Les mythes mettent en forme une justification habile de la toute-puissance
d’un pouvoir vertical, de l’Unique aux dépens de l’Unité, du Masculin aux
dépens du Féminin. La Révolution de l’agriculture, période probable de
l’émergence du contenu manipulé de nos mythes « civilisateurs », semble
avoir provoqué un ESPT (stress post-traumatique) planétaire dont nous
n’arrivons pas à guérir. Dans ce contexte de société de Mort, l’Intelligence
artificielle peut représenter un réel danger.
Cet ouvrage nous interpelle. Pourquoi et comment nous laissons-nous
manipuler et réduire à l’impuissance par une poignée de psychopathes
sub-humains ?
Pour réussir à se sortir de cette perversion à laquelle nous participons
tous bien qu’à des doses fort différentes, il importe de débusquer le plus
ou moins pervers que l’on loge en soi-même. Renforcer notre JE. Sortir
des mythes et de leur idéologie négative ainsi que de notre fascination
à leur égard.

Psychothérapeute-psychanalyste diplômée de Paris VII
et formée à l’IPP-SPP (Société psychanalytique de Paris),
Pascale Castro-Belloc a exercé au sein de structures
hospitalières jusqu’à sa retraite. Elle pratique aussi l’EMDR.
Elle a, dans le cadre de certaines psychopathologies graves
(perversions narcissiques, douleurs chroniques psychogènes
et psychoses), publié plusieurs articles concernant
la circulation étonnante des symptômes sur un plan
intragénérationnel entre différents membres d’une même famille ainsi que sur
un plan transgénérationnel (revue Douleurs, Elsevier Masson). Toute sa vie, la
question de l’emprise du Mal, tant psychique que physique, a interrogé l’auteure.
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Pourquoi le Mal l’emporte-t-il sur le Bien ? Vaste question ! Pour tenter d’y
répondre, l’auteur l’aborde de l’intérieur en se concentrant sur la réalité du
Pervers narcissique et en étudiant les sources profondes de la perversion.
Mise en avant par les mythes, celle-ci se nourrit de leur idéologie de la
négativité, c’est-à-dire basée sur nos manques et nos failles que, le plus
souvent, nous refusons de reconnaître en nous.
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