
Concrètement :

Les séances sont animées par :

•  Jean-Pierre JACQUES (psychanalyste, sexologue, 
médecin et auteur)

•  Pascale CHAMPAGNE (psychanalyste & metteur 
en scène de théâtre avec des adultes et des adolescents en 
difficulté et la troupe universitaire UCL Woluwé).                                                      

Ils seront assistés par Eric MESSENS, psychologue, direc-
teur de la Lbfsm

Une séance par mois, le mercredi soir 
de 20h30 à 22h30, accueil dès 20h30

Lieu :  Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale 
rue du Président, 53 - 1050 Bruxelles

Date :  19/10, 16,11, 14/12, 25/01, 22/02, 
22/03, 19/04, 17/05, 21/06

Tel : +32 2 511 55 43

Fax : +32 2 511 52 76         

Mail : lbfsm@skynet.be

Inscription au cycle complet : 100€ 

Versement : BE94 0682 4073 3314 
Communication : Nom - Prénom - Maladies d’amour

Inscription par e-mail : Lbfsm@skynet.be 
Inscription sur le site : www.Lbfsm.be

Ligue Bruxelloise Francophone  
pour la Santé Mentale

L’amour, est-ce d’une douce folie, d’une folie 
créatrice qui soulève des mondes, écrit des 
lettres, chante la vie, culbute l’habitude? Ou 
d’une folie imaginaire voire destructrice ou 
l’autre idéalisé ne peut pas me décevoir sans 

que je meure ou qu’il meure, ne peut pas me quitter … 

L’autre devient tout et moi rien ou l’inverse selon le temps 
de la danse macabre ? L’amour sans au-delà, juste pris entre 
deux êtres, deux êtres qui se perdent à le chercher.

«Aussi inattendu que surprenant, lorsqu’il s’abat sur vous, 
le coup de foudre peut balayer en quelques secondes tout un 
monde sagement rangé. Fini la logique, l’irrationnel fait loi.
On se sent léger, on vole, mais parfois on se brûle aussi les 
ailes...» Michel Reynaud

Et l’amour qui sauve ? C’est l’amour qui fait vivre puisque 
c’est lui qui rend la vie aimable. L’amour qui sauve, c’est donc 
lui qu’il s’agit de sauver. La mélancolie n’est-ce pas la perte 
de la capacité de s’aimer soi-même? Et le suicide? L’amour 
de transfert n’est-il pas ce qui permet de mener une analyse 
à son terme qui s’ouvrira sur la possibilité d’aimer ? Si je 
me sauve je peux donc aimer ? Quel est donc cet amour qui 
sauve ? Et si j’aime vraiment je peux sauver ?  Comment ? Et 
qu’est-ce que sauver ou se sauver?

André Gide disait : « Ne peut rien pour le bonheur d’autrui 
celui qui ne sait être heureux par lui-même. »  

Nous commençons cette sixième saison en octobre avec un 
invité : Dominique Bertrand, musicien, écrivain (Paris) qui 
interviendra sur « Orphée, la fécondité du chaos ».

Il y aura 9 séances. Pascale Champagne, Jean-Pierre Jacques 
et Eric Messens assureront chacun une séance.

Pour les autres séances, nous demandons que des  partici-
pants motivés les assument et les introduisent à partir d’une 
œuvre (livre, film, peinture...) ou d’un récit clinique.

Au plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle traversée ! 
Pascale, Jean-Pierre et Eric

6 ème saison

Maladies d’Amour
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« L’amour qui sauve, 
l’amour qui rend fou»


