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Repenser l’amour aujourd’hui est-ce anachronique ? Le rapport entre l’Amour et le Transfert reste une des questions 
centrales de la psychanalyse qui concerne aussi bien sa pratique que sa théorie. Sait-on que c’est par le biais du transfert 
analytique que résident la plupart des guérisons psychiques ? En effet, continuer à vivre c’est souvent la gageure d’un 
transfert dont les composantes mettent en lumière, « mehr Licht », l’inconscient et les mécanismes psychiques. 
 

Dans ce troisième volet intitulé Amour et Transfert – après L’inconscient pour quoi faire ? (Arcanes-érès, 2018), Les 
mécanismes psychiques de l’inconscient (Arcanes-érès, 2019) –, Jean-Richard Freymann met en chantier les rapports entre 
les différentes formes de l’amour et les portées inouïes du transfert sur le plan thérapeutique et sur le plan analytique. 
Dans le monde contemporain, la dialectique Amour et Transfert prend de nouvelles formes singulières. Que peut-on faire 
aujourd’hui de la bisexualité fondamentale de l’être parlant ? Et comment comprendre chez les « psy » cet amour des 
formes de transfert ?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BON DE COMMANDE  
 

Amour et Transfert : 19,50€ 
Les mécanismes psychiques de l’inconscient : 20€ 

L’inconscient pour quoi faire ? : 19,50€ 
 

ENTOUREZ le/les livres commandé(s) 
 

Frais de port : 1 livre 6,25€ - 2 livres 7,10€ - 3 livres frais de port offerts 
Pour l’achat des 3 livres ci-dessus, un 4e livre (collection Arcanes) vous sera offert. 

 

envoyer ce bon de commande, accompagné du chèque à l’ordre d’APERTURA, à : 
APERTURA – 16 avenue de la Paix-Simone Veil – 67000 STRASBOURG 

 

NOM, Prénom : ____________________________________________________________________ 

Adresse postale : ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________________ 
 

Renseignement : arcanes.apertura@wanadoo.fr - 03 88 35 19 93 - www.apertura.arcanes.com 

     


