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NŒUD BO
DE LACAN
De la Psychanalyse à l’EmètAnalyse
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Ce nouvel essai de Bruno Dal Palu fait suite à son livre 
L’énigme testamentaire de Lacan (L’Harmattan, 2004). Il 
continue ici d’expliciter la dernière théorie de Jacques Lacan 
et la dépasse jusqu’à en présenter sa propre méthode : 
l’EmètAnalyse. Cette psychothérapie intégrative a pour 
concept intégrateur le Nœud Borroméen découvert par 
Lacan, qu’il aimait appeler : le Nœud Bo. 

Sans simpli� er cette théorie topologique analytique, 
Bruno Dal Palu la présente dans sa complexité et, cette fois, 
avec l’envie de la rendre accessible au plus grand nombre. 
Dans un au-delà du Nœud Bo, la fécondité de la pensée de  
Lacan a essaimé jusque dans une pratique clinique originale : 
l’EmètAnalyse.

Ce livre dévoile le trajet qui va de la psychanalyse 
lacanienne à l’EmètAnalyse en proposant une nouvelle 
perspective épistémologique pour penser le champ psy. Le 
continuum dévoilé par ces découvertes nous invite à penser 
di� éremment le rapport de l’être humain au monde a� n 
de panser ses divisions pour mieux s’uni� er et s’accepter 
pleinement. 

Bruno Dal Palu est psychologue, psychothérapeute, auteur, conférencier 
mais aussi Docteur en psychanalyse, à partir de sa thèse sur la dernière 
théorie de Jacques Lacan. Il est devenu ainsi l’un des premiers spécialistes 
de ce qu’il est convenu d’appeler la clinique borroméenne. Fondateur 
de l’EmètAnalyse, il montre dans cet ouvrage en quoi cette méthode de 
psychothérapie intégrative a pour antécédence le Nœud Bo de Lacan. 

LE
LE NŒUD BO DE LACAN
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