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CULTURE

Psy: le couple sous la loupe
cle la tradition chinoise

Elle a étudié la philosophie et la théologie, s'est formée au shiatsu et au magnétisme, avant de fortifier sa grille
d'analyse avec la tradition chinoise. La Montignienne Hélène Bin publie un livre sur le couple, sa vie, son évolution.

Dl( es bouquins sur le couple
il en paraît des dizaines
chaque mois Sur I art de se

rencontrer fusionner s ecouter
vieillir reussir a deux Ils sont
tous plus ou moins therapeuti
ques plus ou moins bourres de
tests plus ou moins bases sur un
corpus psy

•CINQ ELEMENTS. - La
Montignienne Helene Bin s est
elle aussi lancée sur ce rayon
Avec une nuance de taille sa
grille d analyse elle va la puiser
dans la tradition chinoise «fl
part un livre americain si j en
croîs mon editeur ce serait le
premier de ce type en Occident»
avance-t elle

Petit rappel avant d aller plus
lom la tradition chinoise en
matiere de medecine ce n est pas
seulement I acupuncture le
pouls et le tai chi au soleil levant
C est une vision globale qui
départage les humains en cinq
elements metal feu bois terre
et eau Selon votre profil vos
goûts vos emotions vous êtes
plutôt I un ou I autre Les Chinois
y voient des energies Tout le
monde en a une principale et une
secondaire On peut donc être
bois-métal par exemple Voila
pour la théorie

•SHIATSU. - Helene Bin le
reconnaît I ensemble peut parai-
tre « déterministe» « Dans la tra
dition chinoise on va vers un
objectif de vie Les moyens don-
nes sont une personnalité et un
corps qui donnent I energie pour
vivre ce qu on doit vivre » Des
lors «lorsquon tombe malade
e est a la suite de tensions mie
rieures» Le malade étant un bien
portant qui s ignore Helene Bin a
longtemps pratique le shiatsu et
le magnétisme pour I aider a

Hélène Bin. «Ce /ivre, co peut être une première porte pour connaître son coupfe.
Les hommes viennent de Mars et /es femmes de Vénus, /e trouvais ça trop binaire » Photo Maury GOLINI

retrouver son equilibre «Le
shiatsu reconnecte les gens avec
leur propre corps il les aide a
reconnaître leurs emotions Avec
le shiatsu on peut aller tres lom
chercher la source» des maux
explique t elle

Helene Bin a donc exerce
durant sept ans avant de fermer
son cabinet en juin Son livre est
I aboutissement de ses annees
d observation a rencontrer des

gens hostiles a tout psy «Toute
la question est de comprendre ce
qu on recherche du couple» ana
lyse t elle

•BESOINS. - De définir ses
propres attentes sauver I autre'
Dynamiser son potentiel' Don
ner7 Être compris' Au delà des
catégories de bois ou de metal
qui peuvent paraitre generiques
e est I apport d Helene Bin
«Longme cles ruptures a 80 %

e est I evolution de I un ou
I autre Une fois qu on s est atta
que a nos ombres la personne
que I on avait choisie en fonction
de nos déséquilibres n est plus
celle dont on a besoin »

Lin langage de psy pour quel
qu un qui ne s y est jamais forme
officiellement Depuis Toulouse
son parcours I a amenée de la
philo a la théologie puis a I info
graphie et au shiatsu via Paris et

Montigny A 35 ans elle continue
a se former Apres le livre Helene
Bin envisage une chaine sur You
Tube On peut vouloir etre utile
chercher le sens de sa vie et savoir
saisir les tendances du moment

o. y.

> Décryptez votre couple,
Helene Bin,
Grancher editions.


