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EDITORIAL 
Voici l'opinion de M. Robert Op-
penheimer :  

« Ce qu'il y a de nouveau, c'est 
qu'en une seule génération notre 
connaissance de la nature ait pu in-
tégrer, refondre et dépasser toutes 
les connaissances accumulées jus-
que-là. »  

PIOTON-CIMETTI  
de MALEVILLE 

LE PETIT MATIN  
Le petit matin d’un jour pas 
comme les autres… Remémoration 
d’un cycle qui se ferme, celui des 
vacances. Alors dans mon cœur, un 
pas de deux et danser entre le passé 
et le futur, mon présent où je suis, 
observatrice de moi-même et ob-
servatrice des circonstances préci-
ses dont je suis la protagoniste…  

* * *  

C’est le petit matin d’un jour pas 
comme les autres… Une profonde 
nostalgie m’assiège sans tristesse 
mais avec la stupeur de reconnaître 
la fugacité… Oui, dans tous les 
sens. 

C’était le 20 septembre. Je partais à 
Barcelone pour rejoindre la meil-
leure amie de ma vie, depuis notre 
enfance partagée avec les parents. 
Une relation particulière, car nous 
avons vécu si proches, même dans 
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la distance, elle en Argentine et 
moi en France, que nous connais-
sons nos vies sans avoir besoin de 
les raconter. 

Inutile de faire semblant. Si allu-
sion il y a eu au sujet de nos pa-
rents, il ne s’agissait que de citer 
des anecdotes les concernant et des 
circonstances partagées dans nos 
vies avec eux. Je sais qu’elle me lira 
et dans un certain sens je lui dédi-
cace cet article, qu’elle lira sans 
doute comme elle le fait régulière-
ment avec mes livres et mes écrits. 

* * *  

Je ne saurai jamais si mes enfants 
me lisent. J’ai l’impression de 
n’avoir été qu’une étoile filante 
dans cette vie, sans les déranger, ni 
exiger de faire attention à moi… 
C’est difficile aujourd’hui d’écrire 
en français car je suis en train de 
vivre dans une langue qui n’est 
même pas ma langue d’origine. Car 

je ne peux exprimer que des senti-
ments et des douleurs de la dis-
tance… 

* * *  

Le 30 septembre je suis partie en 
Catalogne, en plein référendum 
pour l’indépendance. J’allais ren-
contrer Martha dans notre hôtel. 
Toujours l’inquiétude et la joie de 
voir l’autre en espérant qu’elle soit 
bien. Elle était bien… 

* * *  

Au petit matin suivant nous de-
vions prendre le ferry de Barcelone 
à Tanger, car elle voulait faire une 
longue traversée de la Méditerra-
née, mais pas une croisière… Le 
soleil brillait, la mer et le ciel 
étaient bleus… Trente-deux heures 
de promenade maritime sur une 
nouvelle ligne italienne excellente. 

Pendant le séjour au Maroc, dans 

les villes impériales j’avais promis à 
Martha de lui faire connaître cette 
culture pour qu’elle comprenne 
mieux l’Andalousie et la transcultu-
ration. 

Chaque petit matin, un départ avec 
un guide spécialisé parlant espa-
gnol… Nous avons eu pour notre 
plaisir le meilleur, dans tous les 
sens du terme. 

Je suis tombée amoureuse d’une 
ville bleue… Je ne parle pas ici 
d’histoire, mais de sentiments, elle 
s’appelle Chefchaouen… Aujour-
d’hui je verserais des larmes si je 
savais pleurer… Une envie folle de 
disparaître et de ne jamais revenir. 
Commencer une vie, effacer le pas-
sé… N’avoir que l’espoir d’un 
bonheur où je ne devrais plus me 
défendre… Revenir à la tendre in-
nocence de mon adolescence, 
quand je ne savais rien de la vie. 
Même pas de l’amour, ni de la ma-
ternité, ni de la mort, ni du deuil… 

 

Le Fuji yama au petit matin 
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Cette ville bleue, sans aucune pré-
tention… Qui pourrait aller me 
chercher dans un tel endroit ? Rien 
que le néant et l’abandon de la 
souffrance, qui ne soit pas cons-
ciente. 

Pouvoir méditer dans une ruelle 
avec des chats solitaires. 

Il y a eu un autre endroit où j’aurais 
voulu rester : les ruines romaines 
de Volubilis, près de Fez. Même 
l’orgueil de cet ancestral différent, 
ce peuple avec le culte de la santé 
et de la vie – mens sana in corpore 
sano –, avec ses thermes, et tou-
jours la largeur d’esprit pour ac-
cueillir les dieux des peuples con-
quis. 

Oui, les romains sont mon passé. 
Peut-être est-ce une façon de me 
réincarner ! 

Et j’arrête avec ce thème, qui 
m’émeut trop…  

* * *  

Nous sommes repartis vers l’Anda-
lousie le petit matin et me suis 
trouvée à Séville le 12 octobre, jour 
de la découverte de l’Amérique, en 
1492. J’étais fière de la synchronici-
té qui me permettait de fêter ce 
jour où Pinzón, le contremaître de 
Colomb avait crié « Terre » ! 

Ainsi Dieu était parti vers 
l’Amérique et l’histoire, vous la 
connaissez, un chapitre majeur 
dans l’histoire du monde. Améri-
que central et Amérique du sud 
sont des mondes protégés par leur 
étrange innocence des peuples jeu-
nes. Et je reviens sur ce voyage où 
Martha a pu relier le vécu au Maroc 
avec la culture mauresque de 
l’Andalousie. 

* * *  

En parlant des histoires de voyage 
et des rencontres inattendues, je 
voudrais faire honneur à mon 
voyage en Argentine de cette an-
née : un petit matin, nous nous 
sommes rencontrés sur la plage de 
Miramar, avec mon premier amour 

adolescent. Incroyable, après pres-
que toute une vie, lui avec ses qua-
tre enfants et moi, avec également 
quatre enfants. 

Je n’avais que quatorze ans et lui 
pas plus de seize ans. Je ne sais pas 
comment était le désir dans notre 
adolescence à peine commencée, 
mais nous nous sommes reconnus, 
et ce fut un miracle, comme avec 
Martha. Nous n’avions rien à nous 
raconter de nos vies, car nous 
étions les architectes de nos splen-
dides vies, chacun dans sa destinée. 
Nous savions tout de notre adoles-
cence partagée.  

Simplement des questions et des 
réponses sur le passé : 

• « Te souviens-tu de la lune sur 
la mer, quand le soir nous nagions 
ensemble ? » 

• « Eh, oui, je me souviens. Te 
souviens-tu des chemins dans la 
campagne avec les chevaux au ga-
lop ? » 

Tous ces souvenirs partagés, ces 
questionnements, me font au-
jourd’hui me souvenir des dialo-
gues d’un film appelé « Hiroshima, 
mon amour », dont les leitmotivs 
étaient : 

• « Te souviens-tu de Hiroshi-
ma ? » 

• « Te souviens-tu de Nevers ? » 

Pourquoi les gens ne nous oublient 
pas ? Parce que nous ne les ou-
blions pas non plus. Il y a une 
mémoire secondaire sélective, qui 
accroche un détail minime et ouvre 
un panorama clair des événements 
qui se sont passés dans les temps et 
qui sont des signifiants majeurs. Le 
centre émotionnel réagit ainsi et 
permet de donner une valeur affec-
tive à cette perception qui s’ac-
compagne d’un sentiment du vécu, 
agréable ou désagréable. 

Fait à Paris et dans le monde de la sen-
sibilité le 21 octobre 2017, 

et je viens d’arriver de ce profond vécu de 

mon âme. 
Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale 

Psychanalyste, sociologue,  
sophrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LE PETIT MATIN  
Au petit matin, tout semble renaî-
tre, comme dans le silence après 
une tempête, comme après un long 
voyage, avant que ne viennent 
nous assaillir nos tracasseries du 
moment, nos angoisses existentiel-
les ou la pression du quotidien du 
jour. 

La nuit semble agir comme une 
remise à zéro de nos énergies in-
ternes négatives et positives, afin 
d’écrire aussi librement que possi-
ble une nouvelle page de notre vie. 

Quel bonheur de pouvoir savourer 
ce moment précieux et toujours 
trop court, de le prolonger autant 
que possible, comme pour disposer 
de suffisamment de temps pour se 
ressourcer, pour emmagasiner un 
maximum d’énergie, qui nous se-
ront nécessaires pour accomplir 
nos tâches durant toute la journée 
et pour affronter l’adversité, la dif-
ficulté physique et psychique, sou-
vent alliée. 

Le petit matin, structuré par le cy-
cle de rotation de notre planète, 
comme pour paraphraser le grand 
cycle de la vie, balancé entre les 
pulsions de vie et les pulsions de 
mort, agit comme un régénérateur 
de notre énergie propre, nous obli-
geant à couper pendant la nuit, 
quand notre sommeil nous em-
mène profondément loin des ten-
sions de notre journée précédente. 



 

 

4 

Bien malheureux celui qui souffre 
d’insomnie ou de grandes diffi-
cultés à s’endormir, ou bien peine à 
profiter d’une nuit suffisamment 
longue et réparatrice. Il semble 
comme incapable de profiter des 
capacités de régénération naturelles 
et instinctives de son être pour 
trouver la source de vie et l’énergie 
cosmique dont nous sommes issus, 
que notre esprit et notre corps ré-
clament mécaniquement et pas-
sionnément. 

Après une longue période de souf-
france, de confusion, d’errance, de 
dépression, peut poindre, d’abord 
timidement, puis plus clairement, 
pour peu que notre être a accepté 
son éventualité et s’y est préparé, 
une lueur nouvelle, qui interpelle, 
qui émerge de notre quotidien et 
de notre trame de vie, qu’il nous 
appartient de reconnaître afin de 
mieux se faire guider par elle. 

Certes, au début, nous n’y accor-
dons pas ou peu d’importance, 
pensant qu’il s’agit d’une trop 
bonne période de notre horoscope, 
qui ne peut pas durer bien long-
temps. Mais un certain nombre 
d’indices, des événements qui nous 
interpellent, nous obligent à mieux 
ouvrir les yeux de notre cons-
cience, à interroger notre réflexion 
et nos sentiments afin de reconnaî-
tre qu’il se passe quelque chose de 
nouveau, qui pourrait être de 
l’ordre de la renaissance, qu’une 
nouvelle ère démarre dans notre 
chemin de vie.  

En passant en revue les quatre 
fonctions psychologiques définies 
par Carl Gustav Jung, la réflexion, 
la sensation, le sentiment et 
l’intuition, je me rends compte que 
la quatrième fonction, l’intuition, 
est pleinement sollicitée quand no-
tre psychisme doit détecter des si-
gnaux faibles venant de l’intérieur 
ou de l’extérieur, imaginer leur ori-
gine et leur nature, avant de leur 
donner un sens précis et d’y ré-
pondre par une des perspectives, 
une posture, un comportement, 
une feuille de route nouveaux. 

Cette expérience nouvelle où la 

chance semble commencer à nous 
sourire, où notre champ de vision 
et notre espace des possibles sem-
ble s’ouvrir, s’apparente à un nou-
veau petit matin de notre vie, après 
une longue période grise, mono-
tone, mécanique, sans relief, sans 
espoir d’un mieux vivre ou d’un 
meilleur bien-être, sans nouveau 
projet, avec un certain goût de tris-
tesse ou d’ennui. 

Comment réagir face à ce petit ma-
tin de la vie, aussi inattendu 
qu’inespéré que nous pourrions 
percevoir comme relevant du rêve 
ou de l’irréalité (bref, nous n’y 
croyons pas trop, pourquoi notre 
bonne étoile nous aiderait mainte-
nant ?) ? Je pense qu’il faut ouvrir 
son corps et son esprit pour mieux 
apprécier et profiter de cette éner-
gie nouvelle qui accompagne ce pe-
tit matin, nous laisser emporter par 
cette force puissante et bienveil-
lante, qui ne demande qu’à se déve-
lopper, à s’exprimer dans tout no-
tre être pour nous protéger des dif-
ficultés de la vie. 

Si je parle de cette thématique avec 

assurance et plaisir, c’est qu’il me 
semble, depuis deux ou trois se-
maines, qu’un petit matin se lève 
dans mon horizon de vie. Tout se 
passe à la croisée de plusieurs 
chemins : un changement d’activité 
professionnelle et ce qui semble 
être la conclusion de toutes les tâ-
ches que j’ai dû traiter dans le cadre 
de la succession de mon père, dé-
cédé en 2016. 

Après plusieurs mois de recherches 
de postes tout azimut dans la fébri-
lité et l’inquiétude car sans issue 
jusqu’à récemment et avec la 
crainte qu’on m’impose un poste 
qui ne me convienne pas, une pro-
position m’a été faite récemment, 
présentée avec hésitation et sous 
l’angle d’un challenge car avec une 
demande de sauver l’entité où je 
travaillerai. Après quelques minutes 
de réflexion, j’ai accepté, car cela 
s’intégrait dans mon souhaite de 
rejoindre les ressources humaines 
et mes points forts professionnels 
que j’ai largement expérimenté 
dans mon poste actuel, pouvaient 
tout à fait trouver matière à 

 

Matin à Mâcon 
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s’exprimer. Très rapidement j’ai 
transmis ma demande de mutation 
qui vient tout juste d’être accepté. 

Une nouvelle ère s’ouvre dans mon 
espace des possibles, étant rassuré 
sur le plan professionnel, même si 
la période initiale demande un fort 
investissement, la volonté de 
s’adapter à un nouveau job et la 
nécessité de faire le deuil de mon 
travail actuel, me permettant de 
mieux utiliser ce surcroît d’énergie 
que me procure cette nouvelle si-
tuation professionnelle, pour 
m’occuper pleinement et plus de 
sérénité ma vie personnelle. 

Hervé BERNARD 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

LE PETIT MATIN  
Chaque matin, après mon petit dé-
jeuner et avant de partir à mon tra-
vail, je me rends dans le jardin. 

Je suis un observateur par amour, 
j’aime ressentir et constater la puis-
sance et la générosité de la vie, un 
feuillage qui apparaît soudain, une 
floraison, une couleur d’automne, 
de printemps, les haies qui grandis-
sent. 

Je porte ce questionnement inté-
rieur : « Qu’est qui est aujourd’hui 
et qui n’apparaissait pas hier ? » Ce 
plongeon avec « Dame Nature » 
me prépare à ma journée de travail. 

Le soir, à mon retour, je regarde 
encore et je cherche les signes d’un 
changement, d’une évolution qui 
devra nécessiter une action de ma 
part. 

* * *  

C’est le petit matin et le petit soir 
de mon quotidien. 

* * *  

Je me souviens aussi de ces petits 
matins silencieux ou je pouvais en-
tendre dans un silence presque to-

tal, le chant des oiseaux qui pré-
cède l’apparition du soleil, ces pe-
tits matins ou j’étais plongé et uni-
fié dans des lectures d’un même 
auteur qui seront sans que je le sa-
che alors à l’origine d’une possible 
découverte de « ce que je suis réel-
lement ». 

* * *  

Il existe aussi dans ma vie d’autres 
petits matins, ceux qui apparaissent 
dans la journée, des moments de 
présence avec cette joie de me sen-
tir vivant. 

Dans cet instant de plénitude, je 
remercie alors la vie qui m’a été 
donné, la bonne étoile qui me 
guide. 

* * *  

Le petit matin est aussi pour moi 
un éveil, l’éveil d’une nouvelle sen-
sation, d’une nouvelle impression, 
d’une nouvelle vision. Ce sont des 
manifestations éprouvées à partir 
d’une conscience et donc d’une 
sensibilité qui n’existait pas aupara-
vant. 

Nous devons comprendre que ce 
qui nous manifestons est aussi un 
résultat d’une émanation, d’une 
énergie, d’une source qui nous ali-
mente en permanence selon ce que 
nous sommes, selon notre capacité 
réelle à recevoir, selon le sérieux et 
la sincérité réelle de notre posture. 
Quel est le projet de notre vie, ce 
que nous souhaitons faire et réali-
ser dans notre vie et pour notre 
vie ? 

* * *  

Nous sommes responsables de ce 
que nous recevons. Responsable ne 
veut pas dire coupable. Ne nous 
plaignons pas de nous maintenir 
éloigné d’une source de vie réelle si 
celle-ci existe vraiment. 

Le philosophe et psychologue 
Gurdjieff disait : « La vie n’est ré-
elle que lorsque « Je suis » »  

* * *  

Si nos petits matins ressemblent à 
ceux du présent, alors nous pou-
vons nous poser la question : 
Qu’est ce que je n’ai pas fait ou 
qu’elles ont été mes erreurs pour 
que ces matinées se ressemblent 
ainsi ? 

C’est certainement pour nous 
même, la meilleure attitude respon-
sable que nous pouvons avoir, 
chercher des réponses afin que si 
l’aujourd’hui ne me satisfait pas, 
que demain ne lui ressemble pas. 

* * *  

Je porte témoignage que nous croi-
sons des êtres d’exception ayant 
entreprit d’abord pour eux même 
un long chemin d’évolution étri-
que, des êtres capables aujourd’hui 
d’accompagner et de transmettre 
ce qu’ils ont compris. 

Ces êtres ne se cachent pas, ils sont 
là parmi nous, nous ne les voyons 
pas. C’est la question que nous 
pouvons aussi nous poser. 

Peut être parce que nous ne pou-
vons pas objectivement les voir, 
peut être parce que nous ne vou-
lons pas sérieusement les voir, peut 
être parce que cette possibilité ne 
nous a jamais été transmise ou n’a 
jamais été apprise, peut être aussi 
parce que nous avons été trahi 
dans des expériences malheureuses, 
maltraités par des magiciens de 
l’âme sans Ame. 

* * *  

Mais j’affirme, ces êtres véritables 
de compassion et de compréhen-
sion existent parmi nous, des êtres 
capables de nous accompagner, de 
nous guider sur nos chemins 
d’évolution personnelle et Etrique. 

* * *  

Alors avec cette conscience un peu 
plus éveillée, je vous souhaite ces 
belles rencontres, je nous souhaite 
les plus beaux petits matins du 
monde. 

Fait à Chessy le 12 octobre 2017 
Philippe DELAGNEAU 
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Claudine THOMAS   

LE PETIT MATIN  
Que peut représenter le petit matin 
pour moi ? 

Chaque petit matin est différent. Il 
peut être un moment de paix et de 
réflexion ou tout simplement un 
moment de quiétude car le silence 
règne encore en maître. Il peut être 
l’instant d’un rêve ou celui d’un ré-
veil après un agréable rêve et ap-
précier ce doux moment où l’on 
replonge dans celui-ci. Ce peut être 
également l’instant d’un agréable 
sommeil en toute sérénité. 

Ou, au contraire, un moment où 
l’on sort d’un rêve difficile et où 
l’on ne veut surtout pas se ren-
dormir pour ne pas pénétrer à 
nouveau dedans. Ou un moment 
de peur, de stress que l’on veut évi-
ter à tout prix. Un réveil grognon 
après une nuit agitée. 

Le petit matin c’est aussi l’éveil de 
la nature, de la beauté, qui nous of-
fre à chaque saison son merveilleux 
spectacle de couleurs. Quelle belle 
générosité naturelle, sans calcul. 
Nous lui devons bien notre respect 
en retour, cela me semble être la 
moindre des choses. 

Je dirai que lorsque nous sommes 
en paix d’essayer de la conserver le 
plus longtemps possible et lorsque 
le réveil n’est pas agréable de se le-
ver et d’essayer de retrouver la paix 
en nous soit en étant dans l’action 
soit en plongeant en nous-mêmes. 

Il m’est arrivé souvent, lors de 
peurs, d’angoisse ou de panique, de 
sortir dehors car je ne pouvais pas 
rester dans la maison. En effet, 
c’est ce qui en réalité se passait en 
moi, j’en ai fait le rêve un jour. 
Dans ce rêve je disais il faut sortir 
car la maison se rétrécie et c’est 
moi qui fait ça. 

Maintenant je dirai je veux libérer 
ma maison et enfin l’habiter. Faire 

sortir l’intrus pour trouver enfin 
ma place. 

Lorsque le ciel ouvre la porte au 
jour on commence à entendre les 
bruits venus de la vie qui 
s’exprime. Des bruits que nous re-
trouvons chaque jour et qui nous 
deviennent familiers. 

J’aime à prendre des photos parfois 
car le ciel est splendide, toutes ces 
couleurs qui nous sont offertes 
non seulement pour le plaisir des 
yeux mais également, lorsque nous 
sommes en impression directe, 
comme une véritable nourriture 
qui nous remplie car nous sommes, 
à ce moment là, reliés. 

Fait, à Chessy, le 8 octobre 2017  

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
Dice Robert Oppenheimer que lo 
que hay hoy de nuevo es que en 
una sola generación nuestro cono-
cimiento de la naturaleza se ha in-
tegrado, fundido e ido más allá que 
todos los conocimientos acumula-
dos hasta ahora. 

Graciela PIOTON-CIMETTI       
de MALEVILLE 

EL ALBA 
El amanecer de un día diferente de 
los otros… rememoración de un 
ciclo que se cierra: el de las vaca-
ciones... En mi corazón un “pas de 
deux” es danzado entre mi pasado 
y mi futuro, y en este presente en el 
cual estoy siendo observador y 
protagonista son las circunstancias 
vividas que me llaman. 

* * *  

Es el amanecer de un día diferente 
de los otros. Me envuelve una pro-
funda nostalgia sin tristeza, pero 
comprendo atónita la fugacidad... 
en todos los sentidos. 

* * *  

Fué el 30 de septiembre de este 
año. Partia a Barcelona para encon-
trarme con mi mejor amiga desde 
nuestra infancia compartida con 
nuestros padres respectivos. ¡Una 
relación especial! Habiamos vivido 
muy proximas aún en la distancia: 
ella en Argentinay yo en Francia 
que conociamos nuestras vidas sin 
necesidad de contarnoslas. 

Todo sinceridad, nada apariencia. 
Si aludimos a nuestros padres no 
fue que para citar anecdotas sobre 
ellos y nuestros roles en dichas si-
tuaciones. 

Se que ella me leerá y le dedico este 
artículo. Ella lee regularmente mis 
libros y mis escritos. 

No sabré nunca si mis hijos me 
leen. Tengo la impresión de haber 
sido en sus vidas como una estrella 
fugaz sin molestarlos o exigirles 
ocuparse de mi. 

* * *  

Es difícil escribir hoy en un idioma 
en particular porque solo estoy ex-
presando sentimientos y tambien 
los dolores de las distancias. 

* * *  

Como decía el 30 de septiembre 
partí a Cataluña en medio del refe-
rendum sobre independencia. 

Nos encontramos en nuestro hotel 
ella estaba bien. Siempre es inquis-
tante ver al otro más de un año 
después. 

Al día siguiente partimos en ferry 
de Barcelona a Tanger en una larga 
peregrinación sobre el mediterra-
neo que ella deseaba atroversar. 

* * *  

Excelentes los días en Marruecos. 
Había prometido a Marta hacerla 
conocer la cultura mora para des-
pués comprender mejor la Andalu-
cia y la transculturación. 

Cada amanecer partíamos con un 
guía especializado hablando espa-
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ñol, idioma que ambas podíamos 
compartir. Tuvimos lo mejor que 
podíamos desear en contenido y 
expresión. 

Hicimos las ciudades imperiales. 
Personalmente me enamoré de una 
ciudad azul llamada Chefchaouen, 
ahora no hablo de historia sino de 
sentimientos... Hoy lloraría si su-
piera llorar. 

Ese lugar produjo en mi un deseo 
loco de partir y jamás volver: Co-
menzar una vida, borrar el pasado. 
Notener que la esperanza de una 
vida feliz sin necesidad de defen-
derme... volver a la tierna inocencia 
de mi adolescencia cuando no sa-
bía nada de la vida, ni del amor, ni 
de la maternidad, ni de la muerte, 
ni de los duelos... 

Esa ciudad azul sin ninguna pre-
tención... ¿Quien podría ir a bus-
carme en tal lugar? 

Solo la nada y el abandono de todo 
sufrimiento que no fuera concien-
te. 

Poder sentarme a meditar en una 
callecita sin otra companía que los 
gatos libres. 

Descubrí después otro lugar en el 
cual yo amaría quedarme: Las rui-
nas romanas de Volubilis cerca de 
Fez. 

Me senti transportanla por lo an-
cestral, orgullosa de ese ancestral 
diferente ese pueblo que ha apor-
tado el culto de la salud y de la vida 
en esa frase que lo dice todo 
“Mens sana incorpore sano”... Sus 
temas y ese respeto y amplitud de 
espiritu de aceptar los dioses y las 
costumbres de los otros pueblos so 
metidos sin violencia. Si los roma-
nos sin mi pasado ancestral. ¡Tal 
vez sea un cierto estilo de reencar-
nación! 

Y ahora me detengo de hablar so-
bre ese tema que me emociona. 

* * *  

Partimos hacia Andalucia otra ma-
ñana bien temprano con un rojo 

sol que salía sobre el mar y me en-
contré en Sevilla el 12 octubre día 
de la Raza cuando Colón descubrió 
America y fui a la misa a la cate-
dral, un capítulo mayor en la histo-
ria del mundo. 

* * *  

Las americas central y del Sur sont 
(en cierto sentido) prolegidas por 
una extraña inocencia y están más 
cercas de sus inconscientes. 

En este viaje Marta pudo com-
prender lo vivido en Marruecos 
por los Moros y la fuerza de su 
imapcto en la cultura mozarabe 
de Andalucia. 

* * *  

Hablando de historias de viajes y 
de encuenros inesperados en mi úl-
timo viaje a Argentina en febrero 
2017 una mañanita nos encontra-
mos en la playa de Miramar con mi 
primer, primer amor adolescente, si 
increíble después de casi toda una 
vida los dos casados y padres de 4 
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hijos cada uno. Cuando nos cono-
cimos yo tenía 14 y el 16. 

Yo no recuerdo como era el deseo 
en nuestra primera adolescencia, 
pero hoy nos reconocimos reci-
procamente el los diálogos del pa-
sado se continuaron y dijo “Vive a 
Miramar a cuidante y el pasado se 
reconstruyó y las memorias reco-
menzaron.  

• El: ¿Te acordas que la luna rie-
laba en el mar y nosotros na-
dobomos en su stella blanca? 

• Yo: ¿Y te acordas de nuestros 
paseos al campo con los caba-
llos al galope y el pelo en los 
ojos, sin casco? 

Todos esos recuerdos y evocacio-
nes hacen resonar en mi ciertos 
diálogos como “leitmotiv” de un 
film que se llama “Hiroshima mon 
amour” 

• El: ¿Te acuerdas de Hiros-
hima? 

• Ella: ¿Te acuerdas de Nevers? 

* * *  

¿Sáben porque no nos olvidas? 
Porque nosotros no los olvidamos. 
Los guardamos. Un detalle se co-
necta con esa memoria secundaria 
selectiva que poseemos y el pano-
rama viene de la distancia perfecta 
y sin retoques el centro emocional 
reacciona y permite valorizar ex-
presando la diferencia entre agra-
dable y desagradable. 

Hecho en Paris el 17 de octubre y acabo 
de llegar de mis viajes: el interior y el ex-

terior que son sus paisajes fascinantes y 
surprendentes. 

Graciela PIOTON-CIMETTI          

de MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale  

Psychanalyste, sociologue et so-
phrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

EL ALBA 
A veces lamento que nos acostum-
bremos demasiado a la buena vida 
y la comodidad y nos olvidemos de 
experiencias en las que no la pasa-
mos muy bien.  

Una noche de frío y viento intenso 
cuando uno no está bien abrigado 
y no tiene un buen lugar donde 
cobijarse permite percibir como 
que el tiempo no pasa y una simple 
noche se hace interminable.  

Así fue como vivencié una expe-
riencia hace muchos años en la que 
en pleno invierno en el sur de Ar-
gentina fui en busca de vacaciones 
y aventuras. No soy muy aventure-
ro en realidad pero si me gusta pa-
sarla bien cuando me tomo algunos 
días de descanso. El tema es que se 
produjo un desfasaje entre un 
transporte que me llevaba a un 
punto intermedio del destino y el 
que me llevaría al destino definiti-
vo. Tuve que pasar la noche en El 
Maitén, un pueblo de la Patagonia, 
y no me quedó otra que en la sala 
de espera de la estación que no te-
nía puertas. Desde la medianoche 
en que me dejó el tren, que tardó 
más del doble de tiempo, hasta la 
mañana del otro día, tuve que pasar 
un interminable tiempo de frío y 
viento. Lo recuerdo como si fuera 
ahora. Los minutos se habían pa-
rado y no había otra cosa que hacer 
que estar protegido en la sala de la 
estación y esperar. Fue 
interminable. Cuando empezó a 
haber movimiento de empleados 
ya había pasado mucho frío. Por 
suerte el ver otra gente me permi-
tió percibir que el tiempo se empe-
zaba a acelerar. Me pasó que ante 
tanto frío no pude dormir nada. En 
cuanto los empleados se acomoda-
ron en sus puestos de la estación, 
me arrime a ellos cuando prendie-
ron la cocina a leña para calentar la 
pava, tipo seis de la mañana (y fal-

tando todavía bastante para ama-
necer), y pude recibir algunas bo-
canadas de aire caliente que calma-
ron un poco mi malestar.  

Viéndolo con la distancia que pone 
el tiempo creo que el amanecer que 
siguió a esa noche fue el más her-
moso que tuve. Estaba nublado y 
por la altura creo que más que nie-
bla había nubes a mi alrededor, pe-
ro igual fue como volver a vivir, 
volver a ver y aunque estaba con 
sueño fue como que la esperanza 
de llegar a destino volvió a apare-
cer porque durante la noche solo 
podía pensar en el mal momento 
que estaba pasando.  

Qué curiosa el la vida y que depen-
dientes somos de las sensaciones 
de cuerpo. Desde el escritorio pen-
samos que la mente y el intelecto 
pueden dominar nuestras pasiones, 
pero no es así. El cuerpo nos go-
bierna, más en situaciones críticas. 
Cuando vivimos entornos que nos 
preocupan, nos ofusca y muchas 
veces es difícil pensar con claridad. 
La comodidad de la vida nos acos-
tumbra a vivir desde el intelecto y 
es común que nos perdamos de vi-
venciar otras experiencias más 
burdas pero muchas veces más in-
teresantes. Es raro que espere con 
entusiasmo un amanecer, pero co-
mo mis recuerdos me dicen, es una 
experiencia inolvidable.  

Creo que cuando a alguien le su-
cede que tiene su vida acomodada 
desde lo material, debería empezar 
a cultivar su comodidad desde lo 
espiritual. Esto viene a cuento ya 
que cuando la pasamos mal física-
mente queremos que eso pase y 
ambicionamos volver a estar bien, 
con placer, pero no sucede lo mis-
mo cuando tenemos las necesida-
des básicas satisfechas y tendría-
mos que empezar a pensar en el 
bienestar espiritual para estar mejor 
con más integridad, como dando 
un paso más hacia la felicidad. Ge-
neralmente nos envolvemos en 
asuntos que lo único que buscan es 
o bien más placer para el físico o 
más poder y dinero. Me da pena 
ver gente mayor casi ancianos, lu-
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chando por tener más dinero o por 
dominar a los que los rodean u 
otras cosas que prefiero no nom-
brar respecto al placer…  

Querer ir hacia el alba, hacia el 
amanecer, es una tendencia natural, 
creo yo, de los seres vivos. Desde 
los pájaros hasta los humanos de-
seamos que amanezca para seguir 
con nuestras vidas, que durante la 
noche se pone en suspenso para el 
descanso. El amanecer es un per-
manente punto de referencia hacia 
el estar mejor, hacia el crecimiento, 
sea éste el crecimiento que sea.  

Sería bueno plantearnos hacia 
donde apunta nuestra búsqueda de 
la luz del amanecer, y hacernos 
responsables por buscarla, al me-
nos para saber cuando nuestra vida 
se acabe que algo en la vida bus-
camos. Saber que en la vida perse-
guimos un amanecer…  

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

EL ALBA 
Las letras revolotean en mí…  

ALBA y HABLA se comunican sin 
interrupción.  

Vivimos "en el habla y con el ha-
bla" con la misma naturalidad con 
la que respiramos.  

Hasta que en algún momento algo 
se abrió en nuestra conciencia y 
comprendemos que el HABLA no 
es del orden de lo natural y sencil-
lo.  

Y ahí en ese umbral el ALBA ilu-
mina nuestro decir.  

Un decir que al hacerlo propio 
hace gala de amplitud, de escucha y 
aceptación de diferencia entre lo 
propio y lo ajeno.  

Un decir que estimula la mirada 
hacia las creencias, las tradiciones, 
hacia el repertorio de lo que no se 
ha cuestionado, ni siquiera ha per-

mitido revisión.  

Un decir que es un hacer y que no 
se transforma en poder, en humil-
lación, en arbitrariedad…en des-
trucción.  

Un alba que se renueva en la niñez 
de nuestro ser y nuestra personali-
dad.  

Un alba que se empodera en deseo 
de aprender lo novedoso de la exis-
tencia y lo ancestral de la sabiduría 
acompañando el descubrimiento 
propio caminando entre lo ajeno.  

Rescate de la humanidad. Ese alba 
que cada mañana y cada noche 
atiende el llamado del atardecer.  

Siempre se ha intentado que lo 
único sea lo verdadero en la histo-
ria de la humanidad.  

Y siempre en esa misma historia de 
la humanidad se ha intentado que 
la multiplicidad sea el camino de la 
libertad.  

Nos sentimos acongojados cuando 
presenciamos ensombrecidos actos 
intimidatorios y desafiantes.  

Es entonces cuando esa conciencia 
de la que hemos hablado tanto, 
pide respuestas que sean actos y 
actitudes ejemplares.  

Pero lo ejemplar… cuidado que no 
sea el espejo invertido de lo des-
tructivo.  

Eso ejemplar que sea nuevamente 
el alba del habla, de la conciencia, 
de la ascensión permanente de la 
humanidad a la que pertenecemos 
y que nos habita.  

Las palabras, que sean gestos, que 
sean letras, danza, cuadros, músi-
ca… artesanías múltiples que hacen 
y dejan rastros de nuestros pasos 
por el planeta.  

Viajamos y aprendemos de culturas 
diferentes, idiomas diferentes, he-
chos y formas diferentes.  

Nos maravillamos con lo que en-
contramos y rechazamos lo que no 
es acorde a nuestra sensibilidad.  

Pero en todo caso, la indiferencia 
en ese momento permite que 

aquello que no resuena en nuestro 
ser exista, dejando manifestar lo 
múltiple.  

Y el alba se convierte en el renacer 
permanente del encuentro con lo 
antiguo y lo moderno, con lo mis-
mo y lo diferente.  

El alba se convierte en el habla 
común de la humanidad que es la 
conciencia del multiverso en nues-
tras almas.  

No todas las galaxias son iguales, 
no todas las estrellas alumbran con 
la misma intensidad, no todos los 
agujeros negros tienen semejante 
densidad.  

El alba no siempre es certeza, infi-
nitas veces es confusión.  

Pero lo confuso no implica 
aniquilación.  

Lo confuso es pregunta, reflexión, 
pausa y camino hacia la explora-
ción.  

El alba siempre abraza el arco iris.  

El multiverso es sabido, se expresa 
en vibración de sonido y color.  

Sonidos y colores complejos, múl-
plicados, colmados de asociacio-
nes… imbuidos de diferencias.  

Las palabras y los hechos van ha-
ciendo marcas en nuestras vidas.  

Que siempre esas marcas tengan el 
hilo que teje y desteje creatividad, 
programación y reprogramación 
del caminante que abraza la liber-
tad, el amor, la paz y la bondad.  

Rut Diana COHEN 

 

Juan Carlos LA-

BORDE 

 

EL ALBA 
Anochece. La oscuridad favorece 
al predador. Por la noche caza y la 
presa se esconde. Temor.  

Para el mapuche era esconderse de 
Fucha Chao Gualicho, luego en-
tendió que el soldado vendría tam-
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bién de día y todas sus horas fue-
ron de terror. Ya ni al alba podía 
descansar a salvo.  

Llegó un momento en el que de 
nada valía esconderse y no quedó 
más remedio que enfrentar la 
muerte, quizás fue ese el período 
en el que aprendió a matar y odiar.  

Al indio hay que matarle, no tiene 
alma, si no se catequiza, matarlo. 
Su forma de vivir salvaje no es 
agradable a los ojos de dios. Sin 
embargo el mapuche ama a su dios 
y a su madre Tierra. No grita en los 
bosques para no ofender a los ár-
boles, no cava pozos para no herir 
a su madre. Extraña compasión la 
del indio sin alma.  

Bajaron con cruz y espada; pero a 
no confundirse: la cruz no es para 
educar, es para que el miedo conti-
núe: si el mismo hijo de dios fue 
crucificado por oponerse a la 
Ley… Y ellos desembarcaron al al-

ba.  

Que traían. Lo mismo que recogie-
ron unos cientos de años antes: la 
arrogancia del imperio, la ley por 
encima del alma. Primero, lo su-
frieron de los romanos. Luego, lo 
llevaron a América.  

Extraña situación que los indios no 
temieran a los buques pues habían 
sido visitado antes… pero por 
hombres piadosos también desem-
barcaron al alba los confundimos 
con «ellos». ¡Nos os acostéis tem-
prano esta noche! ¡Permaneced 
despiertos! Que los saduceos van a 
ejecutar a Jesus, el hijo del carpin-
tero. Y que luego bajan el cuerpo y, 
al alba, su tumba está abierta y él 
camina libre por las calles.  

Que no, que fue Jeshua el juzgado, 
Jeshua el sacerdote egipcio y que 
fue su discípulo judas el ejecutado 
y el hijo de dios escapó. Alguna vez 
sabremos la verdad…  

El indio siguió escapando del sol-
dado, pero la mayoría fueron már-
tires. Murieron de las formas más 
horrendas, que el soldado no tiene 
piedad hasta que se escondió en la 
montaña. Allí, más cerca del cielo, 
el altísimo sí tuvo compasión de él.  

Y así seguimos, matando al infiel, 
hasta que nos encontramos con 
otra tribu que también mataba al 
infiel, pero «el infiel» éramos noso-
tros, huyamos de las arenas que al 
alba llega el califa a empalar cristia-
nos.  

Y así sigue la noche y al alba no se 
detienen las mujeres gritan, los ni-
ños lloran, todos mueren.  

Y dios sigue mirando y juzgando 
desde su nube de venganza, lo que 
le preocupa no es la muerte, lo que 
le preocupa es el sexo.  

Y va planeando su próximo cata-
clismo, para el alba.  

 

Paysage de Loire au petit matin 
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Guaynabo, Puerto Rico, agosto del 2017  
Exclusivo para «S.O.S. Psicólogo» 

Juan Carlos LABORDE 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

EL TRISTE AMANECER 

Amanecía. Mora veía el amanecer 
desde una esquina, en el des-
concierto del silencio aquel que 
viene luego de la vorágine. La es-
quina no era la que Mora conocía. 
Era otra, incluso los olores típicos 
de su barrio y de esos árboles pre-
viamente marcadas por ella habían 
cambiado. Por lo general, con su 
privilegiada nariz lograba marcar 
un sendero sensorial hasta el calor 
de su hogar pero esta vez no le 
funcionaba. No era como siempre. 
Ella solo olía resabios de parrillas 
apagándose con el viento de la 
mañana, cerveza derramada por 
doquier, mientras evadía algún que 
otro auto que rebasaba su 
velocidad aprovechando el 
desolado escenario de feriado 
religioso y laboral. Y ese invasivo 
elemento volátil que los de dos 
patas llamaban pólvora.  

Inquieta Mora, caminaba errática y 
esquiva por donde alcanzaba mo-
verse, pues de la noche a la mañana 
tenia todo un mundo a su merced 
tan grande como complicado. In-
cluso para un perrita mestiza y lista 
como ella. Que sabia manejarse 
con mucha soltura en la vereda de 
su casa, a tal punto que ni correa 
necesitaba. Solo bastaba la escolta 
mirada del mal llamado amo. Y el 
chistido que le indicaba que debía 
regresar adentro de una vez. Pero 
este no era el caso, esta noche no 
había escuchado chistido alguno, ni 
había contado con la mirada vigía 
de quien le había dado un hogar.  

Agitada, con la mirada exaltada, 
trataba de seguir a los caminantes 
esperando reconocer algún olor, 
alguna bocamanga de pantalón que 
le devolviera ese olor que tanto re-
cordaba y quería volver a sentir. El 

de su padre de dos patas, el que lo 
adopto siendo una pequeña ca-
chorra. Pues sus sentidos estaban a 
mil. Su corazón latía con fuerza 
mientras jadeaba de manera exage-
rada. Preguntándose, ¿dónde esta 
mi papá? ¿Dónde esta mi familia? 
Mora notaba que ese árbol le pare-
cía familiar, mejor se dirigía hacia 
allá, pero era una falsa alarma. Paso 
a paso se alejaba más de su casa 
irónicamente en búsqueda de la 
misma.  

Había caminado por horas, para 
ser exactas unas seis. Tantas horas 
de caminar podrían haberlo llevado 
demasiado lejos, como también 
haberlo hecho caminar en círculos 
manteniéndolo en la manzana de 
su vecindario. Daba igual, que más 
le daba si su olfato no funcionaba y 
eso lo condenaba a la incertidum-
bre de un animalito domestico ex-
traviado y sin poder expresarse sal-
vo por un aullido en la soledad de 
un feriado en el que el cielo se le 
había venido encima.  

Su último recuerdo hogareño había 
sido ver a su dos patas con las co-
pas en alto. Sonrisas por todos la-
dos, algunos gritos entonados y un 
brindis que derivo en abrazos y 
palmadas de espalda en deseo de 
buen augurio. Era todo perfecto, 
todos estaban en casa, Mora había 
recibido la comida que más le gus-
taba pues sobraba por todos lados, 
incluso se caía por los rincones de 
la mesa, solo debía estar expectante 
y esperar un descuido para aprove-
char y darse su panzada. De golpe 
todos arrastraron sus sillas para le-
vantarse de la mesa abrieron la 
puerta y salieron a festejar con 
unas cajas coloradas y unos encen-
dedores. Grandes y chicos, todos 
para afuera, y siguiendo la ola si-
guió a la jauría familiar a la puerta 
de su casa.  

El cielo se puso rojo, luego azul, 
luego blanco. El suelo se puso 
color fuego. Se lleno de chispas 
que destellaban mientras sus oídos 
no daban abasto. Escuchaba al 
universo recaer en sus oídos. 
Aquellas orejas que le servían para 

vigilar y cuidar a su familia esta vez 
se habían inhabilitado, entre explo-
siones y risas infantes y adultas, 
erupciones de corchos volando ha-
cia la luna misma. Y la mirada in-
vadida de destellos trato de res-
guardarse, hacer lo que todo perro 
sabe hacer, que es mantenerse a 
salvo. Y se retiro del peligro, corrió 
exactamente al punto contrario del 
caos, de la pólvora, de las risas de 
los ebrios, de los niños e incons-
cientes. Comenzando una travesía 
que lo hundió en desesperación y 
desconcierto. ¿Por qué tanto caos? 
¿Por qué mis oídos duelen? ¿Por 
qué no puedo oler a mi familia? Se 
preguntaba Mora mientras se mo-
vía por cada sendero que notaba 
seguro. Explosión a explosión 
equivalía a un escape y a 50 nuevos 
pasos lejos de casa. Las cuadras pa-
saban, el fuego lo seguía, estaba en 
el cielo, en la tierra en las paredes 
en las manos de las personas que 
veía mientras corría invadida de 
terror. Algunos con una botella en 
la mano izquierda y un petardo en 
la derecha y para concluir con una 
sonrisa en la boca. Todo lo contra-
rio a lo que Mora expresaba en una 
paradoja de sentimientos abruma-
dores provocados por aquellos que 
tienen el privilegio de pedir ayuda 
con solo abrir la boca. Con solo 
dar una señal a sus pares.  

Rodeada de furia, camuflada de 
fiesta y alegría. No era más que la 
descarga de un año duro y pesado 
ante el esfuerzo de un bolsillo flaco 
y un trabajo arduo que solo una 
vez al año tiene la oportunidad de 
dar revancha a base de estruendos, 
gritos, alcohol y heridas inespera-
das.  

No era el caso de Mora. Un cuatro 
patas que no necesitaba regalos pa-
ra querer a su dos patas preferido. 
No necesitaba dinero, ni ropa de 
marca, ni un auto último modelo. 
No necesitaba un banquete, ni pre-
sumir sus logros o atajarse ante los 
logros ajenos. No necesitaba alco-
hol, ni reventar los cielos, no nece-
sitaba perder su olfato, ni quedar 
sordo y ciego, ni siquiera por un 
momento. No necesitaba el des-
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concierto, la soledad, las patadas de 
extraños borrachos ni esquivar au-
tos a toda velocidad. No necesitaba 
descargar frustraciones, pues lo te-
nía todo, no tenía broncas, ni excu-
sas para tirar la casa por la ventana 
en modo de revancha con la vida. 
Mora no debía nada, solo debía vi-
vir en paz con su familia hasta el 
último día de su noble existencia. 
La cual había dedicado a un hom-
bre, aquel animal de dos patas, que 
esa noche gasto su aguinaldo en al-
go llamado pirotecnia, porque sus 
vecinos la usan cada año, porque el 
firmamento y sus colores brillantes 
lo llamaban a participar.  

Mientras todos estaban en un caos 
de supuesta festividad, Mora, un 
simple cuatro patas sin darse cuen-
ta antes del inesperado giro cum-
plía el significado de esas fechas, el 
estar en paz con su familia ofre-
ciendo y recibiendo amor. Pues 
Mora ya no estaba en su hogar. El-
la ya era parte del todo, para luego 
ser parte de la nada. Atado a la es-
peranza de que su dos patas amada 

se recupere de la rasaca, se ponga 
de pie y se pregunte. ¿A dónde esta 
mi amada Mora? Quejándose por 
la injusta desaparición de su amiga. 
Echándole la culpa al destino, o 
simplemente a algún familiar que 
abrió la puerta.  

El dos patas se lava la cara y des-
pabila con un café, se saca la ropa 
de entre casa. Se viste dignamente, 
y con mirada preocupada abre la 
puerta para salir a buscarlo. Abrigo 
mediante, y el seño resignado, em-
prende la búsqueda con incerti-
dumbre, y echándole la culpa al al-
bedrío de la vida. Aquel que lo lle-
vo a quemar los suelos y los cielos 
y enceguecer la inocencia de su 
mejor amiga.  

El dos patas se pierde por la esqui-
na con jaqueca y algo atolondrado 
al caminar, pues había sido una no-
che agitada con muchas emocio-
nes. Incluso no sabia si había 
llorado de alegría o ebriedad. 
Comió, bebió, salto, corrió, abrazo, 
beso, felicito y despidió a su gente. 
Todo eso en una noche de 

festividad que en sus ojeras recaía. 
Hasta que en un momento el dos 
patas se arrodillo, con su cabeza a 
gachas se inclino y en ese momen-
to, no tenía ganas de comer, beber, 
saltar correr, abrazar, besar ni feli-
citar a nadie, ni siquiera se le ocur-
ría quemar los suelos y el firma-
mento. Pues su mejor amiga no es-
taba, el amanecer fue muy triste y 
perduro por varias semanas. La re-
flexión que tuvo su amo era que 
todo el descontrol que obtuvo por 
una noche no sirvió para nada 
porque perdió su tesoro que tanto 
amaba, su Morita. La angustia que 
tenia fue tan fuerte que hasta en-
fermo.  

Pero la alegría volvió a renacer has-
ta que, saliendo del hospital que 
quedaba a 30 cuadras de su casa, 
vio a su perrita muy delgada y asus-
tada. Que decirles el recuentro fue 
tan emocionante que hasta el día 
de hoy lo recuerdo y me emociono. 
Esa perrita al ver a su dueño no 
podía expresar tanta alegría que 
sentía por la debilidad que padecía.  

 

Je vous emmène au lac de Gaube 
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Hoy ya hace 5 años de ese episodio 
tan triste pero tan significativo para 
ambos porque ese amor se com-
plemento más fuerte que nunca los 
dos viven el uno para el otro. 
También el amo participa solida-

riamente en las organizaciones de 
perros de las calles realizando 
campañas de concientización sobre 
el cuidado de las mascotas y el no 
uso de las pirotecnias por el daño 
que genera en los animales.  

Una historia con un amanecer 
triste pero con un final feliz.  

Carla MANRIQUE 

 

RECHERCHE/ INVESTIGATION 

 

RECHERCHE ETRI-
QUE :  
TABLEAUX DE VIE 
DE  

Pour nos lecteurs qui s’interrogeraient sur 
l’origine et la nature de cette rubrique, 
nous les invitons à consulter la lettre de 
S.O.S. PSYCHOLOGUE n° 163 de 
novembre-décembre 2015. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 27 Juillet 2017 

« P » 

Graciela m’a retiré un travail que 
je n’ai pas réalisé. Je reconnais 
mon manque Etrique de considé-
ration à l’égard de son travail et 
de son objectif. 

J’ai répondu à la situation avec 
mon égo lorsqu’un rappel m’a été 
fait par un membre de notre 
groupe. Ma réponse était juste, 
avec en substance le message : 
« Je ne reçois pas de leçon de ce-
lui qui n’est pas un modèle ». 

Seulement, le choc provoqué par 
la décision m’a révélé qu’une au-
tre position, celle-ci « Etrique » 
était possible, encore plus juste ou 
plus hautement juste, j’avais dé-
considéré le modèle réel en per-
dant de vue son mérite, son inves-
tissement, sa sincérité, son but, sa 
légitimité. 

 

« C » 

Cette semaine, pour la première 
fois, j’ai pu observer ma désiden-
tification à mon mental, c’est 

comme si je l’ignorais, cela me 
semblait tellement facile par rap-
port à ce que j’ai connu. A ce 
moment là, l’égo était dégonflé. 

J’ai pu observer une fois encore 
que je vis que je vais être punie 
parce que je n’ai pas fait telle ou 
telle chose. Je n’arrive pas à me 
débarrasser de ça. 

Question :  

Qu’est-ce que je peux faire pour 
m’en débarrasser ? 

Graciela 

Le voir sans jugement, même pas 
de mépris. Voir ta culpabilité, 
l’observer, l’accompagner et la 
prochaine fois dans la même si-
tuation, elle ne viendra pas te 
troubler. C’est une observation de 
toi en situation. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 04 Août 2017 

« P » 

Je crois que j’ai reçu une impres-
sion après le groupe de travail 
SOS de ce que pourrait être la si-
tuation de monter un barreau 
d’une échelle de travail. Je me 
sentais poussé par la grande né-
cessité de devoir libérer l’espace 
pour celui qui nous rejoignait, ne 
serait un instant, un moment. 

J’ai beaucoup apprécié cette émo-
tion parce que nous montions tous 
ensemble notre échelle, l’échelle 
d’une communauté de travail. 
Rien n’avait changé, nous res-
tions ensemble avec un « tout pe-
tit » à accompagner, à aimer tous 
ensemble. 

Je me rappelle soudain que j’ai 
fait un rêve ou je laissais un sabre 
courbe, un cimeterre accroché à 
un mur pour passer par la fenêtre 
et rejoindre un homme en tunique 
blanche qui m’attendait sur un 
sentier lumineux qui montait vers 
le ciel. 

Graciela 

Quelle règle d’illumination et va 
vers la lumière 

Je profite de  quelque chose 
quand je partage et je donne. Je 
vous répète toujours le proverbe 
arménien : « Donne, quelque part 
vous reviendra » 

 

« C » 

Cette semaine j’ai vécu de la 
souffrance à me rendre compte 
que durant des années je n’avais 
pas voulu voir qui j’étais, c’est un 
éveil douloureux mais que je dois 
accepter. 

Graciela 

Très bien 

 

« M » 
J'observe les moments où mon vi-
sage devient mécontent puis je 
me regarde dans le miroir pour le 
changer. 
Mon patron me dit qu'il voit que 
quand je parle avec mes clients, il 
trouve que je ris beaucoup et ça 
détend l'atmosphère. 
Alors je me suis observé et c'est 
vrai, je n'étais pas consciente de 
ça, alors je vais m'observer plus 
pour voir si c'est trop. 
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Graciela 

Ce n’est jamais trop de détendre 
l’atmosphère, c’est un acte de tra-
vail sur soi, un acte d’éveil et tu 
permets pour toi et pour les au-
tres, le départ d’une énergie su-
perflue qui pourrait devenir toxi-
que. 

« M », soit présente, accueille ce 
qui en toi est positif. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 18 Août 2017 

« P » 

Durant ma semaine, invité dans la 
famille, j’ai vécu que je n’avais 
pas su organiser correctement 
mon temps pour moi-même par 
un excès de considération fami-
liale. J’ai perdu inutilement du 
temps que j’aurai pu consacrer à 
un travail utile et nécessaire ou un 
repos supplémentaire. 

Cette situation n’est pas juste. Je 
sens que j’ai le droit et le devoir 
de mieux organiser mon temps, 
trouver un équilibre. 

Graciela 

La charité commence par soi-
même. Chacun doit trouver son 
chemin, c’est savoir donner aux 
autres la liberté d’exister. 

Que ça se prolonge en toi. On est 
bien en soi, on est bien avec les 
autres, mais il faut savoir se res-
pecter. 

Si tu observes la prochaine fois, 
ça sera naturel.  

En plus, tu avais besoin de mon-
trer que tu agissais librement et 
que tu te sentais chez toi. On est 
invité mais pas pour souffrir. Tu 
n’allais pas dans une école avec 
des devoirs à faire. 

Sans te rendre compte, tu as vou-
lu suivre le mouvement général et 
tu n’as pas été utile ni pour toi, ni 
pour les autres. 

Il faut savoir accepter l’hospi-
talité. En principe si quelqu’un 
t’invite, c’est pour que tu te fasses 
le plaisir de partager dans la me-
sure de ta disponibilité. 

Si tu ne gardes pas ton espace de 
liberté, tu rentres dans un calvaire 
inutile. Tu n’es pas utile ni pour 
toi ni pour les autres. 

 

« C » 

Lors de ma présence chez mon 
fils j’ai pu observer que je ne me 
respectais pas suffisamment, je 
me laissais envahir par l’autre soit 
verbalement, soit physiquement. 
Il n’y avait pas de ma part 
d’affirmation mais une fausse ac-
ceptation. 

Cette semaine j’ai pu observer 
une meilleure relation avec la ma-
tière, c’est-à-dire, la volonté de 
terminer la tâche jusqu’au bout et 
de la meilleure façon. 

J’ai également travaillé sur les 
impressions directes en marchant 
dans la nature. J’avais cette sensa-
tion que les arbres venaient vers 
moi et me tendaient les bras. 

Graciela 

Très bien 

 

 

« M » 
Cette semaine, j'ai constaté les 
moments ou mes pensées tombent 
dans les fantasmes et comme 
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j’étais présente pour l'observer, 
j'ai pu me rappeler à revenir dans 
le présent. 

Graciela 

Oui, ce n’est que le présent qui 
existe. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 25 Août 2017 

« P » 

C’est à mon travail, en réunion, 
j’ai vu mon égo prendre le pou-
voir, devenir le maître à partir de 
mon centre émotionnel. 

J’ai été réveillé par ce danger. 
Puis c’était comme une succes-
sion de stop à partir d’un vouloir 
inconscient, silencieux que je ne 
peux appréhender et comprendre 
qu’à partir du résultat. 

J’ai constaté la force de l’égo di-
minuée jusqu’à trouver un équili-
bre, une paix. Graciela m’a dit 
que j’avais accompagné mon égo. 

Oui, c’est vrai, l’égo peut réelle-
ment, littéralement se dégonfler 
comme une baudruche, j’en garde 
la sensation et la vision physique. 

Graciela 

Qu’est ce que c’est important de 
s’exprimer par des images. 

 

« C » 

Cette semaine j’étais imprégnée 
par ce texte et cela me faisait ou 
refaisait vivre ces séparations ou 
éloignement avec des personnes 
avec qui nous nous sentions bien 
à l’époque et qui, aujourd’hui ne 
sont plus sur le même chemin que 
nous. J’ai cette sensation que 
nous ne parlons plus le même 
langage, que nous ne ressentons 
plus les mêmes choses, que c’est 
vide, il y a une cassure qui se fait 
d’elle-même. 

Bien sûr je me rends compte que 
je ramène cela à mon passé trop 
souvent, je me sens coupable 

comme si c’était de ma faute. 
Mais non je ne suis pas coupable, 
j’ai changé c’est tout et j’ai le 
droit d’exister. 

Graciela 

Très bonne semaine. Excellent. 

 

« M » 

Cette semaine j'ai constaté une 
meilleure présence et alors j'ai eu 
une meilleure énergie. 

Je suis en train de travailler mon 
rôle en tant que mère libératrice et 
j'ai constaté une relation de res-
pect et de confiance en cours de 
construction, grâce à ton exemple 
Graciela. 

Graciela 

Continue sans défaillance. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 08 Septembre 2017 

« P » 

Dans la voiture en revenant de 
Boismé, j’ai soudain ressenti et 
réalisé durant le travail au calme 
que la présence que j’éprouvais 
avait la même densité, la même 
sensation de réalité que celle que 
j’éprouvais dans mes rêves noc-
turnes. 

J’ai alors fait la synthèse que nous 
pouvions avoir une approche in-
tellectuelle de la présence dans 
notre vie diurne en prenant pour 
modèle, cette sensation de vie ré-
elle que nous ressentons dans les 
rêves. 

Graciela 

Excellent 

Dans les rêves, il n’y a pas 
d’élément perturbateur. 

 

« C » 

J’ai ressenti un changement, une 
meilleure compréhension, l’ex-
pansion de mon conscient. 

Par exemple, c’est comme si je 
comprenais mieux le rappel de 
soi, que c’était désormais une 
conviction. 

J’ai regardé mes réactions inté-
rieures lorsque je suis attaquée 
par l’hypocondrie et j’ai vu que 
dans ces conditions, extérieure-
ment je suis agitée, j’ai mal dans 
mon corps, j’ai besoin de bouger, 
je ne peux pas rester calme, la 
peur m’envahie, je suis alors en 
état d’identification. Toutefois, il 
m’arrive parfois d’accueillir cette 
peur avec plus de calme et de 
l’observer tout en gardant une 
distance, à ce moment là je ne 
suis pas identifiée. 

Graciela 

Excellent. 

Le rappel nous est donné. Il faut 
être responsable du rappel qui 
nous est donné, être dans l’axe. 

Imagine aussi que le rappel est là 
et que tu es à côté. Recherche 
alors l’axe et le rappel te sera 
donné. 

Je répète, le rappel nous est don-
né, « Dieu » est partout. 

En dehors du rappel, en dehors de 
l’axe, on n’évolue pas. 

 

« M » 

Cette semaine j'ai constaté le bien 
être après mon travail au calme. 

J'observe mes réactions intérieu-
res pour essayer de comprendre et 
changer mes réactions extérieu-
res. 

Graciela 

Continue à le faire « M ». 

* * *  

 

Groupe  
du mardi 19 Septembre 2017 

« P » 

J’ai remarqué à la lecture de cer-
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taines citations à vocation philo-
sophique que je n’arrivais pas à 
en saisir l’essence. Chaque nou-
velle lecture de la même citation 
me laissait la même impression 
de fadeur. Puis est apparût pres-
que un dégoût, un rejet de 
l’usurpation qui prend la forme 
d’une vérité qui ne touche à l’être 
et Graciéla rajoute : « à son évo-
lution vers l’éveil ». 

J’ai alors pensé que ça ne pouvait 
être écrit que par une personnalité 
bien pensante. 

Graciela 

Attention de ne pas rentrer dans 
des jugements. 

Par exemple, c’est une citation 
mais dans quel contexte ? 

 

« C » 

Cette semaine, j’ai ressenti de la 
tristesse lorsque j’ai observé que 
j’avais laissé mon égo s’exprimer 
et non intervenir pour l’arrêter. Je 
ne me rappelle pas de 
l’évènement mais je garde 
l’observation et la sensation 
comme dans un rêve. 

Lors du travail au calme, j’ai re-
marqué que j’arrivais à mieux 
plonger en moi. 

Graciela 

Tu as aussi vu ton égo en train de 
te raconter des histoires au sujet 
de ta mémoire. 

C’est un instant d’orgueil de ton 
égo. 

 

 « F-M » 

Graciela 

Ou es-tu « F-M » ? 

 

« M » 

Cette semaine j'ai eu les chocs 
supplémentaires au travail pour 
m’éveiller. C’est comme ce que 
Gurdjieff dit dans ce chapitre que 

l’on doit lutter pour changer la 
répétition. 

Dans le passé, quand j'ai senti 
qu'il y avait une situation injuste, 
je restais trop dans les sentiments 
négatifs. 

Cette fois ci, j'étais consciente des 
choses que je devais améliorer. 
Avec le travail au calme et les 
stops, j'ai pu réagir autrement, 
plus humble et plus calme. C'est 
encore une lutte mais c'est dans la 
bonne direction. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 22 Septembre 2017 

« P » 

J’ai modifié des messages que 
j’avais écrits la veille. Le fond, le 
sens restaient inchangés. J’ai sup-
primé du bavardage, des provoca-
tions ou des jugements. 

J’ai bien pratiqué le travail à par-
tir de ton observation de la se-
maine dernière Graciela. 

Je vois mieux dans mes propos la 
provocation que le jugement. Je 
ressens que ce dernier se cache 
comme pourrait le faire un diable 
avec sa cape d’invisibilité dans 

beaucoup de mots que nous pou-
vons prononcer ou écrire. 

Graciela 

Très intéressant comme semaine. 

La force n’est pas jugement, c’est 
l’action directe. 

 

« C » 

Cette semaine il m’a été donné de 
pouvoir observer la manifestation 
engendrée par mon égo sur mon 
intellect. 

Je me suis retrouvée face à mon 
blocage, c’est-à-dire, l’incertitude 
du numéro code pin de mon por-
table. J’ai donc demandé confir-
mation à « P ». 

Je me suis demandé ce que repré-
sentait ce numéro, quel sens 
avait-il. J’ai cherché un certain 
temps jusqu’à ce que je trouve. 

En fait mon égo me fait croire 
que je suis bête et que je suis in-
capable de trouver. A ce moment 
là c’est l’émotionnel qui prend la 
place du centre intellectuel et 
m’envahi, me laissant dans 
l’incapacité de réfléchir. 

En y réfléchissant maintenant, je 
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pense que ce processus m’éloigne 
de moi-même. 

Graciela 

Très juste 

* * *  

Groupe  
du vendredi 29 Septembre 2017 

« P » 

Dans l’observation de moi-même, 
j’ai remarqué ce processus : 

Il y a une posture négative, peut 
être celle de mon égo qui va con-
sister à s’opposer à toute observa-
tion de moi-même, jugée irrece-
vable, ce que je ne veux pas voir 
ou entendre. 

Si par la présence du vouloir, je 
dépasse l’obstacle du jugement, je 
peux alors accompagner les résul-
tats négatifs que l’observation gé-
nère et l’observation se poursuit. 

 

« C » 

Cette semaine, lorsque je travail-
lais dans le jardin avec « P », j’ai 
pu observer ma paresse, c’est-à-
dire, qu’il y avait deux petites 
choses à jeter. Tout d’abord je me 
suis dit je vais cacher ça dans le 
sac pour les végétaux, ainsi « P » 
ne le verra pas.  

Puis j’ai dit non ce n’est pas la 
bonne façon d’agir. Alors je suis 
allée jusqu’à la poubelle et là j’ai 
jeté les deux choses. 

Ainsi, je n’ai pas cédé ni à la pa-
resse, ni à l’hypocrisie. 

J’ai fait l’expérience immédiate 
de ce que tu nous as dit Graciéla 
« il vous sera donné », j’ai reçu la 
joie. 

Graciela 

C’est tellement beau. La première 
chose que j’ai découvert avec 
Gurdjieff, c’est que j’allais jus-
qu’à la poubelle pour jeter une 

chose. Pas de mensonge, pas de 
paresse, pas d’hypocrisie. 

 

« M » 

Cette semaine, comme je n'arri-
vais pas trop à me connecter avec 
les gens aux conférences que j'ai 
assistées en Californie, j'ai fait 
beaucoup d'effort de toujours être 
souriante. 

Je me suis regardée dans ma 
glace. 

J'ai eu les moments sublimes en 
faisant le travail au calme en face 
de la mer. 

Graciela 

Tu es capable d’être sublime. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 20 Octobre 2017 

« P » 

J’ai eu le choc d’une mauvaise 
nouvelle. 

Après la nécessité de l’action, 
avec une accalmie retrouvée, j’ai 
eu la sensation prolongée d’avoir 
perdu tous mes repères, toutes 
orientations. 

Paradoxalement, j’ai pu me sentir 
plus présent et plus longtemps 
présent comme si seul l’instant 
présent pouvait être mon seul re-
père, ma seule protection. 

Graciela 

C’est le choc de l’inattendu. Il y a 
un avant et un après. Cela nous 
permet de voir comme nous vi-
vons dans une optique illusoire 
parfois. 

Maintenant dans l’aujourd’hui 
toutes les nouvelles défenses sont 
à construire à partir de la pré-
sence. C’est une nouvelle vie 
mais soudain je ne suis plus im-
mortel, je suis mortel avec une 
volonté consciente, objective qui 

permet une nouvelle lecture de la 
réalité objective. 

Pendant que je suis vivant je me 
bats. L’unique chose qui existe, 
c’est l’instant, ici, maintenant et 
entièrement, l’instant fait éternité. 

C’est Gurdjieff qui parle de la 
destiné et de l’accident. Ca, c’est 
l’accident. 

Je crois que du point de vue du 
travail, on a touché largement la 
psychologie. 

 

« C » 

J’ai vécu des instants de paix, 
d’apaisement car je n’étais plus 
attaquée par des pensées négati-
ves. 

J’ai observé le besoin de terminer 
mes tâches. Même lorsque cela 
n’était pas possible, je n’omettais 
pas de le faire dès que cela 
m’était possible.  

J’ai eu cette sensation de me rap-
procher de l’axe, comme un ap-
pel, un besoin, un ressenti néces-
saire. 

J’ai vécu des moments de confu-
sion, d’hystérie où j’ai pu me 
rendre compte que j’avais envie 
de crier et qu’il m’était très diffi-
cile de me pauser. 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai constaté mon 
impatience et l'autoritarisme. Par 
exemple, j'ai envoyé quelques 
messages aux amis et je voulais 
qu'ils me répondent tout de suite. 

Ils n'ont pas répondu et j'ai vu le 
monstre de mon autoritarisme à 
l'intérieur. 

Graciela 

Ca, c’est la vérité, bravo « M ». 

GROUPE DE TRAVAIL
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SEANCE  
D’ANALYSE  
DE REVES DE 
MARS 2015 

Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne 
un homme. Le  rêve est dans l’en-
cadré, le rêveur parle en caractères 
droits. Graciela est en caractères 
gras et les intervenants en italique. 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

On va répondre aux questions, 
puis l’analyse des rêves. Avez-
vous des questions auxquelles je 
pourrais répondre ? 

E♀ : Pour quelles raisons rêve-t-
on ?  

Le rêve permet d’accéder à des 
connaissances des trois quarts 
parties de nous à laquelle nous 
n’avons pas un accès direct. Les 
rêves sont la voie royale de 
l’inconscient. On rêve parce 

qu’on a besoin de décharger. On 
ne se souvient pas de ses rêves. 
C’est parce qu’une censure em-
pêche l’accès à une compréhen-
sion du rêve. Le rêve compense 
notre silence. Le rêve corrige des 
impressions conscientes qui ne 
sont pas correctes. Dans un rêve 
il faut considérer deux parties, le 
rêve par rapport au quotidien et 
le rêve sur le plan de l’objet. Le 
rêve est aussi l’expression du 
complexe psychologique du pa-
tient ou du rêveur. Il faut écrire 
le rêve pour acquérir un méca-
nisme qui permet de se souvenir 
des rêves, c’est comme un devoir 
à faire par rapport à soi-même. 
Car dans les rêves il y a des mes-
sages de l’inconscient. Et 
l’inconscient n’envoie pas de 
message si la conscience n’est 
pas prête pour le recevoir. En 
général on rêve six ou sept fois 
par nuit. L’important est de 
commencer à avoir la discipline 
d’écrire ses rêves. En cas de dif-
ficulté, c’est parce qu’il y a quel-
que chose qui empêche de se 
souvenir. Je ne sais pas si vous 

voulez que je continue. Pour fi-
nir, le rêve n’est pas important 
quand on le rêve, mais quand on 
l’interprète. Par exemple, vous 
pouvez dire que je n’ai pas ap-
porté de rêve car je ne m’en sou-
viens pas. Mais vous pouvez ap-
porter un rêve ancien, important 
dans votre vie. Il n’y a pas de 
temps dans l’inconscient, c’est 
une immensité qui s’offre à être 
connu à partir de ses manifesta-
tions, comme les rêves, les lap-
sus et les actes manqués.  

J♂ : J’ai pris ma retraite il y a trois 
ans et presque chaque nuit je rêve 
de mon travail.  

Cela veut dire que la séparation 
avec le travail ne s’est pas faite. 
C’est un grand deuil. Il y a tou-
jours des mécanismes de rem-
placement. Tu n’as pas fait le 
deuil, car le travail a été très po-
sitif pour toi. C’est quelque 
chose de vivant, de réel. Tu tra-
vailles beaucoup actuellement, 
mais tu es en train d’ouvrir les 
portes d’une autre dimension. 
Avez-vous une autre question ? 
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Donc on passe à l’analyse des 
rêves. Claudine, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

C♀ 

Je m’aperçois que j’ai les oreilles 
très sales. Je ne prends pas de co-
ton-tige, mais une espèce de pince 
à cheveux. 

Qu’est-ce tu n’as pas envie 
d’entendre aujourd’hui ? Pose-
toi la question, car ce n’est pas 
un petit rêve. Est-ce que tu as 
eu les oreilles sales au quoti-
dien ? 

Non. 

Donc cela ne s’est pas passé 
dans la réalité. Donc on passe 
au complexe subjectif du pa-
tient. Pour quelles raisons 
l’inconscient manifeste-t-il que 
les oreilles sont sales ? Qu’est-ce 
que tu n’as pas envie d’entendre 
aujourd’hui ? 

N♀ : Elle se les nettoie mais sans pré-
caution. Donc ce qu’elle n’a pas envie 
d’entendre, elle fuit, se doutant de ce que 
ce sera, mais aussi avec le désir de le sa-
voir. 

Oui. 

H♂ : Tu n’utilises pas le bon outil !  

Pour moi le coton-tige ne nettoie 
pas l’oreille, mais enfonce. Dans 
mon rêve c’était comme une pince 
à cheveux, donc peut-être plus pra-
tique pour nettoyer. Je m’en suis 
déjà servi dans la réalité car j’avais 
beaucoup de démangeaisons dans 
les oreilles.  

H♂ : Dans la réalité as-tu un problème 
avec les oreilles ?  

Cela va mieux.  

H♂ : Mais cela revient dans le rêve.  

Par exemple P♂ me dit des choses. 
Dans ma famille, j’ai entendu tel-
lement de choses que je n’ai plus 
envie d’entendre. C’est comme si 
cela me faisait revivre ça, des cho-
ses que je vis négativement envers 
moi, des choses que j’ai mal faites. 

Quand c’est comme ça, je ferme 
toute communication, je ne parle 
plus. 

N♀, ton rêve ! 

* * *  

N♀ 

Mon rêve est en trois temps, c’était 
début janvier. On gagne des billets 
pour Los Angeles, c’est gai. Ma 
fille rit, elle part avec son fils, ils 
sont heureux. Je m’endors. Tou-
jours au même endroit, c’est un ca-
sino, un lieu inconnu. On nous sert 
dans un verre droit des fraises des 
bois très rouges, c’est délicieux. On 
me sert sur un plateau des tas de 
petits chats blancs avec leur four-
rure. Quelqu’un va les préparer, il 
coupe les quatre pattes, enlève la 
fourrure et on me les sert crus. Je 
suis étonnée, je les mange et c’est 
délicieux. Je me rendors. Je me ré-
veille, changement de décor. Tou-
jours au même endroit, on me res-
sert des fraises des bois, mais c’est 
complètement dégoûtant, car c’est 
servi dans un seau, sans gaieté. On 
me dépose des chats blancs et c’est 
moi qui dois les découper. Je coupe 
deux pattes, je dépiaute, cela me 
soulève le cœur, je suis malade. Je 
suis sidérée, je me réveille et là je 
suis effrayée. 

H♂ : Je trouve la tonalité générale pas 
très bonne, un peu inquiétante. Dans une 
première partie c’est le voyage, puis dans 
une deuxième partie tu dépiautes des 
animaux, qui sont des psychopompes. 
Impression que tu détruis l’énergie qui 
pourrait t’aider. 

Je ne vois pas de problème 
d’énergie en ce moment. 

M♀ : Ou tu te sens obligée de faire des 
choses que tu ne veux pas faire ? 

Ce n’est pas mon cas, je fais de 
moins en moins de choses que je 
ne veux pas faire.  

G♂ : Cela m’évoque un peu la décou-
verte de la réalité au delà des apparences, 
les voyages, Los Angeles, le monde des 
casinos, les fruits rouges parfaits. À la 
fin, il faut que tu fasses toi-même les cho-
ses et cela devient glauque.  

C’est cela, les apparences sont bel-
les, mais en mettant les mains de-
dans, la réalité n’est pas si bien. 
C’est plus glauque que l’apparence, 
cette interprétation me cause ! Sans 
très bien savoir pourquoi. 

À la fin du rêve, on trouve que 
tu n’es pas d’accord d’intégrer 
en toi une mauvaise énergie. Tu 
es même décidée à couper 
même avec souffrance l’animal 
mais tu n’acceptes d’intégrer en 
toi cette chose négative. C’est 
un rêve qui n’a rien à voir avec 
la réalité, rien de tout cela ne se 
passe ! Sur le plan de l’objet on 
ne peut pas l’interpréter. Mais 
sur le plan du sujet, tu rejettes 
tellement l’idée de te faire mal 
que tout se passe ailleurs, pas 
dans ton pays, pas dans ta mai-
son. Tout ce qui est négatif tu le 
mets ailleurs. Je pense que c’est 
un moment de ménage dans ta 
vie. 

Surtout début janvier. Le chat 
n’est-il pas toujours l’énergie, le 
chien oui, mais pas le chat ? 

Cela dépend. Le chat est une 
psychopompe dans une situa-
tion déterminée, un chien est 
une psychopompe. Mais ta si-
tuation avec les animaux est 
apparente, il n’y a pas la réalité 
d’une situation. Ce n’est pas 
alimentaire. Votre rêve, E♀ ! 

* * *  

E♀♀♀♀ 

Je suis dans la situation où je ne 
suis pas disciplinée. Je n’ai rien no-
té. Par expérience, je me réveille 
avec un réveil, donc c’est brutal, je 
suis interrompue et du coup je dois 
me lever et je ne me souviens de 
rien.  

Même pas une bribe. 

Cela fait longtemps que je ne me 
souviens pas d’un rêve, ni même 
d’un cauchemar. Je pense qu’on se 
souvient mieux de ses cauchemars 
que de ses rêves.  

C’est bien juste. A♀, votre rêve ! 
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* * *  

A♀ 

J’étais assise en transport en com-
mun. Un homme s’approche de 
moi. Je n’ai pas de réticence parti-
culière. Il se rapproche de moi et là 
les traits de son visage me sem-
blent négatifs, je sens un malaise. 
Et à partir de là, deux femmes 
s’installent devant nous. Ces trois 
personnes étaient complices et es-
saient de prendre mon sac. C’est 
comme si je leur tendais et en 
même temps je résiste. Mais j’arrive 
à garder mon sac, je ne sais pas par 
quel miracle.  

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans votre vie ? Car le 
sac, c’est l’identité. C’est une 
identité menacée, mais vous 
parvenez à vous défendre. Avez-
vous souffert d’une tentative de 
vol dans un transport public ?  

Pas du tout. 

Donc sur le plan de l’objet rien à 
interpréter, mais sur le plan du 
sujet, vous-même, dans quel sens 
avez-vous ressenti et défendu vo-
tre identité ? Avec quelqu’un ? 
Avez-vous eu besoin de marquer 
les limites de votre vie, de votre 
identité ? Votre rêve est très im-

portant ! Le rêve marque une ca-
pacité de guérison rapide. Une 
chose vous blesse, mais vous 
pouvez la compenser. Je ne con-
nais pas votre vie, c’est à vous de 
réfléchir.  

L♀ : Cela montre que vous êtes très 
forte, cela renforce l’idée de rester qui vous 
êtes.  

G♂ : Pourquoi miraculeux, vous avez 
retenu votre sac fort ? 

Non, je ne l’ai pas retenu fort. La prise 
avec les doigts me laissait penser que 
j’allais perdre mon sac, mais finalement 
cela a tenu.  

Votre identité n’est pas mena-
cée. 

H♂ : Est-ce que le transport en commun 
a un lien avec le moi dynamique ? 

Oui.  

H♂ : C’est lié au moi dynamique et au 
changement, donc j’essayais de faire le 
lien. 

P♂ : Le transport en commun peut aussi 
représenter le travail. N’y a-t-il pas une 
menace au travail ?  

Le fait que cela soit en transport 
commun montre que la tenta-
tive de vol vient du contexte so-
cial, pas personnel. S♀, ton 
rêve ! 

* * *  

S♀ 

Je rêve qu’un client vient me voir 
et me dit que mon shampoing est 
fabuleux. Quand je veux lui tou-
cher les cheveux, en fait sa tête est 
infestée de poux, cela saute de par-
tout et je lui dis que je ne peux pas 
m’occuper de lui. Il va infester tout 
le monde.  

Cela signifie que l’ambiance est 
polluée. 

N♀ : En avez-vous marre de votre tra-
vail en ce moment ? 

H♂ : On vous embête peut-être ? 

Graciela est au courant de 
l’ambiance.  

L’ambiance est polluée.  

Je n’en peux plus. J’ai besoin de 
mon Prozac.  

N♀ : Ce qui est positif, c’est que le mon-
sieur vous dit que le shampoing est fabu-
leux.  

Je suis reconnue comme profes-
sionnelle. 

E♀ : Cela vient de la hiérarchie ? 

Oui.  

Comment vous sentez-vous ? 
Cette pollution est-elle réelle ? 

Je me suis tue pendant trois ans à 
être le petit soldat, bien formaté. 
Maintenant je n’en peux plus. Tout 
est négatif de l’autre côté. Même si 
on fait bien, il y aura le truc que 
l’on aura mal fait.  

H♂ : Vous n’avez pas de reconnais-
sance ?  

Si, je leur rapporte de l’argent, il y a 
la reconnaissance du client. Si je 
suis là, c’est pour les clients.  

M♀ : Cela peut être lié aux pensées, tout 
ce qui se trame autour, est très toxique.  

J’ai explosé.  

P♀ : Vous n’avez pas d’autre choix ? 

Non, j’ai un certain âge, je suis 
coincée. Il faut travailler, gagner sa 
vie.  
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À mon avis c’est une pollution 
de l’ambiance, mais l’unique fa-
çon de se battre pour conserver 
son travail sans se laisser dé-
truire psychologiquement. C’est 
s’affirmer tout le temps en étant 
bien compétente avec les 
clients, sans beaucoup de paro-
les. Je connais votre ambiance, 
le groupe est bon, mais la direc-
tion est mauvaise, elle conta-
mine. L’alliance des gens qui 
travaillent est très positive pour 
compenser cette pollution. Je 
comprends la prise de Prozac. 

Je pense qu’il m’en faudrait plus, 
car avec un seul mot, je partais. 
J’allais chez le médecin pour me 
faire arrêter. Elle a compris qu’il ne 
fallait rien dire aujourd’hui.  

M♀ : C’est du harcèlement ! 

En plus dans le groupe de tra-
vail il y a une portugaise toute 
gentille.  

Elle a donné sa démission.  

Car ils lui critiquaient son ac-
cent.  

L♀ : Soit elle est malade, soit elle a un 
projet caché et veut faire partir tout le 
monde. 

Elle met mal à l’aise tout le monde, 
y compris les clients.  

G♂ : Je vous trouve dure quand vous di-
tes que vous ne trouverez rien ailleurs.  

Après un certain âge, c’est très dif-
ficile de trouver un travail. 

À quoi servent les obstacles, si-
non à nous faire évoluer ? Moi je 
ne partirais jamais sans avoir 
gagné. Il faut s’affirmer chaque 
jour et ne laisser jamais l’autre 
vous marcher sur les pieds, gar-
der la bonne distance. Vous 
avez besoin de ce travail alimen-
taire. Restez bien avec vos clien-
tes, qui vous apprécient beau-
coup.  

P♀ : Mon coiffeur est excellent, mais il 
est victime de discrimination de la part 
des homosexuels. Il s’est mis à son propre 
compte et a récupéré la liste des clients 
qu’il avait. Et maintenant il est débordé. 

Il a quarante-cinq ans, il est jugé comme 
un coiffeur très créatif. Si vous vous êtes 
mis dans la tête que vous êtes vieille, vous 
serez vieille. Mais vous n’êtes pas vieille ! 

Pour moi il y a quelque chose 
de l’ordre du comportemental. 
Le rêve dénonce la pollution, 
qui est réelle, non symbolique. 
Honnêtement, S♀, j’aimerais 
que tu luttes contre toute tenta-
tive de harcèlement. M♀, ton 
rêve ! 

* * *  

M♀ 

Je suis dans un lieu avec une paroi 
de verre. Je me vois à travers et je 
suis en même temps le personnage. 
Des terroristes arrivent et veulent 
faire sauter le lieu, soit pour 
m’atteindre, soit pour me faire 
peur. Les bombes ne peuvent pas 
m’atteindre, car elles ne sont pas 
réelles. Je suis assise ou accroupie, 
je crois, assez terrorisée. Un per-
sonnage prend des allumettes pour 
faire brûler le bidon d’essence. 
Mais l’allumette se casse. C’est 
comme un film. On m’attaque sur 
le fait que je suis française. Je lui 
dis que je ne suis pas française, je 
suis suissesse, en Suisse pas pro-
blème de religion.  

Que veut dire aujourd’hui cette 
image dans ta vie ? Car par rap-
port au complexe subjectif de 
toi, en te connaissant, j’ai 
l’impression que toutes ces his-
toires de famille sont des persé-
cutions. Aujourd’hui elles se 
sont calmées, il n’y a pas le 
danger comme il y a quelque 
temps.   

Même s’il y a expression de vouloir 
tout faire exploser, il n’y a plus de 
prise. Même s’il y a une inquiétude. 
Je pourrais partir mais je reste là à 
regarder.  

H♂ : Impression que tu arrives à maî-
triser le danger, avant il pouvait arriver 
brutalement. Et tu en prenais plein la 
tête.  

P♂ : Le risque est moins menaçant.  

J’ai démarré une procédure auprès 

du tribunal pour que le partage de 
notre indivision soit réparti par ti-
rage au sort. Je pars du principe 
qu’on ne peut pas négocier avec la 
dictature. Depuis je me sens beau-
coup mieux.  

P♂ : Tu m’as dit que le juge avait re-
connu ta situation, ton droit.  

L♀ : Tu n’es pas dupe de ce qui s’est 
passé. On le voit maintenant, comme le 
montre la vitre de verre.  

H♂ : Il n’y a plus de danger immédiat, 
mais il faut rester vigilant.  

À un moment donné, j’ai com-
mencé à être forte intérieurement, 
je ne suis plus rentrée dans cette 
crainte. Mes frères pensaient que je 
n’avais pas les moyens d’entamer 
une procédure. J’ai fait en sorte 
d’avoir les moyens, maintenant je 
suis en paix. 

H♂ : Quel chemin tu as fait !  

C’est une affirmation. 

G♂ : Tu es plus forte qu’eux, ils cassent 
l’allumette.  

H♂ : Ils sont vus.  

L♀ : Le chantage est le dernier recours, 
quand il n’y en a plus d’autre.  

Cela m’a beaucoup aidé de venir 
ici, c’est un super soutien.  

Je crois, car je vois la différence 
dans le temps. Et cela te libère ! 
Cela fait du bien de la voir 
mieux, cette petite allumette qui 
se casse. 

P♂ : Tu sentais cette évolution en toi ? 

Oui, c’est pour ça que j’ai choisi ce 
rêve, que je trouvais très symboli-
que. Nouvelle énergie en moi. Je 
pensais que j’étais en train de som-
brer.  

L♂, ton rêve ! 

* * *  

L♂ 

J’ai le même problème que ma-
dame. Je manque de temps et de 
discipline pour rêver. La dernière 
fois que j’ai dormi plus de sept 
heures, c’était l’an dernier. J’ai un 
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rêve récurrent, que je n’ai plus de-
puis l’an dernier, faute de temps 
peut-être. Ce n’est peut-être pas un 
rêve, mais la réalité. En me pen-
chant vers l’avant je peux me mou-
voir dans l’espace, en quittant le 
sol. 

P♂ : J’ai eu exactement le même rêve.  

C’est certainement pour échapper 
au quotidien, à la pesanteur. C’est 
un rêve que j’ai auto entretenu de 
manière récurrente.  

C’est un rêve pour alléger la ré-
alité, c’est un rêve compen-
satoire. La terre est trop lourde. 

J♂ : J’ai eu aussi un rêve récurrent. Je 
suis en présence d’un grand danger. Tout 
le monde court dans tous les sens. Je dois 
courir, mais je n’y arrive pas. Le danger 
progresse vers moi, cela peut être 
n’importe quoi, par exemple la lave d’un 
volcan. Et là je décide de me réveiller et je 
me réveille.  

C’est la preuve que l’affirmation 
donne des bénéfices, car c’est 
pour couper un rêve à répéti-

tion. Tu as les défenses en toi pour 
t’affirmer. Tu te bats véritablement 
pour être dans le réel des circons-
tances.  

N♀ : N’est-ce pas une esquive ? Il ne 
fait pas face au danger.  

En fait j’ai un rêve un peu analogi-
que où je perds quelque chose que 
je n’ai pas le droit de perdre, peut-
être un ordinateur ou des papiers. 
Et systématiquement cela se ter-
mine par le réveil. Les rêves ne 
sont-ils pas aussi des alertes ?  

Les rêves sont des alertes et 
passent des messages avec tou-
tes leurs puissances négatives, 
les défenses en vous permettant 
l’arrêt quand la virulence des 
images s’achève. On ne peut 
pas aller plus loin.  

On est en limite de tolérance quel-
que part ? 

Tout à fait. Y a-t-il eu dans ta 
vie des situations comme ça où 
tu n’as pas pu bouger, où tu ar-
rivais aux limites tolérables ?  

L♂, c’est l’unique rêve que vous 
aviez ? 

Oui. Ce qui est surprenant, c’est la 
manière dont les choses ne se répè-
tent plus. Je dois avoir les pieds 
trop au sol ou trop englués, pour 
ne plus réussir à prendre mon es-
sor et mon envol.  

Décoller est important. 

Je vais essayer à nouveau.  

E♀ : En prenant le temps de réfléchir, 
je peux vous dire aussi que dans mes rê-
ves il y a une récurrence. Quand les choses 
ne se passent pas comme je veux, qu’il y a 
une rupture par rapport à ce que j’avais 
prévu, il m’arrive souvent d’imaginer ce 
que cela aurait été s’il n’y avait pas eu 
rupture. Et ce sont toujours des situations 
où je ne peux rien faire. Ce sont souvent 
de beaux rêves, avec le même scénario. 
J’imagine la suite. 

E♀♀♀♀, ce sont des rêves compen-
satoires. Quand on ne supporte 
pas une situation, on compense. 
Voler, c’est se libérer de la lour-
deur. Rêver de ce qui n’a pas été 
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possible de faire, c’est une com-
pensation, richissime, pleine de 
couleurs. Dans ce type de rêve, 
on se libère de toute dépression 
possible.  

E♀ : Je vais prendre un exemple. Dans 
le cadre d’un licenciement abusif, qui a 
été très désagréable, il m’arrive de rêver 
que je reviens dans cette société, malgré 
tous les mauvais souvenirs. Vis-à-vis des 
gens qui m’ont fait du mal, il y a une 
sorte de repentir. C’est complètement ir-
réaliste, mais au réveil cela me fait du 
bien. 

Cela évite la dépression.  

H♂ : C’est un mécanisme de défense, ce-
la évite une trop forte tension en soi. C’est 
positif.  

E♀ : Mais à quoi ça sert ? 

N♀ : Cela vous permet de rester maître 
de vous, ils ne peuvent pas vous atteindre. 
Pour moi c’est surprenant de faire un rêve 
récurrent puis de faire un rêve compensa-
toire, cela m’interpelle.  

G♂ : Avez-vous pu en parler avec des 
personnes de la société ?  

E♀ : Ils m’ont contacté à nouveau sur 
mon téléphone fixe pour savoir pourquoi 
du jour au lendemain ils ne m’ont plus 
vue. J’ai eu aussi le son de cloche lié à ma 
disparition. J’ai souvent ce genre de scéna-
rio de rêve, quand je perds quelque chose, 
quelqu’un. 

G♂ : Cela permet-il de gérer la sépara-
tion ? 

E♀ : Pas complètement, car au réveil on 
est dans la déception, dans l’attente. En 
l’occurrence mon licenciement n’est tou-
jours pas jugé, deux ans après.  

H♂ : Impression que dans ton rêve il y a 
un besoin de justice, tu veux corriger 
quelque chose qui n’aurait pas dû se 
faire. Mais dans la vie beaucoup 
d’injustice, tout ne se passe pas comme on 
veut. Peut-être que cette injustice t’a per-
mis de trouver une opportunité ? Peut-être 
un deuil à faire ? Parfois il faut accepter 
la réalité, au-delà de l’aspect compensa-
toire du rêve.  

G♂, ton rêve ! 

* * *  

G♂ 

C’est un rêve curieux. C’est un 
immense baobab dont les racines 
sont dans l’eau avec une multitude 
de personnes autour de cet arbre, 
des milliers, comme des petits 
traits noirs schématiques, dans une 
pirogue. Je pense que cela se passe 
en Afrique. Le but est de résoudre 
des énigmes. L’équipe qui a trouvé, 
doit monter dans l’arbre et déposer 
une boîte sur une des branches. Au 
bout d’un moment, une personne a 
planté dans l’arbre une amande gi-
gantesque. Le rêve s’arrête sur cette 
image. 

N♀ : L’arbre flotte dans l’eau ? 

Oui, un peu dans l’eau et les gens 
ont de l’eau à mi-hauteur. Je trouve 
cette exagération de l’amande assez 
étonnante.  

H♂ : Impression d’un mouvement de pé-
nétration avec cette amande et ce baobab, 
comme si tu voulais ensemencer ce bao-
bab.  

Oui, effectivement. C’est sexuel, 
non ? 

H♂ : Je ne te le fais pas dire. 

En tout cas ce n’est pas un 
boîte, c’est une amande, c’est 
plus alimentaire.  

Cela me fait penser aux amuses-
gueule, qu’on sert dans les bars. 
C’est en effet une amande salée. 

Quand j’étais petit, la lecture du li-
vre « Le petit prince » m’avait 
beaucoup marqué, avec un baobab. 

N♀ : Le petit prince, avec le baobab, 
c’est vous !  

L♀ : Le baobab est-ce une présence pro-
tectrice ? 

J’ai un souvenir plutôt de protec-
tion.  

L♀ : Ne serait-ce pas le père ? 

Oui, le baobab, c’est la puissance, 
avec les racines.  

L♀ : C’est aussi le gardien de quelque 
chose. 

P♂ : Je l’ai vu comme un arbre de vie, 
avec une semence. 

Moi aussi. 

N♀ : Mais l’amande c’est un résultat de 
la collectivité. C’est une énigme résolue à 
plusieurs.  

Vous parliez aussi de collectif et 
d’ancestral, je suis assez d’accord.  

Les deux axes se réunissent en 
un point, l’ancestral avec les ra-
cines et la communauté, 
l’espace social. 

Et l’amande ? 

H♂ : C’est l’enfantement, le résultat de 
tout cela.  

C’est le fruit alimentaire. C’est 
le repas collectif de Lévi-
Strauss. L’amande représente 
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les choses tribales. 

C’est quoi l’énigme ? 

Ce sont deux axes qui se tou-
chent dans ce point qui est le 
soi. L’énigme, c’est qui je suis à 
la convergence de l’ancestral et 
du collectif. C’est un rêve cent 
pour cent symbolique. Car en 
réalité tu n’as été avec le bao-
bab.  

Je lisais un article qui disait que le 
rêve permettait de booster sa créa-
tivité.  

Imagine que l’eau est aussi le 
liquide amniotique. C’est aussi 
le symbole de l’inconscient. 

M♀ : Est-ce que l’amande va chercher la 
sève ? 

Bien sûr. Ton rêve, L♀. 

* * *  

L♀ 

J’ai su que je venais il y a juste deux 
jours. J’ai invité des collègues à une 
soirée chez moi. C’est un nouvel 
appartement avec une belle hauteur 
de plafond, une belle luminosité et 
des plantes. J’en suis très fière, 
d’autant plus que plusieurs collè-
gues viennent pour la première 
fois. Deux collègues en particulier, 
un homosexuel très agréable à la 
voix radiophonique, que j’aime 
beaucoup, et un prof de philo, à 
l’air solide et aux yeux très bleus. Je 
fais le tour du logement. Seul le 
prof n’est pas intéressé et fait sem-
blant de somnoler dans un grand 
fauteuil moelleux, rembourré. Il 
s’appelle Pierre-François. Je mon-
tre la terrasse avec les belles plan-
tes. Quelqu’un aperçoit un bassin, 
une sorte de piscine. Les invités 
iraient volontiers s’y baigner. Je 
suis déjà allée à une fête qui don-
nait sur une terrasse avec une pis-
cine et une eau très pure, mais moi 
je n’ai pas de terrasse avec piscine. 
Par contre je me rends compte 
qu’en passant par ma terrasse, il y a 
un petit bassin intermédiaire très 
fréquenté, et que par ce bassin on 
peut accéder à une grande « ter-
rasse piscine ». Je propose à mes 

invités de s’y rendre. C’est alors 
que le prof de philo daigne ouvrir 
les yeux, il me dit qu’il n’a pas de 
maillot de bain. Je décide de faire le 
tour des invités pour demander si 
chacun a un maillot, je fais une 
liste. Je commence à voir ce que je 
peux prêter. Et là je sens que cela 
va prendre un temps fou et que 
l’élan premier va retomber. Cela fi-
nit mal. Je me rends compte au ré-
veil que mon mari s’appelle Pierre 
Etienne François. On l’appelle 
Etienne. Donc en enlevant Etienne 
on trouve Pierre François. 

C’est lui qui somnole. Dans la 
réalité vous avez déménagé ? 

Oui, il y a un an. 

Pourquoi tant de piscines dans 
votre vie ? C’est agréable et en 
plus c’est le symbole de 
l’inconscient.  

P♂ : c’est un rêve compliqué. 

Cela commence par être simple et 
cela devient compliqué. 

Et en plus il faut prévoir tout 
pour tout le monde. J’ai 
l’impression que c’est un rêve 
qui exprime l’envie de vous oc-
cuper de vous. Comme une ré-
flexion vis-à-vis de tout le 
monde. C’est un rêve qui com-
mence bien avec une visite et 
qui devient lourde.  

N♀ : Je vois beaucoup de frustration 
dans le rêve. Pierre François n’est pas in-
téressé et la chose qui vous attire, c’est 
d’aller dans l’eau, qui représente 
l’inconscient.  

Exactement.  

Cela intéresse tout le monde, sauf 
celui qui m’intéresse.  

H♂ : Il y a peut-être aussi la volonté 
d’aller voir ailleurs, d’ouvrir votre champ 
de vision, pour vous occuper de vous. 

Oui, c’est clair. 

P♂ : Je n’ai pas entendu qu’il somnolait, 
mais qu’il se protégeait de la complica-
tion.  

M♀ : L’histoire du maillot de bain 
l’embête car avant on ne lui demandait 

rien. Pourquoi cette préoccupation pour 
lui alors qu’il était tranquille dans son 
fauteuil ? 

P♂ : À mon avis, il ne demande rien et 
affirme son bien-être.  

E♀ : Ce qui complique aussi, c’est qu’il 
faut traverser un bassin avec plein de 
monde pour arriver à la piscine.  

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans votre vie ? Sim-
plifier les choses dans votre 
couple. Et aller vers l’inattendu, 
calmement. Ton rêve, J♂ ! 

* * *  

J♂ 

J’ai encore un autre rêve récurrent, 
ce n’est pas un baobab avec des 
branches partout, mais une maison 
avec des terrasses, des escaliers, un 
véritable labyrinthe. Mais ce n’est 
pas angoissant, plutôt merveilleux. 
Il y a quelques années, j’étais au 
Havre, en Normandie. Près de la 
plage, il y a plein de belles maisons. 
Et cette maison de mes rêves, je 
l’ai vue, c’est la maison de l’écrivain 
Salacrou. C’est d’ailleurs un bar. En 
y entrant j’ai retrouvé toutes les 
terrasses de mon rêve.  

Jung dit que face à un rêve la 
première question à se poser est 
de savoir si c’est prémonitoire. 
C’est en effet un rêve prémo-
nitoire. Cela m’est arrivé deux 
fois dans ma vie. J’ai rêvé à 
douze ans d’une diagonale, 
d’une place ronde. C’est comme 
si plusieurs rues arrivaient, avec 
en face un arrêt de bus. J’ai pas-
sé toute ma vie à chercher cet 
endroit. Et l’année dernière je 
sors sur le balcon chez moi et je 
vois la place de la porte de 
Saint-Cloud et l’arrêt de bus. 
Quand je l’ai reconnu, c’était 
extraordinaire. 

Cela m’est arrivé d’être dans un 
endroit où on n’est jamais allé et 
que j’avais déjà vu avant.  

C’est le phénomène du déjà-vu. 

N♀ : J’ai une amie spécialiste en généa-
logie. Elle était en lien avec des spécialis-
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tes au Canada et ils sont créé un dépar-
tement qui s’occupe de la mémoire dans 
nos gênes. Ils ont réussi à montrer qu’on 
pouvait avoir la mémoire de certains 
lieux, de certaines choses, car on a en 
nous la mémoire d’un ancêtre qui nous 
guide.  

Le phénomène du déjà-vu est 
extraordinaire. Quand je suis al-
lée dans le gouffre de Padirac, 
on a pris un petit bateau pour 
avancer et j’ai dit « j’étais ici, ah, 
le ventre maternel ». J’ai recon-
nu le ventre maternel. J’avais 
l’impression de rêves très ar-
chaïques. C’est comme si j’étais 
poussé contre les parois de part 
et d’autre. Ton rêve, P♀ !  

* * *  

P♀ 

Mon rêve est très simple. Dans une 
maison, qui n’est pas à moi, je me 
suis complètement découpé le 
bras. La main est coupée. Je ra-
masse les morceaux et les remets à 
leur place. Je pense dans le rêve, 
que si je les maintiens bien, quel-
qu’un va pouvoir les recoudre. Je 
suis accompagnée d’une personne 
sans importance, pas une amie, ni 
une connaissance. Toujours quel-
qu’un à côté pour me soutenir. Je 
passe dans des lieux différents, 
l’intérieur et à l’extérieur. Je fais 
peut-être une maladresse, je ra-
masse les morceaux et les remets à 
leur place. Je recherche désespéré-
ment un médecin pour les recou-
dre.  

Pourquoi un rêve d’amputa-
tion ? 

Et ce n’est pas la première fois. 
C’est le premier dont je me sou-
viens en détail. Je pense que j’ai rê-
vé la même chose au sujet du pied.  

Gauche ou droit ? 

Toujours gauche.  

Toujours côté femme.  

H♂ : La gauche c’est côté mère. 

Côté femme aussi.  

N♀ : Le bras c’est un membre moteur. 

N’est-ce pas le désir d’arrêter de faire ce 
travail matériel ? Ce serait pour se rendre 
impuissante.  

C’est un rêve actuel ? 

Avant la fin de l’année précédente.  

Que s’est-il passé dans la réali-
té ? Cela m’intéresse beaucoup. 

Mon fils aîné a décidé de partir. 

C’est donc le côté mère. 

En surface ce n’était pas si difficile 
que ça.  

Non, mais l’inconscient dénon-
ce quelque chose. De toute ma-
nière c’est une amputation, tu 
cherches la guérison, tu ne 
trouves pas le médecin. Tu dois 
résoudre la question à l’intérieur 
de toi-même.  

L♂ : Votre fils veut emménager dans un 
appartement et le rêve se passe dans une 
maison qui n’est pas la vôtre. On peut la 
situer comme son lieu de destination, du 
coup vous n’avez plus lieu d’être active 
pour lui.  

Quand j’ai visité cet endroit où il 
allait s’installer pour la première 
fois, en montant l’escalier, j’ai res-
senti une douleur très aiguë, 
comme si un clou me traversait. J’y 
ai ressenti une présence très hos-
tile. Après on a nettoyé. J’ai senti 
comme une agressivité, qui pouvait 
se retourner contre mon fils. Pour-
tant je n’ai jamais été une mère 
poule. 

Non, mais cela n’empêche pas la 
réalité de ta maternité. La sen-
sibilité s’aiguise par rapport aux 
enfants. La séparation, c’est une 
souffrance énorme. L’accouche-
ment, c’est déjà une séparation.  

Je n’ai pas eu le temps de réaliser 
que j’étais mère, car je l’ai eu tôt. Je 
n’ai pas eu le temps d’être vraiment 
mère avant qu’il ne parte. C’était 
différent avec le deuxième.  

Tu n’as pas compris, mais ton 
inconscient dénonce ta qualité 
de mère sensible, capable de 
ressentir des choses par rapport 
à la maternité : amputation, sé-
paration. De toute manière, 

même inconsciemment, la ma-
ternité est une réalité animale 
incroyable dont la perception 
sensible est évidente. Considère 
que tu es simplement un ani-
mal !  

E♀ : Pour les personnes souffrant 
d’apnée du sommeil, on met une électrode 
sur le petit doigt, qui est un indicateur 
pour mesurer la qualité du sommeil. Cela 
signifie que le petit doigt est actif pendant 
le sommeil. 

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Je suis autour d’une table pour 
manger. Une femme debout me 
propose dans sa main droite un bol 
de piments rouges et dans sa main 
gauche d’autres céréales pour 
amoindrir la brûlure du piment. 
Finalement je ne mange que le bol 
de piments rouges. Ce qui est 
étrange dans ce rêve, c’est cette 
prise de décision, cet acte. Ensuite 
quand j’ai mangé le piment rouge, 
je me suis aperçu que tout se pas-
sait bien. M’est venue une pensée, 
à savoir que je souhaitais montrer 
comment manger plus qu’il n’en 
faut. 

Impression qu’on l’a interprété. 

H♂ : C’est un rêve d’affirmation. Tu 
n’aimes pas les situations ou les réactions 
tièdes, tu aimes les choses fortes. 

Je ne sais pas. Cela se passe au ni-
veau du ressenti, car je me sentais 
dans une non décision. J’ai entendu 
la proposition de manger les pi-
ments. J’ai bien envisagé la brûlure, 
mais il y a eu la décision de prendre 
le piment. Le ressenti c’était 
comme une pulsion.  

L♀ : Est-ce le goût du défi ? 

Cela aurait pu être le goût du défi, 
mais c’est la pensée qui m’est ve-
nue. Cette pensée que j’ai compris 
mon acte et que c’était ce que je 
souhaitais. C’était de montrer à 
tous qu’on pouvait en manger 
beaucoup. J’ai compris après coup.  
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H♂ : Tu t’es rendu compte de cette pul-
sion et tu as réfléchi à cette pulsion. C’est 
intéressant de réfléchir dans le rêve à ce 
que signifie la première image du rêve. 

Il y a eu l’action, la question, puis la 
réponse.   

H♂ : Je trouve qu’il y a une évolution 
dans tes rêves, car avant c’était conflictuel, 
maintenant c’est plus affirmé.  

Absolument. 

M♀ : Tu oses faire une chose tellement 
inhabituelle. C’est une liberté ! 

En plus il témoigne en étant 
modèle. Il est capable de sup-
porter des choses fortes. H♂, 
ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

C’était le 1er février. Je dois rejoin-
dre le centre de la pharmacie mili-
taire, qui s’appelle la DAPSA à Or-
léans, pour y apporter une innova-
tion intellectuelle. J’ai déjà au pré-
alable informé officiellement mes 
correspondants. Je gare ma voiture 
à l’extérieur. Pendant que j’attends 
dans le hall, pour présenter mon 
innovation, sous une verrière, je 
vois s’abattre dans le ciel une es-
pèce de trombe, comme un oura-
gan, avec un cylindre noir, au cen-
tre, bien visible. Et cela devient un 
champignon. Tout est détruit au-
tour. Les voitures sont complète-
ment détruites et brûlées en mille 
morceaux. Je suis sain et sauf. À un 
moment, je m’inquiète pour ma 
voiture, mais je me souviens que je 
me suis garé plus loin et que je suis 
venu à pied. Donc ma voiture est 
saine et sauve. Il y a une deuxième 
scène, qui n’a rien à voir : une 
jeune femme maghrébine, en robe 
rouge, fait comme une danse du 
ventre devant moi en montrant ses 
seins et ses parties génitales. C’est 
assez cru.  

H♂, quelle révolution ! D’abord 
la trombe qui détruit tout, et tu 
finis par la femme maghrébine, 
qui danse la danse du ventre, tu 
ne peux que tomber. Si tu ne te 
laisses pas prendre par la 

trombe du désir, tu peux arriver.  

Le moi dynamique est intact et le 
désir arrive.  

J♂ : C’est prémonitoire. 

Vous le saurez la prochaine fois. Je 
ne vais pas trop dans les pays ara-
bes, surtout en ce moment avec les 
événements. Par contre je côtoie 
des maghrébins, car j’interviens 
auprès de SDF sur une péniche de 
l’Ordre de Malte et il y a beaucoup 
de maghrébins. 

C’est un bon rêve prémonitoire. 

Maintenant, il faut que je lâche les 
vannes. Je crois que c’est à un 
moment où j’étais à Cannes chez 
mon père à l’occasion d’une mis-
sion dans le sud. C’est vrai que le 
Maghreb n’est pas très loin.  

E♀ : Et le disque noir ? 

Je ne sais pas, car les rêves sont in-
terprétables à l’infini.  

N♀ : Tu as aussi parlé de champignon. 

Champignon, cela m’a étonné. J’ai 
lu dans un article que c’était 
l’espèce la plus répandue sur notre 
terre. Il y a des champignons par-
tout. Et ce n’est pas uniquement ce 
qui est visible, car il y a tout un en-
semble de réseaux sous la terre. 

C’est comme l’inconscient.  

J♂ : C’est un rêve de kamikaze. 

Je le suis un peu. Et la pharmacie 
représente peut-être l’analyse. Gra-
ciela, ton rêve ! 

* * *  

Graciela  

C’est un rêve du 17 août de 
l’année dernière. Il y avait trois 
mots, que je devais passer à mes 
élèves : démarcation, liquidation, 
solution. Trois thèmes que je 
donne comme héritage à travail-
ler. À partir du premier thème, le 
suivant est dérivé. Je demande 
aussi si c’est possible de dessiner 
pour illustrer les thèmes : dé-
marcation, liquidation, solution ! 
C’est le travail analytique, je ne 
m’en suis pas rendue compte. La 

démarcation, c’est la limite du 
travail à suivre aujourd’hui. Li-
quidation, c’est le nettoyage de 
tout ce qui a trait à la question. 
Et la solution, c’est la conclu-
sion, la synthèse une fois termi-
née la démarcation et la liquida-
tion. La solution est le contraire 
de la complication. Je demande 
à mes élèves de dessiner quelque 
chose pour marquer la démarca-
tion, puis la liquidation et en-
suite la solution. C’est une pro-
position de travail. Que veut dire 
cette image aujourd’hui dans ma 
vie ? Que véritablement je suis 
dans une situation de ma vie où 
je fais beaucoup de démarca-
tions. Je m’occupe d’un thème 
concernant ma vie en me pre-
nant comme protagoniste, mais 
je marque très clairement ma 
responsabilité et les limites de ce 
que je dois faire devant chaque 
événement de ma vie. Par rap-
port à la liquidation je suis en 
train de finir un deuil, celui de 
mon mari, que vous avez tous 
connu. Je crois que je suis en 
train de le liquider. Selon la der-
nière séance de ce groupe le 
deuil de mon mari était très relié 
au deuil non fini de mon père. 
Vous vous souvenez que le 
thème la dernière fois était le 
père. J’ai toujours été dans la li-
quidation de la complication, 
dans la recherche de la solution 
directe. Si je devais dessiner la 
démarcation, je mettrais ma vie 
au centre, le passé qui arrive au-
jourd’hui et une ligne libre vers 
le futur. Pour la liquidation, je 
dessinerais simplement l’hori-
zon, la mer calme et le ciel 
calme. Comme solution, je ferme 
les yeux et je vois une énorme 
maison comme un château avec 
trois corps, comme fortifié. La 
solution est une demeure impor-
tante, en moi-même, et protégée. 
Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ma vie ? Que le 
futur est ouvert, avec un présent 
clair, que je veux la paix, en 
équilibre et une protection que je 
dois porter moi-même. Car tout 
deuil fait, je suis responsable. Je 
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suis responsable de trouver des 
solutions et de fuir les compli-
cations. Dans tous les moments 
de ce rêve, impression d’une dé-
limitation entre les choses calme, 
pas de bouleversements. Que 
penses-tu, N♀♀♀♀? 

N♀ : Quand tu as parlé de liquidation, 
je pensais que tu parlais de la paix 
d’avoir accompli ton travail. Et comme 
on en était à la liquidation, la solution et 
l’horizon me plaisaient bien. Mais tu ne 
vas jusque là. Du coup je ne pense pas ! 
Le passé est très lourd, tu parviens à sor-
tir du deuil, c’est merveilleux, donc tu es 
prête à avancer. Mais si tu ne parles pas 
de liquidation, cela m’inquiète.  

J’ai parlé de liquidation.  

L♂ : Impression que c’est la liquidation 
sous l’angle de la sérénité, c’est un hori-
zon. En termes d’image je peux vous re-
joindre.  

C’est l’image du film sur 
l’étrange histoire de Benjamin 
Button de Scott Fitzerald, avec 
la mer et le bateau.  

Marie : J’aurais placé cette image au 
niveau de la solution. Pour moi vo-
tre image de maison solide, cela me 
fait penser à l’enfermement.  

J’ai besoin de défenses. J’ai vu 
un château avec beaucoup de 
fenêtres. Je sens au fond de moi 
la sérénité et aussi la construc-
tion des défenses. Dans la liqui-
dation il y a, comme dit Jung, 
quarante amis, et au fur et à 
mesure que l’on acquiert une 
conscience objective, le nombre 
d’amis se réduit à cinq ou six 
personnes, privilégiées, que l’on 
protège dans un cercle protégé.  

M♀ : Dans l’arcane 13 du tarot de 
Marseille, c’est la carte de la libération. 
Avec le pendu, tu vas plonger dans les 
profondeurs, dans l’inconscient, tu vois les 
choses autrement, ce qui te permet de cou-
per et d’arriver à la tempérance. Puis il y 
a les constructions, comme celle de la mai-
son-dieu, avec des personnages à 
l’extérieur. Ils sont au sol, libres et vivent 
leur vie autrement, c’est une grande libé-
ration. Et ils s’unissent à eux-mêmes, 

puis tu arrives au soleil, et il y a des per-
sonnages à l’intérieur d’une construction. 
Cela passe aussi par la lune, avec des 
châteaux et des tours de chaque côté, avec 
toute la sensibilité, le féminin, 
l’inconscient. À partir de la putréfaction 
de l’arcane 13, tu vas passer par un che-
minement de solutions.  

Cette explication me parle 
beaucoup. Je vois les cartes, car 
je connais le tarot de Marseille. 
Et tu as fini par le couple, le 
couple intérieur, animus-anima.  

M♀ : À la fin tu vois le jugement, avec 
trois personnages. Mais tu sors du tom-
beau, c’est une renaissance. Ensuite vient 
la réalisation dans le monde, c’est la carte 
21. Alors tu as une énergie pure et une 
complète liberté d’expression. On ne peut 
pas t’enfermer, car sinon c’est l’hôpital 
psychiatrique. 

Nous avons terminé ! 

Équipe de « SOS Psychologue 
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ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de no-
vembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).  

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (30€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychanalyse) 

Résumé : L'auteur nous invite à la découverte vivante de la psychologie de C. Gustav Jung dans la 
vie actuelle. Carl Gustav Jung est un médecin, psychiatre, psychologue et essayiste suisse né le 26 
juillet 1875 à Kesswil, canton de Thurgovie, mort le 6 juin 1961 à Küsnacht, canton de Zurich, en 
Suisse alémanique. Fondateur du courant de la psychologie analytique, Jung a profondément mar-
qué les sciences humaines au XXe siècle.  

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 

Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ?  Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du 
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le 
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans 
des paysages inconscients, toujours vivants, symboliques et inépuisables. Je ne sais pas qui est l'écrivain en 
moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces contes. Les personnages n'ont pas envie de partir et je 
ne peux pas les chasser, car ce sont mes amis, mes guides, mes compagnons de route. J'écris ces lignes de-
puis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne. 
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à 
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…   

NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA 

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (26€) auprès de l’association (06 86 93 91 83) et sur www.publibook.com  

Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi. 
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres 
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Lau-
ra recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les 
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir 
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité." 
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour 
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient, 
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer 
une œuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée 
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.  

LAÏCITE ET RELIGION  de Georges de MALEVILLE 

Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 

Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spéciale-
ment en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation 
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours 
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi. 
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à 
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ? 
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans 
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de 
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent.  
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Bon de commande 
à retourner au secrétariat de l’association SOS Psychologue 

84, rue Michel-Ange 75016 Paris - Tél : 06.86.93.91.83 - 01.47.43.01.12 

 

M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

Réponses aux questions (tome 1) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville  ________________ □ 20 € 

Réponses aux questions (tome 2) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ________________ □ 20 € 

Réponses aux questions (tome 3) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ________________ □ 20 € 

Aspects Psychosociaux de C. G. Jung de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ___________ □ 30 € 

Contes de Marée Haute de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville________________________ □ 20 € 

Nicanor de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville____________________________________ □ 26 € 

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15 € 

Mode de paiement 

Montant total de la commande (€) : ____________________ (hors frais de port) 

Espèces : □       par chèque : □ 

Date :             Signature : 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

    01 47 43 01 12 / 06 77 58 02 03 / 
06 73 09 19 62 / 06 86 93 91 83 

email : sospsy@sos-psychologue.com 

Présidente :  
Graciela PIOTON-CIMETTI de 
MALEVILLE 

 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Chevalier de la Légion d’honneur 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

Vice-président : 
 † Georges de MALEVILLE 
 Avocat à la cour 

Secrétaire général et Trésorier 
 Hervé BERNARD 
 Ancien élève de l’École polytechnique 
 Psychologue en formation 

Relations publiques 
 Hervé BERNARD 

Réponse clinique 
Graciela PIOTON-CIMETTI  

 Thierry LEPAGE 
 Hervé BERNARD 

Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON  Diplomate 

Recherche et investigation 
Graciela PIOTON-CIMETTI  

 Philippe DELAGNEAU Ingénieur 

Traduction français/espagnol 
 Gabriela TREJO 

Comité de rédaction : 
Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

BUT 
DE  

L'ASSOCIATION 
Créée en août 1989, S.O.S. PSY-
CHOLOGUE est une association 
régie par la loi de 1901. C'est une 
association bénévole animée par 
une équipe de spécialistes qui vise 
à apporter aux personnes une ré-
ponse ponctuelle à leurs difficultés 
d'angoisse, d'anxiété, de relation ou 
de comportement.  
Les intéressé(e)s peuvent alors 
contacter l'Association lors des 
permanences téléphoniques pour 
un rendez-vous pour une consulta-
tion gratuite d'orientation. 

– répondeur tous les jours – 

 01 47 43 01 12 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

06 77 58 02 03 

06 73 09 19 62 

06 86 93 91 83 
01 47 43 01 12 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 

et la lettre bimestrielle  
sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

L'ASSOCIATION 
L'Association organise des soirées 
à thème pour mieux faire connaître 
la psychologie et l'aide qu'elle peut 
apporter dans la connaissance et la 
compréhension de soi-même. Par-
mi les thèmes envisagés : l'analyse 
des rêves, la sophrologie, le psy-
chodrame.  
D'autre part, un travail analytique 
sur des problèmes quotidiens ou 
bien des questions générales peu-
vent être proposés et chacun ap-
porte son témoignage. Il est éga-
lement possible de définir un 
thème de travail en fonction de la 
demande de nos adhérents. 

AGENDA 
Prochaine réunion de groupe chez le 
Dr Pioton-Cimetti au siège social  

Mercredi 29 novembre 2017 
Mercredi 20 décembre 2017 

à 20h30 
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone :      01.47.43.01.12, 
06.86.93.91.83 ou 06.77.58.02.03 

• en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

Graciela Pioton-Cimetti de Maleville 

AVIS AUX LECTEURS 
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos sugges-

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« Crépuscule - crepúsculo » 

Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répon-
dre. Elles pourront être publiées ultérieurement, avec votre accord *. 

Ce numéro, fidèle à l’esprit de l’association, a pour objectif de vous accompagner dans vos réflexions sous 
forme d’une information pratique et plus applicable que des discours théoriques. Nous espérons que vous 
trouverez dans la diversité des articles et des auteurs le style et le contenu auxquels vous serez le plus sensible. 

L’équipe de SOS Psychologue   

*: vous pouvez transmettre vos remarques et suggestions par écrit, par e-mail  ou par téléphone (coordonnées ci-dessous) 


