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PSYCHOGRAVATOLOGIE

L

LES RÉSONANCES PSYCHIQUES DES GRAVATS

e gravat descend au fond des profondeurs
Jacques Siron (texte, dessins et photo)

L’IIG est fier d'annoncer la mise au point d’une nouvelle
méthode pour sonder les profondeurs par l’équipe de Sirpa Karismakki
du Laboratoire des Profondeurs d’Helsinki, bâtiment C, salle 334 et
335. Les chercheurs ont mis à jour des déchets de l’activité psychique.
Leur sondage, qui dépasse en profondeur les pulsions les plus
énigmatiques de l’inconscient, a permis de découvrir une nouvelle
instance psychique, le « gravat ».

La quatrième instance psychique
Tout le monde connaît la distinction que le Dr Freud a postulée
entre trois instances : le moi, le surmoi et le ça. On rappellera
brièvement que le moi est gouverné par le principe de réalité et
contrôle le comportement ; que le surmoi regroupe les forces
morales inhibitrices développées par l'éducation ; que le ça est la
masse des énergies pulsionnelles incontrôlées plongeant dans
l’inconscient.
La découverte finlandaise ajoute une quatrième instance
psychique, le gravat, qui rassemble tous les déchets de l'activité
psychique. Sa découverte confirme les postulats de base de la
gravatologie sur l'état énergétique des profondeurs ainsi que sur
l'existence d'un gravat-vibration qui se glisse au sein des pulsions
les plus énigmatiques de l'inconscient freudien.
La découverte finlandaise ouvre la voie à une nouvelle écologie
psychologique, fondée sur la tétrade « moi – surmoi – ça – gravat ».
Elle permet de prendre en considération des problèmes récurrents
apparus lors de travaux de percement des profondeurs. Lors de ces
travaux, on a remarqué que l'identification d'un problème est le
premier pas pour envisager une solution.

Extraits du premier sondage des profondeurs effectué par le Laboratoire des
Profondeurs d’Helsinki, sous la direction de Sirpa Karismakki.
En haut, de gauche à droite : armoire à non-dits inconscients, rouleau de rêves avortés,
rouleaux de lapsus qui n'ont pas été prononcés.
Au milieu, de gauche à droite : étagère à blocages de l'inhibition sociale, mains des culsde-sac pulsionnels, tête de fiasco de l'Œdipe.
En bas, de gauche à droite : pieds du canapé des dénis de réalité et de son principe,
tonneau à envies de meurtre qui n'ont pas abouti, tonneau à refoulements internes de la
glande à scrupules.
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Localisation des quatre
instances psychiques
Elles ont été mises en
évidence par les travaux de
percement effectués par le
Laboratoire des Profondeurs
d’Helsinki

Les déchets de l’activité psychique
En perçant les profondeurs, les chercheurs ont observé une
inquiétante abondance des déchets de l'activité psychique, qui
inclut notamment : les non-dits inconscients, les rêves avortés, les
lapsus qui n'ont pas été prononcés, les blocages de l'inhibition
sociale, les culs-de-sac pulsionnels, les fiascos de l'Œdipe, les
dénis de réalité et de son principe, les envies de meurtre qui n'ont
pas abouti, les refoulements internes de la glande à scrupules avec
les fameux engorgements de la base du cervelet.
Le traitement des déchets psychiques comporte une chaîne
d’interventions composées d’étapes consignées dans un protocole
dûment homologué. Il inclut : la localisation des gravats dans les
profondeurs, leur refoulement hors des sphères intimes avec
passage de l’inconscient au conscient, leur nettoyage au jet

Vue de la face du gravat
On voit guetter à l’arrière-plan tous
les déchets de l’activité psychique

surpressurisé, leur transport sécurisé, leur entrepôt dans des lieux sûrs
ainsi que leur recyclage dans des matières inertes et inoffensives.
Avec la fulgurante croissance démographique, les débris des activités
psychiques de l'humanité se multiplient. Ils posent un grave défi aux
générations futures : comment éviter que toute la Terre ne devienne
inconsciemment encombrée par des gravats ?

