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EDITORIAL 
Le monde est définitivement plu-
riel. Cherchons-nous seulement à 
vivre les uns à côté des autres ou 
voulons-nous vraiment faire socié-
té ensemble? La diversité culturelle 
ne recouvre-t-elle pas des diversités 
sociales, des inégalités ?  

Chacun éprouve à sa manière la 
pluralité du monde qui l'entoure. 
Et il est en effet difficile de voir 

l'autre tel qu'il se voit lui-même, 
tant le métissage imprègne son 
quotidien. Le « choc de la ren-
contre » peut être parfois doulou-
reux ; la peur peut produire de la 
violence. La tentation est grande de 
dresser des murs, de redessiner des 
frontières et de vivre entre soi en 
rejetant l'autre.  

Afin que l'ouverture à l'autre reste 
possible, chacun est amené à che-
miner, à faire le deuil de l'imagi-
naire de ses origines.  

D'où la nécessité de rechercher le 
dialogue.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

SOMMAIRE 
1 La pensée du moi…s (G. Fey-
deau) 

DOSSIER :   
« Vivre ensemble » 

1 Editorial (G. Pioton-Cimetti de 
Maleville) 
2  Vivre ensemble (G. Pioton-
Cimetti de Maleville) 
3 Vivre ensemble (H. Bernard) 
4 Vivre ensemble (P. Delagneau) 
5 Vivre ensemble (C. Thomas) 

“Vivir juntos” 
5 Editorial (G. Pioton-Cimetti de 
Maleville) 
6 Vivir juntos (G. Pioton-Cimetti 
de Maleville) 
7 Vivir juntos (A. Giosa) 

8 Vivir juntos (yo y ellos, en ese 
orden) (J. Laborde) 
8 Apprender a vivir (C. Manrique) 

Recherche/investigation 
10 Tableaux de vie mars-mai 2017 
(groupe de travail) 

Psychanalyse 
14 Séance d’analyse de rêves de 
mai 2016 (équipe de SOS)  

A lire 
21 Ouvrages de la présidente et du 
vice-président 

Rubriques 
24 Structures, but, activités de 
l’Association – Agenda 

FAITES CIRCULER CETTE LETTRE AUTOUR DE VOUS ! 

LA PENSEE DU MOI... S 
« Le mariage, c'est l'art pour deux personnes de vivre en-
semble aussi heureuses qu'elles auraient vécu chacune de 
leur côté ».          [Georges Feydeau] 

Prochains numéros 
Juin-juillet : Les détails - los detalles 

Août-septembre : Le petit matin – 
el alba 

Octobre-novembre : Crépuscule - 
crepúsculo 

Décembre 17-janvier 18 : Tableaux 
de famille - Retratos de familia 

Février-mars 2018 : Le mariage - el 
matrimonio 
 

Où suis-je maintenant ? 



 

 

2 

VIVRE ENSEMBLE 
Avec qui et comment vivre ensem-
ble s’il n’est déjà pas simple de vi-
vre seul ? 

* * *  

Moi j’observe sans autre ambition 
que de répondre à cette question 
énorme. Est-il possible de vivre 
ensemble ? Personnellement, je 
pourrais supporter de vivre avec 
l’autre que j’aime et que j’aimerai 
toute ma vie. En revanche impos-
sible de vivre avec un caractériel 
permanent avec qui la vie devient 
une prise de pouvoir permanent, 
même en faisant l’amour. 

Douceur et tolérance sont les uni-
ques voies possibles pour vivre en-
semble. Même en faisant la guerre 
nous pouvons être élégants !  

* * *  

Une fois, en parlant calmement de 
politique avec mon mari, nos con-
ceptions étaient si opposées qu’il 
ne m’entendait plus. Les échanges 
tournaient à la guerre. C’était une 
nuit d’hiver, il y a douze ans, mais 
il y avait du chauffage. Donc, pour 
me faire entendre, j’ai rempli une 
casserole avec de l’eau froide et je 
l’ai versé sur lui. Le temps de se sé-
cher, il avait compris et il n’était 
plus sourd. 

* * *  

C’était une discussion autour du 
vivre ensemble social, c’est-à-dire 
une partie du thème d’aujourd’hui. 
En tant que sociologue, je crois 
que la coexistence raciale est lar-
gement plus possible que la coexis-
tence religieuse. Au fond de cha-
que grande division et destruction 
à travers l’histoire, nous voyons la 
motivation qui domine, c’est la 
prise de territoire d’une religion sur 
une autre. Luther était une excuse 
pour que les catholiques se battent 
avec les protestants. Par ailleurs 
l’anglicanisme ressemble au catho-
licisme, sauf que la transsubstantia-
tion de l’Hostie dans la commu-
nion catholique n’a pas lieu dans 

l’anglicanisme, parce que la pré-
sence du Christ est une réalité spi-
rituelle et symbolique. 

Et je passe car si nous parlons de 
religions comparées, il ne 
s’agirait que de guerres. Donc il 
n’est pas convenable de vivre 
ensemble.  

Il serait intéressant de citer la para-
bole de Freud, quand il parle des 
hérissons qui avaient froid. Donc 
ils se sont rapprochés, mais telle-
ment qu’ils se sont blessés avec les 
épines. La conclusion est la 
« bonne distance », ni trop loin 
pour s’ignorer, ni trop proches 
pour se faire mal. C’est pour cela 
que nous devons suivre toujours 
avec respect et réalisme la bonne 
distance à l’analyse. 

* * *  

Maintenant je voudrais parler de 
mon vécu au sujet du vivre ensem-
ble.   

Dans le temps, mes quatre enfants 
étaient à la maison, mes parents, 
mes oncles et mes tantes aussi. 
Noël se célébrait chez moi systé-
matiquement pour mon grand plai-
sir. À cette époque nous avions un 
aquarium à la maison, chacun de 
nous avait son petit poisson préfé-
ré. Après ces soirées inoubliables et 
que les enfants étaient au lit, fati-

gués de plaisir, je restais seule en 
face de l’aquarium, dans un silence 
béni des dieux, à regarder mon pe-
tit poisson rouge, avec amour et 
une certaine souffrance en face de 
l’éphémère. Comme lui, fragile et 
beau, le spectacle de ces soirées 
d’amour devient pour moi l’unique 
expérience sublime de vivre en-
semble. Maintenant tous sont par-
tis dans le monde et au ciel. Mais je 
peux dire qu’un jour j’aimais vivre 
ensemble. Maintenant je dirais que 
vivre ensemble est possible de fa-
çon ponctuelle et transitoire. 

* * *  

Comme il faut grandir pour nous 
rendre compte que nous ne som-
mes jamais seuls ! Dieu est avec 
nous ! Il y a aussi le maître en moi, 
qui se développe par le travail quo-
tidien sur moi-même, en me ren-
dant responsable du rappel qui 
m’est donné. Maintenant je peux 
dire comme selon une prière des 
Complies : 

« Maintenant, ô Maître souverain, 
Tu peux laisser ton serviteur s’en 
aller 

En paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut 
Que tu préparais à la face des 
peuples : 

Lumière qui se révèle aux nations 
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Et donne gloire à ton peuple 
Israël ». 

Fait à Paris le 29 mai 2017 
Je ne suis pas si seule que ça, seulement je 

suis devenue aujourd’hui plus sélective. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
Docteur en psychologie clinique et 

sociale 
Psychanalyste, sociologue,  

sophrologue 
Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

VIVRE ENSEMBLE 
L'homme est un être physique, 
psychique, mais également social. 
Tout être humain possède une 
double dimension psychologique et 
sociale.  

L'homme se ressent comme indi-
vidu et dialogue avec son environ-
nement en utilisant son psychisme, 
constitué d'une part consciente et 
d'une part inconsciente. Mais 
l'homme ne peut pas vivre sans au-
cun rapport avec les autres qui l'en-
tourent, car il est tout d'abord et de 
manière universelle le produit ini-
tial d'un couple d'humains qui vont 
l'élever et l'éduquer. Ensuite il inte-
ragit avec les autres humains qui 
constituent une société qui s'est dé-
veloppée progressivement depuis 
les débuts de l'Histoire pour mieux 
satisfaire entre autres les besoins 
élémentaires de la vie, manger, 
boire, se protéger.  

Sans les autres, la famille, les pro-
ches et les différents membres 
d'une société, un individu ne peut 
pas ou ne peut guère vivre ou sur-
vivre.  

Même dans le cas d'un ermite, qui 
a choisi de vivre seul pour sauver 
sa communauté ou la société hu-
maine, son action n'est-elle pas 
guidée par le besoin d'aider et d'ac-
compagner les autres par la prière 
et l'exercice d'une vie faite de rè-
gles, d'abstinence, d'abnégation et 

de renoncement, pour mieux les 
accompagner même dans la dis-
tance, pour mieux les sauver ? Sans 
l'existence des autres sa mission ne 
vaut rien ou pas grand-chose, elle 
perd tout son sens.  

Si un homme décide un jour de vi-
vre en reclus ou en ermite, de toute 
manière la première partie de sa vie 
se déroulera au milieu de ses sem-
blables, de ses parents, de sa fa-
mille, de ses proches, de ses amis et 
de toutes les autres personnes qu'il 
croisera ou côtoiera.  

Vivre ensemble est une nécessité 
pour tous, au moins pour une part 
importante de l'existence.  

Apprendre à vivre ensemble, c'est à 
la fois développer des armes pour 
atteindre ses objectifs, mais aussi 
des défenses pour être capable de 
se préserver de la domination, de la 
malveillance ou simplement de l'in-
fluence des autres. Chacun cher-
chant bien sûr à affirmer son iden-
tité. C'est aussi développer des rela-
tions qui permettent de préserver 
la capacité d'échanger avec celui ou 
celle dont on cherche à obtenir, 
dans le meilleur sens du terme, 
quelque chose qu'on ne possède 
pas et nécessaire pour vivre, survi-
vre, respecter ses contrats ou plus 
largement développer ses projets 
de vie.  

Comme il est impossible de prévoir 
toutes les situations, tous les profils 
de personnes que nous pouvons 
être amenés à devoir gérer, il sem-
ble nécessaire ou tout à fait sensé 
d'adopter un certain nombre de rè-
gles, une ligne de conduite, de se 
donner un système de valeurs co-
hérent ou satisfaisant à notre idée 
du bien ou plutôt à l'idée du bien 
construit par la société, pour assu-
rer la meilleure chance à ses mem-
bres de vivre ensemble. Ce schéma 
de développement, qui nous appa-
raît, sans doute inconsciemment, 
comme un allant de soi culturel, 
structure fortement le psychisme 
de chacun.  

Mais l'expérience de vivre ensem-
ble se heurte souvent aux consé-

quences des aléas de notre propre 
comportement. Nous ne maîtri-
sons jamais parfaitement nos émo-
tions ou tout simplement nous 
avons des difficultés à déterminer 
les limites à ne pas dépasser vis-à-
vis de l'autre, surtout quand nous 
sommes emportés par un élan, 
mais aussi aux vicissitudes des ré-
actions des autres qui ne peuvent 
pas toujours être anticipées.  

Vivre ensemble exige une bonne 
connaissance de soi, autant dans 
notre quotidien que dans des situa-
tions plus exceptionnelles où notre 
moi est plus fortement sollicité ou 
notre avenir est directement con-
cerné. Par effet de miroir, bien se 
connaître permet de mieux connaî-
tre les autres, autant nos proches 
que ceux avec qui nous échangeons 
dans notre quotidien. Si un certain 
nombre de repères, acquis progres-
sivement et en général avec assu-
rance, s'avèrent bien utiles pour 
devenir un être raisonnablement 
intégré dans son environnement 
social, il est peut-être moins aisé de 
reconnaître ses propres zones 
d'ombre, d'accepter de les connaî-
tre, de faire la démarche de mieux 
comprendre les erreurs ou les 
points bloquants, d'élaborer des 
stratégies de comportement plus 
adaptés et de les apprendre pour 
les intégrer dans son propre sché-
ma psychologique.  

La meilleure stratégie dans l'appro-
che interpersonnelle, qui m'a été 
enseignée, est de toujours trouver 
avec chacun la bonne distance. 
Cette maxime peut s'appliquer à 
tous les niveaux relationnels que 
nous pouvons expérimenter et vi-
vre, un conjoint, un enfant, un col-
lègue, un supérieur hiérarchique, 
un ami, un inconnu… Elle est tout 
à fait en phase avec la voie de la 
sagesse proposée par Bouddha. 
Elle nécessite une réflexion et une 
mise en œuvre spécifique pour 
chaque relation, car trouver la 
bonne distance avec l'autre néces-
site des repères, un schéma inté-
rieur, une sensibilité, une discipline 
particulière qui ne vont pas de soi. 
Elle nous responsabilise quand 
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nous souhaitons réduire la distance 
à l'autre ou quand nous la laissons 
augmenter, souvent sans nous en 
rendre compte.  

Hervé BERNARD 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

VIVRE ENSEMBLE 
Comme à mon habitude, je m’isole 
dans une intimité requise à 
l’émergence d’une conscience plus 
éveillée qui accroît mes sensations 
et affine mon sentiment. 

Cette sensation alimente mon ima-
ginaire, j’observe en moi la réson-
nance de cette pensée « vivre en-
semble ». Elle évoque la proposi-
tion d’un voyage nuptial, quels 
beaux paysages. 

Mais revenant à mon expérience 
directe du « vivre ensemble » le 
paysage s’assombrit. Cette contra-
diction provoque un questionne-
ment. Qu’est ce que le vivre en-
semble ? Qu’est ce qui manque à 
mon expérience pour un « vivre 
ensemble » autrement, peut être 
plus réel. Qu’est ce qui peut pro-
voquer en nous dans nos sociétés 
modernes une vision acceptable, 

voir illusoire du « vivre ensem-
ble » ? 

* * *  

Je vois notre humanité comme un 
petit enfant, un adolescent pas en-
core éduqué (ou soi-disant édu-
qué), un être n’ayant pas encore la 
capacité de distinguer et com-
prendre sa situation personnelle au 
sein d’une communauté, d’un col-
lectif, d’une humanité. 

C’est étrange comme ce thème 
m’amène une nouvelle fois de fa-
çon totalement inconsciente à 
l’origine, au thème de l’éducation. 
Ce n’est pas par hasard. Je suis 
convaincu que l’on ne peut pas 
vouloir aimer et transmettre sincè-
rement sans éprouver une aversion 
au moins instinctive de ce que l’on 
nomme aujourd’hui « l’éducation ». 

* * *  

Une éducation parcellaire qui ré-
gente, planifie, organise, construit 
un « vivre ensemble » devant ré-
pondre avant tout aux besoins et 
aux intérêts d’un marché économi-
que et financier, un « vivre ensem-
ble » politiquement organisé pour 
assurer une cohésion sociale fragili-
sée par les inégalités, les injustices 
patentes et récurrentes, une politi-
que ayant pour conséquence fina-
lement de maintenir le marcheur 

sur un chemin d’évolution conven-
tionnel, agencé, suggéré et signalé 
par avance. 

* * *  

Je suis encore choqué aujourd’hui 
ou encore ému de constater la 
pauvreté d’un système éducatif dé-
pourvu dans l’enseignement géné-
ral de matières qui abordent 
l’homme et l’humanité dans tous 
ses aspects. 

Quel est ce « vivre ensemble » 
d’hommes, de femmes et d’enfants 
privés d’un savoir et d’une con-
naissance qui les concernent ? 

La religion, la philosophie, la psy-
chologie, la physique, la cosmogo-
nie, l’instruction civique et sociale, 
ne devraient pas seulement être 
une affaire pour quelques initiés. 
Nous naissons dans un monde 
complexe, nous sommes com-
plexes et multiples, chacun de ces 
domaines nous renvoie à nous 
même. 

* * *  

Il se pourrait qu’il y ait un autre 
chemin d’un « vivre ensemble ». 
Un philosophe et psychologue 
empirique citait dans un de ses tex-
tes :  

« L'école [ésotérique] doit débuter en en-
seignant à l'homme : comment respirer, 

 

Gustave Courbet, un enterrement à Ornans 
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comment manger, comment se déplacer et 
comment bien mourir. Cela doit faire 
partie d'un programme éducatif. Il faut 
ajouter à ce programme l'enseignement 
indiquant comment prendre conscience de 
la présence du « Moi » et comment établir 
la conscience. » 

* * *  

Éveiller sa conscience, affuter son 
sentiment, sa pensée, sa sensibilité, 
trouver un sens en chaque chose, 
une compréhension qui libère 
l’homme des contraintes artificiel-
les créées par et pour l’homme in-
suffisamment ou non conscientes. 

Si cette conscience supérieure 
existe, si ce « Moi », cette entité vé-
ritable existe parce qu’elle aura été 
préalablement reconnue, alimentée 
et respectée, quelles pourraient être 
aujourd’hui dans la vie de tous les 
jours les manifestations d’un véri-
table « vivre ensemble » conscient ? 

 Chessy, lundi 29 mai 2017 
Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

VIVRE ENSEMBLE 
Je parlerai ici du couple et, au-
jourd’hui, je dirai qu’il est essentiel 
avant tout dans notre vie 
d’apprendre à se connaître soi-
même, aussi bien homme que 
femme. 

Deux êtres qui se rencontrent et 
possèdent déjà une bonne connais-
sance d’eux-mêmes sont plus à 
même de créer un lien fort, car ils 
sont capables de discerner ce qui 
les concerne ou pas, d’éviter bien 
des désillusions, de s’éclairer mu-
tuellement et ainsi d’être dans la 
continuité du lien. 

En effet, lorsqu’un homme et une 
femme décident de s’unir, cela veut 
dire : être capable d’aimer, de res-
pecter, de partager, d’écouter, 
d’être tolérant, compréhensif, de 

pardonner, de communiquer et 
bien sûr de regarder dans la même 
direction afin de fonder les bases 
les plus solides d’une vie de couple 
unifiée et harmonieuse. C’est un 
engagement et il nous appartient 
de le respecter, nous en sommes 
responsables. 

Quand une relation s’inscrit dans la 
vraie vie où il n’y a pas de trahison, 
de mensonge, de manipulation, de 
négativité, de plainte, que chacun 
est responsable, elle donne un goût 
d’éternité. 

Au-delà de la rencontre, créer et 
instaurer une relation dans la durée 
serait non seulement une des éta-
pes de la vie d’un couple, mais se-
rait également pour chacun la révé-
lation de ses propres capacités à 
vivre avec l’autre. 

Les découvertes ne vont pas se vi-
vre sans douleurs, sans déchire-
ment parfois. Selon l’évolution de 
chacun, de leur capacité à lâcher 
prise. De toute façon les chemins 
seront difficiles et semés 
d’embûches. 

Vivre à deux en se respectant soi-
même, en respectant l’autre, c’est 
rester ouvert à l’évolution et aux 
changements. Quoi de plus mer-

veilleux qu’une relation de couple 
dans laquelle chacun trouve un es-
pace pour grandir et se sentir re-
connu. 

Fait à Chessy, le 28 Mai 2017 

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
El mundo es definitivamente plu-
ral. Busquemos de vivir los unos 
con los otros de construir una so-
ciedad juntos. La diversidad cultu-
ral recubre las diferencias sociales y 
las ilegalidades en todo sentido.  
Cada uno resiente la pluralidad del 
mundo que nos rodea. El mestizaje 
es tal que impregna el cotidiano y 
se vuelve difícil ver al otro como 
estando diferente de nosotros.  

El «choque del encuentro» puede 
parecer doloroso, dar miedo y en-
gendrar violencia.  

La tentación es grande de erigir 
muros de reorganizar las fronteras 
y de vivir entre nosotros repusando 
al otro.  
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Para que la apertura sea posible, 
hay que avanzar y hacer el duelo de 
lo imaginario de los orígenes dife-
rentes.  

Desde éste punto emerge la nece-
sidad del diálogo.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

VIVIR JUNTOS 
¿Cómo y con quién vivir juntos? Si 
desde ya no es tan simple vivir so-
lo… 

¿Es posible vivir juntos? Perso-
nalmente podría soportar el vivir 
con otro si lo amo pero imposible 
hacerlo con un caracterial con 
quien la vida es una situación per-
manente de toma de poder incluso 
para hacer el amor. 

* * *  

Dulzura y tolerancia son las únicas 
condiciones imprescindibles para 
compartir. ¡Hasta haciendo la gue-
rra podemos ser elegantes! 

* * *  

En una ocasión hablando con cal-
ma de política con mi marido nues-
tras concepciones eran tan opues-
tas que él dejó de escucharme y 
con todo afecto le lancé una cace-
rola de agua. Inmediatamente dejó 
de ser sordo y nos comprendimos 
y aceptamos nuestras diferencias 
(era invierno pero había calefac-
ción). 

Un cambio de ideas fue sobre la 
posibilidad de vivir juntos en lo so-
cial (el tema de hoy) y yo como so-
ciólogo afirmé que la coexistencia 
racial es más fácil que la religiosa 
dado que en las divisiones y gue-
rras de la historia la motivación  
que se manifiesta es el dominio te-
rritorial de una religión sobre la ó 
las otras. 

* * *  

Lutero fue una excusa para las gue-
rras de religión entre católicas y 
protestantes. Además el Anglica-

nismo se parece tanto al Catolicis-
mo que nos diferenciamos sola-
mente en el concepto de la transus-
tanciación de la Ostia. Para el Ca-
tolicismo es la carne real de Cristo 
para el Anglicanismo es la presen-
cia espiritual y simbólica de Cristo. 

* * *  

… Y pasó a otra cosa dado que 
sobre el tema: Religiones compara-
das entramos en el capítulo de la 
veligerancia sin concesiones, luego 
no es conveniente ante tal dificul-
tad de convivir. 

* * *  

Interesante de contar la parábola 
de Freud en sus obras completas 
sobre los puercoespines, los cuales 
vivían lejos y sentían frío, entonces 
se acercaron pero tanto que se ha-
cían mal porque se pinchaban. La 
conclusión era saber convivir a la 
“buena distancia”. 

La buena distancia es para noso-
tros analistas un concepto básico 
de trabajo. 

* * *  

Ahora deseo hablar de lo que para 
mí fue vivir juntos: 

En el tiempo mis cuatro hijos esta-
ban en casa así como mis padres y 
mis tíos. 

En esa época teníamos un acuario 
y cada uno de nosotros (mis hijos y 
yo) teníamos un pececito preferido. 

Navidad se festejaba sistemática-
mente en casa para mi gran placer. 
Yo hacía también el pesebre y lo 
esperaba a Papa Noel y le ponía 
pasto a los camellos. 

Después de esas veladas maravil-
losas, cuando los niños ya estaban 
en la cama y fatigada de placer me 
quedaba sola frente al acuario en 
un silencio sublime, bendito de 
Dios a mirar mi efímero pececito 
rojo. Como él frágil y bello el es-
pectáculo de aquellas noches com-
partidas con amor son para mi la 
única experiencia de “vivir juntos”. 

Actualmente todos partieron en la 
vida ó en el cielo. 

Puedo decir que en esa época yo 
ame vivir juntos, conviviendo, 
compartiendo creyendo que el es-
tado de Gracia podía ser durable y 
hasta eterno… 

Hoy día creo que convivir me es 
posible pero de manera puntual y 
transitoria. 

* * *  

¡Como tuve que crecer y seguir ha-
ciéndolo para comprender que 
nunca estamos solos! Dios está con 
nosotros y también mi maestro in-
terior que yo ignoraba que existía 
en mi y que se desarrolla hoy por el 
trabajo cotidiano sobre mi misma 
sintiéndome responsable del lla-
mado permanente que nos es dado 
a todos los que deseamos aceptar 
de una vida verdadera de paz inter-
ior. 

Una de mis oraciones nocturnas 
que me fue dado en un curso de 
teología dice y resuena en mi: 

“Ahora Maestro Divino, puedes 
dejar tu servidor partir  
en paz según tu palabra  
porque mis ojos han visto la luz  
que iluminas por la paz del mundo.” 

Hecho en Paris el 30 de mayo del 2017 
No estoy sola porque no puedo convivir 

sino porque me he vuelto selectiva. 
Ya tendía la oportunidad de convivir si 
Dios considerará de enviarme un ángel 

encarnado. ¿Por qué no? 

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 

VIVIR JUNTOS 
Cuando por causas de fuerza 
mayor trajimos a vivir a Mora con 
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nosotros, no sabíamos que nues-
tras vidas iban a cambiar en forma 
tan contundente.  

Resulta que en unos de nuestros 
viajes al campo y después de estar 
un buen tiempo, nos acostum-
bramos a alimentar a los pobres 
desamparados de la zona. Eran 
cerca de diez por momentos, pero 
siempre que aparecía uno nuevo, 
otro dejaba de venir, así que más o 
menos el número se mantenía.  

Cocinábamos todo lo que se podía, 
algún arroz con pollo o con carne 
o tal vez algún caldo de harina de 
maíz. El tema es que siempre salían 
todos satisfechos.  

Cabe mencionar que muchos se 
quedaban a dormir dentro de nues-
tra casa para lo que tuvimos que 
realizar algunos cambios, como 
despejar lugares, conseguir colcho-
nes, platos, vasijas, etc. para poder 
dar cobijo a todos o mejor dicho a 
algunos de ellos para no exagerar. 
El resto volvía a sus precarias casas 
y solo venían a comer.  

Nos acostumbramos mucho a to-
dos y cada uno tenía un nombre 
puesto por nosotros, porque así 
nos asegurábamos de recordarlos 
de acuerdo a algún peculiar detalle 
de su contextura física o bien ca-
racterística de su carácter.  

La convivencia por momentos era 
muy placentera pero también esta-
ban aquellos en que las disputas 

entre unos y otros tornaban el am-
biente un tanto violento y desagra-
dable. Pero básicamente la felicidad 
predominaba y salvo la mala cos-
tumbre de madrugar de algunos 
que hacían que tuviéramos que le-
vantarnos temprano, el resto del 
tiempo estábamos felices de estar 
juntos. Todos sin excepción siem-
pre fueron muy agradecidos con 
nosotros y eso nos daba muchas 
fuerzas para seguir adelante porque 
notábamos que ese agradecimiento 
partía de un verdadero amor.  

El tema con Mora se dio un día en 
que vinieron a comer sus hijos y su 
marido, pero no vino ella.  

Esperamos hasta la tarde para sa-
ber si aparecía, pero no lo hizo. 
Entonces decidimos ir a buscarla. 
Sabíamos que solía estar en una 
calle cercana de una zona de quin-
tas en las que le gustaba descansar 
con sus hijos, entonces fuimos y al-
lí la encontramos. Estaba acostada 
en el piso y no se veía muy bien. 
Estaba llorosa y muy decaída. En-
tonces sin mediar palabra la lleva-
mos de urgencia al dispensario mas 
cercano donde nos informaron que 
estaba gravemente enferma con 
pocas posibilidades de recupera-
ción.  

El problema es que en pocos días 
más tendríamos que volver a la 
ciudad y no podíamos dejar a Mora 
sin cuidados con ese pronóstico 
tan desalentador.  

Mientras tanto se negaba a comer, 
no tenía apetito y no quería ni si-
quiera tomar agua.  

Le dábamos de comer casi a la 
fuerza porque si no comía, la llama 
de su vida se apagaría mucho más 
rápidamente.  

Llegado el día de la partida no du-
damos en viajar con ella a la ciu-
dad.  

Nos despedimos con mucha an-
gustia de todos los pobres desam-
parados que quedarían temporal-
mente a merced de su propia 
suerte y partimos en un viaje largo 
y tal vez angustiante por llevar con 
nosotros a un ser casi desconocido 
y encima gravemente enfermo.  

Ya en la ciudad ubicamos a Mora 
en un lugar cómodo y comenza-
mos la ardua labor de procurarle 
comida de la forma que sea. Licuá-
bamos todo y se lo hacíamos tragar 
a la fuerza. No mezquinamos mé-
todos para que coma y nunca la de-
jábamos sin comer. También se-
guíamos el tratamiento médico con 
rigurosidad total.  

Al fin, al cabo de tres meses y ha-
biendo perdido muchos quilos al 
punto de ser casi un esqueleto, 
empezó a entusiasmarse con la 
comida. Le cocinábamos especial-
mente cosas tan ricas que eran di-
gnas de un rey. No presentaba se-
cuelas de la enfermedad, lo que 
realmente era algo milagroso, dicho 
por los médicos mismos.  

Así empezó su rápida recuperación 
y no tardó en llegar al poco tiempo 
a ser una compañera irremplazable 
en nuestras vidas ya que la adop-
tamos casi como si fuera una hija.  

Pasó poco tiempo para que dur-
miera en nuestra habitación y nos 
acompañaba a todos lados como 
una verdadera integrante de la fa-
milia.  

Vivir juntos es una de las experien-
cias más reconfortantes que me to-
có vivir en esta vida ya que haberla 
salvado de semejante enfermedad 
en principio y compartir con Mora 
mi vida, es para mí el logro propio 
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de una relación signada ante todo 
por el amor, ya que el amor es 
creador, el amor une la materia fí-
sica y orienta las emociones hacia 
zonas de veredero poder espiritual.  

Y Mora como todo buen perro, me 
recompensa día a día por todo lo 
luchado y por todo el amor inter-
cambiado en forma incondicional. 
Y cuando volvemos periódica-
mente al campo nos encontramos 
con el resto de los pobres desam-
parados y juntos juegan en el par-
que y nos hacen muy felices de ver-
los disfrutar sin límites el placer de 
estar sanos y contentos de compar-
tir con nosotros sus vidas.  

Lic. Alejandro GIOSA 

 

Juan Carlos      
LABORDE 

 

VIVIR JUNTOS   
(YO Y ELLOS, EN 
ESE ORDEN) 
Pareciera que la varita mágica nos 
va a ascender a todos, o que esta-
mos en un estado tal, parecido al 
asombro, que podemos salirnos de 
esta dimensión en cualquier mo-
mento; el cartel en el camino pa-
rece decirnos: Solo camina y llega-
rás, pero no está tan claro, no se 
trata sólo de caminar…  

Esperamos ayuda del cielo siem-
pre, ya en la forma de un Mesías o 
de un espíritu galáctico lo nuestro 
es esperar lo mágico o que los 
otros cambien.  

Pero el caminante no es el mismo 
al iniciar el camino que al llegar. Se 
supone que haya una transforma-
ción, pues, después de todo, de eso 
se trata la vida en la galaxia: me-
drar, crecer, expandirse mutando.  

Pero el caminante, no esta cami-
nando. Se niega a leer las historias 
del camino, se niega a escuchar a 
los bardos que cantan sobre el ca-
mino, se niega a cambiar.  

Se dice a sí mismo: si cambio, ya 

no seré Yo con todos los atributos 
de Yo mi dios verdadero: Yo.  

(Dejadme deciros que Jehová no es 
más que la expresión mítica del yo 
terrestre más conservador y egóti-
co)  

Mientras el espíritu es la verdadera 
esencia del cambio, el motor de las 
estrellas viajando a velocidades es-
calofriantes.  

Y el caminante sigue quieto, senta-
do sobre su segura roca, elevando 
oraciones a su yo estático.  

De pronto descubre a los otros y 
los otros le molestan, lo confron-
tan quieren ser igual que él.  

(Recordad que después de comer 
del árbol del conocimiento del bien 
y del mal, Jehová resiente que tra-
táramos de comer del árbol de la 
vida y nos convirtiéramos en dio-
ses)  

Se trata, entonces, de evitar que los 
demás se conviertan en dioses. Y 
un diluvio, una purga que mate «a 
los demás» sería algo muy grato a 
los ojos del Yo, que no soporta 
confrontaciones.  

Pues el Yo es el dueño de la ira…  

(Leed y sabrás como se refieren a 
él como vengador, dios de los ejér-
citos)  

Y la ira se expresa en variantes 
como la perversidad, el creerse su-
perior a los demás, la envidia, creer 
que merecemos lo que los demás 
no (por ejemplo tener acceso a más 
ganancias).  

Y como el yo no acepta confronta-
ciones que pongan en duda su su-
perioridad, reacciona con ira, ataca, 
agrede, grita.  

Es el argumento salpicado siempre 
de menosprecio e insultos.  

Es el recurso del que alza la voz en 
medio de la conversación para que 
no se oiga la voz de los demás.  

(Y les pedirá Fe para justificar su 
falta de raciocinio)  

El caminante debiera entonces eva-
luar cómo controla su ira.  

La ira no se reprime es energía de 
vida.  

La energía que lo alimentará en el 
viaje.  

Pero, antes, debe transformarse en 
valor.   

Guaynabo, Puerto Rico, mayo del 2017  
Exclusivo para «S.O.S. Psicólogo» 

Juan Carlos LABORDE 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

APRENDER A VIVIR 
Vivimos aceleradamente. La ur-
gencia y la rapidez gobiernan nues-
tro obrar e imponen pesadas exi-
gencias externas a las que se suman 
nuestras propias sobre-exigencias. 
Además de alejarnos de un modo 
de vivir natural y armónico, lesio-
nan nuestra calidad de vida, desde 
la salud física hasta los vínculos 
afectivos.  

La mayor ansiedad se manifiesta en 
la necesidad de evasión: huimos de 
mil maneras de nosotros mismos, 
de nuestra propia realidad. Es muy 
significativo el alto consumo de es-
timulantes como el alcohol, el ta-
baco, los fármacos, las drogas no 
legales y otras sustancias tóxicas. A 
través de estos estímulos artificiales 
se busca modificar un estado real 
creyendo acceder a un “mejor” es-
tado pero irreal. ¿Es necesario bus-
car el placer a través de estimulan-
tes?  

Vivimos en el ‘mundo del hacer’: el 
hacer da rédito frente a la sociedad 
pero nadie es reconocido por su 
capacidad de contemplación, por 
apreciar lo infinitamente pequeño, 
por saborear con nuestros sentidos 
la abundancia de la vida. 

La salud radica en recuperar la in-
tegridad de nuestro ser. Hoy nues-
tra forma de equilibrarnos es vol-
ver a encontrarnos con nuestro ser 
íntimo, poder escucharnos y ser 
conscientes de lo que nuestro 
cuerpo y nuestro espíritu necesitan. 
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Nuestra civilización tiende a consi-
derar ‘tiempo productivo’ sólo al 
invertido en generar dinero. Este 
fuerte condicionamiento ha hecho 
de muchos de nosotros seres inca-
paces de saber disfrutar de los dife-
rentes aspectos de la vida. 

La forma de trabajar, la forma de 
relacionarnos, todo se vive sin 
tiempo y con urgencia.  

Cuando las personas viven y traba-
jan a niveles y frecuencias superio-
res a los que deberían funcionar, se 
produce un gran desgaste energéti-
co que luego se manifiesta en di-
versos trastornos: insomnio, fatiga 
crónica, ataque de pánico, desór-
denes digestivos, problemas circu-
latorios y cardiovasculares, alergias 
diversas, alteraciones del sistema 
nervioso en general, y todo ello 
con la pesada carga emocional que 
cada dolencia conlleva. 

La exigencia que sobrepasa nues-
tros límites naturales, lejos de pro-
mover el crecimiento termina pro-
vocando bloqueos tanto físicos 
como emocionales. 

Nuestros estados anímicos están 
relacionados básicamente con 
nuestra manera de vivir, de pensar, 
de sentir y con cada una de las ac-
tividades que realizamos en nuestra 
vida cotidiana.  

Hemos desarrollado una mente 
productiva y mercantilista: se vive 
pensando, especulando en relación 
a las tareas a realizar, el dinero que 
se necesita, en cómo tener éxito, en 
cómo saber o conseguir más, se 
vive permanentemente en el más y 
más. 

Resistimos la vida con sus procesos 
naturales y no confiamos en sus 
tiempos, en sus ciclos. La desespe-
ranza, la sensación permanente de 
miedo nos llevan a pensar incesan-
temente. El pensamiento se torna 
mecánico y reiterativo. Cuánto más 
temeroso e inseguro se siente al-
guien, más cavila. Este exceso y el 
estar tan centrado en lo que a uno 
le sucede retroalimenta un circuito 
cerrado que estresa y enferma. 

Vivimos desequilibrados en nues-
tras potencialidades racionales y 
sensitivas. El estrés es producto de 
una sobrecarga, de un exceso; y 
cuando hay exceso en un aspecto 
de nuestra vida, ineludiblemente, 
hay carencia en otros. 

Quizás, lo que más se ha perdido 
en nuestra cultura es la cualidad 
sensitiva y sensible, la que nos im-
pulsa a vivir y a respetar nuestra 
propia interioridad y la de los 
otros. 

Casi todos los problemas de la vida 

actual son tratados superficialmen-
te; las formas de pensar de las 
mayorías son las que se imponen: 
hay una gran uniformidad, una he-
gemonía que impide respuestas au-
ténticamente personales y creati-
vas. 

No resulta raro que la vida de los 
niños se parezca cada vez más a la 
de los adultos: sobrecargados con 
tareas, exigencias y evaluaciones 
severas e inútiles, con poco tiempo 
para perder y jugar por el mero 
placer de jugar, sin la presión de 
ganar, de tener que “ser el mejor” 
o “el número uno”. Por otro lado, 
los adultos hacen talleres de re-
creación, de creatividad para recu-
perar esa imprescindible capacidad 
de juego tan tempranamente sofo-
cada. 

La mala alimentación es una de las 
causas principales de varias enfer-
medades en el mundo occidental; 
entre ellas, las de inmunodeficien-
cia, y no precisamente por subali-
mentación sino por sobrealimenta-
ción. 

Si hay paz interior, hay paz en el 
mundo. Sólo en la serenidad, en la 
paz con uno mismo advienen la 
alegría, la salud y la libertad y con 
esos ingredientes podemos apren-
der a vivir mejor. 

 

Le jardin des délices, Jérome Bosch, 1503 
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 Carla MANRIQUE 

 

RECHERCHE/ INVESTIGATION 

 

RECHERCHE ETRI-
QUE :  
TABLEAUX DE VIE 
DE MARS-MAI 2017  

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 31 mars 2017 

 «P» 

J’ai vécu une très grande détente 
dans le dernier groupe de SOS. J’ai 
pu être présent et participer selon 
moi. J’ai aussi été choqué par la 
puissance des préjugés ou croyance 
qu’une simple observation cons-
ciente peut balayer. 

 

«C» 

Depuis que l’on a commencé le li-
vre d’Ouspensky je remarque prin-
cipalement que les chapitres 6, 7 et 
8 m’ont beaucoup apporté : une 
complémentarité, une nouvelle 
compréhension et une continuité 
dans le travail. Je me rends compte 
chaque semaine que cela fait son 
chemin en moi. 

Cette semaine, lors de la séance 
SOS, j’écoutais Graciela et j’ai été 
frappée par sa beauté. J’ai vécu 
quelque chose d’inexprimable, c’est 
important que j’arrive à le dire. 

Après la séance je ne sentais au-
cune fatigue, il n’y avait aucune né-
gativité, c’était juste la joie de vivre. 

Graciela 

C’est un état de grâce et en plus tu 
as parlé. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 07 avril 2017 

«P» 

Au cours d’un repas où j’étais invi-
té, j’ai pu vivre l’horreur d’une si-
tuation où nous étions ensemble 
pour un moment, mais sans écoute 
réelle, sans attention à ce que dit 
l’autre. 

Un bavardage d’une succession 
d’affirmations à des vérités multi-
ples et entendues, un bavardage 
fait de rebonds associatifs comme 
un match de rugby où les joueurs 
se passeraient le ballon sans but ni 
conscience collective, au hasard 
des circonstances. 

Question 

Un homme révèle une personnalité 
hystérique, un autre une personna-
lité obsessionnelle. Ces orientations 
ont-elles un rapport avec les quali-
tés ou propriétés intrinsèques de 
chaque essence ? 

Graciela 

Rien à voir avoir avec l’essence 

mais beaucoup avec l’égo. La pre-
mière défense de l’enfant qui est 
pure essence, c’est l’égo. Au départ, 
l’égo est dans le centre instinctif. 
L’égo existe comme une préforma-
tion de la défense de soi. 

La pulsion c’est le CA, la loi c’est le 
surmoi et la personne c’est le moi. 
Le moi se construit entre la pulsion 
et la loi. 

Après par l’éducation se fait la per-
sonnalité et cette personnalité dans 
sa manifestation comportementale 
peut être hystérique ou obsession-
nelle. 

Par ailleurs la situation que tu dé-
crits est une situation de présenta-
tion des égos en situation de parler 
les uns et les autres plus fort, sans 
délicatesse, pour se faire entendre. 
Dans cette situation les associa-
tions dominent et les personnalités 
apparaissent au détriment de toute 
alimentation de l’essence. 

 

«C» 

Cette semaine j’ai pu me rendre 
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compte que la pression qui dimi-
nue en moi laisse émerger parfois 
des moments de vie, c’est l’essence. 

Cette pression ne m’appartient pas, 
elle a été créée par des situations de 
peur, d’angoisse, de non amour, 
des impressions extérieures qui ont 
conduit mon corps à l’hystérie. Des 
sensations, des sentiments qui 
m’ont menée à l’enfermement au 
point de me détruire. 

Cette pression a créé en moi une 
sorte d’endormissement profond, 
me tirant vers le bas, je me sentais 
comme droguée, inerte, faible. Je 
m’en extrais petit à petit. 

 

«M» 

Cette semaine, à chaque fois que 
j'ai constaté une pensée ou une 
émotion négative, j’ai souri pour la 
changer en émotion positive. 

Graciela 

Génial 

* * *  

Groupe  
du vendredi 14 avril 2017 

«P» 

J’ai décidé de renouer un contact 
avec mon voisinage dont je n’ai 
plus aucune relation depuis près 
d’un an. 

J’ai demandé à un de mes voisins 
de me rendre un service durant 
mon absence de la maison pour 
quelques jours. 

Je me sens responsable en partie 
par un manque de considération 
extérieure. Cette situation me pe-
sait ces derniers temps, je la trou-
vais terriblement absurde et dis-
proportionnée. J’ai décidé de vou-
loir rétablir un équilibre plus juste, 
plus cohérent avec la paix, d’abord 
la mienne. 

Graciela 

C’est important. C’est une semaine 
importante, faire le pas. La signifi-
cation étymologique de Pâques, 
c’est faire un pas entre la mort et la 

vie, c’est la résurrection d’une rela-
tion en apparence éteinte, c’est 
faire le pas pour la rendre vivante. 

 

«C» 

Cette semaine, lorsque je voyais la 
plainte arrivée, j’ai fait des stops et 
j’ai positivé. 

Graciela 

Très bien 

* * *  

Groupe  
du vendredi 21 avril 2017 

«P» 

A Domme, durant l’alléluia, mes 
bras levés, j’ai eu à plusieurs repri-
ses l’expérience d’une sensation ac-
crue, je pouvais voir mes bras et 
mes mains par la sensation. 

Mon corps et mon sentiment 
étaient en paix. Lorsque ma pensée 
rectifiait la position, je perdais la 
vision et la sensation. 

J’ai réalisé comment l’unité inté-
rieure, l’alignement parfait des cen-
tres était la clé de l’accès à d’autres 
dimensions de perception. 

Graciela 

Parfaite expérience et description 
de l’expérience. Centres vraiment 
unifiés. 

 

«C» 

Nous sommes allés passer deux 
jours chez le père de «P» et sa belle 
mère. Je partais là-bas avec des 
sentiments négatifs envers eux, la 
peur de la confrontation sur ce 
qu’ils étaient devenus depuis au 
moins un an. 

Lorsque nous sommes arrivés, 
c’était comme si toute animosité 
avait disparu, le fait de les voir avec 
leurs nouvelles conditions de vie 
réduite, leurs souffrances, a fait 
surgir en moi la compassion. 

Tout s’est très bien passé et je peux 
dire que j’ai très peu senti de néga-

tif en moi, mais principalement de 
l’énergie. 

Graciela 

Exact, excellent, parce que la néga-
tivité s’est transformée en énergie, 
ce que l’on vient de lire ce soir. 

 

«M» 

Cette semaine j'ai constaté un meil-
leur contrôle sur moi pendant les 
situations de conflit. Au lieu de ré-
agir sans penser, j’ai fait les stops et 
j’ai observé les situations pour 
comprendre. 

Graciela 

Très bien «M». 

* * *  

Groupe  
du vendredi 28 avril 2017 

«P» 

À la liste des émotions négatives ci-
tées par Gurdjieff, je nommerai en 
ce qui me concerne pour cette se-
maine le doute. Le doute quant au 
vote que je serai amené à faire pour 
élire notre prochain président, le 
doute concernant la priorisation de 
mes tâches. 

Le doute fige mon mouvement, la 
lourdeur et la souffrance s’installe, 
je dois sortir de ce piège, de cette 
prison, prendre une décision. C’est 
son aspect négatif tant éprouvé. 
Mais j’ai ressenti cette semaine un 
aspect positif, celui de rechercher, 
chercher inlassablement à sortir de 
cette situation. 

La solution : « Faire ». Arrêter le 
bavardage, le ni-ni en prenant avec 
force une décision. Faire une 
chose, commencer, achever et con-
templer. 

Graciela 

Semaine dure, le doute mange 
l’énergie, surtout parce que c’est 
sur un thème. 

 

«C» 
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Cette semaine j’ai pu observer mon 
manque d’énergie due à des identi-
fications et pensées négatives. 

J’ai également pu voir, à certains 
moments de la maladresse dans 
mes mouvements dus à la précipi-
tation. 

S’il n’y a pas de détente il n’y a pas 
de sensation, il n’y a pas de pré-
sence. 

Graciela 

Oui. 

 

 «M» 

Justement cette semaine, j'ai cons-
taté que j'avais suffisamment 
d’énergie pour vivre, mais j’ai senti 
un besoin d’augmenter l'énergie. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 05 mai 2017 

«P» 

J’ai recherché le rappel de moi 
toute cette semaine. Cette possibili-
té porte en elle une véritable espé-
rance de vie vécue empiriquement. 

Graciela 

Bravo 

 

«C» 

Cette semaine j’ai pu observer une 
présence plus accrue où rien 
d’autre que ce que j’étais en train 
de faire n’existait, ni pensée, ni 
émotion, ni peur. 

J’étais unifiée et je ressens ce be-
soin. 

 

«M» 

Cette semaine j'ai constaté mon 
ennemi, la nervosité inutile pen-
dant que je suis au travail. Je me 
suis battue avec ça toute ma vie. 

Je fais le travail au calme, le yoga et 

le qi gong tous les soirs pour apai-
ser mon être, mais je constate 
combien c'est difficile de changer 
cette habitude. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 10 mai 2017 

«P» 

Cette lecture de Gurdjieff entre en 
raisonnance avec ma préoccupa-
tion fondamentale où je veux et je 
peux me distinguer de mes réalisa-
tions, des résultats extérieurs. At-
teindre un but où j’ai été absent, 
identifié au résultat est un non sens 
étrique qui me fait souffrir. 

Je peux dire aujourd’hui que le tra-
vail sur moi m’a apporté cette 
perspective de vie, cette vision et 
sensation étrique. 

Graciela 

Parfait, rien à dire. 

 

 

Famille de paysans, Louis Le Nain 
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«C» 

Ces chapitres sont de véritables 
perles, car ils nous permettent de 
mieux comprendre le travail et de 
l’intégrer. Je ne sais pas expliquer 
pour le moment, mais c’est comme 
si je ressentais une construction 
verticale. 

Graciela 

C’est la perception consciente de la 
construction de ton axe. 

 

«M» 
Avec la meilleure compréhension 
que j’ai de notre travail au calme, 
après l`étude que nous sommes en 
train de faire en lisant les chapitres 
de Gurdjieff, je constate que je 
peux voir plus les moments où je 
suis mécanique et changer pour 
être consciente. 

Graciela 

Excellent travail pratique. 

Bien clair que ton attention est di-
visée entre ton regard sur toi-
même et le regard de toi dans la si-
tuation où tu te vois toi dans une 
certaine mécanicité capable de 
t’identifier. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 19 mai 2017 

«P» 

Une semaine où j’ai ressenti le vide 
dans ma pensée. Habituellement 
encline à capter et transmettre des 
messages avec humour ou ques-
tionnement, elle se trouvait ab-
sente. Dans ma solitude, je me 
heurtais au même obstacle, comme 
si ma compréhension avait disparu 
et n’était d’aucune utilité dans mes 
réflexions. 

 

Graciela 

Comme le dit Lao Tsé, quand la 
caverne se vide, le feu s’allume. 
C’est la meilleure semaine de ta vie. 

Le vide appelle à être comblé. Le 

vide dit que tu as vidé, mais qu’est 
ce que tu as vidé ? 

Qu’est ce que tu as fait partir de 
toi. Si tu as ressenti le vide, c’est 
parce que tu as connu le trop plein 
rempli par des émotions, des pen-
sées. C’est fini, le lavage pour cette 
semaine est fait et c’est aussi le fait 
que la vérité du chemin et de la 
vraie vie est en train de s’allumer. 

C’est à partir de ce vide que le cen-
tre magnétique pourra se consti-
tuer. 

 

«C» 

Je me suis reconnue dans le texte 
que nous avions à lire, notamment 
concernant l’intelligence qui est 
débordée par le torrent des pen-
sées, des émotions, des images et 
des visions qui empêchent la pen-
sée vive ou l’émotion vive et con-
duit à un état d’inconscience, 
d’illusion totale. 

Je souffre de voir cet état 
d’inconscience et cet état d’illusion 
négatif ou dramatique et de me 
rendre compte combien, lorsque je 
suis dans cet état, je vis véritable-
ment ce que j’ai construit. 

Graciela 

Le travail apporte la paix, s’éveiller 
est une voie difficile. 

 

«M» 

Cette semaine, j'ai constaté juste-
ment cette sorte de perte d'énergie. 
J'ai constaté mes identifications. 

Par exemple : J’étais en train 
d'écouter la radio et la voix me fai-
sait penser à une personne que j'ai 
connue. Mon cerveau a commencé 
à raconter des histoires, etc. Alors, 
je suis plus présente, je fais un 
stop. 

Graciela 

Excellent. 

C’est un exemple de l’endormis-
sement qui nous parle beaucoup. 
Toutes les associations, la voix, la 

personne, une histoire. 

Cet exemple d’endormissement 
nous a touchés, une voix, un fan-
tasme, des associations, le temps 
perdu, la vie qui passe et la force 
d’un stop. Cela, c’est la réalité quo-
tidienne. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 26 mai 2017 

«P» 

Une semaine difficile encore, pas 
d’énergie ou de centre de gravité, 
de désir, je me sens fatigué, le 
chemin d’évolution qui exige le 
rappel de soi est très dur, mes ré-
sistances mécaniques et la force 
d’endormissement sont très puis-
sants. 

Graciela 

Terrible. 

Pose-toi la question, comment je 
peux lutter contre ce que je suis en 
train de voir, mais pas capable d’un 
stop assez puissant comme pour 
pouvoir m’éveiller ? 

Je ne vois pas dans cette semaine ta 
lutte pour ta vérité. Il y a un goût 
de passivité. Lutte aujourd’hui, 
demain il y aura des autres luttes, 
des autres obstacles à dépasser 
pour ne pas t’endormir. 

Ou étais-tu cette semaine ? 

Ton centre magnétique existe, car 
tu peux voir l’état misérable dans 
lequel tu étais. Reconnais que tu 
n’as pas lutté comme si la lourdeur 
t’avait gagné ou la distraction. 

Les influences de l’extérieur qui 
submergent l’homme endormi. 

 

«C» 

Cette semaine j’ai pu observer un 
lâcher prise au niveau de ma tête. 
C’était la première fois, et tellement 
agréable que j’avais la sensation 
d’être dans la paix, je n’avais plus 
mal à la tête, à la mâchoire, aux 
oreilles et je n’étais plus assaillie par 
toutes ces pensées négatives.  
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Graciela 

Tu étais dans la paix. 

 

«M» 
Cette semaine j'ai pu atteindre un 
calme qui m'a aidé à être plus pré-
sente. Je tends constamment mes 
muscles alors je dois faire les éti-
rements et des exercices avant le 
travail au calme pour être présente. 

Graciela 

Très bien, excellente solution «M». 

GROUPE DE TRAVAIL 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE  
D’ANALYSE  
DE REVES             
DE MAI 2017 

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 

F♀ : Je vais dire quelque chose de 
très égoïste, je suis extrêmement 
contente qu’il n’y ait personne.  

G♂ : Pour quelle raison ? 

F♀ : Un peu pour m’excuser au-
près de Graciela, car je n’ai pas été 
très courtoise. Plusieurs fois j’ai 
voulu prendre mon téléphone, à toi 
ou à Graciela. Aux dernières il y 
avait beaucoup de monde. J’ai 
trouvé que je n’avais plus cette 
jonction avec le petit groupe, avec 
la petite famille et chacun on 
n’avait plus autant de temps pour 
parler, pour approfondir. Et je 
trouvais cette situation frustrante. 
Voilà, je l’ai dit. 

P♂ : Je n’ai pas trouvé la situation 
comme cela. Je trouve que Graciela 
ne compte pas son temps. Je n’ai 
jamais observé Graciela interrom-
pre quelqu’un, sauf quand on est 
dans le bavardage. Sur des ques-
tions, sur des rêves, quelque soit le 
nombre de personnes, j’ai le senti-
ment… 

F♀ : Ce n’était pas par rapport à 
Graciela, mais au nombre de parti-
cipants. Cela laissait moins de 
temps de parole à chacun.  

P♂ : En principe un groupe c’est 
deux heures. En général, c’est plus. 
Je n’ai jamais vécu un groupe dans 
la frustration. Je n’ai jamais vu 
Graciela regarder sa montre.  

H♂ : Nous sommes un groupe ou-
vert, on ne peut rester dans sa fa-
mille, on ne peut pas exclure les 
gens. Mais on fait en sorte que 
s’excluent d’eux-mêmes les gens 
qui enfreignent un peu les règles, 
qui parlent un peu trop longtemps 
d’elles-mêmes, qui monopolisent la 
parole. J’avais une question. Je ne 
sais pas si je peux la poser car elle 
est d’ordre sociologique. Je sais que 
Graciela est sociologue. Je voulais 
savoir si tu pensais qu’il y avait des 
enjeux psychologiques à la situa-
tion conflictuelle qui existe actuel-
lement en France, des points de 
blocage par exemple. 

Je suis docteur en psychologie 
sociale. Le problème fondamen-
tal c’est que le degré d’indivi-
dualisme empêche la communi-
cation des groupes moyens dans 
notre société. C’est la position 
de chacun pour soi, donc 
l’écoute se ferme en face de 
toute situation qui peut apporter 
une nouveauté. Chacun inter-
prète de façon individuelle sans 
considérer le groupe. Ce sont les 
petits groupes qui les plus soli-
taires justement psychologi-
quement car ils ne parlent pas. 
Ce sont des groupes minimes 
comme des strates. 

H♂ : Des groupes trop égoïstes. 

G♂ : C’est l’ultra capitalisme aussi 
le chacun pour soi.  

C’est l’ultra libéralisme.  

P♂ : Il existe un capitalisme hu-
maniste, où chacun a des compé-
tences, comme par exemple un 
homme d’affaires mais avec une 
éthique. Moi, par exemple j’ai la 
capacité à engranger beaucoup 
d’argent mais la question fonda-
mentale, qu’est-ce que je fais de cet 
argent, comment je la distribue 
pour construire quelque chose ? 
Mais actuellement la capitalisme 
s’est perverti.  

F♀ : On voit actuellement com-
ment des minorités amassent un 
maximum d’argent.  

P♂ : La répartition de la richesse  
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n’est pas juste.  

G♂ : N’est-ce pas une constante 
dans l’histoire de l’humanité ? No-
tre société est-elle plus inégale 
qu’au Moyen Age, je ne suis pas 
sûr.  

F♀ : Je pense que cela revient 
comme un boomerang total, avec 
une grande rapidité. Maintenant 
tout le monde court après l’argent, 
c’est le Veau d’Or.  

H♂ : Je pense qu’il y a un manque 
de redistribution des richesses. Des 
gens veulent garder leurs privilèges, 
leurs pouvoirs.  

F♀ : L’argent est une énergie 
comme une autre. Mais cet argent 
ne circule plus. Quand les chakras 
sont bloqués, on déconne.  

H♂ : Tout devient idéologique. On 
ne réfléchit pas au contenu des 
choses. Tout le monde campe sur 
ses positions. C’est un manque de 
communication.  

C’est une position, une patho-
logie complètement narcissique 
qui domine la société moderne, 
ici, maintenant, entièrement. 

H♂ : Est-ce comme une énergie 
qui baigne tous les individus ? 

Lacan considérait la société 
française comme dépressive. 
Maintenant c’est le passage de 
la société dépressive à la société 
narcissique. Chacun pour soi. 
Quelqu’un peut être assassiné 
auprès de toi, sans te tourner. 
Les valeurs sociales ont disparu 
dans l’anonymat déterminé par 
le narcissisme.  

F♀ : Quand tu vois les petites cho-
ses, tu peux les transposer aux 
grandes car les mécanismes sont 
presque les mêmes. Quand j’étais à 
l’école, on sentait que les projets 
tournaient autour des enfants. Là 
les anciennes on regarde les petites 
jeunes qui arrivent, c’est clanique. 
Elles font des tas de circonvolu-
tions, elles t’écrasent, beaucoup de 
bruit pour rien. On les  voit, on les 
entend, beaucoup de bruit pour 

rien. Il n’y a plus de café, j’ai trouvé 
mon café, pour les autres on s’en 
moque. On ne fait plus le café col-
lectif, c’est la dosette individuelle. 
Quand elles trouvent la cafetière 
pleine, elles la prennent. C’est le 
règne de l’individualité. Avant la di-
rectrice était la gardienne des va-
leurs, maintenant tout part à vau 
l’eau.  

La conscience objective s’est re-
fermée, donc les valeurs flottent 
et le comportement est presque 
pervers, car on ne prend les va-
leurs qui ne correspondant qu’à 
sa cause. C’est une cause indi-
viduelle.  

F♀ : Une instit a oublié son cade-
nas de vélo, elle le met dans une 
petite salle où on reçoit normale-
ment les parents. Personne ne peut 
entrer car il y a le vélo de l’instit.  

Si la conscience objective de-
vient plus opaque, l’éthique dis-
paraît. La disparition de la 
conscience objective étouffe 
l’éthique. 

G♂ : Dans ces luttes sociales en 
France, ne peut-on pas voir quel-
que chose de fécond, une énergie ? 
Souvent les choses passent de fa-
çon silencieuse, là c’est bruyant. Je 
trouve que c’est mieux que rien. 

Oui, il y a une mobilisation 
mais pas une canalisation de 
l’énergie qui émerge.  

G♂ : C’est anarchique. 

Cela va dans tous les sens ! Je 
ne parle pas de la droite, de la 
gauche, du centre. Je parle de 
l’incidence de l’individualisme 
dans la mouvance sociale ac-
tuelle. 

H♂ : C’est très clair ! Avez-vous 
d’autres questions ? P♂, C♀, G♂ ? 

G♂ : Quel est l’archétype domi-
nant actuellement ? Pendant la 
guerre c’était l’archétype du chef.  

Pas toutes les sociétés. L’arché-
type dominant actuellement 
c’est le pouvoir. Posséder le 
pouvoir, quelque que soit le 

coût, avec des arguments philo-
sophiques faux. Les prémices 
de base de tout jugement est 
faux. On est dans un immense 
mensonge. C’est une situation 
diabolique. La preuve : il y a 
tout le temps des choses qu’on 
ne peut pas accepter, mais 
qu’on accepte car il y a une do-
mination pyramidale.   Celui qui 
a le pouvoir fait de tout le 
monde des marionnettes.  

G♂ : Qui a le pouvoir au final ? 

Celui qui est monté au pouvoir, 
qui est au début de la pyramide. 
C’est le pouvoir absolu. 

P♂ : Ensuite ce pouvoir est décli-
né.  

G♂ : Avant le pouvoir c’était le 
roi, maintenant c’est très désin-
carné, c’est la banque, l’administra-
tion. 

Il y a quelque chose qui do-
mine. Celui qui ne culpabilise 
pas a le pouvoir absolu. L’admi-
nistration, la banque sont en 
train de grossir pendant que 
l’autre est dans le plaisir de la 
domination. Ce sont des com-
plices qui savent bien que celui-
là ne pourra rien faire contre, 
car il aide l’absolutisme de 
l’autre.  

F♀ : Mais c’est qui concrètement ? 

C’est celui choisi démocratique-
ment ou de façon dictatoriale, 
qui est au pouvoir. Pour parler 
de notre pays, il y a le président, 
le premier ministre et quelques 
uns qui sont plus ou moins dans 
l’ombre et dans l’action directe, 
ils ne s’impliquent pas. Celui qui 
fait les contrats pour les avions, 
les sous marins, l’administration, 
la banque s’enrichit, le peuple 
chute. Personne ne pense au 
bien-être du peuple. Le peuple 
est une image qui disparaît, qui 
va se fondre dans la réalité so-
ciale. Il y a un groupe de domi-
nation complice. 
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F♀ : C’est la loi et le pouvoir de 
l’argent. 

P♂ : Le pouvoir financier est le 
pouvoir absolu.  

H♂ : C’est plutôt le pouvoir politi-
que.  

Nous sommes en plein absolu-
tisme actuellement. Oui à ce qui 
rapporte de l’argent, non à ce 
qui ne rapporte pas.  

F♀ : Je pense que chacun veut 
avoir son petit pouvoir.  

Vous pouvez voir le compor-
tement dans le groupe de tra-
vail, de domination. L’attitude 
la meilleure dans les situations 
de groupe aujourd’hui, c’est 
faire profil bas et faire comme il 
faut. On rentre, on fait, on part.  

F♀ : C’est se détacher. Après 
l’émotionnel entre en ligne de 
compte, cela rend malade et le 
pouvoir s’en sert.  

G♂ : Absolument. En entreprise, 
les gros problèmes sont affectifs, 
avec copinage.  

H♂ : Si tu veux en savoir plus sur 

les archétypes, Graciela a écrit un 
chapitre dans un de ses ouvrages 
sur Jung.  

Le thème est inépuisable mais 
cette question est intéressante. 
Il faudra rééditer mon livre. Si 
nous passions aux rêves. Je 
commence par le mien. 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

Graciela 

J’ai rêvé de ce soir. Le couple 
mongol ! C’est merveilleux. A 
cheval à l’intérieur d’un embar-
cadère d’avion comme pour ren-
trer dans l’avion, on voit la mer 
bleue profonde, comme un 
spectacle. Un couple mongol à 
cheval en face de cet immense 
fenêtre sur la mer et j’achète 
deux colliers à 600. Un dialogue 
avec un petit mongol et je danse 
dans les bras de mon couple en 
s’inclinant en arrière. Beauté ex-
trême et couleurs ! Ce sont des 
couleurs fascinantes.  

H♂ : Tu es dans l’avion ? 

Je parle de l’avion et du man-

che, comment cela s’appelle-t-
il ?  

H♂ : C’est un sas ou un tunnel. 

G♂ : C’est une baie vitrée. 

Je vous ai parlé du sas d’un 
avion pour vous donner une 
image.  

C♀ : Le couple mongol est ton couple in-
térieur ? 

On va voir car dans la même 
nuit il y a deux autres rêves. Un 
homme et une femme très 
classe. Dans le troisième rêve, 
c’est dans une ville sublime, 
quelqu’un me donne une enve-
loppe en couleur dont l’écriture 
disait « lord ». 

H♂ : Je sais que tu as un peu des origi-
nes mongoles.  

Ah oui. Ma grand-mère avait les 
pommettes rehaussées.  

F♀ : tu réalises là totalement ton couple 
intérieur. Cela me fait penser aussi à la 
déesse de l’hindouisme, collée complète-
ment avec son opposé.  

Oui, c’est l’image du couple in-
térieur. 
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P♂ : Il y a là une trinité, entre le couple 
et l’enfant. Ce qui me fait penser à une 
totalité. 

Ah oui.  

F♀ : Le collier enferme tout, fait le tour 
de tout. 

C’est le symbole du dieu Horus, 
c’est la totalité. 

H♂ : Le couple est bien à cheval ! A qui 
te fait penser le cheval ?  

J’entends le bruit. 

H♂ : J’ai fait tout de suite une associa-
tion à cheval. Tu as connu quelqu’un qui 
était du signe du cheval. Georges était du 
signe du cheval ! 

Ah bon. Georges et moi, c’était 
un couple idéal. L’homme et la 
femme très classe, c’est nous. 
Quelqu’un me donne l’envelo-
ppe en couleurs. Tout blanc 
écrit en rouge et tout autour une 
ligne bleue. Au centre est écrit 
en rouge « Lord, le seigneur ».  

F♀ : Quand tu as parlé de l’enveloppe, 
j’ai pensé à un message divin.  

J’ai commencé par la fin, par 
mon rêve. 

C♀ : A un moment tu as dit que tu 
dansais dans les bras du couple.  

P♂ : C’est comme une célébration.  

H♂ : C’est un moment de partage. 

F♀ : C’est une totalité. 

Le collier est magnifique et je 
suis étonnée d’avoir rêvé en 
couleurs.  

P♂ : Tu célèbres ton unité intérieure, ta 
totalité. Cela veut dire qu’elle est recon-
nue, puisqu’il y a la célébration.  

Exactement. C’est tellement 
clair !  

P♂ : C’est peut-être un sacrement. Cela 
me fait penser au titre d’un livre écrit par 
un philosophe, Belzébuth, qui va aussi se 
faire sacrer. 

C’est le livre de Gurdjieff.  

P♂ : Belzébuth a travaillé toute sa vie, a 
réalisé en lui son unité intérieure. Il re-
tourne à la source pour se faire sacrer. Ce 

sacrement reconnaît en lui son unité. 

Je suis d’accord. J’ai fait trois 
rêves pour vous encourager. 
G♂, ton rêve ! 

* * *  

G♂ 

J’ai fait un rêve il y a quelque 
temps. Cela se passe chez ma 
grand-mère. J’y fais beaucoup de 
rêves d’ailleurs. C’est derrière la 
propriété, sur une pelouse. J’avais 
déjà raconté un rêve presque à cet 
endroit d’ailleurs.  

H♂ : C’était avec la petite mare d’eau et 
le mollusque ? 

Exactement. Sur cette pelouse il y a 
une balançoire, comme dans la ré-
alité. Dans le rêve il y a une 
seconde balançoire plus près de la 
propriété et que je n’avais jamais 
remarqué. Je crois que je suis avec 
ma sœur. On s’interroge là-dessus. 
L’herbe n’est pas coupée. Je fais 
souvent des rêves avec de la 
végétation qui pousse. Mais l’herbe 
n’est pas coupée au niveau de la 
balançoire. Et d’ailleurs c’est du 
buis. C’est tout. Cette deuxième 
balançoire m’a surpris. 

H♂ : Existe-t-elle en vrai ? 

Non, il n’y en a qu’une. La deu-
xième est dégagée. C’est un lieu as-
sez chargée car étant petite je fai-
sais assez de balançoire. Quand 
j’étais jeune, j’aimais bien taillé le 
bois avec la scie. Il y avait du tra-
vail. Une fois j’avais dégagé autour 
pour que le buis puisse s’épanouir.  

H♂ : Impression qu’à côté de la balan-
çoire il y a un souvenir virtuel bien pré-
sent en toi. Comme le souvenir des mo-
ments que tu as passé sur cette balan-
çoire. Comme s’il y avait deux objets dis-
tincts en toi. 

Ah oui, peut-être !  

H♂ : Comme pour te dire qu’il n’y a 
pas que cette balançoire physique mais 
autre chose, tous ces souvenirs.  

Une année j’avais repéré que la ba-
lançoire n’était plus utilisée. 
Comme il n’y a plus d’enfant, le 

temps a fait un peu son œuvre et la 
structure était abîmé. C’est comme 
un temps qui était finie.  

F♀ : L’herbe est coupée pour dégager 
l’espace de la balançoire.  

Je ne parlerai qu’à la fin. Tu sais 
que les symboles sont inépuisa-
bles. La première avec un rêve, 
c’est ne pas écarter que cela soit 
prémonitoire. Pour moi c’est la 
présentation de ta vie de couple, 
avec laquelle tu vas partager tout 
ce que tu étais. Je ne dis pas un 
mot de plus. Approche et par-
tage. Ce n’est pas par hasard que 
cela se passe sur la balançoire. 
Comme les chevaux de mon 
rêve, il faut un accompagne-
ment.  

H♂ : C’est une représentation de l’idéal 
féminin ? 

Oui, c’est la représentation d’un 
couple en train de se construire. 
Il n’y a pas la femme encore, 
mais il y a la place. C’est peut-
être le couple intérieur ! Je 
n’écarte pas que cela un couple 
vrai.  

C’est intéressant. C’est en tout cas 
les questionnements que j’ai. C’est 
comme si la vieille balançoire re-
présentait l’enfance et la nouvelle 
représente quelque chose à cons-
truire.  

La balançoire t’a donné la vie. 
L’autre va accompagner ta vie. 
Il y a adéquation du mouvement 
dans la balançoire.  

Souvent les balançoires sont par 
deux.  

Pour moi c’est une lecture com-
plémentaire prémonitoire.  

Dieu vous entende. 

Reste dans l’observation de ton 
entourage.  

H♂ : Qu’est-ce qui te permet de dire que 
c’est prémonitoire ? 

C’est une perception extra sen-
sorielle, car je suis tellement 
présente. Je perçois des choses 
qui sont possibles dans le futur.  



 

 

18 

H♂ : On peut savoir quand ? 

Ce n’est pas encore utilisé, car 
le buis n’est pas encore taillé.  

Cela me fait écho. Un jour je 
m’étais dit que j’aimerais avoir un 
jour des enfants.  

F♀ : Normalement ce n’est pas la place 
du buis. Les deux balançoires représen-
tent le passé et le futur. C’est un travail 
qui se passe en ce moment. 

Cela fait un moment que tu n’es 
pas venu, et tu amènes juste-
ment ce rêve. Après le rêve avec 
la crevette et ton grand-père.  

Exactement et qui était décédé 
quelques années auparavant. Et je 
n’avais pas ressenti une émotion 
particulière.  

C’est une synchronicité, car on 
est dans la continuation de ton 
histoire. C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

J’ai un rdv à Paris, j’y vais avec 
mon neveu, Pascal. En fait dans le 
rêve il a 5 ou 6 ans. Je discute avec 
une femme. Le gamin, à ma droite, 
tout d’un coup disparaît. Je me 
mets à l’appeler. Je m’angoisse. Je 
me dis que dans Paris je ne vais pas 
pouvoir le retrouver.  

H♂ : Cela renvoie à ton enfance. 

J’ai perdu mon père, mais pas à 5 
ou 6 ans. Il était déjà malade.  

Tu as perdu la paix à ce mo-
ment ? 

Sûrement. 

H♂ : Et ta mère ? 

C’est le fils de ta sœur ? 

Oui, mais je ne peux même pas en 
parler. C’est triste. Je l’ai connu bé-
bé. Après ils ont parti dans le 91, je 
ne les voyais pas tellement. Après 
ils étaient à Belfort. La dernière 
fois que je l’ai vu, c’était à la mort 
de ma mère. Je sais peu de choses 
sur lui. Il avait 30 ans environ. 

Qu’est-ce que tu as perdu avec 
Pascal que tu ne pourras pas re-

trouver à Paris ?  

Pascal était là, ma nièce aussi. 

H♂ : Ta mère est morte quand ?  

En 2002 !  

C’est un rêve de perte, c’est lié à 
ta famille. 

F♀ : Pourquoi cela ne collait pas dans ta 
famille ? 

Je pense qu’ils n’ont même pas 
cherché à m’entendre 

Tu as perdu les liens ? 

H♂ : Comment se sont passé les derniers 
moments avec ta mère ? 

Je ne l’ai pas vu, c’est ma nièce qui 
m’a appelé.  

H♂ : Tu n’as pas eu l’occasion de 
l’accompagner ? 

Ma mère ne voulait pas me voir. A 
la fin elle était à Belfort chez ma 
sœur.  

F♀ : N’as tu pas été à l’écart vers 4 ou 
5 ans ?  

Non, c’était plus tard. Mon père est 
décédé, quand j’avais dix ans. Ma 
mère a dit à ma sœur à et à moi 
qu’elle n’avait pas le temps de 
s’occuper de nous. Elle nous a pla-
cé chez notre tante et notre oncle. 
Dans le rêve c’était à 5 ou 6 ans. A 
cet âge mon père était malade. 
PAscal, je ne peux pas dire grand-
chose. 

Pascal disparaît. Tu l’as perdu !  

P♂ : C’est comme si ton enfance avait été 
volé quelque part.  

Je savais que j’allais perdre mon 
père.  

P♂ : N’est-ce pas un traumatisme que 
tu as vécu à 5 ou 6 ans ? Car tu n’as 
pas vécu ton enfance comme tu aurais pu 
la vivre, avec la paix. 

H♂ : Peut-être as tu senti que c’était le 
début de la fin ? 

Parfois je me réveillais la nuit, car 
j’étouffais, ma mère appelait le mé-
decin. 

P♂ : En plus dans un silence familial 
absolu.  

Quand mon père a été accompagné 
à l’hôpital et qu’il est mort sur la 
table d’opération, j’ai été choqué. 
J’étais dans la voiture, avec ma 
mère, ma grand-mère, ma tante, 
mon oncle, ma sœur. MOn père a 
été déposé devant l’hôpital, ma 
mère ne l’a même pas accompagné. 
Je ne comprends pas, je ne sais pas.  

F♀ : Ce n’était pas accompagnant. Per-
sonne n’accompagne. 

P♂ : C’est se débarrasser d’un paquet. 

H♂ : C’était peut-être trop d’émotion, je 
me fais l’avocat du diable. Tu es resté en 
relation avec ta sœur ? 

Quand ma mère est morte, elle l’a 
fait incinérer. Elle m’a proposé de 
mettre les cendres avec notre père. 
Quand je suis rentrée, je lui ai écrit 
une lettre lui disant que j’étais 
d’accord, elle ne m’a jamais répon-
du.  

Tu as perdu la paix, qu’un en-
fant mérite. 

G♂ : Une enfance volée !  

Ton rêve, F♀. 

* * *  

F♀ 

Dans un groupe de 3 ou 4 garçons 
assez jeunes, divertissement. Puis 
l’un d’eux part, un autre nous dit 
qu’il a décidé de ranger sa cour. 
C’est la cour de sa maison. Nous 
rentrons tous. Nous voyons un es-
pace assez vaste avec des pavés, 
c’était gris, mais pas triste du tout. 
La porte de la maison est ouverte et 
blanche. Les murs ne sont pas très 
hauts et on a la vue sur la place de la 
cathédrale, en pente douce, dallée et 
pavée aussi. La cathédrale n’est pas 
gothique, c’est un long bâtiment 
avec beaucoup de fenêtres beiges 
qui deviennent rouge brique sang. 
Après cela part en triangle, avec une 
arche. La vue est magnifique, avec 
une lumière rasante et des nuages. 
Je suis enthousiasmée et touchée à 
la fois. Je sors de la cour par une 
porte de côté pour y aller. Dans le 
même rêve, Mme Lilot, une maman 
de l’école. Près de moi un bébé fille 
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sur son épaule, la petite de moins 
d’un an me parle, je suis étonnée de 
son vocabulaire, j’ai beaucoup de 
tendresse, je l’écoute, la mère ne me 
prête aucune attention, la mère sou-
rit amusée et j’apprends que l’enfant 
est ma filleule, je suis très touchée. 
Je vois l’enfant à terre, je vais pour 
l’emporter, en fait elle tient au creux 
de ma main, toute petite. Je craque, 
je suis très fière d’être sa maman.  

Dans la même nuit ? 

Les garçons sont de jeunes hom-
mes, peut-être 20 à 25 ans. Appa-
remment j’ai le même âge et nous 
nous amusons.  

C’est lui qui a rangé la cour ou 
elle l’était déjà ? 

C’est la question que je me suis po-
sé dans le rêve, je ne sais pas. Je 
m’attendais à voir une grosse pa-
gaille et c’était rangé. Ces deux 
m’ont hyper imprégné. L’un est 
bien continué par l’autre. Tout est 
préparé pour recevoir la petite fille. 
Pour accoucher de toi-même. Sou-
viens de ton analyse, de ta vie psy-
chologiquement parlant. Mainte-
nant tu es dans un émotionnel po-
sitif. C’est un rêve d’accouchement 
de toi, dans de bonnes conditions. 
Avec cette magnifique cathédrale, 
ce ciel, tout est vivant. 

G♂ : Et la pente est douce.  

Je ne me rappelais plus de ce rêve. 

Mais en le lisant je revois la pente 
douce des dalles, avec des petits 
escaliers comme en Italie. Un peu 
comme une prairie toute douce.  

Ce n’est pas une cimetière, mais 
une cathédrale. Je reconnais la 
personne, mais ce n’est pas très 
important. Elle est la mère mais 
ne donne pas trop d’importance 
pendant que toi tu es complè-
tement émue. C’est l’accouche-
ment dont on a parlé pendant 
toute ton analyse.  

Je pense que quelque chose se 
passe en ce moment.  

H♂ : Dans ton rêve il y a beaucoup plus 
d’harmonie que d’habitude, une douceur, 
alors qu’avant c’était compliqué, acciden-
té, confus. Là un changement 
d’ambiance. 

Tu es dans une expérience dif-
férente. 

H♂ : Et tu ne dis plus « oui, mais… ».  

Pourtant la situation actuelle n’est 
pas du tout facile, déstabilisant. Je 
me vois plonger encore.  

G♂ : C’est plonger dans quoi, dans la 
tristesse ?  

Dans le côté négatif. Depuis quel-
que temps je voyais le côté négatif 
et la lumière. J’en avais la connais-
sance mais pas l’expérimentation. 
Et maintenant je commence à voir 
qu’il est possible d’osciller vers la 

lumière, plus facilement que je ne 
le pensais.  

G♂ : Dans la lumière, le noir, là, peut 
faire peur.  

Maintenant je me tourne plus vers 
la lumière, donc je vois plus le noir. 
Maintenant j’ai conscience que je 
suis dans le noir. Par mouvement 
réflexe je vais vers la lumière.  

Je me souviens que j’ai essayé 
de laisser un moment dans la 
lumière, mais tu disais « oui, 
mais… ».  

Au début quand je t’ai connu, tu 
me disais de dessiner, et je te détes-
tais, à un point tel. J’étais en colère 
contre toi. J’ai encore des moments 
de colère d’être dans ce noir.  

En plus tu deviens responsable, 
tu es l’unique qui peut te sortir 
du noir. 

H♂ : Tu arrives à comparer l’ombre et 
la lumière.  

G♂ : Cette capacité à s’observer soi-
même en train de faire, c’est extraordi-
naire.  

Parfois je me vomissais. Mainte-
nant je n’ai plus du tout d’idée sui-
cidaire comme avant.  

P♂ : On comprend que c’est ton combat. 
De ce que j’ai compris, Graciela a été un 
véritable choc pour toi.  

A l’époque, oui. 
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P♂ : Le choc t’a permis cette impulsion, 
après des années. Essaie de regarder dans 
cette direction ! 

Du fait que je vois mieux le noir et 
la solitude, je vois de mieux en 
mieux, et de plus en plus, que je ne 
fais confiance à personne.  

P♂ : As tu confiance dans le travail 
d’explication de ton rêve de Graciela ? 

Oui, mais ce n’est pas la totale con-
fiance, je m’abandonne. Il y a sû-
rement plein de choses que je n’ai 
pas faites, à cause de ce manque de 
confiance.  

P♂ : C’est une espèce de lâcher prise.  

Comme quelqu’un de têtu, 
d’impénétrable.  

Pour moi, la confiance c’est se 
perdre.  

P♂ : C’est à toi d’avoir la possibilité 
d’avoir confiance en toi-même pour faire 
confiance à l’autre. 

Sachant qu’à l’origine si tu n’as pas 
confiance en ton père et ta mère, 
ce n’est toi qui avoir confiance en 
toi. 

L’étayage n’était pas bon. 

H♂ : Un peu comme C♀.  

C♀ : Moi aussi je n’ai pas confiance. 

H♂ : Avec mes parents aussi. Avec ton 
père et ta mère, je crois que c’était moyen, 
P♂. 

P♂ : Ah oui. C’est une véritable cons-
truction.  

Ton étayage était bon ? 

G♂ : Pas mal ! 

H♂ : Vous êtes en minorité.  

P♂ : Pour moi c’est très dur d’être pa-
rent. 

G♂ : C’est extrêmement dur de ne pas 
reproduire les mêmes schémas, même in-
consciemment. 

H♂ : Si j’avais eu un bon étayage, 
j’aurais eu des enfants. 

P♂ : Je ne me pose pas la question de 
cette façon. J’ai plutôt le sentiment d’avoir 
subi ma vie plutôt que de l’avoir vécu. Il 
n’y a pas un axe qui donne un sens !  

On ne peut pas se projeter dans un 
futur.  

G♂ : Le fait de ne pas faire confiance à 
l’autre, est-ce la peur d’être trahi ?  

C’est lié totalement à la trahison. 
Tu t’aperçois que tu es à la merci 
de quelqu’un, qui t’utilise. Un coup 
on t’aime, un coup on ne t’aime 
plus. Hier j’ai vu maman, je me dis 
que cela a toujours été comme ça. 
C’est drôle de commencer à me 
comprendre. 

Je fais confiance tout le temps, 
car j’ai une capacité énorme à 
me frustrer. Jusqu’au moment 
où je ne fais plus confiance, 
sans aucune souffrance. Je cons-
tate et je passe à l’opposé. J’ai 
comme principe « pourquoi 
douter de l’autre ? ». Je mets 
toute mon intelligence pour 
communiquer et le connaître. 
Souviens-toi de tes rêves avec 
tous les placards. 

Avec des cadavres dans les pla-
cards.  

Toute cette méfiance. 

P♂ : C’est s’enfermer dans un placard. 

G♂ : Je suppose que c’est pour se proté-
ger. Pour ne pas être trahi, déçu à nou-
veau.  

Quand on est seul, on n’a pas trop 
d’illusion, on peut tout surmonter, 
même si c’est mal. Quand tu es ac-
compagné, tu es plus déstabilisé, tu 
ne sais pas si l’autre va t’aider ou 
t’enterrer. 

H♂ : Tu as quand même été longtemps 
dans la confusion.  

Cela tourne toujours en rond. 

H♂ : Justement non !  

G♂ : La première que je vous ai vu, 
vous étiez beaucoup plus sur la défensive. 
Là vous êtes beaucoup plus ouverte.  

J’étais très en colère contre moi-
même. 

H♂ : P♂, ton rêve ! 

* * *  

 

P♂ 

C’est très court. Je dis à quelqu’un 
avec conviction qu’a minima dans 
un travail analytique il est néces-
saire de faire un travail deux fois 
par mois. Cela a été vécu.  

G♂ : A qui le dis tu ? 

H♂ : A toi-même.  

G♂ : C’est ta fréquence actuelle ? 

Oui. C’est une question que je 
porte depuis très longtemps. Gra-
ciela se bat beaucoup pour enca-
drer le travail, le rendre permanent, 
fluide. Je vois Graciela se battre 
quand il y a des changements dans 
les rdv. Cela n’est jamais été lâché. 

G♂ : La continuité permet de travailler 
selon un axe. 

C’est véritablement une communi-
cation en direct.  

Contrôle, discipline, minutage 
et volonté ! Ma deuxième loi 
est : commencer, continuer, 
achever, entretenir.  

Je témoigne que c’est du vrai. H♂, 
tu t’en prends des baffes ? 

H♂ : Oui, Graciela s’entraîne sur moi.  

C’est dit par mon inconscient, 
donc une grande force m’a été 
donnée.  

Ils ne mentent pas. 

Un jour je préparais un DEUG de 
psycho, à Malakoff. Je pose la 
question si l’inconscient ment. La 
réponse a été « vous, ne venez pas 
à l’examen, vous aurez zéro ».  

H♂ : C’est de la méchanceté.  

Un prêtre me dit une fois que la 
volonté de Dieu est impénétrable. 
La personne qui dit ça ne peut pas 
m’entraîner. 

J’aurais dit que c’est une bonne 
question. C’est l’exploration la 
plus belle de la Terre. Je consi-
dère que l’analyse est une pratique 
de l’archéologie. Je ressens les pa-
tients. Certains ont besoin d’un 
travail plus lent. Chaque psychisme 
est différent, le temps psychologi-
que est différent.  
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C♀ : J’ai perdu la paix. Mais ce que 
j’ai vécu cette semaine en faisant mon tra-
vail au calme, c’est que j’ai pu plonger en 
moi. Quand je suis hystérique, je ne con-
nais pas le calme en moi. Là de plus en 
plus je le découvre. Un moment quand 
j’étais dans la peur et la dramatisation, 
j’ai essayé de retrouver ce moment. Et je 
me suis retrouvé bien. Je me rends compte 
que dans l’hystérie beaucoup de choses ne 
peuvent pas être vécues. Tu es trop dans 
la précipitation.  

C’est juste. 

Donner du temps à son temps ! 
Quel amour !  

G♂ : « Je n’ai pas le temps » est une 
phrase terrible.  

H♂ : Tout est une question de priorité. 
Je vais vous raconter mon rêve. 

* * *  

H♂ 

C’est très court, c’était le 17 mai. Je 
visite le sud de l’Angleterre, une 
contrée qui s’appelle Nothing Hill.  

C’est un quartier à Londres. 

Une région plutôt désertique. Au 
moment de repartir, en voulant 
prendre l’ascenseur, on me dit qu’il 
n’y a plus de place, je ne suis pas 
très content. Je me dis que j’ai du 
perdre tous les billets. Il me sem-
blait que j’avais le billet pour 
l’ascenseur. Mais de retour à l’hôtel 
on m’explique qu’il ne s’agissait 
que de l’ascenseur, l’hôtel et le res-
taurant sont toujours disponibles 
pour moi. Donc cela me rassure. 

Donc tu étais à Nothing Hill, 

dans une région aride. 

Je pense que c’est pour monter, par 
exemple sur la falaise. On me dit 
qu’il n’y a pas de place, même si je 
n’y vois personne. J’imagine  que 
j’ai perdu tous mes billets de 
voyage.  

Il y a une sorte de négligence 
dans la première partie du rêve. 
C’est un moment compliqué. 
Une fois à la ville, l’hôtel et le 
restaurant sont disponibles, la 
restauration de l’énergie psy-
chique est possible.  

Que représente l’ascenseur ? 

C’est le passage de l’inconscient 
à la conscience. 

F♀ : Pour toi ce n’est pas le moment de 
t’élever, donc seuls les biens matériels sont 
accessibles.  

Pour l’instant je suis pris par 
l’histoire de mon père. 

C’est la région aride. Comme si 
tu ne voulais rien faire. Mais tu 
peux faire. 

Dans Nothing Hill, c’est colline ou 
malade.  

F♀ : Et tu t’occupes de ton père car il est 
malade ? 

Oui, cela ne va pas très fort.  

Il est malade de ne pas avoir 
décidé s’il veut vivre ou mourir.  

Il fait la grève de la faim. A 40 kg 
c’est un peu dangereux. 

F♀ : C’est un peu ce qu’il veut. C’est 
comme si pour toi la situation était blo-
quée.  

G♂ : Cela m’évoque un peu la crainte 
du rejet, pas de place dans l’ascenseur. 
Un peu de solitude, de rejet peut-être.  

La situation actuelle c’est ton 
père. C’est difficile d’avoir une 
vision claire de la situation de 
ton père. Mais après les choses 
sont facilitées si elles sont bien 
faites. La négligence a été de ne 
pas te confronter avec ta sœur 
pour que ton père ne soit pas où 
il est.  

C’est facile de le dire après. Avec 
quelqu’un qui décide et ne veut pas 
qu’on décide à sa place. Il a décidé 
d’entrer en maison de retraite. 

L’ambivalence de ton père, c’est 
qu’un jour il en avait marre et a 
été dans le meilleur hôtel et res-
taurant du coin. La police est 
venu le chercher car il n’avait 
pas prévenu. 

G♂ : C’est assez violent. 

C’est une humiliation.  

C’est quelqu’un d’intelligent qui 
avait toute sa tête. Il s’occupe en-
core d’un blog. Les gendarmes ont 
du le trouver bizarre. Il avait ses 
habitudes dans ce restaurant les 
années précédentes.  

Il a le regard clair d’une per-
sonne intelligente. Parfois il faut 
se confronter avec les parents 
comme des adultes. 

Avec mon père on n’a jamais réussi 
à se parler. 

Équipe de « SOS Psychologue 
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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.  
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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.  

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 28 juin 2017 
Mercredi 26 juillet 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 : 
« Les détails - los detalles »  

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) 


