1er août 2011 - Nouveauté : "Voyons Voir...", ouvrage collectif

Antipode - Éditions du Puits de Roulle sont heureuses de vous annoncer la parution de :

« Voyons Voir... »
ouvrage collectif de Tatiana Fonseca, Pierre'Hui, Livia Javor,
Marie-Paule Jonathan, Ghislaine de Laage et Anne Mathis.

4e de couverture :
Venus de l'ophtalmologie et de l'orthoptie, du trans-générationnel et de la
psychanalyse, des sciences fondamentales, de la médecine énergétique, de l'art, nous avons
croisé nos savoirs cliniques et personnels, pour tenter d'approcher une certaine
« connaissance » du voir.

Voyons Voir… est donc un tissage collectif issu de quatre années de recherches par un
groupe de visionautes que nous avions appelé « Transvision ». Loin d’une objectivité
réductrice, chacun de nous a brossé, selon sa compétence et son expérience, la perception
d’une facette de la complexité de la proposition : « Être au monde ». Nous ne voulons pas en
faire un ouvrage théorique – bien qu'il puisse l'être parfois –, mais un voyage autour des
différentes dimensions de la vision : de la vision ordinaire et quotidienne aux visions des
mystiques et des visionnaires en passant par le rêve, la visualisation, la voyance, les
hallucinations et autres mirages.

Sans chercher à être exhaustifs, nous avons laissé des vides propices aux interrogations,
là où nos compétences trouvent leurs limites, et où nos champs d’expérience ne se sont pas
aventurés.

* * * * *
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