
Programme des 3 rencontres pour les 6 premiers entretiens 
  
Les deux entretiens de 13 janvier 
  
Prologue et ouverture. 
  
1°°Des mythes qui structurent l’humanité. 
Adam , Eve et le serpent. 
Totem et Tabou 
  
2° L’aller retour.Corpus analytique et corpus biblique 
Le Pardess et l’esprit analytique. 
  
3°La trace et l’empreinte chez Freud 
L’héritage du Hassidisme 
Lettre de Freud  à sa fiancée   La joie et la libido. 
  
4° Academia Castillana. 
Lettre à Silberstein : le texte biblique perdu. 
Le Midrash et l’exégèse freudienne clinique. 
  
5° Lettre de Freud à sa fiancée sur son ami Nathan Weiss 
le conflit identitaire, la déchirure 
La famille, source de la violence. 
  
  
II°  la violence dans la pensée hébraïque  (30 minutes) 
  
1° La place du signifiant dans l’hébreu et dans la glose freudienne. 
La science des rêves , Freud. 
Le signe hébreu dans le Talmud et le Zohar. 
  
2° La boule de feu 
ESH, ISH, ISHA L’identité le Yod et le HE 
La différence des sexes et la violence. 
  
3°Le mutisme et la violence : ALIMOUT, ELEM, ALEM… 
Les gerbes de Joseph, la veuve. 
  
4° Ecouter la violence 
Violence et souffrance 
  
5°la prévention de la violence 
Traitement par le Sanhedrin 
Le fils dévoyé et rebelle 
Le rituel de Sota. 
  
  
Les deux entretiens du  20 Janvier 2016 
  



I° Lilith, l’infanticide 
. 
1° La difficile famille d’Adam 
Portrait de Lilith 
Les 4 figures du féminin 
  
2° la barre dominant dominé 
la révolte de Lilith 
l’infanticide 
  
3° Lilith et Eve 
les mésaventures d’Adam avec ses deux femmes. 
. 
4°Lilith et Ada 
Lamekh, Cain et Tubal cain 
Parricide et infanticide 
  
5°Le tikoun de Lilith 
 Myriam et Marie 
  
  
II° Le serpent, l’homicide 
La violence à l’épreuve de la perversion 
  
1° Identité du serpent 
La figure du serpent est double 
Il soigne et fait périr. 
  
2° Le Nahash dans sa racine hébraïque. 
Qu’est ce que la séduction. ? 
Perversion et violence 
  
3° le serpent est nu, AROUM 
Principe du dévoilement 
  
4°  Le serpent 
Principe phallique 
  
5° Le serpent. Le Grand Mélange. 
Principe de la confusion 
  
  
  
  
  
  
  
Les deux entretiens du  9 février 
  
I° Caïn et Abel, le fratricide 



  
1°L’archetype du meurtre 
L’absence de parole. Le non dit. 
  
2°La « thérapie familiale » du premier couple. 
La jalousie et l’inceste 
  
3° Les sources du conflit 
-Les femmes,  les jumelles 
-Le nomade et le sédentaire  
-le statut de l’élu. 
  
4° la question de l’origine 
la pierre qui tue. 
EBEN  =AB/BEN 
  
5° Perdre et relever la Face 
la question du visage. 
La dignité, l’humiliation et la violence 
  
  
II° Noé,  le génocide de l’humanité 
  
1°Une humanité engloutie. 
Les causes de sa destruction 
La violence contagieuse. 
  
2°Noe-Ham 
Castration et homosexualité 
Violence et sexualité. 
  
3°La destruction de l’humanité 
Les 4 forces actuelles de destruction 
  
4°Pourquoi » Bâtir une Arche » 
De l’arche de Noé à l’Arche de l’alliance 
Se protéger contre la violence. 
  
.5° Se servir de « l’arche » comme force de protection de l’humanité 
Des «  maisons »  pour protéger l’humanité. 
  
 
Zone contenant les pièces jointes 

Prévisualiser la pièce jointe Sigalit.docx 
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