’œdipe et Freud lui donne plus de poids. Je voudrais expliquer ici comment le concept de castration qui nous est familier aujourd’hui
diffère de Freud. L’effet lacanien est décisif à cet égard et il semble avoir été plutôt avantageux, dans ce domaine particulier. Les auteurs de Vocabulaire de la psychanalyse m’ont fait penser que cela a joué un rôle décisif dans le changement structurel. Cependant, le concept de castration symbolique n’est pas compatible avec la doctrine freudienne. Il semble, le arrogant vécu
dans un contexte phallique comme un renoncement nécessaire du Tout-Puissant. Elle se rapporte donc à l’arrogance primaire qui est clairement considérée comme dépassée dans le modèle freudien de castration. Pour en revenir aux textes de Freud, j’ai été étonné de voir comment la castration a toujours été prise au pied de la lettre et à quel point l’accent a toujours été mis sur
l’agonie de perdre le pénis, quelque chose de castration doit être accepté. La signification décisive de l’imagination castration, comment pouvons-nous en Freud et ses successeurs comprendre l’importance croissante accordée par Freud et ses successeurs à l’imagination de la castration? Je pense qu’il y a trois raisons principales à cela. 1. Imaginez la castration ne tente que de
détecter le fantasme original qui endommage, la séparation, le vide, la carence. Cependant, Freud a sous-estimé cette dimension. Au contraire, il met l’accent sur la nécessité pour le garçon de maintenir l’intégrité du pénis à tout prix, indirectement confondu avec l’intégrité falique surestimée. Pour elle, l’investissement extraordinaire dont jouissent les organes génitaux masculins
est quelque chose d’évident. Ne nous dit-il pas à ce sujet que le genre est déjà guider le domaine érotique depuis l’enfance, l’objet auto-érotique le plus important et (il) l’évalue Logiquement incapable d’imaginer une personne égale à elle-même sans cette partie composante. Il faut garder à l’esprit à quel point cette déclaration s’applique mal à la jeune fille. Dans l’argument
freudien, c’est parce qu’il apporte le plus de joie que le genre est important. Freud ne remet jamais en question le sens symbolique qui lui est conféré dans l’économie mentale. Ferenczi suggère que l’augmentation extraordinaire du genre est liée à permettre à la mère de se réunir avec le corps. Freud répétera cette hypothèse de temps en temps, mais elle restera une idée
périphérique, en marge de son système théorique. Il valorise l’impact de la castration primaire sur l’imagination de la castration. Au rythme de mes rêves de texte et de mon analyse, j’ai montré à quelle fréquence les sujets de castration sont en fait une profonde agonie de la séparation plutôt que des références génitales phalliques freudiennes. On peut paraphraser une annonce
célèbre: c’est la couleur du vin, il ressemble à du vin, mais ce n’est pas de l’alcool. Ces fantasmes ne constituent pas, en fait, la présence de fantasmes freudiens, mais les fantasmes authentiques de la castration. Notons à cet égard à quel point il est risqué de s’appuyer sur l’imagination de l’imagination, quel que soit le contexte émotionnel sous-jacent. C’est un phénomène du
même ordre qui nous conduit à confondre l’objet partiel avec l’oedipe précoce avec l’objet total, oedpius génital, au risque de déformer toute l’analyse. Mais éloignez-vous de moi, pour confirmer que les fantasmes de la castration n’existent pas! Cependant, ils sont beaucoup plus rares qu’ils ne sont apparus à première vue. C’est une réflexion qui tentera d’articuler les concepts de
séparation et de castration, mais elle va au-delà de la portée de ce travail. Deux degrés. Il faut supposer que ce sont avant tout de mauvaises raisons qui conduisent Freud en faveur de l’imagination originale de la castration. Par là, je veux dire le contexte du fallocentisme tout-puissant dans lequel cette notion est baignée. Enfin, l’imagination de la castration n’est rien d’autre
qu’une théorie sexuelle des enfants qui tente d’expliquer l’absence de genre chez les femmes, tout en évitant - pour laquelle elle est défensive - de faire face au problème de la différence et de la complémentarité sexuelle des hommes et des femmes. Freud semble l’avoir oublié lorsqu’il a fait passer l’imagination de la castration au poste d’organisateur mental fondamental de la
volonté humaine. De cette façon, il parle du refus de castration d’abandonner le rôle défensif et le fait que si la femme n’a pas un pénis, ce n’est pas parce qu’elle a été punie, mais parce qu’elle a un sexe différent et supplément! Si l’imagination de la castration est un niveau défensif si confortable et efficace, c’est parce qu’elle permet - comme nous venons de le voir - d’éviter la
pleine reconnaissance symbolique de Des sexes, tout en contrecarrant les désirs incestueux du petit œdipe. Jay Cheseguet-Smergel indique clairement que la théorie du monoisme phallique, dont la notion de castration fait partie intégrante, est une efficacité remarquable. Ce postulat, en même temps, permet d’enlever la blessure égoïste associée à la première relation avec la
mère et de réduire la souffrance déterminée par la double marge du sexe et des générations. En donnant plus d’importance au pénis que nécessaire, l’enfant inverse. Ce n’est pas elle qui est faible et dépendante, c’est la mère qui est fragile et châtiée. Ainsi, il conquiert l’imago maternel tout-puissant, grâce à l’occupation de l’orgue qu’il n’est pas. En outre, cette théorie permet au
garçon d’envier n’importe quoi au père dont l’organe sexuel ne semble pas plus satisfaisant que le sien pour remplir la mère qui le conçoit sans vagin. Cette ignorance du vagin l’amène enfin à vivre - au niveau de l’œdipe inversé - tout aussi valable que la mère du partenaire sexuel du père. J’ajouterais que, ironiquement, ce concept, si arrogant pour la jeune fille, n’en est pas
moins une défense commode. En niant l’existence de ses organes et de ses désirs sexuels, il camoufle les désirs œdiques de la fille, évitant ainsi la rivalité avec sa mère. Toutes les théories freudiennes de la phase falique et de la castration considèrent l’organisation défensive décrite ci-dessous et joue constamment sur l’illusion entre le pénis et le falus. Si la souffrance de la
castration est si stupéfiante, alors c’est une question d’imagination que celle au-delà du genre, elle est définie par le renoncement arrogant tout-puissant et puis l’état de la femme étant réduite, un manque total et la négativité. Dans un tel contexte, le modèle freudien apparaît curieusement comme un déni de toute castration symbolique ou, en termes clarion, tout détail dépressif.
Kleinian Falic se concentre sur cette utilisation défensive de l’arrogance. Comme l’explique Jay Begonin dans le transfert et la perte de l’objet, cette organisation phallique est souvent utilisée pour contourner les souffrances associées à la reconnaissance de la dépendance de l’enfant. La victime et la dépression sont rejetées sur la partie féminine de la personnalité qui est ensuite
fendue et projetée sur un objet féminin important. Cette femme est ressentie comme faisant partie et faible et persécutée d’autant plus de ce fait. C’est un obstacle essentiel à l’intégration de la bisexualité mentale. Ce mécanisme joue dans les deux sexes, cependant, en raison de son orientation biologique, la femelle n’est généralement pas en mesure de l’adopter d’une manière
stable et continue. Dans un article récent intitulé Male Sexuality: A Clinical Study of Forces That Hinders Growth, I Give Brenman-Pick a Beautiful Clinical Portrayal of This Cocky Defense. H. Sehgal fournit également des exemples dans son texte Les implications cliniques du travail de M. Klein. Originaire de l’arrogance. Il y décrit un patient phallique arrogant qui se voyait
facilement comme un Superman. En ce qui concerne les femmes, ils cultivaient l’imagination qu’elles déposaient en elles les petits homoculi, qui capturaient leurs corps et les rendaient dépendants de lui par la nécessité de le torturer pour toujours. Ainsi, elle a allègrement nié toute forme de dépendance de l’enfant. Quand je rejette le faltic faltique faltique faltique faltique faltique
faltique faltique faltic faltic faltic faltic faltic faltic faltic faltic falcentrism de Freud, je pense, cependant, que l’existence d’une orientation phoscentrique de la psyché humaine est un fait clinique indéniable. Le contenu de nos patients nous confronte quotidiennement, et ce dans les deux sexes, avec l’importance mentale déterminée du genre. Malheureusement, je pense que Freud
n’a pas compris les raisons de cette évaluation extraordinaire. Celles-ci sont dues aux protections qui viennent d’être rappelées, mais aussi à d’autres intentions internes qui ne sont pas des moindres à l’influence culturelle. Dans l’analyse avec un profond désir de genre, ces modèles sont au premier plan. Le désir de posséder un sexe masculin pour réparer le corps détruit de la
mère est, comme M. Klein l’a vu, nécessaire. Les analyses des femmes m’ont également fait prendre conscience de leur besoin d’entrer dans le corps de la mère. Une telle exigence est surdéterminée; Il est basé sur: le besoin urgent de trouver un conteneur pour la souffrance mentale non intégrée. Le genre est particulièrement expérimenté comme l’excellence du véhicule de
cette forme d’identité projective visant à soulager, ayant besoin de seins nutritifs. Dans l’imagination inconsciente, être à l’intérieur du corps de la mère est considéré comme donnant un accès plus direct au sein. L’épreuve douloureuse de la dépendance à l’objet, son indisponibilité est mise à l’écart, le désir d’infiltrer le coït des parents, de partager la préconcession et la
satisfaction génitale dont il est le halo, mais plus encore, de la jalousie envers la créativité des parents, la nécessité d’exploration liée aux impulsions épicomophiles. Par conséquent, l’absence de sexe est vécue par la jeune fille, comme l’impossibilité dramatique d’accéder au conteneur maternel, de l’utiliser pour être précieux et pour soulager le stress mental. Si la jeune fille est
si difficile d’accepter l’absence d’une association de genre-symptôme avec le corps de la mère, c’est parce qu’elle imagine que les hommes se laissent la tâche douloureuse de l’isolement et le renoncement qu’elle devrait s’infliger sur elle-même. Ce problème génère une revendication phallique intense et une rivalité intense avec les pères, les frères et les hommes en général. En
pleurant l’occupation tout-puissante du corps de la mère par l’identité projective, il ne peut pas être assez souligné - un La pierre d’achoppement de lady Œdipe. Dans une analyse complète et une analyse sans fin, Freud considère le rejet de la féminité comme une caractéristique commune. Le déni biologique de la féminité - le fameux rocher de la biologie - le soulignera. Si
l’hypothèse freudienne me semble convaincante, je pense néanmoins que la difficulté d’intégrer la féminité est un fait clinique indéniable. Quel que soit notre sexe biologique, le statut de la femme est ce que nous acceptons et le plus minutieusement détaillé. Cependant, il convient de noter que le rejet de la féminité existe avec son appréciation excessive d’une manière
contradictoire, dans la mesure où il donne à la femme le privilège inestimable d’accoucher et de porter des bébés. La base du déni de la féminité me semble être enracinée dans l’emprunt de Manas au modèle du travail physique. Pour cette raison, la masculinité mentale est placée dans une équation avec l’identité projective, tandis que la féminité mentale est comparée à l’arme
interne. En raison de la capacité d’entrer, le pénis est, en fait, considéré comme un véhicule approprié pour l’identification projective. En raison de la capacité des organes génitaux féminins à contrôler le sexe et le fœtus, d’autre part, il ya la féminité associée au mécanisme de l’intrinsèque. N’est-ce pas la même intuition qui amène Bion à utiliser les symboles biologiques de la
féminité et de la masculinité pour représenter des conteneurs et des matériaux ? La sécheresse de l’expansion dépressive nous montre clairement à quel point il est problématique d’abandonner l’identité projective au profit de la réintégration interarme et impulsion. Les penumbras de l’Union reliant le lingam à l’interarme sont indispensables et sans retenue. Ils me font penser que
le rock constitue ce qui explique notre fondamentalement inhabituelle de la féminité mentale. Ce thème sera développé plus tard dans le travail. Du point de vue susmentionné, la réticence de Freud à reconnaître pleinement la féminité semble être corrélée avec les résistances épistémologiques qui favorisent un modèle incompatible avec la notion de conditions dépressives. Le
falosentisme mental doit-il être considéré comme la seule raison de la persistance du monoisme sexuel fallique, qui est constamment rejeté par la clinique ? L’une des grandes raisons pour lesquelles le psychanalyste craint que le bâtiment freudien s’effondre s’il conteste ce point. Cette préoccupation souligne l’argument de A. Dans les blessures symboliques a battu l’opposé de
B. Karel de Bettelheim. Green explique, tout à fait approprié, que c’est en termes de croyance en l’existence d’un genre chez les deux sexes que l’imagination de la castration joue à son plein potentiel. Si l’on touche cet axe, c’est l’existence des prémisses de l’œdipe qui est en question, parce que comme le voit l’auteur: on peut Synonyme complexe d’œdipe, castration ancestrale
complexe et complexe. Devrions-nous alors, par allégeance à la conception freudienne de l’œdipe - debout au point de ralliement de la psychanalyse - oublier les éléments cliniques qui s’y opposent ? L’argument de Green remonte à 1971. Il semble que depuis, il a radicalement changé d’avis. Dans sa discussion sur le rapport de Lebovisi, Névrose infantile et névrose de transfert,
il propose presque de jeter le modèle freudien de la névrose dans les orties. Il le juge inapte à contrôler la réalité mentale complexe devant les analyseurs. Il préconise donc l’utilisation d’autres modèles. Cependant, j’ai pensé qu’il était utile de mentionner son état passionné de 1971, parce qu’il reflète le malaise que chaque psychanalyste freudien ressent au sujet de toucher
oedipe. Se sent-il si contrarié au lieu de s’enseifier la branche sur laquelle il est assis! Trois degrés. Une troisième raison fondamentale pour l’accent croissant de Freud sur le complexe de castration est la nécessité idéologique de clarifier le complexe d’Œdipe avec un autre processus qui expliquera son déclin. Il semble insatisfait de l’idée que la disparition d’Œdipe est liée à
l’incapacité de l’enfant à satisfaire ses désirs incestueux. Du point de vue de l’abdication œdipienne, il me semble que selon le modèle kleinien, la dépression joue un rôle homogène à l’anxiété qui s’est confiée à l’agonie de la castration par Freud. N’est-ce pas, en fait, la raison de l’abandon progressif du projet Inceste, en termes d’expansion dépressive du problème Oepal.
Cependant, la notion clenienne me semble infiniment plus satisfaisante. Il donne un meilleur compte de la complexité du travail mental et de la restructuration mentale réelle qui a présidé au deuil oedipaal. En Lacanien, l’homologation est frappante parmi les concepts de castration et de conditions dépressives. On pourrait même se demander s’ils ne se sentaient pas dans
l’impératif théorique de l’expansion dépressive d’une manière diffuse? Ces auteurs ne mettent pas l’accent sur la souffrance de la castration, mais soulignent la nécessité d’accepter la castration symbolique, c’est-à-dire, en fin de compte, la séparation de la mère et le renoncement du tout-puissant égoïste. Ce sont deux aspects essentiels du travail effectué à partir de conditions
dépressives. Le surpoids toujours donné par Freud à l’imagination de la castration est remarquable. L’imagination de la castration de tous les fantasmes originaux (scène primitive, tentation, retour dans le ventre de la mère) se voit accorder un statut complexe. Ainsi, Freud met en évidence sa structure et son rôle d’organisation. Il met l’accent sur sa fonction de norme et
d’interdiction. L’œdipe et la castration sont toutes la genèse de la morale. Dans le même temps, cependant, il est confronté à des difficultés épistémologiques insurmontables. Tout en valorisant l’universalité des Son rôle organisateur de castration et de psyché (qui, avec Œdipe, en fait le sceau de la condition humaine), Freud reconnaît également que chez la jeune fille, ce
complexe ne contrôle pas l’Odipal et assure la constitution de Surmoi. Au contraire, c’est le point de départ d’un œdipe dont le déclin n’est jamais rassurant. Freud place, ipso facto, la femme sur le dos de la condition humaine. Le modèle clenien évite ce trébuchement. Le garçon et la fille sont vraiment frères et sœurs. Ils font partie de la condition humaine et se consacrent à la
fois au travail mental lent et difficile, conduisant à la situation du sujet seul responsable de sa réalité mentale. Le complexe de castration n’occupe pas le Clarion, pensait-il freud a fourni l’emplacement central sur lui. Cependant, il est faux de dire, comme certains le font, qu’il n’a aucune fonction là-bas. Klein contribue également grandement dans ce domaine. C’est lui, en fait, qui
insiste sur les souhaits du premier garçon castration envers son père. Par conséquent, la peur d’être castration est interprétée comme une projection sur le père des désirs agressifs de l’enfant. C’est parce qu’il veut châtier son père et ainsi empêcher les parents coït, que l’enfant lui-même se sent menacé de castration. En outre, M. Klein souligne l’existence d’une anxiété
homogène chez la fille avec l’agonie de la castration masculine. C’est une crainte particulièrement féminine que la capacité de maternité de la mère soit détruite, appropriée et/ou appropriée. Si la souffrance de la castration est importante dans le modèle clénien, elle n’inspire pas la fonction mentale du renoncement odipal. C’est l’anxiété dépressive qui a transféré une telle
fonction. Castration s’inquiète d’avoir une projection car ses origines sont une anxiété folle. En tant que tel, il peut assumer les tâches d’organisation nécessaires que Freud lui assigne. Du point de vue des oscillations entre les conditions schizo-paranoïaques et dépressives, c’est l’anxiété dépressive qui a pour mission d’être le moteur du changement mental. L’agonie folle de la
castration, si elle promeut certains régimes, ne peut pas être la source d’un véritable travail d’auto-transformation. L’utilisation de la projection démontre avec précision l’impossibilité d’atteindre ce développement personnel. Comme Jay Bégoin si judicieusement aimé et semblait aimé sur les notes d’amour changeantes: la souffrance dépressive est la plus terrifiante, parce que



c’est celui contre lequel vous ne pouvez rien faire, mais vous changer. À côté de lui, la souffrance de la persécution est presque une bénédiction: le monde ne m’aime pas, il est mauvais et il me fait souffrir, bien sûr. Mais c’est ce qui devrait changer et pas moi: quel soulagement et combien mieux pour cette misère-persécuter d’abord, dépressif!. Notons, dans Comme on le
prétend. Vert, que le Clanien confond systématiquement le plus profond et le plus archaïque. La préoccupation la plus profonde et la plus fondamentale est l’anxiété dépressive, pas l’anxiété folle schizo. Le déclin de l’œdipe dans la théorie freudienne est l’agonie de la castration qui conduit le garçon à renoncer à ses désirs incestueux. Surmoi, héritier du complexe d’Œdipe, est
formé par l’intériorisation des besoins et des interdictions des parents. Comme nous l’avons vu, l’un des points faibles de ce principe ne tient pas compte du déclin d’Œdipe chez les filles. En ce qui concerne la nature de l’identification surmoi et post-odpal, Freud est vague et hésitant. Il oscille entre l’idée de s’identifier à l’objet bien-aimé, l’idée d’identifier l’espace d’investissement
de l’objet perdu et l’intrinsorisation des interdictions parentales. C’est avec une énorme réticence qu’il considère sa mère pour identifier le fils. Il souligne également que l’auto-intériorisation de l’objet abandonné de l’amour n’est généralement pas l’œuvre du garçon, mais de la jeune fille! Cependant, ces idées vont à l’encontre d’une revendication freudienne plus fondamentale, qui
met une meilleure lumière sur les fondements de la bisexualité mentale. Affirmation qu’il ya une formation à la fin de l’œdipe composé de deux identités pour les parents d’un martèlement dans soi, unis d’une certaine manière entre eux. J’insiste sur ce peu de phrase, parce qu’il ya une intuition particulièrement intéressante ici, que Freud n’a malheureusement pas détaillé. Il ne
nous dit rien sur l’identité des deux et la nature de la relation entre les parents. Meltzer développe encore cette idée dans sa perception de l’identité interarme avec les parents et montre que c’est l’association sexuelle des deux parents qui reconnaissent le sujet. Compte tenu du cadre théorique dans lequel s’inscrit freudien sur-Moi, il est difficile de comprendre comment cela peut
être le cœur de la construction d’un système éthique sophistiqué basé sur le respect des grandes valeurs humaines. Conçu comme les héritiers de l’agonie de la castration, le surmoi freudien est basé sur la peur de Gendarme. Comment le désir de l’autisme de maintenir son intégrité égoïste peut-il créer le respect des valeurs humaines ? N’y a-t-il pas de lacunes impossibles à
combler? Par rapport à toutes les ambiguïtés créées en ce moment, les notions kleiniennes de réparation, d’interarme identification avec les parents, l’idéal sur-m... Pour éviter l’impasse du modèle freudien, éclairer le problème d’Odpal Sannyas d’une nouvelle manière. Un point faible de la théorie freudienne de la sexualité se produit dans le cadre large du concept freudien de la
sexualité complexe d’Œdipe. Cela fait l’objet de critiques. Comme l’explique L. Simon, Freud se retrouve Piégée dans un modèle matérialiste qui ne lui permettrait jamais de rendre compte de la vie. Malgré sa brillante intuition, il nous offre un système dyspy où les perceptions de la vie, de l’amour, de la valeur et du sens ne prennent jamais forme. Le concept de sexualité placé au
cœur de son modèle est fini, pauvre et étroitement lié à la définition quantitative du bonheur, dérivée de la décharge, de la réduction du stress et d’autres effets du rythme. Alors que tout son bâtiment théorique est basé sur la sexualité, Freud est curieusement dans le flou total quand il s’agit de clarifier la nature sexuelle d’un événement mental. C’est pour la biochimie qu’il se
tourne et qui il attend, en dernier recours, pour répondre à cette question. Comme si la psychanalyse n’en donnait pas ! Ce n’est pas le cas des Kleiniens. Meltzer, en particulier, nous donne une définition psychanalytique précise de la nature sexuelle des processus mentaux. La notion de sexualité des enfants n’est pas claire non plus. Sa prémisse centrale est que ce qui se trouve
à la fin du développement devrait être dans le germe d’origine; On croit donc que la sexualité existe depuis le début. Ce concept, qui n’a pas été suffisamment noté, n’est pas conforme à la notion de ce dernier. Pour ce dernier, s’il a l’avantage d’éviter l’idée d’un voyage sexuel linéaire, il est néanmoins embourbé dans un cadre idéologique trop étroit et mérite des détails. N’est-ce
pas une nouvelle expérience créant un nouveau sens, une nouvelle perspective des peurs de toute la réalité mentale? Une telle scène est similaire à la conception avancée par Meltzer dans Dream-Life. Le concept freudien de la sexualité est également basé sur l’idée de la critique à plusieurs niveaux. On croit que la pulsion sexuelle émerge du fonctionnement mental des grands
dispositifs qui assurent la protection. Cependant, l’observation directe des nourrissons ne confirme pas cette hypothèse. D’autre part, en supposant que cela soit approprié, cette hypothèse ne permet de rendre compte que de la sexualité et orale, et n’éclaire pas le développement génital. Comme divers auteurs, dont M. Fen, l’ont déjà fait remarquer, les organes génitaux ne sont
soutenus par aucune fonction. Au contraire, Freud lui-même souligne qu’à la fin du voyage psychosexuel, ce sont les organes génitaux qui se mettent au service de la reproduction. Aucun commentaire n’est fait sur ce sujet et c’est une autre faiblesse de la théorie freudienne de ne pas clarifier la plus grande importance des expériences et des fantasmes reproductifs, et leur
expression pour la sexualité. La théorie kleinienne protège contre ce désavantage, elle montre clairement comment différentes façons de fonctionner sexuellement se rapportent à différents types de fantasmes liés à la reproduction. Dans une conférence intitulée Hysteria and Border States, Green a également contesté la théorie Demande instamment l’exploitation sexuelle de
l’auto-préservation. Il a affirmé que le véritable soutien était la sexualité sur l’amour né de la relation mère-enfant. Cependant, en plus de quelques évocations collaboratives de la tendresse, la théorie freudienne ne fournit aucune explication. La notion d’amour ne fait pas trop les gros titres, et ce sont les successeurs de Freud, Bouvet principalement, qui ont avancé l’idée de
l’amour génital, comme un mode de caractérisation de la relation de la sexualité génitale. La notion d’amour, d’autre part, est au cœur même de l’œuvre de The Clarion. En fait, la mère n’est pas du moins en aucune façon pour le désir verbal pour ce sein à l’origine de l’enfant en bas âge d’un amour pour la mère, M. Klein insiste. Le concept de gratitude va de pair avec le
développement de la capacité d’aimer et les conditions dépressives peut être compris comme la période déterminante où ces capacités viennent à l’avant-plan par rapport à l’objet total. À partir de maintenant, l’amour guidera tous les processus mentaux. Pendant le développement dépressif du drame oedipide, c’est par amour pour les deux parents que l’enfant renonce à leur
intrusion fantastique dans leur vie sexuelle. C’est une perspective absolument opposée à Freud, qui attribue le deuil Odipal à la menace de castration, par peur du gendarme. Si nous prenons des idées vertes de soutenir la sexualité sur l’amour, il coïncide avec le détail dépressif du problème oedipaal. D’autre part, la mutilation reflète son échec et sera imaginée comme la base
de la sexualité sur la haine. Comme la notion post-freudienne de ce fait, la notion de sous-sous-ding semble trop étroite et devrait être considérée d’un point de vue nouveau. Il me semble plus utile de considérer, comme Bion et Aulagnier, que la fonction mentale est calquée sur l’activité physique, qu’avec Freud pour affirmer que les impulsions sexuelles émergent de la pratique
des dispositifs assurant une grande protection. Un autre aspect insatisfaisant du modèle freudien est la théorie des étapes de Libidine. La clinique nous montre l’enchevêtrement des différentes étapes tous les jours. M. Klein en prenait note depuis le début de son travail. Comme le souligne à juste titre De Flagy, nous sommes confrontés à des systèmes oscillant entre différentes
positions basées sur le domaine d’investissement qui inclut le sujet. D’autre part, le principe des stades est sans espoir, car il se concentre sur les zones érotiques et en même temps réduit l’importance de l’objet. L’objet est défini comme un moyen de satisfaction de contingence. C’est l’élément le plus variable de l’impulsion, essentiellement pas lié à elle, mais vient à être exprimé
en fonction de la capacité de permettre la satisfaction. En examinant le travail de M. Klein, j’ai constaté qu’au fil du temps, il est en faveur d’une expression de la relation intérieure au détriment de la phase orale. C’est le reflet de Perspective radicale. Il a été dit que freudien et clenien ne partagent pas le même principe d’impulsions. Dans Freud, l’impulsion conduit au bonheur,
tandis qu’à Klein elle mène à l’objet. Enfin, il me semble - à la lumière de tout ce qui vient d’être mentionné - que l’importance vitale de la sexualité humaine est difficile à réduire si nous nous limitons au cadre théorique freudien. D’autre part, dans les Kleiniens, il est particulièrement sensible dans meltzer, notamment la sexualité pour le plaisir sexuel atteint par la libération du
stress. Elle est inextricablement liée à la notion de sens et de valeur. Une telle définition nous permet de mieux comprendre notre rôle fondamental dans l’économie mentale au cœur de l’organisation de l’imagination et de la vie émotionnelle de l’homme. Homme.
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