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EDITORIAL
Chacun doit prendre conscience
de ce qui doit être modifié dans
son comportement pour une
bonne intégration dans un
groupe dont il fait ou fera partie.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

LE GROUPE
DE TRAVAIL
Ma vie entière s’est développée
dans des groupes de travail professionnels, de patients, de réflexion
et de sport :
1. à 16 ans, le groupe de bouddhisme à la faculté culturelle face à la culture anglaise,
2. Les groupes de travail de la faculté de médecine quand la fac
se finissait pour nous montrer
ce que nous sommes devenus
(j’ai reçu la médaille d’or de la
faculté pour mon travail sur les
arrosages et le développe-

LA PENSEE DU MOI... S
« Le travail est l’aliment des âmes nobles ».

[Sénèque]
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ment),
3. Les groupes de travail en sociologie de la faculté avec la
discussion et la résolution de
cas,
4. Les groupes de méthode et de
pratique comme directeur de
psychodrame avec Rojas Bermudez en Argentine, puis ensuite en Europe,
5. Les groupes de travail dans les
bidonvilles et les églises en Argentine et en France,
6. Les groupes de travail dans la
Marine argentine comme faisant partie de la médecine légiste,
7. 30 ans de groupes de travail,
hebdomadaires et mensuels, à
SOS Psychologue et je continue maintenant comme présidente depuis 30 ans,
8. Mes groupes cliniques dans
des lieux différents où je parle
4 langues,
9. Mes groupes d’élèves où
j’enseigne ma façon de pratiquer,

10. Les groupes d’études sur les
symboles que je considère
comme mon plus grand plaisir
avec le partage de cette mystérieuse lecture de l’inconscient
qui s’exprime tant dans le quotidien que dans les mystères de
l’inconscient au niveau des
symboles,
11. Les groupes de travail de traduction de lettres de Jung avec
le professeur docteur Roland
Cahen à l’Institut des Hautes
Etudes de l’Homme, boulevard Raspail, à Paris,
12. Les groupes de travail sur
Gurdjieff avec Monsieur Maurice Desselle au Tremblay
pendant 32 ans et que je continue encore chaque jeudi, maintenant à la Maison de Paris,
avec le Dr Alexandre de Salzman,
13. Les groupes de travail avec
mes élèves, chaque vendredi,
de 21 heures à minuit sur la
spiritualité et avec la pratique
de la méditation.
Et je m’arrête là parce que la liste
continuerait et j’ai besoin de dire

que ce thème, pour moi, est le plus
important dans ce que j’évoque en
41 ans de vie en France.
Je m’arrête de mentionner pour dire: « je suis faite pour travailler
avec des groupes, pour donner tout
ce que j’ai reçu et appris dans ma
vie, pour lequel j’ai la volonté de
partager, donner avec toute la générosité de mon cœur et la force de
mon expérience vitale, totale, professionnelle et spirituelle.
Je donne avec plaisir en sachant
que mes dons peuvent être utiles à
mes élèves, mes patients, mes amis
et mes successeurs.
Quand je dis que je sais que peut
être aujourd’hui, ne sera pas compris ou utilisé, mais que c’est déjà
inscrit dans le disque dur de la
conscience de l’autre et que cela
remontera sans problème quand
cela sera nécessaire.
Le travail de groupe est ma vie,
mes messes à l’église Sainte Jeanne
de Chantal où nous sommes ensemble en face de Dieu.
Fait à Paris le 26 janvier 2019 et
l’unique chose que j’ai faite, a été
d’énumérer mes groupes de travail, car
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pour développer le thème je devrai écrire
un livre.
J’ai oublié de citer mes groupes
d’études à l’étranger comme avec
Carl Rogers aux USA avec la thérapie centrée sur le patient et celui
de Jung en Suisse, à Zürich.
En réalité, à la base de ma méthode, dans le travail de groupe je
m’approche de Carl Rogers, véritable tradition d’empirisme, travail
hyper dynamique centré sur le patient dans son présent, dans
l’actualité de sa vie, de ses expressions et demandes dans l’ici et
maintenant de ses existences.
*

*

*

Mes conférences sont des dialogues ouverts et s’intitulent « Réponses aux questions ». C’est en
répondant que les thèmes émergent et se consolident par des
questions complémentaires.
*

*

*

Les groupes cliniques mensuels de
SOS sont publiés dans le journal
bimensuel et sont des exemples
pratiques textuellement imprimés.
Dans mon groupe tout est écouté
et compris en fonction de la clarté
de la question et textuellement imprimé.
Oui, tout est entendu, compris, interprété et répondu selon le critère
d’immédiateté nécessaire.
*

*

*

Ce sont des groupes de réflexion et
les questions peuvent s’étendre à
d’autres champs de discussion que
la psychologie.
Il fait très froid et je pars après demain
en Argentine rejoindre son été sensuel,
austral et luxurieux.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Hervé BERNARD
Ingénieur

LE GROUPE
DE TRAVAIL
L’être humain se développe et évolue dans son environnement, tour à
tour seul et en communauté.
En effet, même s’il ne sent pas en
situation d’isolement, l’homme est
régulièrement seul quand il doit
prendre une décision pour sa vie
professionnelle, sa vie personnelle,
sa vie affective ou sa vie amoureuse, même s’il peut écouter les
conseils et les suggestions de proches,
d’amis,
d’experts
ou
d’inconnus. S’il veut devenir adulte
et accéder à son autonomie, une
décision se prend in fine seul, autant que possible en conscience,
avec sa propre expérience, en ayant
développé ses propres goûts et ses
affinités. Car, en dernier ressort, le
choix d’une décision lui appartient,
quel que soit le degré de ses relations et de sa proximité avec ses
proches.
Mais, bien évidemment, une décision peut se préparer avec les autres, en prenant leur avis ou en
écoutant les commentaires spontanés, ou encore en prélevant autour
de soi ce qui nous paraît pertinent.
L’échange avec les autres peut
donc être non structuré, au gré des
rencontres plus ou moins régulières ou aléatoires avec des proches,
en mettant en relation un propos
avec notre problématique intérieure, au su ou non de l’autre, qui
vous apporte, parfois sans le savoir
un élément essentiel pour alimenter
votre réflexion.
Chacun a développé son propre
mode d’écoute vis-à-vis des autres,
en harmonie avec son caractère,
dans un registre extraverti, introverti, voire même autistique. Il
s’agit de développer l’écoute de
l’autre, l’ouverture au monde extérieur et surtout la capacité de se

mettre automatiquement en mode
écoute, comme un radar qui explore tous les signaux, même les
plus faibles, extérieurs, ce que vous
entendez tout le long de la journée
,et intérieurs avec la capacité à réagir aux « stimuli extérieurs » et de
les confronter aux objets intérieurs,
comme les tendances, les désirs, les
problématiques, les blocages, les
névroses ou les blessures psychologiques.
Cet axe de développement personnel est fondamental pour se construire en être humain, adulte, autonome, capable d’affronter avec
succès les difficultés de la vie et du
quotidien et d’élaborer et de réaliser son chemin de vie, qui est toujours unique, semblable à aucun
autre et qui sera la signature de son
individualité.
Il est certes indéniable que la structuration intervient bien dans la
communication inter individuelle
avec les autres, mais toutefois pas
au niveau social.
Pourquoi ne pas utiliser un mode
de communication plus structuré
au niveau psychosocial, comme le
groupe de travail, pour travailler
son moi psychologique et améliorer sa capacité décisionnelle dans la
conduite de sa vie ?
Le groupe de travail doit être entendu au sens de groupe de parole,
qui est initialement une pratique de
psychothérapie rassemblant plusieurs personnes, patients, membres de personnel d’une institution,
etc. Généralement autour d’un
thème prédéfini et afin de permettre l’expression de conflits, mais le
groupe de parole peut être élargi à
une application non strictement
psychothérapeutique, mais en
conservant ses règles de fonctionnement fondatrices.
Un groupe de parole peut choisir
un thème particulier en relation
avec votre vie personnel, qui va
rassembler différentes personnes
intéressées par ce thème, ou bien
couvrir le champ très large du développement personnel et être
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persévérant, comme dans toute entreprise de la vie !
Le groupe est très souvent un
point de repère de notre évolution,
quand on mesure les changements
dans notre communication avec les
autres, le groupe, quand on tente
de faire un bilan de notre avancée
sur notre chemin de vie.
Si on vous le propose et si vous
êtes, même vaguement, tenté,
n’hésitez pas à faire l’expérience
d’un groupe de travail, comme lieu
complémentaire pour nourrir votre
réflexion intérieure ! C’est une
conduite parfaitement naturelle, car
l’être humain est individuel, mais
aussi fondamental social.
amené à traiter ainsi autant de
thèmes que peuvent choisir ses
membres. Mais il n’est pas rare
qu’un thème particulier différent
du développement personnel impacte le fonctionnement et la psyché de ses membres au point de se
poser des questions sur soi-même
et de remettre en question des
convictions personnelles.
Le groupe de travail permet un travail structuré avec les autres en se
protégeant grâce au cadre mis en
place, en général constitué essentiellement de valeurs éthiques,
comme ne pas divulguer en dehors
du groupe tout échange interne au
groupe, afin de créer un lien de
groupe fondé sur la confiance et le
respect de l’autre, et permettre son
développement.
Un groupe régulier permet de développer une dynamique dans le
temps et une discipline, ce qui peut
être le point de départ d’un apprentissage pour « perfectionner »
sa réflexion intérieure et d’une
meilleure communication avec le
groupe, avec les autres et avec soimême. Ces trois niveaux sont étroitement liés : améliorer sa communication avec soi permet de mieux
échanger avec les autres, et vice
versa, car le dénominateur commun est la communication.
Le groupe constitue un point de
repère, quand tout va mal, quand

on se seul au monde, déprimé, sans
avenir. Le groupe peut alors être
un soutien, un relais pour mieux
« se reprendre en main ».
Le groupe de travail a toujours une
fonction éminemment psychothérapeutique, car résoudre ses problèmes de vie passe presque toujours par une remise en question
de soi-même, ponctuelle ou plus
globale. Le groupe de travail, si les
échanges sont équilibrés, sans
qu’un leader en vienne à conduire
les débats, et sont accueillis favorablement par ses membres, apporte
toujours une certaine lumière. Ensuite c’est à chacun d’en faire quelque chose avec son temps psychologique propre.
Le groupe est par ailleurs un formidable miroir qui renvoie ce
qu’on ne veut pas ou ce qu’on ne
peut pas voir en soi. Le groupe est
souvent, malgré soi, un puissant
révélateur de nos points de blocage, de nos mouvements de dénégation, de déni, même si les échanges ne portent pas directement sur
ce thème, car le fonctionnement
d’un groupe dépasse le contrôle de
chacun de ses membres. C’est
comme une sorte de bénéfice secondaire d’un fonctionnement du
groupe fondé sur l’adhésion de
chacun, à condition bien sûr de ne
pas quitter le groupe à la première
difficulté ou ce qui est ressenti
comme tel. Il faut être patient et

Hervé BERNARD

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LE GROUPE
DE TRAVAIL
Un proverbe nous dit « l’union fait
la force ». On ne s’interroge pas sur
la nature de cette force, on la constate partout et en tout dans notre
quotidien, dans le monde professionnel par exemple. Bon gré mal
gré, cette communauté de vie est
constituée d’individus qui se complètent dans leur activité. On le
constate aux résultats qui peuvent
être grandioses, gigantesques, de
toute beauté et qui peuvent à
l’inverse générer des monstruosités
à l’échelle planétaire, à l’échelle du
vivant. Nous en avons quelques illustrations à travers les processus
récurrents de destruction mutuelle
que nous nommons « guerre »
Pour bien comprendre la nature
réelle d’un groupe de travail, nous
devons distinguer les êtres qui le
composent, des résultats extérieurs
observés. Ce qui est immédiatement apparent, par exemple la
construction d’un magnifique édifice, s’oppose à une autre réalité,
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celle-ci beaucoup moins visible et
humaine. Les apparences sont
trompeuses.
Au sein de cette communauté de
vie, apparaissent des divergences,
des oppositions, des luttes de pouvoir. Chaque individualité a un but
bien à lui, plus ou moins conscient,
des buts différents. Nous retrouvons là toute la faiblesse et la force
subjective d’un monde aux personnalités éparses, aux buts disparates.
*

*

*

J’ouvre ce thème en évoquant nos
individualités par nature égotiques,
structurées par ailleurs par ce que
nous nommons « éducation », car
j’aimerais l’orienter, l’élargir au
concept d’un groupe de travail sur
soi, notion sans doute bien étrange
au commencement pour un grand
nombre d’entre nous.
D’abord, si la vie n’est qu’une
coïncidence, la notion de travail sur
soi n’a aucun sens. Passer sa vie à
côté de « Soi », à ne rien faire, à ne
pas se poser de question, à agir
passivement, automatiquement selon les influences et les circonstances extérieures, passer sa vie à agir
dans le sens du courant, est une façon de vivre sa vie et nous n’avons
rien à y redire. La liberté, le libre
arbitre est la plus grande chose que
Dieu nous ait accordé après la vie.
Mais si un questionnement réel
émerge, si nous ne sommes pas satisfaits des réponses, des explications et des interprétations qui
nous semblent par trop conventionnelles ou qui heurtent notre
bon sens déjà émergeant, si nous
nous posons des questions au-delà
des apparences, des questions existentielles : Pourquoi la vie ? Quel
sens pouvoir lui apporter? Qui
suis-je réellement ?, est-il alors possible qu’il y ait un sens caché et que
je sois le seul pour moi-même à
devoir et pouvoir l’explorer à partir
de ce que je suis aujourd’hui ?
*

*

*

Si nous portons ces questions,
nous devons bien admettre que les
réponses ne sont pas miraculeuses,
qu’il y a en toute chose un prix à
payer et que par conséquent, il y a
nécessairement un prix à payer à
toute évolution. Quels chemins
praticables s’ouvrent à mes possibilités, quels prix devrai-je payer ?
Où trouver ces réponses qui nous
concernent tous ? Car nous sommes en réalité dans cette humanité,
un seul être. Dans ce sens, nous
sommes nés de la même terre et du
même inconscient, de la même
mère et du même père.
Nous avons les mêmes contraintes
et les mêmes possibilités objectives. C’est l’apparence qui nous distingue, seulement l’apparence de la
subjectivité. Alors, pour trouver
une certaine paix que je suppose, je
dois trouver des personnes qui
puissent m’aider, m’accompagner
dans une quête qui ne me laisse aucun répit comme une nécessité que
je ne comprends pas encore.
Et si je rencontre par le plus sacré
des hasards cet être, ce guide, sans
que je le sache encore, il sera nécessairement relié à une école de
travail, à une communauté de personnes qui portent en eux la même
quête et qui ont intégré une communauté de vie dans le sens objectif du terme. Ce n’est plus un rassemblement de personnes choisies
selon des qualifications spécifiques
pour produire un résultat extérieur.
Non, ce sont déjà des personnalités
reliées par une quête commune,
celle de vouloir comprendre dans
un premier temps.

ture du «Radeau de la Méduse »,
une œuvre qui donne tout son sens
symbolique à un véritable groupe
de travail sur soi. Ces êtres qui tous
ensembles tout en affirmant leur
individualité, affirment leur appartenance à une unité bienveillante,
en s’efforçant de maintenir cette
embarcation dans la même direction, regardant le même horizon.
Ce radeau qui tangue sur une mer
houleuse pour passer le tumulte et
gagner la paix, le prix du repos. On
ne peut le faire qu’ensemble, en
groupe, dans une vraie communauté de destin, telles sont les forces
gigantesques qui font obstacle, ces
forces qui gouvernent les planètes.
Sur ce radeau, quel que soit le
nombre, il n’existe qu’un seul être,
ils sont un, unifiés dans la même
quête, celle de vouloir être réellement.
Et comme le dirait une compagne
de travail, il n’y a pas d’ennemi à
l’horizon, il n’y a que des éléments
naturels et internes qui font obstacle à notre propre évolution vers
une conscience plus éveillée, vers la
Conscience Objective.
Fait à Chessy, le 27 janvier 2019
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

LE GROUPE
DE TRAVAIL

Et c’est là que le rôle du Maître de
conscience, ce guide spirituel prend
tout son sens, toute sa valeur, toute
sa force.

Faire partie d’un groupe de travail
c’est déjà se questionner, vouloir
comprendre la raison d’être de la
vie humaine, vouloir se connaître.

Sous sa direction et seulement sous
son unique direction, peu à peu,
ces individualités isolées vont construire une relation particulière. Ce
ne seront plus des êtres recueillis
des eaux et amenés à bord d’un bateau de sauvetage. Nous les retrouverons dans cette situation magnifiquement représentée par la pein-

Pour se connaître il faut s’observer
et le fait observé devient alors le
centre de gravité de la recherche.
Pour cela il faut apprendre de ceux
qui savent et accepter d’être conduit par ceux qui ont déjà fait le
chemin.
Un groupe de travail c’est comme
un havre de paix, un lieu où l’on se
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relie à la fois à Dieu et entre nous,
où l’on se sent privilégié, c’est un
moment où nous sommes hors du
temps, un moment d’écoute et
d’éveil. Ce qui est merveilleux dans
un groupe c’est le partage d’un ouvrage qui nous conduit à une ouverture que l’on ne soupçonnait
pas, vers une plus grande conscience, à un autre niveau d’être, où
chacun participe à l’édifice, de par
son type psychologique. Nous
pouvons voir la complémentarité
que chacun peut apporter aux autres et inciter l’autre à élargir sa réflexion. C’est un véritable enrichissement.
Il n’y a pas de jugement, pas de bavardage inutile, simplement des
faits, des questionnements, une
écoute profonde, et comme le dit
tout simplement une participante
au groupe : « il n’y a pas d’ennemi
à l’horizon ».
Pour un homme qui veut être luimême, la recherche de la vérité sur
ce qu’il est, est l’unique voie qui
mène à la compréhension de la vérité objective.
Lors de difficultés, le Maître de
conscience est là pour nous montrer le chemin à suivre et faire du
mieux possible pour nous éveiller
et ainsi dépasser l’obstacle.
Nous devons faire en sorte que le
travail devienne le centre de notre
vie, nous observer, prendre le
temps de la réflexion et être présents.
L’éveil n’est possible que pour
ceux qui le cherchent, qui sont
prêts à lutter et à travailler pour
l’obtenir. Le chemin qui y conduit
passe par la souffrance volontaire
et le travail conscient, il n’y a pas
d’autres chemins que celui de
l’effort et du sur-effort.
Pour celui qui s’engage dans une
telle recherche, il lui est demandé
de comprendre la nécessité de progresser dans cette voie, comprendre que seule l’étude de soi bien
conduite peut le mener à la
connaissance de soi et à la Connaissance Objective.

C’est comprendre également le
chemin magistral à effectuer pour
tenter de se connaître, d’être soimême, de devenir un véritable
chercheur de vérités et finalement
découvrir par la voie de la conscience le sens même de sa vie.
Fait à Chessy, le 21 Janvier 2019
Claudine THOMAS

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
Cada uno de los miembros de un
grupo debe tomar conciencia de
eso que debe ser modificado en su
comportamiento a través de una
buena integración en un grupo del
cual el hará partida.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

GRUPOS
DE TRABAJO
Mi vida entera se ha desarrollado
en grupos de trabajo profesionales,
spirituales, de reflexion y de sport.
Solamente voy a enumerar lo que
considero más importantes porque
si los desarrallo tengo que escribir
varios libros :
1. 16 años grupos de budismo
durante 25 años,
2. Grupos de trabajo de postgrado y socialización que fueron
construidos con la intención
de socializar a los egresados de
medicina que habían aprendido todo pero olvidaron de in-

tegrarse a la sociedad por falta
de tiempo y mucho estudio,
3. Trabajo de campo en Tinco y
Río Hondo en Argentina sobre
“Riego y Desarrollo en un area
seca”. Aquí obluve medolla de
oro de la Universidad por ese
trabajo de grupo y colectividad
estando todavía en el último
año de mis estudios de Sociología. Descubrí métodos de
trabajo y motivé una población
a expatriarse para evitar la sequía y la muerte por la enfermedad de Chagas (producida
por las picaduras de la vinchuca),
4. Grupos de discusión en Sociología, Psychología Social, Trabajo practico en las villas miserias,
5. Grupos de teoría y practica de
Director de psicodrama con
Rojas Bermudez,
6. El trabajo en las villas miserias
se extendió a otros países y a
las poblaciones indígenes también en las iglesias en Argentina y en Francia,
7. Los grupos de trabajo en la
Marina en la consejería médico
forense de Justicia Naval hasta
el año 1978,
8. 30 años de trabajo de grupo en
SOS psicólogo, mi asociación
que yo fundé en donde continúo trabajando (personalmente, por téléfono y en grupo
clínico mensual). Los grupos
pueden desarrollarse en 4
idiomas que yo hablo,
9. Mis grupos de alumnos profesionales a quienes enseño mi
manera de practicar,
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10. Los grupos de estudio sobre
los símbolos que yo considero
es mi mayor placer el compartir la comprehensión de los
mensajes del inconsciente que
se expresan en los sueños, los
actos fallidos y los lapsus,
11. Los grupos
las cartas de
didos por el
land Cahen
1978,

de traducción de
C. G. Jung preciprof. Doctor Roa partir del año

12. Los grupos de trabajo y reflexión sobre G. J. Gurdjieff
con el Señor Mauricio Deselle
en Tremblay durante 31 años y
que después de su deceso continuó a integrar en Paris con
Alexandro de Salzman,
13. Los grupos de la misma reflexión con mis alumnos en
casa de 21 horas hasta al final
del día. Con ellos hacemos la
meditación, reflexión y lectura
y son los viernes.
Y me paro aqui porque la lista continuaría.
Este es el tema más importante
que he evocado en los 41 años de
mis artículos y libros. Tendría que
escribir un libro sobre Trabajo de
Grupo y mi metodologia y lo hare
sin duda.

pos de estudio en el extranjero
comenzados con Carl Rogers en
los Estados Unidos sobre la terapia
centrada en el paciente o Jung en
Zürich y en realidad a la base de mi
metodología está el trabajo con
Carl Rogers, un verdadero trabajo
hiperdinámico centrado sobre el
paciente en su presente, en la actualidad de su vida, y de sus expresiones y necesidades en el aquí y
ahora.
*

*

Solo digo y afirmo: Estoy hecha
para trabajar en grupo para dar todo lo que he recibido y aprendido
en mi vida. Quiero compartir generosamente con mis pacientes, amigos, alumnos y succesores.

Así aparecen los temas y se consolidan con preguntas complementarias.

Cuando digo algo, si no es utilizado en el acto se que va quedarse en
el disco duro del consciente y que
emergerá en estado de necesidad.

Los trabajos de grupo mensuales
de SOS que son publicados en el
Jornal son ejemplos prácticos y
textualmente impresos.

El trabajo de grupo es mi vida y mi
grupo preferido son las misas en la
Iglesia de Sainte Jeanne de Chantal
cuando el grupo está unido frente a
Dios.

En estos grupos todo es escuchado, comprendido interpretado
en la medida de lo inmediato necesario y de la posible utilización futura.

Hecho en Paris el 26 enero del 2019 y
solo hice enumerar porque para desarrollar el tema necesitaría escribir un largo
libro, el de mi vida.
Me olvidé de poner todos mis gru-

*

*

*

Hace frío, mucho y parto hacia Argentina en su verano sensual, austral y lujurioso.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

*

Mis conferencias son diálogos
abiertos y se intitulan “Respuestas
a interogaciones”.

*

psicología.

*

*

Son al mismo tiempo grupos de reflexión y pueden extenderse a otros
campos de discussion que el de la

Alejandro GIOSA
Psychologue

TRABAJAR JUNTO
Muchas veces me tocó trabajar en
compañía de otras personas, donde
a través de una secuencia de pasos
se produce algo. Pero me sorprende que a veces se da un efecto
diferente cuando se trabaja con
otras personas. No sabría cómo
llamarlo, pero es como que cierta
sincronía no prevista se manifiesta
y produce efectos no previstos. Me
refiero a efectos positivos, aunque
considero que también podría dar
lugar a lo contrario.
En mi memoria figuran solo estos
casos positivos, aunque si me pusiera a hacer memoria, tal vez encuentre sus opuestos.
Me da la impresión que cuando se
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trabaja en equipo y hay buena relación personal con el grupo, la sincronización se da en forma automática. Por eso pienso que en el
caso en que las relaciones no sean
buenas, podría darse el efecto contrario.

chas cosas que nos suceden cuando
interactuamos con otros seres vivos, ya sea de la misma especie o
entre especies (tema inexplorado
por los humanos, a causa de su soberbia de pensar que los animales y
plantas no tienen conciencia).

Me pasó que trabajando cuatro
personas en una tarea de ordenar y
mejorar las instalaciones de una casa, no necesitamos hablar para ponernos de acuerdo y sin establecer
ningún orden previo se adelantó
muchísimo la tarea al punto de hacer en dos días el trabajo de una
semana.

En realidad más que nuestro estado psíquico es nuestro estado cultural el que nos impide entender
algunas cosas, que muchos de nosotros intuimos.

Creo que la buena relación ayudó a
lograr los objetivos más rápido y
con mejores resultados.
Empezamos haciendo cada uno lo
que más le gustaba hacer. Y así seguimos, eligiendo las tareas de
acuerdo a nuestros gustos y predisposición a hacerlo, sin decirnos
entre nosotros, ni anunciando
nuestros próximos trabajos.
El efecto fue increíble, y una tarea
que al principio nos pareció interminable y tediosa, se transformó en
agradable y rápida. Nos quedaron
varios días libres para descansar.
Mi creencia es que las cosas sucedieron así porque a pesar de la tarea ardua, siempre pensamos que
se podía hacer y que teníamos ganas de hacerlo, pero fundamentalmente, porque nos apreciábamos
entre nosotros y tuvimos las ganas
de llegar a nuestros objetivos para
el bien del grupo. Esa conciencia
de grupo, de unidad, de amor entre
los participantes creó sin duda un
efecto potenciado, aunque más que
potenciador, diría que sincronizador.
Todo esto me hizo acordar de todas las colonias de seres que trabajan en comunidad y que a pesar de
no contar aparentemente con un
lenguaje, saben perfectamente qué
hacer y cuándo.
Es probable que estemos todavía
en etapas de desarrollo psíquico en
que no nos podamos explicar mu-

Me resuena la frase TODOS SOMOS UNO. Sin explicar mucho
me parece que explica más de lo
que parece.
Las emociones humanas hacen que
muchas veces el sincronismo no se
produzca. Especialmente las emociones negativas, muy propias de
nosotros.
En otros o tal vez en todos los
procesos de la naturaleza, el sincronismo se produce.
Tendríamos que evaluar los dictados de nuestra cultura. Sí realmente
nos sirve para ser mejores o nos
acorralan en un estado lamentable
del Ser.
Mucho tenemos por descubrir y
por aprender, y creo que lo vamos
a lograr…
Lic. Alejandro GIOSA

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

NUESTRA PIEL
La relación entre la psicología y la
dermatología permite una mirada
conjunta para todo aquello que se
manifiesta en la piel y comprender
la influencia del psiquismo sobre
nuestro cuerpo.
Los vínculos familiares las mas de
las veces estresantes debido a los
apremios cotidianos hablan calladamente en la piel de los hijos que
se hace eco de emociones como el
miedo, la vergüenza, la ansiedad, la
ira provocando impulsos agresivos

o autodestructivos.
La predisposición genética colabora en gran medida para la aparición
de las distintas afecciones dermatológicas.
Y son las emociones las fuerzas intensas que empujan a que las diferentes patologías dermatológicas
hagan de la piel el instrumento preferencial para su manifestación
El acné, la psoriasis, el vitíligo, la
alopecia, las malformaciones vasculares, el prurito, el herpes pueden
alterar la auto imagen y la vergüenza, la desesperanza o la ansiedad
por el proceso de zonación pueden
agravar las alteraciones dermatológicas.
La niñez y la adolescencia en su
encuentro con las vivencias socializantes precisan de entornos que
favorezcan el crecimiento y la maduración física, emocional y mental
de forma armónica.
La piel ese universo en contacto
con lo íntimo y lo público es quizás
el vehículo preferencial en el cual
se apoyan todos los inconvenientes
sin resolver tanto en la escolaridad,
como en los distintos ámbitos de la
vida social y familiar.
Somos necesariamente los adultos
quienes transmitimos a través de la
palabra y las acciones las fortalezas
para que puedan nuestros hijos desarrollarse en esos ámbitos sociales
y familiares con claridad, con confianza y alternativas frente a los
obstáculos.
Sin duda los avances en la tecnología, las redes sociales, las comunicaciones inmediatas a través de los
distintos medios nos ponen en
contacto con diversidad de culturas
y conocimientos que marcan una
diferencia respecto a la educación
recibida por anteriores generaciones.
La nueva educación basada en la
investigación, la motivación y el
emprendimiento de los niños y
adolescentes en su escolaridad nos
permiten también a los padres llevar esas nuevas formas a la vida
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dianas, producto de encontrarse
centrados en sus debilidades que
son proyectadas al mundo exterior.
PSORIASIS
La imagen corporal y la calidad de
vida cuando el cuadro es muy agudo va deteriorándose de forma que
la participación en las actividades
sociales se limitan.
Muchas veces las escamas representan pérdida de intimidad, ya que
la vergüenza produce la sensación
de ser mirados y juzgados en cada
paso que realizan.

familiar, al contacto con nuestros
hijos.
Sin lugar a duda, el tiempo necesario para los vínculos familiares
no siempre es el deseado o el ideal
para una calidad de encuentro entre padres e hijos que permita espacio de juego, de charlas, o incluso de silencios compartidos.
Pero aún así podemos aprender a
conversar, a desarrollar lazos cálidos y oportunos con nuestros hijos
si respetamos las diferencias, y desarrollamos una mirada amplia
frente a lo que nos inquieta y nos
resulta dificultoso.
El trabajo psicodermatológico
permite la comprensión unificada
de los distintos modos de expresión corporal y expresivo a través
de la piel y la palabra que nos ayuda a intentar mejorar la calidad de
vida de aquellas familias, niños y
adolescentes que acuden a nuestras
consultas.
Rut Diana COHEN

VITILIGO
La aparición del vitíligo esta asociada e eventos importantes en la
vida de la persona, como la pérdida
de seres queridos, divorcio de los
padres, pérdida de empleo, problemas de relación familiares, escolares o laborales.
Hay gran tendencia a la inseguridad

para enfrentar eventos cotidianos.
Las lesiones al encontrarse localizadas en zonas visibles hace que las
relaciones sociales se vean muy
perjudicadas.
El si mismo resulta afectado por el
propio desprecio y la incomprensión del por qué de la afección
dermatológica.
La queja y el reproche son una
forma de "comunicación" que se
encuentra permanentemente incluida en las relaciones interpersonales.
En varias ocasiones, la figura paterna se encuentra debilitada o ausente y la capacidad de actuar con
autonomía contrarresta con la manera convencional de su comportamiento.
ALOPECIA
En la mayoría de los casos la negatividad se hace presente en los
pensamientos que conduce a actitudes impulsivas y agresivas.
Las fantasías y las necesidades afectivas tienen una distancia importante respecto a lo que en la realidad es posible y la interacción con
el núcleo familiar posee un clima
hostil.
Las vivencias están enmarcadas en
una baja autoconfianza en la capacidad para superar adversidades.
El "vaso medio vacío" es una constante en la mirada de lo que sucede
en cada evento de sus vidas coti-

Son vulnerables y el carácter sostenido y estable de su condición
dermatológica se encuentra en relación con el carácter sostenido y estable de sus problemas emocionales.
Puede manifestarse esporádicamente como respuesta a situaciones traumáticas, pero la importancia de sentir que pueden expresarse
con claridad respecto a lo que les
sucede es lo que colabora para una
calidad de vida saludable.
La inteligencia cobra valor pero la
incomodidad corporal va en correlato con la incomodidad de no sentirse reconocidos en sus capacidades racionales ya que no las pueden
manifestar con soltura.
DERMATITIS ATÓPICA
La piel ocupa una posición relevante como órgano de comunicación y tiene un rol importantísimo
en la socialización.
En los casos en que la dermatitis
atópica los enrojecimientos de la
piel y el picor hacen que los que la
padecen sientan que el estar permanentemente cubiertos por la ropa y las cremas les produzca una
sensación de seguridad y protección en las interacciones sociales.
Generalmente son personas muy
curiosas, ansiosas e inteligentes.
Lo psíquico y lo somático interactúan permanentemente y la tristeza
que les produce su imagen corporal
afectada los lleva a un estado de
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Rut Diana COHEN

Carla MANRIQUE
Psychologue

TRABAJO
EN GRUPO

tristeza e irritabilidad que hace lugar al recrudecimiento de la dermatitis atópica.
Las relaciones familiares tienden a
la sobreprotección y esto también
recrudece la situación dermatológica y psicológica no permitiendo
que las herramientas de sanación
propias de cada persona se pongan
en juego para la puesta en marcha
de las capacidades personales.
ACNE
La irritación y el enojo producen
fuerzas que se dirigen al si mismo.
Hay una necesidad de que estén
pendientes de ellos y de ocupar un
lugar de privilegio en las relaciones
familiares y sociales que se ve entorpecida por los propios sentimientos de vergüenza, de temor y
sentir que en sus propios cuerpos
vive alguien desconocido.

En un mundo tan complejo como
en el que vivimos sin ninguna duda
la habilidad para saber cooperar y
trabajar en equipo es clave. No todo el mundo lo entiende así y es
evidente que hay mucha gente que
confunde la superación personal
con la competitividad. Por ello me
parece de vital importancia reflexionar conjuntamente con los
niños sobre la importancia de trabajar en equipo para conseguir
nuestros objetivos.
Una de las primeras actividades
que desarrollamos en equipo es el
juego, mediante actividades lúdicas
compartidas entre iguales se adquieren valores como la solidaridad, el respecto, el aprender a
compartir y tolerar.

El sentimiento de rechazo influye
en la creación de ciertos problemas
de conducta que se exteriorizan en
las diferentes actividades.

Los adultos debemos educar a los
niños en las normas del juego colaborativo u otro tipo de actividades que requieran el trabajo en
equipo. De forma innata podemos
llegar a ser egocéntricos y a movernos por intereses personales.
En las dinámicas colaborativas
debe primar el interés y objetivo
del grupo, por encima de las individualidades. Ayudar a que los pequeños entiendan esta realidad y a
que asimilen las reglas del juego o
normas de funcionamiento del
equipo es básico. El ejemplo clásico, que se utiliza para entender las
dinámicas grupales son los deportes en equipo.

La zona de confort, el recurrir a lo
conocido con hostilidad, es quizás
lo que también los aísla de los intercambios en las relaciones interpersonales para un adecuado desarrollo de la persona sano y positivo.

En el proceso de interactuar en
base al beneficio del colectivo y no
del individual, el niño deberá hacer
un esfuerzo personal, aceptar las
habilidades y debilidades personales, y valorar las del resto de com-

Hay gran incapacidad para diferenciar los afectos.
Y hay en algunos casos perturbación en la construcción de los vínculos tempranos.

pañeros. El mejor equipo es aquel
que potencia las capacidades de la
individualidad en beneficio de la
colectividad, aunque ello suponga
en algunas ocasiones no considerar
ciertos intereses personales.
Lo importante de todo esto es valorar las cualidades de cada una de
las personas, nunca mirar los defectos del otro sino su virtud para
poder complementarse con el otro
y así conformar un gran grupo.
Ahora comparto un cuento que
ejemplifica lo hablado anteriormente «Las Herramientas» se llama.
En un pequeño pueblo, existía una
diminuta carpintería famosa por
los muebles que allí se fabricaban.
Cierto día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir sus diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo,
en su calidad de presidente tomó la
palabra.
Queridos compañeros, ya estamos
constituidos en asamblea. ¿Cuál es
el problema? Tienes que dimitir
exclamaron muchas voces.
¿Cuál es la razón? inquirió el martillo. ¡Haces demasiado ruido! se
oyo al fondo de la sala, al tiempo
que las demás afirmaban con sus
gestos. Además, agregó otra
herramienta, te pasas el día
golpeando todo.
El martillo se sintió triste y frustrado. Está bien, me iré si eso es lo
que queréis.
¿Quién se propone como presidente?.
Yo, se autoproclamó el tornillo.
De eso nada gritaron varias herramientas. Sólo sirves si das muchas
vueltas y eso nos retrasa todo.
Seré yo, exclamó la lija. ¡Jamás!
protesto la mayoría.
Eres muy áspera y siempre tienes
fricciones con los demás.
¡Yo seré el próximo presidente!
anuncio el metro.
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De ninguna manera, te pasas el día
midiendo a los demás como si tus
medidas fueran las únicas válidas,
dijo una pequeña herramienta.
En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se
puso a trabajar. Utilizó todas y cada una de las herramientas en el
momento oportuno. Después de
unas horas de trabajo, los trozos de
madera apilados en el suelo fueron
convertidos en un precioso
mueble listo para entregar al
cliente. El carpintero se levanto,
observo el mueble y sonrió al ver
lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió de
la carpintería.
De inmediato la Asamblea volvió a
reunirse y el alicate tomo la palabra: "Queridos compañeros, es
evidente que todos tenemos defectos pero acabamos de ver que
nuestras cualidades hacen posible
que se puedan hacer muebles tan
maravillosos como éste".
Las herramientas se miraron unas a
otras sin decir nada y el alicate continuo: "son nuestras cualidades y
no nuestros defectos las que nos
hacen valiosas.

El martillo es fuerte y eso nos hace
unir muchas piezas.
El tornillo también une y da fuerza
allí donde no actúa el martillo. La
lija lima aquello que es áspero y
pule la superficie. El metro es preciso y exacto, nos permite no equivocar las medidas que nos han encargado. Y así podría continuar
con cada una de vosotras.

hacia realmente útiles y que debían
de fijarse en las virtudes de cada
una para conseguir el éxito.
Fin.
A modo reflexivo si todos fuéramos más unidos y la debilidad de
uno o del otro la reforzaríamos
con su virtud ahí si se armaría un
buen trabajo en equipo.
Carla MANRIQUE

Después de aquellas palabras todas
las herramientas se dieron cuenta
que sólo el trabajo en equipo les

RECHERCHE/ INVESTIGATION
RECHERCHE ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
D’OCTOBRE 2018
A JANVIER 2019
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 26 octobre 2018
«P»
Avec un voisin qui se manifeste

dans une agression permanente et
qui par ailleurs m’avait rendu confus dans une situation précédente,
je me suis vu avec lui en situation
et j’avais simultanément le sens de
ce que je voulais et allais manifester.

n’étais pas autant attaquée et
j’arrivais à éloigner mes pensées
négatives. Ensuite je me sentais
bien, j’avais retrouvé la paix.

C’était marquer ma présence dans
une confrontation bienveillante.

Cette semaine j’ai constaté que ma
colonne vertébrale est naturellement plus droite qu’avant.

«C»
J’étais attaquée par des pensées négatives et je n’arrivais pas à les arrêter. J’ai fait un travail au calme et,
sans même que j’intervienne, aussitôt mon attention s’est divisée et
cela a duré tout le temps du travail
au calme. Durant le travail je

«M»

Graciela
C’est le travail, tu es dans ton axe,
c’est très important.
*

*

*

Groupe
du vendredi 02 novembre 2018
« P ».
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Ce fut une belle et heureuse semaine, car j’ai vécu la générosité de
donner et de recevoir, la légèreté
de la proposition et de son acceptation libre et consentante.
J’ai reçu la sincérité de mes petits
enfants se comportant sans artifice
tels qu’ils sont dans un monde inconnu d’eux, un monde d’adultes
pour une soirée particulière. Quelle
belle confiance en ce monde pour
avoir été aussi sincère et aussi présent. Mes petits enfants ont 11 ans
et 16 ans.

Graciela
Magnifique, quelle semaine, quelle
richesse. La source est bonne et les
élèves sont bons.
«C»
Cette semaine a été riche, car mon
fils, ma belle-fille et mes petits enfants sont venus passer quelques
jours à la maison et qu’ils ont eu
l’opportunité de rencontrer Graciela. Mes deux petits-fils, en toute liberté, ont fait le choix d’assister à
la séance SOS.
De plus nous étions alimentés par
l’énergie du travail sur nous.
Contrairement à ce que j’ai pu vivre d’autres fois où je sentais
l’énervement en moi, mon autoritarisme ; là, je sentais la douceur,
l’attention envers eux. En fait je
me rends compte aujourd’hui que
je ne voulais pas être dérangée dans
ma forteresse et j’ai pleuré.

Graciela
Bravo, tu vois comment la douceur
est plus forte que l’énervement.
C’était une semaine de beaucoup
de chose.
«M»
Cette semaine j'ai constaté les moments où mes pensées partent dans
tous les sens.
Je fais un stop et comme je suis
consciente à ce moment-là, je les
observe pour comprendre les liens

avec ma vie.

france.

Il y a des pensées inutiles, les habitudes et celles dont j'ai encore besoin de travailler.

Qu’en penses-tu Graciela ?

Graciela
Quelle bonne semaine.

Graciela
Excellente semaine, être une battante, c’est la clé de la réussite
contre le sommeil mécanique.
*

*

*

Groupe
du vendredi 09 novembre 2018
« P ».
Je vois bien ma tendance à la dramatisation provoquée par une hyper-sensibilité. Alors, cette semaine
j’ai dit non et j’ai dit non, car je
veux pouvoir me protéger. Ce non
répété dans la durée de l’instant se
transforme en tension dans tout le
corps. Le temps que dure cette
tension, le calme revient, je peux
voir une réalité plus objective, je
peux relativiser.
Et la pensée négative revient, alors
le non à nouveau, c’était ma semaine, je veux me protéger.

Je réponds oui à ta question.
L’émotion produite va envahir un
organe jusqu’au point parfois de le
rendre véritablement malade. La
meilleure chose contre la dramatisation est la lutte, lutter contre
l’émotion négative qui se place sur
un organe et qui produit des symptômes qui renforcent encore le facteur émotionnel.
«C»
J’ai vu ma partie négative, cette
force incroyable qui l’anime, qui
s’accroche pour me maintenir prisonnière. En même temps je sens
que mon corps recherche et intègre
progressivement la ou les manières
de sortir de cette prison, car parfois
je commence à me libérer et la
souffrance disparaît. Je me rends
bien compte que sans éveil il est
impossible de se délivrer.

Question :
J’ai l’impression (selon mon type
psychologique) que la souffrance
psychique serait toujours d’origine
émotionnelle.
Le corps et l’intellect révèlent, expriment seulement cette souf-

«M»
J'apprends à m'affirmer dans la
douceur. « Laisser vivre et savoir
garder le silence ». C'est une phrase
dans ton livre Graciela « Nicanor ».
Je suis en train de le lire pour une
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deuxième fois et je le comprends
mieux qu'il y a quelques années.
Je constate encore les moments où
les choses sortent de ma bouche,
un peu brutalement, mais je travaille sur moi pour dire les choses
avec douceur ou ne rien dire.

une attitude positive et ne pas être
déstabilisée par les circonstances
extérieures.

Graciela
Excellent, chaque mot est juste et
la phrase n’est pas parasitée.

Graciela

*

J’ai grand plaisir « M » à écouter
qu’une phrase de mon livre a fait
écho dans ton travail étrique.
*

*

*

Groupe
du vendredi 16 novembre 2018
« P ».
J’ai fait l’expérience du passage
d’un degré de conscience que
j’appellerai automatique à un degré
de conscience plus éveillé.
Je suis dans mon processus. Je le
vois, mais je continue avec lui. Et
puis l’éveil avec la décision du stop.
Ce qui m’a marqué, c’est cette
conscience endormie soumise au
processus, révélée soudainement
par un éveil supérieur.

Graciela
C’est un choc complémentaire.

« P ».
En écoutant un orchestre et une
chorale dans un théâtre, j’ai vécu
dès l’ouverture une grande sensation me pénétrer tout d’abord le
long de ma colonne vertébrale puis
dans tout mon corps. C’était très
direct et intense. Et alors j’ai eu
l’impression puis la pensée que
cette musique pénétrait mon âme,
était pour l’âme, j’ai vécu comme
une connexion s’établir.
Peut être vais-je mieux comprendre
l’origine de mon goût pour certaines musiques/mélodies en relation
certainement à la nature de mon
essence.
Et puis, j’ai vu la beauté, la beauté
dans l’attitude des musiciens et des
choristes qui affirmaient et transmettaient la générosité du don.

Graciela

J’ai pu observer pour la première
fois, lors de répétitions avec la chorale dont je fais partie, que ma peur
disparaissait du fait que je ne ressentais pour ainsi dire plus de manifestations négatives dans mon
corps. C’était merveilleux et reposant, comme si j’avais le droit de le
vivre, je me sentais plus libre et vivante.

Quelle richesse

Tu as gagné la paix à force de travail et de régularité. La régularité,
c’est la clé. Tu contemples d’être
vivante.
«M»
La température baisse, il neige à
fond, alors je travaille pour garder

*

Groupe
du vendredi 23 novembre 2018

«C»

Graciela

*

«C»
Je me suis observée lors des deux
concerts que nous avons donnés à
Paris et à Meaux. Nous avons
chanté une œuvre qui durait une
heure et demie et bien sûr nous
l’avons chantée avant en répétition
puis le lendemain nous recommencions dans une autre ville.
C’était la première fois que je vivais
cette situation. Auparavant j’avais
toujours peur, car les manifestations que je ressentais dans mon
corps faisaient que je sentais le malaise arriver, je n’avais donc aucun
plaisir à chanter, car j’étais préoccupée à rester debout, à ne pas

tomber. De ce fait, parfois je refusais de faire le concert.
Cette fois j’ai pu voir qu’il y avait
beaucoup moins de manifestations
négatives et que je pouvais gérer les
moments plus difficiles. C’est une
victoire pour moi. J’éprouvais le
plaisir de la présence, j’existais,
j’étais là. Je ressens que je pourrais
être unifiée.

Graciela
Extraordinaire. Même ta voix au
téléphone était différente, affirmée.
«M»
Je constate que je peux me donner
des moments pour me détendre
sans avoir de remords de conscience. Pas de détente, pas de sensation.

Graciela
Oui, ça c’est la clé, on a la sensation dans tout le corps.
*

*

*

Groupe
du vendredi 30 novembre 2018
« P ».
Une sensation étrange et nouvelle.
Une semaine compliquée dans
mon travail. Des sujets complexes
à mener en parallèle et en visibilité,
des sollicitations permanentes et
diverses, des surprises. Ma peur de
ne pas pouvoir assumer était présente, mais comme tenu à distance
par un vouloir qui faisait présence.
Cela s’est traduit par une très
grande intensité de travail sans relâche et sans laquelle je n’aurais pas
pu terminer mes tâches.
J’ai pu sans aucune considération
intérieure m’affirmer, faire des renoncements, prioriser mon activité,
mes rendez-vous.
Écrire ma semaine dans une paix
retrouvée ayant tout fait m’indique
que mes choix étaient bons.
«C»

14
si le vrai vouloir n’existe pas le résultat échouera.
Pose-toi la question : qu’est ce que
je veux vraiment. Est-ce-que ce
que je veux est possible, est-ce-que
je peux le faire dans la réalité.
J’essaie, je mets en pratique si ce
que je veux, je peux le faire. Si je
peux c’est bon, si je ne peux pas
c’est que c’est un vouloir sans
force, sans raison et sans logique.
Question :
Cette semaine j’ai vécu une expérience. J’étais réveillée et je
m’observais renvoyer systématiquement toutes mes pensées négatives. Puis je disais aussi « Mon
Dieu délivrez-moi de ce vieux
manteau. » C’était un moment
merveilleux.
«M»
Une semaine de paix. J'ai constaté
l'importance de pouvoir nommer
les choses.
*

*

Cette semaine j’ai fait des stops
lorsque j’avais des pensées négatives et je me disais que tout cela ne
m’appartenait pas. Je vois combien
il est difficile de se séparer de ses
processus.
Je sens un changement en moi que
je ne sais pas très bien expliquer
encore, peut être une sorte de concentration plus approfondie.

Graciela
Regarde comment tu t’es observée.
C’est cela le changement.
*

*

Groupe
du vendredi 07 décembre 2018

*

*

Groupe
du vendredi 14 décembre 2018

« P ».

« P ».

Une semaine difficile, car je constate partout et en tout dans mon
quotidien l’opposition de deux forces, un chemin de guerre, l’absence
d’une conscience qui pourrait faire
conciliation,
l’absence
d’une
écoute, d’une empathie, d’une
compréhension, d’un manque de
responsabilité.

Cet extrait du chapitre rend plus
conscient en moi un questionnement que je porte sur mon vouloir
depuis plusieurs mois.

Alors je travaille dans une lutte incessante. Et je constate que je ne
suis jamais assez dans le rappel de
moi qui est aussi ma seule protection.

Graciela
Oui, tu t’es très bien observé en situation. C’est une bonne semaine.
«C»

Question :
Comment reconnaître que je suis
dans le vouloir ou dans le manque
de vouloir, que mon interprétation
n’est pas celle de mon ego, comment appliquer le vouloir à ma situation personnelle ?

Graciela
Dans le vrai vouloir, il y a le pouvoir de faire et le résultat. Le non
vouloir, c’est le contraire, c’est une
divagation non consciente.
Si c’est l’ego qui a parlé, la solution
ne sera pas correcte, c’est au résultat que tu reconnaîtras ou pas l’ego,

Quelle différence y-a-t-il entre la
souffrance intentionnelle et la
souffrance volontaire ?

Graciela
La souffrance intentionnelle, c’est
mécanique, il y a quelque chose qui
appelle la souffrance volontaire,
mais on résout le problème par la
mécanicité, par un moyen habituel
qui coupe la souffrance, mais ne
résout pas le sens de la souffrance.
La souffrance volontaire consiste à
ressentir
la
souffrance,
l’accompagner, la comprendre et la
résoudre dans un état de conscience objective.
Un exemple : on se brûle et si on
n’a pas une crème contre les brulures, on est perdu. La souffrance
volontaire, ce serait accompagner
la plaie jusqu’à la dégager de la
douleur qu’elle produit avec ou
sans crème.
Un autre exemple : On perd un
être aimé, on fait tout pour faire
son inhumation de façon intentionnelle, mais on n’accompagne
pas la souffrance de la perte jusqu’à
ce qu’elle se finisse. Vous le voyez
beaucoup dans les deuils non accomplis.
«C»
J’ai observé que j’arrêtais l’écoute
car l’ego s’interférait ou bien
j’interprétais. Je sais que c’est la
peur qui déclenche ce processus.
Par contre, je sais aussi que je peux
être dans une profonde écoute.
J’ai travaillé sur l’accompagnement
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lors de la manifestation de mon
plexus solaire. Je fais le stop, tout
s’arrête, j’accompagne tant que je
peux et ça parle, ça devient très difficile, je recommence.

lise les mêmes mots. Mais si la
pensée est profonde et se touche
dans un même sens et dans un
thème donné, il s’agit d’une synchronicité.

vail au calme et je rends visite à
mon fils le soir, dans la paix grâce à
notre travail de groupe et à mon
travail avec toi Graciela. Commencer, entretenir, achever.

Graciela

Dans cette lecture il s’agit bien
d’une synchronicité. Pour nous,
c’est une synchronicité. À cette
époque la théorie sur la synchronicité était déjà développée par Jung,
mais Gurdjieff n’était pas obligé
d’être au courant.

Graciela

Quel bon travail.
Question :
Qu’est-ce qu’une coïncidence,
qu’est-ce qu’une synchronicité, estce la même chose ?

Graciela
La synchronicité donne sens à des
différentes séries causales qui se
touchent dans une situation donnée.
Une coïncidence, c’est un hasard, il
n’y a rien à comprendre. Ce serait
par exemple qu’en parlant, on uti-

«M»
Cette semaine, j'ai plus de challenges et de choses à faire que
d’habitude.
Pour mon travail, c'est un temps
fort. Je suis entièrement concentrée
et après le travail, je fais mon tra-

Il te manque un verbe. Commencer, continuer, achever, entretenir.
*

*

*

Groupe
du vendredi 21 décembre 2018
«P»
J’ai été confronté par la sensation à
discerner ce qui relevait de mon
désir ou de mon vouloir, c'est-àdire entre ce que je désire et ce que
je dois faire.
Mon désir est centré sur mon centre émotionnel. La sensation est
nette et localisée. Elle semble vindicative, ressemblant plus à un caprice qui s’exprime spontanément
et qui ne peut pas ne pas être satisfait.
Pour mon vouloir, la sensation est
beaucoup plus large, présente dans
tout le corps, diffuse et proche à la
fois. C’est une présence paisible qui
a la force tranquille de la permanence.

Graciela
Bonne semaine
«C»
Cette semaine j’ai pu observer que
le pincement qui se manifestait sur
le côté gauche de mon corps disparaissait, créant ainsi un apaisement
en moi et la disparition ou la diminution d’autres symptômes.

Graciela
C’est très important.
«M»
J'essaie de bien comprendre l'accompagnement. Souvent je fais le
stop, sans observer pour pouvoir
travailler les questions plus tard.
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Question :
Est ce que l'accompagnement c'est
l'observation pour pouvoir avancer
et trouver la solution ?

Graciela
Oui.
Toujours s’observer en situation.
L’attention
est
divisée.
Je
m’observe, mais je m’observe dans
la situation que je suis en train de
vivre.
Par exemple, actuellement tu
t’observes en situation d’aider et
comprendre ton fils.
Dans cette observation, il y a une
neutralité affective. Tu es là, présente sans parasite. Et si les parasites arrivent, tu les accompagnes, tu
les observes, tu les laisses passer et
tu restes dans la situation
d’accompagner ton fils. Les parasites sont très utiles si l’on accepte
de s’y confronter, car les parasites
c’est une situation. C’est s’observer
pour la compréhension du parasite
pour pouvoir s’éveiller et achever
la présence du parasite.
« P ».
Comment discerner ce qui est
mieux à faire, le stop ou
l’accompagnement ?
Tu fais le stop, mais dans le stop tu
n’es pas mort, tu contemples les
parasites. Tu as les yeux fixes, mais
les parasites sont là.
Pour les faire partir, il faut que les
messages des parasites soient compris, car si l’on est parasité, c’est
parce qu’il y a quelque chose qui
veut s’exprimer en nous.
Si on n’avait pas de parasites, on ne
ferait pas de stop.
Si l’on n’accepte pas de comprendre le parasite, il ne sera pas utile
pour nous éveiller.
*

*

*

Groupe
du vendredi 28 décembre 2018
«P»
Confronté à la souffrance de mon

père et de ma belle mère, cela m’a
rappelé la fragilité de la vie, sa fugacité et sa beauté.
Confronté à leurs solitudes et tristesses intérieures, cela m’a rappelé
l’importance de donner un sens à
sa vie lorsqu’il en est encore temps.

chemin est doux, il appelle l’éveil,
les portes s’ouvrent sans vouloir
même les ouvrir, les entendre ni les
voir. Comme l’a dit « M », nous
ressentons dans tout notre être
qu’il n’y a pas d’ennemi à l’horizon,
ni intérieur, ni extérieur.
Question :

Graciela
Très juste, c’est vrai, la mort est
trop pressée à capturer l’homme.

L’âme n’est elle pas Essence lorsque Gurdjieff affirme : « Chacun
ne possède pas une âme ? »

Graciela
«C»
Lors de notre séjour à Noël j’ai vécu la cacophonie. Je me suis vue
dire les choses pour terminer avec
la confusion, la non décision.
À plusieurs reprises, j’ai pu observer les remarques d’une personne
concernant une autre et là j’ai trouvé la brèche pour faire passer le
message et la personne a très bien
compris que cela la concernait également.

Graciela
Très bien. C’est la mise en pratique
de l’enseignement.
«M»
Cette semaine, j'ai observé mes parasites et j'ai constaté, comme tu as
expliqué Graciela, qu'ils sont très
utiles. Ils me montrent les questions pour lesquelles j'ai besoin de
réponses. Ils me donnent la possibilité de comprendre les complications et de trouver les solutions.

Graciela
Excellente semaine.
*

*

*

Groupe
du vendredi 4 janvier2019

Quand l’homme est mature il choisit consciemment de construire
l’âme à travers le travail sur soi,
âme qu’il possédait sans avoir
conscience de son existence.
L’âme se cultive, se travaille, se
sculpte par le travail sur soi, par le
travail conscient et la souffrance
volontaire.
À la naissance, il n’y a pas de problème, tout est essence. Dans la
vie, l’essence s’éloigne de la perception consciente de l’individu
jusqu’au moment où il décide de
donner une consistance concrète à
l’existence de son âme qui lui permet de vivre cette essence sans
contradiction avec ce qu’il a vécu à
la naissance.
C’est le vouloir qui fait la construction de la conciliation.
«C»
J’ai pu observer que je sentais davantage mon corps, donc ma présence, certainement parce que je
commence à m’exprimer. En fait
c’est comme si je commençais à
exister.
Je trouve que les rêves que je fais
sont comme un accompagnement.

«P»
J’ai partagé un réveillon du jour de
l’an paisible, Je ressens cette paix
comme une énergie réellement
physique, elle irradie dans mon être
comme un parfum sans odeur. Extérieurement, elle se manifeste dans
une continuité de vie sans heurt, le

*

*

*

Groupe
du vendredi 11 janvier2019
«P»
J’observe ma lourdeur, mon manque d’énergie positive, mon manque de désir de travailler.
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Mais je ressens mon vouloir. Et il
m’incite à ne pas faillir sur des
choix conscients, qui agissent
comme des repères, des rappels
pour ne pas me perdre totalement.

Graciela
Tu peux te battre en voyant ta
lourdeur qui fait obstacle à ton travail sur toi.

de Gurdjieff « La dernière heure »
qui contrairement à ce que pourrait
présager de négatif son titre est selon ma sensibilité et ma compréhension un véritable hymne à la vie
pour une vie éveillée et consciente
qui fait sens.
Oui, je vis avec un temps emprunté
et chaque jour je dois m’efforcer
d’en payer la dette en désirant être
toujours un peu plus courageux.

La plainte se dissimile dans la lourdeur. À la place de te plaindre, tu
devrais regarder la lourdeur comme
des parasites que tu dois travailler
dans ta situation de dédoublement
de
l’attention,
c'est-à-dire
t’observer toi-même dans ta situation de lourdeur pour la vaincre et
l’éliminer.

Je me suis senti beaucoup plus présent, alimenté par une force qui
n’existait pas auparavant, surtout
après mes semaines de lourdeurs.
Oui, le vouloir être est toujours
présent.

«C»

C’est une semaine vécue. Ce texte
éveille et touche les points les plus
sensibles.
Dans
ce
cas,
l’observation de la lourdeur.

Je me suis réveillée un matin avec à
l’esprit que toutes les manifestations négatives en moi étaient finies, de passer à autre chose, que je
n’en avais plus besoin, que c’était
inutile. Et cela se répétait. Je me
suis dit après que cela devait être
inscrit dans mon corps.
J’ai donc travaillé dans ce sens, par
exemple quand une pensée négative arrivait je disais : « non c’est fini, cela n’a plus aucune utilité ».

Graciela

Question :
Que peut vouloir dire Gurdjieff
lorsqu’il écrit « Un beau jour vous
serez autorisé à tout oublier et quitter le monde à « jamais » ?
Que peut vouloir dire : Au jour du
jugement dernier, c’est nous qui
nous jugeons en dernier ?

Tu as divisé ton attention. Tu t’es
observée en situation. Oui, c’est
inscrit dans ton corps, tu travailles
bien.
*

*

*

Groupe
du vendredi 18 janvier2019
«P»
J’ai lu et relu chaque jour ce texte

«C»
Cette semaine j’ai continué à
m’observer en situation, c’est-àdire, que lorsqu’une pensée négative ou une manifestation négative
dans mon corps arrivait, aussitôt je
faisais un stop et je me disais : tout
cela est inutile, c’est fini maintenant. Je pouvais voir alors que
souvent ces manifestations disparaissaient plus vite que les pensées
négatives. J’ai donc recommencé à
plusieurs reprises.
J’ai pu aussi observer qu’il y avait
eu quelques moments où je ressentais moins la peur.

Graciela
C’est une semaine travaillée.
«M»
C'était bien de lire le texte ce matin
pour me fixer les buts et commencer la journée en étant plus consciente et plus concentrée.

Graciela
Excellent.
*

Graciela
1° réponse : Sans regret.

Graciela

ment éveillé.

2° réponse : Dieu est la générosité,
la bienveillance. Ce n’est pas lui qui
nous juge, c’est nous qui nous jugeons avec la conscience objective
le plus possible. C’est le jugement.
Dieu nous a donné tous les éléments pour pouvoir nous juger
consciemment. À nous de le faire.
Il ne faut pas oublier que dans ce
jugement, nous sommes dans des
vibrations de troisième ordre, donc
dans la conciliation. C’est un juge-

*

*

Groupe
du vendredi 25 janvier2019
«P»
Cette semaine, j’étais beaucoup
plus
présent
lorsque
je
m’alimentais. J’ai remarqué cette
présence par l’absence répétitive de
celle-ci lorsque je m’éveillais. Je me
rappelais alors ma décision, mon
but de vouloir être et l’éveil se prolongeait encore quelques instants.
Je remarquais aussi lorsque je
m’éveillais un sentiment d’horreur
à me rendre compte que j’étais à
nouveau tombé dans un gouffre, je
pourrais dire le gouffre du sommeil, sans m’en rendre compte.

Graciela
Oui. Je découvre après une nuit
sans sommeil, que j’ai passé une
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nuit dans le sommeil de l’angoisse
sans faire de sur-effort de la regarder. Plus on a de conscience, plus
la provocation du sommeil est active et terrifiante.
Qui m’a empêché de fermer les
yeux, l’incapacité de regarder
l’horreur de la situation.
Question :
Je ne comprends pas ce qu’écrit
Gurdjieff : « Vous n’avez pas atteint le but principal de la vie, avoir
du repos »

Graciela

léger, nécessaire et apaisant.

Graciela
«C»
Cette semaine j’ai vu ma passivité
et j’ai appliqué ce que tu as dit à « P
» concernant la lourdeur. Je me suis
observée en situation de passivité
pour la vaincre et l’éliminer.
À ce moment j’ai vécu une tension
en moi, je me sentais présente et
plus forte.

Graciela
Excellent.

Quand tu es dans un état de conscience objective, tu es dans une
paix gagnée. Mais pour cela, il faut
la conscience. Faire un sur-effort
par jour est une école de repos.
Plus on fait de sur-effort et plus on
le ressent comme quelque chose de

«M»
Cette conférence m'aide à me rappeler moi-même, je deviens consciente de ma colonne vertébrale,
bien droite et je suis bien présente
n’en fait pas l’analyse ?

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES
DE DECEMBRE 2018
*

*

*

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

*

*

REPONSES AUX QUESTIONS
Avez-vous une question ?
N♀ : J’ai vu dans certains magazines, quelque chose assez à la mode
médicalement parlant, le fait
d’étudier les rêves. Mais ils ne parlent jamais de l’analyse des rêves.
Ils mettent des appareils sur la tête
pour voir le sommeil paradoxal.
Pourquoi étudier les rêves si on

ici et maintenant.

L’analyse de l’activité du cerveau permet d’apprendre un tas
de choses. Par exemple on doit
rêver six ou sept fois par nuit.
Dans les rêves le tracé électro
encéphalographique est le même que dans l’activité éveillée.
Dans le sommeil profond,
quand tu n’entends plus rien, il
y a un tracé presque plat. Cela
veut dire que l’on rêve avec la
même puissance que pendant le

Excellent. Une bonne semaine à
vous observer en situation.
Question
Est ce que vous pouvez me donnez la définition de la « souffrance
volontaire » ? Pour moi ça veux
dire l'effort supplémentaire. Est ce
que c'est correct ?

Graciela
Oui, c’est très correct et simple. Si
je fais un travail volontairement, je
le fais avec toutes mes capacités
pour qu’il devienne le plus parfait
possible.
GROUPE DE TRAVAIL

temps
d’éveil
conscient.
L’analyse des tracés permet de
détecter une maladie potentielle
où il y a un problème dans les
échanges chimiques des neurones.
N♀ : J’ai eu l’impression que c’était
à la mode.
Donc on va à l’analyse des rêves. B♀, tu commences ?
*

*

*
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ANALYSE DE REVES
B♀
C’est un rêve qui se déroule à Aurillac, dans le Cantal. C’est un hôtel
qui est tenu par une amie, avec qui
j’ai été collègue ici. C’est un petit
hôtel géré avec ses parents. Elle a
eu un héritage. On a été
d’excellents collègues. Comment se
fait-il que je suis là ? Elle est à la
réception, quand j’arrive. Le lendemain je me réveille. Mais je vois
les gens à l’envers. Je vois une
maman avec son petit. Elle marche
à l’envers. C’est une cliente statique
avec son bébé. J’observe la réception. Apparaissent mes parents. Ils
parlent. Mais il n’y a aucune angoisse ! Ils disent que c’est un hôtel
étrange. Eux sont à l’endroit. Ils
sont dans la salle du petit déjeuner
et parlent en riant. Cela finit avec
l’arrivée de ma cousine qui apparaît
dans mes rêves. Une cousine que
j’aime beaucoup. Je n’ai rien compris de ce rêve.
N♀ : La seule personne que vous ne
connaissez pas, a-t-elle la tête à l’envers ?
Ma cousine apparaît et dit « quelle
belle région ! ». Et le rêve finit !
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Car une
partie de toi qui est tombée sur
la tête. C’est quelque chose que
tu ne prends pas correctement.
Tu le prends à l’envers. Cela
s’appelle
un
rêve
d’interprétation. Il est possible
que cela soit lié à une relation
qu’il faut comprendre un peu
plus. C’est quelque chose qu’il
faut voir autrement. Cela correspond à cette femme inversée
avec l’enfant, sur la tête.
Avec mon actuelle compagne,
peut-être ?
Oui. Là-bas il y a quelque chose
à corriger, dans la façon de conduire la relation. C’est conduire
à l’envers de ce que la relation
demande.
Très bien.
Tous les autres personnages

sont des personnalités parcellaires
de
toi.
Mais
pas
d’anormalité, car la personne
qui dirige l’hôtel fonctionne
normalement.
Quelque chose me tracasse dans la
relation actuelle.
C’est une attitude qui s’est développée à travers le temps en
toi. Car cette femme a aussi
l’enfant, cela veut dire que cela
n’est pas maintenant. C’est une
attitude générale dans le temps.
Même tes parents sont là, souriants, dans une bonne position.
Une attention à faire, car cela
exige un changement de comportement.
H♀ : Je trouve que les personnes dans le
rêve ont une présence bienveillante à ton
égard.
Tout à fait !
Les parents sont souriants mais
ne corrigent pas.
Merci, Graciela.

Il y a une introduction.
C’est que je ris aux éclats du début
jusqu’à la fin du rêve.
Maintenant répète les personnages dans le rêve !
Je suis avec trois personnes, des
proches, des complices, ni homme,
ni femme, pas de noms, mais ce
sont des proches et on va voir un
spectacle. Je ne vois même les visages.
C’est un rêve de récupération, il
s’agit de l’intégration d’une
énergie nouvelle. C’est très important ! Car tu te réveilles et tu
continues à rire. C’est un rêve
de réconfort, de compensation,
un équilibrage de quelque chose
qui n’a pas bien marché. Le rire
équilibre une mauvaise expérience. En plus, c’est la liquidation d’un thème.
Liquidation d’un thème, c’est possible !

N♀, ton rêve.
*

plètement égal d’être là ou ailleurs,
on rit. C’est tout !

*

*

N♀
C’est un rêve en plusieurs temps,
car je me suis réveillée plein de
fois. Le rêve me paraît long, mais
ne l’est peut-être pas car à chaque
fois cela me réveille. Mais je ne fais
que rire et je me rendors. Je recherche ce rire et cela revient. Et je
suis ravie à chaque fois que je me
réveille. Cela n’est pas de la rigolade mais de la dérision. C’est le
tragique de la vie qui sort dans le
rêve. A un moment du rêve, je suis
avec trois personnes, des proches,
je n’ai pas de noms. On va voir un
spectacle, mais comme d’habitude
je ne le vois pas car je me suis
trompé d’horaire. Pour moi c’est
banal. Finalement on part ailleurs
pour boire un verre. Il faut repartir
déjà car il y a un autre spectacle et
on sait qu’on va encore le rater.
Mais pendant ce temps tout le
monde rigole. Tout le monde se
moque de tout, cela nous est com-

B♀ : Vous avez parlé de proches ?
Oui, mais je ne sais pas lesquels.
W♀ : C’est quoi le ménage autour de
toi.
C’est vrai que j’ai liquidé beaucoup
de choses toutes ces dernières années.
W♀ : Qu’est-ce qui montre dans le rêve
qu’il s’agit d’un ménage ?
C’est la répétition du rire, systématiquement.
Il faut réfléchir à un conflit affectif.
Je n’ai pas de conflit depuis un bon
moment.
Le temps du conflit a existé. On
le quitte ! On pense que tout est
nettoyé. Et soudain quelque
chose te montre qu’il y a une liquidation nouvelle à faire.
H♀ : Un conflit interne ?
Oui. Les résidus d’un conflit
sont liquidés aujourd’hui.
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ter ? Je suis prise par le découragement. Si je ne le fais pas, je vais
mourir de faim. Tous ces gens dans
la ville n’ont pas pensé qu’à un
moment donné ils n’auront plus
rien. Moi je voyais plus loin, avec
ce bras blessé.
B♀ : Il y a eu une attaque avant ?
Oui. Et là je me réveille.

J’ai bien pensé que c’était prendre
du recul et traiter avec dérision les
choses de la vie. La première fois
que je me suis réveillée, je me suis
demandé pourquoi je riais. Parce
qu’effectivement les événements
de la vie, je les trouve sans intérêt.
H♀ : est-ce que tu rigoles beaucoup ?
Pas assez. Je ne suis pas contre.
C’est parfois un peu difficile. C’est
peut-être un rêve de compensation,
car je considère qu’on ne rit pas assez, moi personnellement, et que
parfois on porte trop d’importance
à des choses qui finalement sont
plutôt risibles.
H♀ : Peut-on dire que le rire mobilise de
l’énergie ?
Oui.
H♀ : Si on pouvait rire tous les jours un
peu. C’est de l’énergie. Et c’est viral,
communicatif. Je dis cela, car je trouve,
d’un point de vue sociologique, que les
français ne rigolent pas beaucoup. Ils sont
un peu coincés.
B♀ : Il y a une école du rire.
Il y a même le yoga du rire. J’ai été
une fois à une séance.
Dans mon cours de Chi Gong, il
faut rire.
H♀ : C’est un exercice qui fait travailler
tout le corps. Le rire est le propre de
l’homme.

A♀, ton rêve !
*

*

*

A♀
C’est un peu comme un cauchemar. Je sors d’un espace comme si
je sortais d’une grande fête, car
c’est un peu confus. J’étais avec ma
fille. On sort pour prendre une voiture. Plein de personnes commencent à attaquer et j’ai été blessé au
bras. Du coup il fallait prendre une
ambulance. Au moment de partir
des hommes armés cherchent
quelqu’un. Dans l’ambulance il y
avait ma fille, moi et d’autres personnes que je ne connaissais pas.
Donc il fallait rester tranquille pour
ne pas qu’on nous reconnaisse. Je
ne voulais qu’on me reconnaisse,
qu’on m’identifie. On identifie une
personne et ils commencent à crier.
Donc il faut fuir l’ambulance. Je
cours, je dois laisser ma fille pour
continuer toute seule et ne pas
mettre ma fille en danger. Dans ma
course je rentre dans une sorte de
campement, avec un immeuble très
haut, c’est clôturé et cela fait partie
d’un espace ennemi. Je me dirige
vers le plus haut bâtiment et demande à être tout en haut, pour
pouvoir être toute seule. Une fois
là-haut je décide de cultiver car je
vais rester seule. Mais je suis blessée. Comment faire monter le sable
à ce niveau et commencer à plan-

Je peux te lancer une interprétation, car le rêve semble complexe. Mais le rêve est tellement
direct. La blessure dans ton bras
correspond à ta situation actuelle. Tu mets Angelina en protection, tu ne la portes pas avec
toi. Tu vas avec ta blessure,
pourvu que cela ne t’handicape
pas. Tu viens absolument seule.
Cultiver ton jardin, c’est renaître. La blessure physique, morale, spirituelle, c’est la reconstruction. Comment faire monter
le sable à cette terrasse ? C’est
une nouvelle vie. Tu es seule.
B♀ : Mais elle remonte, c’est un rêve positif.
Pourquoi remonte-t-elle ? Car
elle se met dans une position de
pouvoir observer ce qui advient,
tout en haut. La première fois tu
n’as pas regardé les choses. Tu
veux produire une nouvelle vie.
Il faut le faire lentement, avec
les moyens, en étant libre. Làhaut tu ne peux pas être attaquée. Ta nouvelle vie est une
position protégée car tu vois
tout l’entourage.
H♀ : Tu as déjà fait un rêve où tu étais
attaquée. C’est un thème déjà présent en
toi.
Pas de doute, les défenses sont
là. C’est un rêve de reconstruction des défenses. Elle ne veut
pas mélanger sa fille à son problème.
W♀ : Qu’est-ce que cela représente
d’aller dans cet endroit avec ces ennemis ?
Dans sa guerre avec les ennemis
elle se met dans une position de
protection, pour tout contrôler.
B♀ : Vous ressentez que vous éliminez
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les obstacles ?
Oui, c’est difficile, mais il faut le
faire.
H♀ : Il y a moins de peur.
J’ai traversé une période de peur,
j’étais perturbée, cela a été hyper
difficile.
C’est un rêve d’une clarté extraordinaire. Ton rêve, W♀ !
*

*

*

W♀
Ce sont des rêves où je ne comprends absolument rien. Je suis devant un tableau. C’est comme un
paysage qui passe devant moi.
Avec cette magnifique neige. C’est
une forêt, avec des arbres remplis
de neige. C’était féerique, vallonné.
Et d’un seul coup, il n’y a plus rien.
Après je vois comme un canevas,
comme les gros sacs de café.
H♀ : Les sacs de jute !
Je vois ce tissu. Je me lève et je ne
me rappelle plus.
B♀ : Sans angoisse.
Au début c’était très beau, très chaleureux. La période de Noël éveille
peut-être cette impression. Et
pourquoi ce paysage qui défile ?
C’est comme une prise d’appareil
photo. La fin n’était pas très belle.
Tu dois t’interroger, car c’est un
rêve de retour au réel de la situation.
Ce n’est pas sympa.
Non, ce n’est pas mauvais. Le
paysage magnifique, mais il
s’arrête sur une chose neutre,
vide. Symboliquement c’est un
retour au réel qui n’est pas
complètement magnifique. Ce
n’est pas toute ta vie, mais un
élément, que tu dois contempler
en toi. L’image d’un idéal qui
tombe. Pas nécessairement un
élément actuel, mais dans la
profondeur de toi-même, dans
ton inconscient.
N♀ : Impression, dans le début de ton
rêve, que c’était ton idéal de vie. Tu avais

un fort sentiment d’appartenance à la nature et du beau. Tu voyais ces paysages,
mais tu étais dedans, tu étais un des éléments. Après c’est le retour à la réalité,
pas noire, le jute c’est beige. Ta réalité te
bouche la recherche de la nature.
J’ai toujours des rêves comme ça.
B♀ : Toute la beauté qui disparaît, c’est
parce que vous étiez en train d’idéaliser.
C’est important ce que dit B♀.
L’inconscient envoie le message
de faire attention de ne pas te
laisser emporter par les illusions. C’est un rêve de retour au
réel, qui exige une recherche en
toi. Il faut mettre des protections pour ne pas souffrir.
Je pencherais plus pour cette relation familiale où j’ai idéalisé le lien
avec mon frère, toujours en Pologne. Je me rends à chaque contact
téléphonique, qu’il m’appelle parce
qu’il a besoin de moi. C’est mon
frère qui m’a appris à danser, à
jouer aux échecs. C’était un grand
frère. Là ce n’est plus le cas. C’est
pour savoir dans quelle direction je
dois chercher.
Rester en face de nous, retourner toujours au réel. Tu dois te
poser la question si dans ta vie
tu ne t’es pas fait trop
d’illusions. C’est comme un rêve
pour faire attention. On devrait
faire le retour au réel tous les

jours de notre vie.
H♀ : C’est en rapport avec l’intérieur et
ton rapport au monde.
Quand quelque chose ne me convient pas, je tourne le dos. J’évite la
confrontation, l’agressivité.
B♀ : Mais cela vous déçoit ?
Non pas du tout, sauf peut-être
d’une personne très proche, par
exemple mon fils. J’espère apporter
un meilleur rêve la prochaine fois.
Mais je ne me suis pas réveillée affolée, ce n’est pas comme la poupée sans les yeux.
Ton rêve, P♂ !
*

*

*

P♂
C’est un rêve continu où je suis
avec toi, Graciela, et C♀. En continu je change de vêtements. Là,
nous changeons de vêtements, car
nous avons marché dans un petit
village avec des travaux, un jean,
des chaussures. Je continue à changer de vêtements dans une légèreté,
une fluidité, une continuité. C’est
tout. L’image, c’est un derviche qui
tourne.
C’est un
d’analyse.

merveilleux

rêve

H♀ : C’est un rêve de meilleure adaptation à la réalité. Tu t’adaptes plus faci-
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lement. Ce changement d’adaptation est
plus fluide qu’avant. C’est un excellent
rêve. Dans la vie il faut toujours
s’adapter, car l’environnement change tout
le temps.
Il y a un village en construction.
Il a des vêtements adéquats,
mais il continue. C’est un rêve
d’analyse.
B♀ : Et il construit.
Tous les rêves sont positifs.
Quelle clarté du rêve ! Maintenant P♂ est arrivé à un système
perfectionné de travail analytique. Il écrit son rêve, la date.
Dans la 2e moitié de son cahier,
il y a les interprétations. Il y a
des mois, il disait qu’il n’avait
plus le sourire. Maintenant
qu’est-ce que je t’ai dit hier ?
Que j’avais des souvenirs.
C’est ça.
C’est la danse du travail, c’est très
joyeux. Mais il y a la souffrance
aussi, mais une souffrance volontaire de l’apprentissage du travail,
des efforts que l’on consent. Mais
derrière, cela donne une telle joie.
C♀, ton rêve !

*

*

pas le garder ?
*

C♀
Il faut d’abord que je vous explique
pour comprendre. Une voisine a
déménagé, elle a un chat. Avant de
partir, elle a demandé si on voulait
garder le chat. On a répondu que
non. Elle a dit qu’il ira dans un refuge. Voilà maintenant le rêve. Je
me rappelle que j’arrivais devant la
nouvelle maison de Wendy, que je
ne connais pas en réel. Et j’ai vu le
chat. J’étais rassurée car il n’était
pas dans un refuge. Je me suis culpabilisée car elle avait dit le mettre
dans un refuge. C’est ce qui a déclenché le rêve. C’est donc un rêve
prémonitoire. On a vu la voisine
récemment et je lui ai demandé des
nouvelles du chat. Elle m’a dit : « il
est toujours avec nous ».
C’est un rêve prémonitoire. Jung
a dit que la première chose à laquelle il faut penser est si le rêve
est prémonitoire.
C’est aussi un rêve de compensation.

Quand on s’absente, c’est un problème ! Tu avais dit aussi que les
animaux peuvent envoyer des messages.
Ah oui.
H♀ : Ils envoient de l’énergie, ce sont des
psychopompes. C’est dommage, car ce chat
est une manière de garder un contact avec
le mari qui est malheureusement décédé.
Léa a été placée, mais elle est bien.
N♀ : Souvent les chats sont plus attachés à l’environnement qu’au maître
même. Pourquoi a-t-elle demandé ça ?
Il venait souvent chez nous. En fait
nous gardions le chat quand ils
s’absentaient.
N♀ : Elle vous a posé la question peutêtre pour préserver son chat.
H♀ : Finalement elle a gardé le chat.
Pourquoi voulait-elle le donner ?
Depuis qu’elle a été enceinte, elle et
son fils sont allergiques aux chats.
D♀, votre rêve !

Tu ne pouvais pas garder la tristesse de voir disparaître le chat.
H♀ : Et pourquoi ne pouviez-vous

*
D♀

*

*
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Je n’en ai pas ce soir, je n’ai pas assez réfléchi.

expliquer, que cela sorte et que la personne écoute.

réfléchis en courant « Ah ils ne savent pas où j’habite ».

vous ne vous souvenez pas d’un
rêve quand vous étiez petit enfant ?

Exact ! Si cela n’est pas correctement interprété, cela revient.

C’est important, c’est toi qui a
provoqué les ennemis. Je ne sais
pas dans quel sens. Mais tu te
mets dans une situation difficile
pour te protéger. Tu t’exposes.
La solution, c’est le retour à toimême. Cela veut dire que la
force est en toi. Car dans ce rêve
tu ne perds rien. Dans le rêve tu
trouves la façon de te protéger.
C’est un rêve très important. Tu
peux provoquer, mais pour te
protéger il faut que tu retournes
à la profondeur de toi-même.
C’est l’unique endroit que personne ne connaît. C’est un rêve
d’analyse.

Dans les rêves, ce sont souvent des
gens que je connais, la famille ou
des amis. C’est souvent très lié à la
réalité. Je n’ai pas assez pensé à
mémoriser mes rêves. Parfois ils
sont très forts, il faudrait que je
pense à les noter.
Même un rêve très ancien ?
Tout est dans l’inconscient.
Vous donnez un contenu, on
l’analyse aujourd’hui. L’interprétation passe par la conscience.
Je fais de temps en temps des rêves
récurrents.
Cela m’intéresse.
Je cours, en faisant du sur place. Je
n’arrive pas à aller au bout. Sensation de courir au ralenti alors qu’il
faut aller vite.
Voulez-vous arriver à un endroit
ou vous êtes-vous échappé de
quelque chose ?
Je ne sais pas.
Posez-vous la question pour la
prochaine fois.

P♂ : Donc ce n’est pas uniquement parlé, il faut que cela soit aussi interprété.
W♀ : J’ai une question. Est-ce que c’est
possible que je rêve de quelque chose qui
existait ou que j’inventais ? J’ai vu le
film « Le châtiment ». Ensuite j’avais un
rêve où un prêtre me déshabillait et me
touchait. Je n’ai pas de souvenir d’avoir
été violée ou touchée dans ma vie. Et
dans ce rêve tout le monde me touchait et
me déshabillait. Ou est-ce parce que j’ai
été perturbée par film ?
Parfois un film, un thème pénètre tellement profondément
parce qu’on est complètement
innocent. On est tellement ouvert pendant le film que tous les
thèmes pénètrent. Et si on a des
points faibles en nous, cela
s’accroche. Je me souviens d’un
roman et d’un film sur un damné « L’exorciste ». Je commençais à dire des choses tristes en
pleine campagne, en face de la
mer, à Miramar. La première
nuit, c’était moi, la deuxième
nuit mon fils aîné, la troisième
le suivant. A la fin de la semaine
on était tous en état de panique.
V♀, ton rêve !

Je pense que c’est plutôt pour fuir.
C’est de la peur de quelque chose.
C’est déjà intéressant à observer.
B♀ : Quelle explication donner à un rêve
récurrent ?
Une blessure, dont on ne s’est
peut-être même pas rendu
compte, peut être un thème qui
revient. Quand on l’interprète,
c’est fini. Même de loin, ce n’est
pas important. Après on comprend pourquoi on a été soumis
à ce retour. Dans la récurrence,
il y a un thème très important
psychologiquement, qui est le
refoulé. Dans l’interprétation on
fait le retour du refoulé, on le
comprend et c’est fini.
B♀ : Si c’est une personne, il faut parler,

*

*

*

V♀
Je n’ai pas le début. J’ai dû provoquer quatre hommes, certains
étaient assez costauds. Ils ont riposté. Je ne sais si c’était une provocation physique ou verbale. J’ai
senti qu’il fallait que je me sauve. Je
prends le métro dans Paris, je
cours. Je cherche la ligne qui va me
rapprocher le plus de chez moi. Je
m’accroupis pour qu’ils ne me
voient pas par la fenêtre. Une
femme me voit qu’ils m’ont vu. Ils
ne sont pas dans la même rame. Je
cours dans les couloirs, dans les escaliers. Je regarde la ligne 4, puis la
ligne 14 pour rejoindre ma maison.
Je sais qu’ils seraient capables de
me tuer. Donc c’est une fuite. Je

B♀ : Elle domine la situation.
Je la domine à la fin.
H♀ : Ce rêve montre que tu es plus forte
que tu ne penses. Quand tu reviens vers
toi, tu es protégée, c’est ce que montre le
rêve.
Ma petite provocation a provoqué
une rage chez les autres, qui voulait
m’attraper.
H♀ : C’est toi qui a rêvé, qui a construit
ce scénario.
Pour moi c’était une petite pichenette.
Il n’y a pas de petit ennemi.
P♂ : Avec le chiffre 4, pourrait-il y avoir
un rapport avec les quatre fonctions psychologiques ?
Oui. La pensée, la réflexion et le
sentiment sont dans l’axe rationnel. Dans l’axe horizontal, il
y a les 2 fonctions irrationnelles,
la sensation, à gauche, et
l’intuition, à droite. Tu as provoqué les quatre fonctions.
Je retrouve un peu plus de force
pour maîtriser mes émotions par
rapport aux événements.
P♂ : Plus de sérénité ?
Je ne suis plus angoissée comme je
l’ai été pendant très longtemps. Et
je me replie beaucoup chez moi.
Mon appartement c’est comme une
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dance. Moi, par exemple, c’est le combat,
la confrontation. Je combats la mafia, les
nazis… Parfois dans le rêve ce sera la
paix, une construction. Je parle de ce que
je vis depuis des années.
Quand on écoute les rêves de chacun, cela forme des séries, quand
on met en perspective les rêves.
On peut observer une progression
dans la compréhension du rêve, ce
qui lui permet d’avancer.
P♂ : Olga parlait souvent de sa valise
dans ses rêves et Gwénaël de ses grandsparents.
W♀ : Je me rends compte que je
suis toujours seule dans mes rêves.
tour d’ivoire, c’est un enclos entouré de verdure. J’y suis souvent et
bien.
H♀ : Impression que c’est comme un
jardin secret.
Ah c’est secret.
C’est tellement secret que les
autres n’ont pas l’adresse. Le retour à soi ! H♀, ton rêve !
*

*

*

H♀
J’ai eu un rêve il y a quelques jours,
je ne l’ai pas noté, mais l’image est
restée. Je ne sais pas si l’image va te
plaire. C’est très court. Je suis au
bord d’une route ou d’une rue.
J’étais occupé dans une action. Et à
un moment donné quelque chose
attire mon attention de l’autre côté
de la route. Comme si j’étais intéressé, je fais le mouvement d’élan
pour aller de l’autre côté. Au moment de l’élan, je sens un mouvement sur la route, comme un obstacle. Comme je ne l’allais pas trop
vite, je me suis arrêté tout de suite.
Je me suis dit qu’il fallait faire attention avant de traverser, car je
peux avoir un accident. Ce qui
pourrait ne pas te plaire, c’est que
j’ai reçu dans le cadre de mon travail des vidéos de prévention pour
le cycliste ou le piéton avec son téléphone portable.
Tu as rêvé cela ?

Non ce sont des vidéos que j’ai reçues. Dans le rêve c’est une prise
de conscience des dangers de la
circulation. Quand on a un élan, il
ne faut pas avoir une réaction primaire, mais réfléchir avant.
C’est un rêve d’important pour
le travail où tu viens de terminer
une période de conflit avec ta
cheffe. Ce n’est pas en rapport
avec le vélo. Ce rêve te dit de
faire attention à ton choix de futur poste au travail. Tu ne peux
revenir dans une situation avec
de si mauvaises ondes, comme
dans ton dernier poste. Le
thème d’aujourd’hui c’est le
choix de ton prochain travail.
C’est un rêve d’avertissement.
W♀ : C’est un peu comme mon rêve, il
faut plus de vigilance.
Eviter le mauvais choix.
Il y a un point de convergence.
Comme le thème du travail
m’occupe depuis un an, je me demande toujours si un nouveau rêve
n’a pas un lien avec le travail.
W♀ : Je me demandais si tout le monde
avait un thème.
Pas toujours.
B♀ : Dans notre pays, on dit que,
quand quelqu’un s’est brûlé, il pleure à
la vue d’une vache.
P♂ : On a pu remarquer dans le temps
que des thèmes ressortent, il y a une ten-

*

*

*

J’arrive dans une ville que je ne
connais pas. Mais tout le monde
me connaît. En quelques minutes, tout le monde apportait
quelque chose, comme dans un
film américain. C’est très court.
J’ai rêvé hier.
B♀ : Une petite ville ?
Non, c’était grand. C’était
comme une ville des Etats-Unis,
séparée entre les jardins. Je rentrais dans cette ville, avec beaucoup de gens et tous me connaissaient. Et j’avais préparé ma
chambre, mon cabinet, avec des
rideaux. C’était magnifique.
N♀ : Est-ce parce que ton œuvre est reconnue ? On t’honore.
Ah oui.
N♀ : Tu arrives et c’est tapis rouge.
C’est toi la star !
P♂ : Est-ce que cela pourrait être un
rêve de compensation ?
Largement ! Car cela me fait tellement de bien ! Comme si
c’était magique.
P♂ : Je pense que tu nous connais plus
que nous te connaissons, dans la réalité.
Oui.
P♂ : Je me demandais aussi si ce n’était
pas un manque d’affectation de ta famille.
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Ce sont les mêmes enfants qui
ont été mes copains, complices
avec l’Exorciste. Eh bien, c’est

tout. J’accepte la compensation
et la gloire, d’être aimé, car tout
le monde m’aime.
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A LIRE
REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements 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 1 reprend les thèmes des numéros de
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).

26
REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements 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 2 reprend les thèmes des numéros de septembre 1998 (n° 46) à octobre 2002 (n° 80).

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements 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 novembre 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 marqué 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 depuis 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. Laura 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 spécialement 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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