
Regard
conscient
La force de faire face à notre histoire

Regard conscient est l’expression de notre désir de partager la mise en évidence des 
interactions existant entre les causes des souffrances refoulées pendant la prime enfance 
et leur rejouement sur les diverses scènes de la vie. Nous mettons l’accent sur la 
responsabilité particulière de l’être humain, en tant que dépositaire de la conscience.

Nous partons du constat que l’adulte reste profondément imprégné d’un vécu non résolu 
et donc prisonnier de schémas de comportement hérités du passé. Le dessein qui pousse 
les humains à recréer des situations douloureuses est une invitation constante de la vie à 
revisiter ces souffrances consciemment, afi n de s’en libérer.

Sur le site de Regard conscient, nous abordons les thèmes de l’éducation, de la violence, 
de la guerre, de l’histoire, de la psychanalyse, de l’école, de la maladie, de la politique, 
du terrorisme, de la science, de la naissance, des abus sexuels, des religions, de 
l’économie, de l’actualité, du cinéma… 

        L’équipe de rédaction

N. B. : L’équipe de Regard conscient réunit des personnes désireuses de mettre à jour leur propre histoire personnelle 
et familiale, ainsi que leur dynamique au sein de la communauté humaine. Ce qui implique de se sentir libre de toute 
dépendance à l’égard d’un groupement religieux, politique ou philosophique.

Les numéros parus à ce jour :

No 1 - La mémoire et l’oubli
No 2 - L’enfant miroir

No 3 - La violence éducative
No 4 - Des maux pour le dire

No 5 - Terreurs et terrorismes
No 6 - L’enfant devant l’école

No 7 - Vers une libération de l’être
No 8 - Souffrances de l’enfantement

No 9 - La pédophilie et nous
No 10 - Guerre contre l’enfance

No 11 - Au nom du Père
No 12 - L’économie sacrificielle
No 13 - La médecine du pouvoir

No 14 - Des liens qui libèrent de la folie
No 15 - L’enjeu de la parole

No 16 - Sexualisation des relations humaines
No 17 - Terres promises

No 18 - L’illusion démocratique
No 19 - Acteurs et scénarios

No 20 - La pandémie bourgeoise
No 21 - Réaliser notre conscience

No 22 - À l’école du sens
No 23 - Derrière le décorum suisse

No 24 - La femme offensée 

www.regardconscient.net
… un site internet

… une revue électonique périodique
… un CD-ROM des numéros parus
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