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D’où je viens ? Où j’en suis ? Où je vais 
3 psychanalyses corporelles pour y répondre 

Bernard Montaud 

La fondation des trois psychanalyses corporelles du passé, du présent 
et du futur a permis à l’auteur d’avoir un autre regard sur la nature 
humaine profonde si magnifiquement organisée. En effet, la 
psychanalyse corporelle du passé nous indique les blessures qu’il 
nous faut endurer pour être soi, un humain imparfait enfermé dans 
son ego. La psychanalyse du présent nous montre combien toutes nos 
douleurs actuelles ne sont que des répétitions subtiles de toutes nos 
douleurs passées. Et la psychanalyse du futur nous enseigne que 
toutes nos blessures du passé débouchent sur des grâces à venir, si 
nous voulons bien nous mettre en route vers les taches qui nous 
attendent. 
  
Au-delà d'une technique d'investigation du subconscient clairement 
définie, cet ouvrage ouvre la porte d'une possible réconciliation durable avec notre passé pour 
instaurer, dans notre présent, un monde relationnel apaisé, sans victime ni bourreau. 
Ces trois psychanalyses corporelles du passé, du présent et du futur sont sans aucun doute des outils 
précieux pour construire « l’Homme inspiré » de demain.  

En résumé : 

Bernard Montaud nous offre dans ce livre une visite de trois psychanalyses corporelles 
conçues en 1980 qui répondent à nos trois questions les plus essentielles :   
  
                           « D’où je viens ? » « Où j’en suis ? » « Où je vais ? »  
  

Bernard Montaud est auteur de plus d’une quinzaine d’ouvrages témoignant de son 
expérience intérieure. En 1983 il crée l’association Artas, un mouvement spirituel 
pratiquant le dialogue inspiré transmis par Gitta Mallasz dont il a été le compagnon de 
route. Il n’a de cesse de perpétuer l’enseignement qu’il a reçu auprès d’elle. Il est un 
fervent défenseur de la vie spirituelle et de la foi sous toutes ses formes.  
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