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Etty Hillesum est surtout connue pour sa psychanalyse avec un proche de Jung, psy qui pratiquait la
chirologie (l’étude psychanalytique par les lignes des mains). Etty y avait trouvé un certain apaisement
à un état dépressif et à un manque récurrent de confiance en elle. Maintenant, ce qui serait intéressant
de savoir c’est qu’est-ce qui au sein de sa famille et de son éducation provoquait la dépression et le
manque de confiance. Parce qu’elle n’en parle pas. Et pourquoi avoir eu recours à une pratique plus
psycho-magique que classique ? Je ne crois pas que la chirologie continue d’être pratiquée. C’est plus
considéré comme une pseudo science voire de la manipulation mentale. Donc Etty avait peut-être juste
besoin d’un psy qui lui permettrait de s’affranchir d’un poids familial infantilisant et oppressant ?
Je me suis toujours demandée si l’évolution spirituelle vers le christianisme qu’Etty a fait, n’était pas
inscrite dans une volonté de sortir de l’oppression et de la persécution nazie en même temps que
s’émanciper du poids familial. Dans un autre contexte historique, aurait-elle évolué spirituellement du
judaïsme vers le christianisme ? Pas sûr...Pas sûr non plus que cette évolution ait été possible si elle
avait été une femme bien dans sa peau. Comme quoi, un contexte difficile personnel allié à un contexte
historique dur, peut amener à pas mal de changements en soi, y compris à l’émancipation et
l’accomplissement.
Effectivement, la recherche de l’accomplissement intérieur par la psychanalyse, des thérapies psy, mais
aussi par d’autres expériences pratiques de vie, diffèrent de l’emprise totalitaire de notre société néolibérale qui a tendance à nous uniformiser, à nous raisonner selon des stéréotypes et non en terme
d’individualités uniques.
Mais chacun peut se singulariser hors la psychanalyse. Ce n’est pas un parcours obligatoire pour
arriver à son propre accomplissement personnel.
Donc je ne sais pas si l’on peut mettre la vie d’Etty Hillesum en exemple typique, comme Joseph
Thomas tente de le faire.
Il y a tellement de personnes qui n’ont pas besoin de la psy pour se trouver, s’accomplir malgré tout.
L’art peut être un chemin, l’écologie, l’humanitaire, etc...
Il n’y a pas une voie mais plusieurs possibles voies pour s’accomplir.

