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La fin d’un autre mythe ? 
 
La psychanalyse n'est pas un objet sacré au-delà de toute critique et du jugement de l'histoire. Bien des impostures 
freudiennes ont déjà été dénoncées depuis plus d’un quart de siècle. Aujourd’hui, les enquêtes historiques accumulent 
les données accablantes, et dénoncent ce qui apparaît comme une fabrication mensongère ou une escroquerie.  
Les procédés mis en œuvre remontent au héros fondateur lui-même. Sigmund Freud fut d'emblée un expert qui inventa 
des patients, une étiologie, et de prétendus effets thérapeutiques. Pas un seul cas traité par lui n'a été guéri, ni même 
amélioré grâce à sa méthode, et tous furent des faillites qu'il érigea en victoires pour l'édification de ses fidèles et la 
manipulation de ses admirateurs. Ses successeurs ont fait leurs ces procédés, n'exhibant aucune preuve de leurs réussites 
tout en tenant, avec grande assurance, des discours fermés à l’examen des curieux. Ensuite, solidement organisés en 
réseaux autoprotecteurs, sinon sectaires et fanatiques, les psychanalystes, tous solidaires dans leur pensée unique, se 
sont ingéniés à maintenir leur pouvoir et leur mystique, n'hésitant pas à recourir à de nouvelles et copieuses  
falsifications, pour sauvegarder un niche écologique chèrement gagnée dans nos sociétés.  
 
Ce Livre Noir du Freudisme présente les apports stupéfiants des recherches des historiens qui, depuis plus de trente ans, 
mettent au jour les mystifications et les preuves des mensonges, occultés dès les origines du freudisme, mais désormais 
faciles à vérifier. L’expertise révèle une prodigieuse rhétorique de désinformation que le lecteur ne peut plus ignorer. 
S'appuyant sur les multiples sources, curieusement encore inaccessibles en français, voici enfin une synthèse qui dévoile 
au grand public des informations nouvelles sur la réalité de la psychanalyse au terme d’un siècle d'existence. Une étude 
historique rigoureuse, solidement argumentée, assortie d'une abondante bibliographie, y compris la liste exhaustive et 
inédite des œuvres de Freud. Elle se destine à tout honnête homme curieux de l’histoire des croyances, de la 
manipulation des consciences, et des impostures. 
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