Pour : "M Philippe" <philippe4561@gmail.com>
Objet : Votre contre-enquête
Date : mer., mai 8, 2019 19:42
Madame,
Merci pour votre message.
Il est certain que Michèle-France a désormais un discours bien rodé, mis en forme par le journaliste qui a
réalisé le film.
Pour faire une évaluation psychologique sérieuse, il faudrait avoir un ou plusieurs entretiens avec cette
personne. Ce n'est pas possible. Vous avez fait une excellente analyse.
La communauté Saint Jean devra faire une vraie enquête si elle veut survivre.
Je ne peux pas intervenir mais je vous félicite pour votre travail.
Il devrait suffire pour amener les autorités religieuses à s'interroger.
Cordialement
M Jourdan
Le mer. 8 mai 2019 à 13:12, M Philippe <philippe4561@gmail.com> a écrit :
Bonjour Madame,
Je vous remercie beaucoup de conforter mes "intimes convictions" au sujet de cette personne.
Hélas elle est très crédible et très posée dans son discours et peu de gens (surtout dans l'Eglise) osent mettre
en doute ses affirmations.
Pourtant rationnellement cela "ne tient pas la route" quand on connaissait les environnements dans lesquels
vivaient mes oncles.
Ce qui est intéressant chez elle c'est sa mise en avant de la notion de "viol psychologique" avant le viol
psychique ( voir ci joint à cet égard le script de l'interview chez konbinews) .
Elle a maintenant un statut de victime intouchable. Aussi ceux qui émettent des doutes passent pour des
méchants dans le déni et des complices des abus.
Mes échanges avec les "autorités" dénonciatrices sont à cet égard éclairants et je peux si cela vous intéresse
vous les faire parvenir.
Une expertise ne me semble peu envisageable car cela impliquerait qu'elle accepte de s'y soumettre...
Accepteriez-vous d’écrire votre analyse personnelle en qualité de clinicienne à la vue des seuls éléments
dont on dispose ?
J'aimerais la communiquer aux évêques français qui cautionnent les accusations...
Merci encore pour votre message.
Bien cordialement.
Marie PHILIPPE
Le mer. 8 mai 2019 à 08:43, M Jourdan a écrit :
Madame,
J'ai pris connaissance de la contre-enquête que vous avez faite au sujet des accusations portées contre vos
oncles.
Je suis psychologue clinicienne.
J'ai suivi divers interviews de Mme Pesneau.
Les allégations de cette personne, sa posture, divers éléments me font penser à un cas d'érotomanie, dont
vous trouverez dans le lien ci-joint une notice descriptive
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rotomanie
Le témoignage de cette personne est sujet à caution et seule une expertise psychiatrique pourrait éclairer
cette affaire.
Cordialement
C.Jourdan

