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EDITORIAL
Je dis : drôle de décembre. Comme
c'est curieux !
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

DROLE
DE DECEMBRE
C’est la nuit qui commence avec
appel d’un patient du Canada.

La nuit ressemble à toutes mes
nuits avec un silence intense et réparateur. Avec la télévision allumée
sur les nouvelles toujours implacablement effrayantes… c’est la
guerre. Nous sommes en guerre,
essayons de faire comme si la situation belligérante n’existait pas. La
paix est encore ici, dans mon quartier. Par la fenêtre je contemple la
lune et je sais que je t’ai aimé malgré nos guerres : différents points
de vue sur la politique, le futur et le
monde…
Je sais que tu m’as aimé et abandonné aussi, que mes anniversaires
et mes Noëls sont, sans toi, perdus
dans ton inatteignable éternité. Décembre pourrait appeler mes lar-

LA PENSEE DU MOI... S
« L’enfer a été fait pour les curieux ».

[Saint-Augustin]
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Hervé BERNARD
Ingénieur

DROLE
DE DECEMBRE
Drôle de décembre que ce mois de
décembre de l’année 2019.

mes mais je ne sais pas pleurer.
Je me suis repentis, je t’ai aimé
mais je n’ai pas su te retenir et tu es
parti loin de mes nuits sans sommeil. Oui, en ce décembre, un voile
noir se tend sur moi. Je viens de
faire un IRM du cerveau et de découvrir que j’ai la cicatrice d’un
AVC silencieux et ancien.
Qu’est-ce qu’il s’était passé ? Seulement je me souviens d’avoir eu
des vertiges. Tout semble aller
bien, mais je ne suis pas bien. Tu
me manqueras toujours. Tu n’iras
plus en Argentine avec moi, et moi
peut-être je laisserai d’aller pour me
faire gonfler de vie, de rires.
Comme me manque le rire dans ce
pays dont l’humeur a l’air de ne pas
être trop fréquent.
En Argentine, nous rions de tout et
nous avons parfois des crampes de rires à l’estomac. Drôle de décembre !
Seule avec ton souvenir. Notre mariage n’a pas trop duré. Tu es parti
soudain, un jour, dans la nuit. Si je
ferme les yeux, j’ai une image de toi
comme partant avec deux ou trois
valises préparées avec anticipation.
Drôle d’image, mais rien ne
m’étonne ! Tu m’as laissé des souvenirs. J’ai pu être dans tes bras et
c’est cela qui me manque. J’ai froid,
dans mon dos et dans mon âme.
Approche mon anniversaire. Je te
remercie pour avoir comblé mes silences. Je cherche ta voix que je
voudrais matérialiser mais ma mémoire refuse à le faire. Notre

amour a duré très peu et ta place
reste vide. Notre dernier Noël,
nous étions seuls tous les deux.
Tout arrive au mois de décembre.
Je peux parler beaucoup pendant la
journée mais pas pendant les repas.
A ces moments j’ai l’air distante
mais je suis présente. J’écoute le
monde, la vie, les amis, mais je suis
ailleurs dans l’écoute sans matérialiser des réponses. A ces moments
je ne suis pas seule mais j’écoute
car j’ai envie de sortir de mon cadre professionnel.
Drôle de décembre, les lumières de
Noël dans la nuit de l’avenue Montaigne, sont comme des enveloppes
de coton doré sur les arbres mais il
ne s’agit pas de toute l’avenue. La
beauté s’arrête à quelques pâtés de
maison avant les Champs Elysés.
Cette perspective d’un vide m’a fait
penser que je suis comme cette
avenue : à mi parcours resplendissante de lumières. Le reste de moimême est dans l’ombre et Noël et
le nouvel An ne sont que des moments de méditation encore plus
intenses.
Fait à Paris le 14 décembre 2019 et je
me souviens de nous…
A notre éternité ensemble.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue,
sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Les difficultés de cette saison automnale qui préfigure les rigueurs
de l’hiver trouvent habituellement
avec bonheur la période de fin
d’année où vacances et ambiances
de joie et de paix favorisent les rassemblements familiaux devenus
traditionnels.
Mais que se passe-t-il en France où
la trêve de Noël semble très difficilement trouver sa voie au milieu
des mouvements sociaux et des
grèves des moyens de transport. La
situation est plus que tragique dans
les grandes villes et en particulier
Paris et toute l’Ile de France.
Qu’importe l’origine précise de
cette situation sociale ! L’histoire
de la France est ponctuée de mouvements sociaux, celui-ci n’est
qu’un de plus, peu importe ce qui a
allumé la mèche !
D’après les médias et les agences
de sondages la France est coupé en
deux entre ceux qui soutiennent la
grève, par solidarité avec les grévistes ou pour montrer leur désaccord
dans ce conflit social, et ceux qui
ne soutiennent pas la grève, estimant le mouvement exagéré ou ne
sentant pas du tout concerné par la
question.
Le rassemblement familial semble
devoir laisser sa place aux tensions
sociales et aux sentiments de désaccord avec l’autre qui fait grève,
avec l’autre qui soutient la grève,
avec l’autre qui n’a pas d’opinion,
avec l’autre qui…
Le dialogue semble être évacué au
profit de la posture, inconditionnelle, sourde, aveugle et sans limite
de temps.
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l’essentiel, dont les fondements de
notre société, aussi imparfaite soitelle, font bien sûr partie !
Restons calme pour soi et ses proches en défendant nos propres valeurs d’écoute, de tolérance et de
travail pour mieux avancer soi
même et aider les autres dans cette
drôle de période.
Hervé BERNARD

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

Le lien social, qui fait qu’une
communauté d’êtres aux histoires,
aux cultures, aux valeurs, aux
idéaux de vie et aux projets très
différents, parvient à vivre en paix
ensemble, avec un sentiment de liberté et de justice partagé, semble
se déliter, au point de vouloir se
rompre, comme si un mouvement
social émaillé de sentiments de
contestation, voire de révolte de
degré divers, avait pris le pas sur la
sagesse et la raison des individus de
cette communauté.
Qu’importe s’il existe ou non des
leaders, des pyromanes sociaux,
des professionnels de la politique,
des médiaux,… qui cherchent à tirer profit de cette situation de
confusion, le mouvement ne prenait pas une telle ampleur si une
part importante de la population ne
se laissait pas entraîner par ce
mouvement de désordre qui me
semble à l’opposé d’un véritable
dialogue social où doivent se traiter, dans un cadre d’action et
d’échange accepté par tous, tout ce
qui relève des conflits, des choix de
société, des problèmes sociaux nécessitant une action corrective,
évolutive.
Quand une société, comme notre
communauté nationale, entrent
dans une phase de leur histoire
marqué par la confusion, la violence, la prise en otage d’une partie
de la population, ne faut-il pas se

poser la question sur qu’il convient
de penser, d’interroger, de prendre
conscience pour que chacun
d’entre nous puisse contribuer à retrouver le chemin de la sagesse et
puisse éclairer un peu l’autre qui est
encore trop dans la confusion.
Une société nécessite de longues
générations pour se construire un
ensemble de lois, de règles de vie,
de points d’équilibre sociaux suffisant pour assurer un vivre ensemble acceptable. Quelles forces semblent pousser notre société pour
une lente mais régulière déconstruction, qui montre son œuvre à
l’occasion de multiples aspects de
notre vie sociale, comme des analyseurs de conflits et d’insatisfactions
parfois connus mais aussi souvent
inconscients ?
Que devient la solidarité nationale,
quand le navire tangue de plus en
plus, même en cette période fin
d’année, où la grande majorité
d’entre nous aspire au repos, au
ressourcement auprès de ses proches, à un peu de sérénité bien mérités, quand la vie est souvent synonyme de douleur, d’angoisse, de
peur et de difficultés qu’il faut affronter sans relâche, parfois au
quotidien !
Plutôt que donner prise à ce conflit
social, qui prend un malin plaisir à
tendre au dialogue de sourds ou au
non dialogue, prenons de la distance pour mieux se rapprocher de

DROLE
DE DECEMBRE
Drôle de Décembre, drôle de
monde. Nous sommes nombreux
en ce mois de décembre à être particulièrement sollicités sur le plan
professionnel, pour d’autres, c’est
la même solitude sociale qui pèse.
Dans le matérialisme effréné d’une
économie libérale, nos institutions
« le cœur et le poumon d’un ordre
et d’une équité sociale » sont bafouées, les services publics sont sacrifiés à la gloire d’un impérialisme
financier.
Que d’oppositions, d’indifférences,
de dispersions dans la multitude de
nos vies, les citoyens contre les politiques, les religieux contre les
athées, les intérêts corporatistes
contre les intérêts communs, tout
est objet de discorde.
Qui sommes-nous aujourd’hui
pour être soumis à cette situation,
ne formons-nous pas une humanité, en avons-nous perdu le sens et
le goût ?
Qui a encore conservé le sens
d’une écoute attentive et bienveillante, le sens de la conciliation, de
la réconciliation ? Qui conserve en
lui cette espérance fondamentale
de vouloir encore et toujours comprendre, de vouloir peut-être accéder à cet Amour Sacré que nous
propose le Christ dans un chemin
d’évolution spirituelle ?
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Certains se préparent à célébrer les
fêtes chrétiennes de Noël, c’est le
mois de l’Avent. Nous pourrions
nous sentir tous concernés, ce
pourrait être pour nous-mêmes
l’opportunité d’un temps miraculeux à se rappeler soi-même, à se
rappeler à l’essentiel, à se rappeler
le sens des valeurs perdues dans
nos actions et nos pensées du quotidien.
Pour me rappeler que je ne suis pas
seulement un ouvrier, un cadre
d’entreprise, un homme, une
femme, un croyant ou un athée,
une idéologie, je suis avant tout un
être humain. J’appartiens à la famille humaine, à la famille du vivant. Ce que l’on commet à l’autre
comme injustice irradie dans cette
humanité, c’est à nous tous qu’est
commise l’iniquité.
Réfléchissons à devenir meilleurs
au-delà des apparences, des opinions, des oppositions, devenons
sensibles à ce que nous avons perdu. Que ce mois de l’Avent profite
à tous à se questionner sur soimême, appelons cette autre Energie qui nous réunis et nous appelle
à devenir réellement des êtres humains à l’image de Dieu. Redécouvrons grâce à elle l’amour conscient, l’amour christique de soimême et de notre prochain. Amen.
Fait à Chessy, le 14 décembre 2019
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

DROLE
DE DECEMBRE
L’Avent est une période qui précède Noël. Les fidèles se préparent
intérieurement, comme une sorte
de retraite, à célébrer Noël, la naissance du Christ.
Nous voyons chaque ville s’illuminer, se parer d’étoiles et de guirlandes qui plongent petits et grands
dans la magie de Noël. Les grandes
villes organisent des spectacles, des
marchés, des animations, des traditions, offrant ainsi un paysage fantastique et féérique pour la joie de tous.
A cette occasion, les associations
de quartiers et les boutiques
s’associent pour embellir, animer et
dynamiser les rues proposant aussi
des rendez-vous chaleureux et
gourmands.
Oui le mois de Décembre est très
particulier. Ce devrait être un moment de joie, d’intimité, de partage
et d’amour où les familles sont
heureuses de se rassembler, de passer un agréable moment ensemble
mais ce n’est pas toujours le cas,
loin de là. J’ai véritablement une
sensation de contradictions.
Cela me ramène aux Noëls passés
dans la famille. J’ai en mémoire
tous ces Noëls où je n’arrivais pas à
m’intégrer. C’était superficiel et

faux et tous les ans inlassablement
cela recommençait. J’étais mal à
l’aise et j’avais hâte que cela se termine. Il y avait tout sauf l’essentiel,
l’amour, le partage et la vérité. En
fait il n’y avait rien à partager, que
du vide. Nous allions à la messe de
minuit à l’époque mais pourquoi ?
Pour vivre quoi ? Pour paraître, ou
tout simplement parce que c’était la
coutume ? Il n’y avait aucun sens à
ce que nous vivions. En ce qui me
concerne, à cette époque, j’étais
athée. Le fait d’assister à tout cela
me dégoûtait, il n’y avait rien qui
me nourrissait, je ne voyais que
mensonge.
Les fêtes de fin d’année sont souvent une période douloureuse pour
les personnes à la rue ou isolées qui
se sentent exclues. Un grand motif
de solitude est l’aspect financier. Les
plus âgés, qui souvent manquent
d’autonomie et de moyen sont particulièrement touchés. D’autres se
retrouvent seules pour vivre ces
moments de fêtes et détestent cette
période souvent due à des tensions
dans la famille ou à l’éloignement de
celle-ci.
Les grands fléaux sont l’égoïsme
qui s’accentue de plus en plus,
l’indifférence qui la plupart du
temps est due à l’atrophie ou à la
mort de la sensibilité émotionnelle,
la non-reconnaissance et surtout la
non-conscience où les gens ne sont
plus que des machines mais certainement pas des êtres humains au
sens propre du terme.
A l’approche de cette période de
fêtes nous pouvons faire notre
possible pour que des personnes se
sentent moins seules et puissent
vivre la chaleur du corps et du
cœur dans la paix.
Bonnes fêtes à tous.
Fait à Chessy, le 4 décembre 2019
Claudine THOMAS

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste
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EDITORIAL
¡Extraño diciembre!
curioso este título.

Cómo

es

Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

EXTRAÑO MES
DE DICIEMBRE
Comienza la noche con el llamado
de un paciente de Canadá.
La noche se parece a todas las noches con su silencio intenso y reparador, la televisión abierta sobre las
novedades implacablemente indeseables… Es la guerra. Estamos en
guerra tratando de creer que la situación beligerante no existe… La
paz está aquí todavía, en mi barrio…
A través de la ventana contemplo
la luna y se que te quiero a pesar de
nuestras guerras, sobre diferentes
puntos de vista: sobre la política, el
futuro, el mundo…
*

*

*

Se que me has querido y también
abandonado, que mis aniversarios y
mis Navidades los vivo sin vos que
estás sumergido en la inalcanzable
eternidad.
*

*

*

Diciembre podría llevarme a llorar
pero no se hacerlo.
*

*

*

Estoy arrepentida. Te quise pero
no pude ni supe retenerte y te fuiste lejos de mis noches como esta,
sin sueño…
Si, en diciembre: un velo negro se
tiende sobre mí y descubro una cicatriz de un AVC silencioso y anciano.
¿Cuándo y cómo ocurrió? Solo recuerdo haber tenido mareos, vértigos… Todo va bien pero yo no estoy bien: siempre me faltarás. No
iras más a Argentina conmigo, no
vivirás en un lugar soñado en ese
país de campo y mar y yo tal vez

dejaré de ir para llenarme de vida,
para reír la risa que me falta en este
país en el cual el humor simple y
fácil no existe. En Argentina reímos fácilmente y tenemos a veces
calambres de risa en el estómago.
*

*

*

Extraño diciembre. ¡Todo comienza en diciembre!
*

*

*

Puedo hablar bastante durante el
día pero no durante las comidas.
Hay momentos en los cuales observo que tengo el aire de estar distante, pero solo en apariencia, yo
estoy siempre presenta, atenta y
disponible.
Escucho el mundo, la vida, los
amigos. Pero todo esto no impide
mi presencia en el acto de escuchar
atentamente aunque sin materializar necesariamente respuestas.
En esos momentos no estoy sola
pero escucho, sin salir a veces, de
mi encuadre profesional.
*

*

*

Extraño diciembre: las luces y
adornos de Navidad…
Las luces de fin de año en la noche
de la avenida Montaigne son como
sobres de algodón dorado que envuelven las frondas de los árboles,
pero no es toda la avenida. La belleza se termina a algunas cuadras
antes de la avenida de los Campos
Elíseos.
La percepción de este vacío me llevó a pensar a mi soledad: sola con
tu recuerdo. Entonces todo tenío
un comienzo y un fin.
*

*

*

Nuestro casamiento no duro mucho. Partiste de pronto un día hacia
la noche. Si cierro los ojos tengo tu
imagen: te veo partiendo con dos o
tres valijas preparadas con anticipación.
*

*

*

¡Extraño imagen! Pero no me sorprende. ¡Me dejaste recuerdos! Pude estar en tus brazos y es eso lo
que me falta. Tengo frio en mi espalda y en mi alma…
Aproxima mi aniversario. ¡Te digo
gracias por haber llenado mis silencios en esta noche extraño de este
Diciembre extraño!
Busco tu voz que quisiera materializar pero mi memoria se resiste a
recrear tus palabras de amor.
Nuestro amor duro muy poco y tu
lugar sigue vacío.
Nuestra última Navidad la pasamos
solos los dos, y toda nuestra noche
estuvo iluminada.
Hoy estoy como la avenida Montaigne: a la mitad iluminada.
Extraño diciembre de profunda
meditación.
Buenas noches y hasta el cielo.

Escrito en Paris el 14 de diciembre
del 2019 y estoy recordándote.
A nuestra eternidad juntos.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE
Docteur en psychologie clinique et
sociale
Psychanalyste, sociologue et sophrologue
Chevalier de la Légion d’honneur

Alejandro GIOSA
Psychologue

CURIOSO
DICIEMBRE
Para los que vivimos en Sudamérica y especialmente en Argentina,
sabemos que diciembre es un mes
bastante especial. Es el mes mas
temido por los políticos argentinos,
después del diciembre de 2001 en
el que el presidente en funciones
huyó en un helicóptero después de
presentar su renuncia. Desde ese
año, todo diciembre que siguió fue
esperado con incertidumbre y temor de que suceda otra situación
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parecida. Para prevenir esto, los
gobiernos desde entonces suelen
tomar los recaudos necesarios, por
ejemplo bonos de dinero a los trabajadores, bolsas de comida y otras
medidas que tienden a pacificar el
ambiente económico, que cíclicamente mejora y se deteriora en este
país sudamericano.
Lo curioso de todo esto es que este
particular año, se vive una paz y
tranquilidad que hacia tiempo no
se experimentaba en el país, después de cuatro años en que la economía fue en detrimento de la
mayoría del pueblo. La causa de esto fue un gobierno liberal a ultranza, como ya no quedan en ninguna
parte del mundo, y cuya misión fue
hacer lo que hizo, es decir endeudar y sujetar el destino del país a las
grandes corporaciones económicas
del mundo. La sensación general es
que el nuevo gobierno que asume
en diciembre, genera la tranquilidad que la mayoría esperaba. También esta la esperanza de volver a
tener los niveles de vida que teníamos antes de la llegada del ultimo gobierno que todavía esta haciendo sus negocios en el poder.
Pero más curioso, de que estemos
en tranquilidad, y lo que me llama
más la atención es que en nuestros
países limítrofes haya mucho movimiento social, como lo hubo en
argentina en el 2001.
Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y
otros en forma incipiente estas experimentando el deterioro de sus
niveles de vida. Como siempre fue,
los grandes ricos del mundo nunca
están conformes y siempre quieren
más, y el costo siempre lo pagan las
grandes masas de personas, a las
que se les recarga con más impuestos, aumentos de insumos, y más
trabajo.
Interesante y lamentable situación,
pero necesaria para poner freno al
abuso de la insaciable pretensión
de los poderes económicos que
gobiernan, de llevarse todo sin medir las consecuencias. Supongo que
la competencia entre ricos es lo
que provoca esta avalancha de pre-

tender cada vez mas, ya que pensarán que si ellos no se hacen con el
botín, vendrá otra corporación
también rica y ellos tomarán su lugar. En su sano juicio, no puede
explicarse que un rico quiera más
riquezas cuando sabe que con las
que tiene, varias generaciones de
sus descendientes pueden vivir
como reyes sin preocuparse. Pero
como siempre acecha alguien, la
guerra es por ganar sobre el otro,
más que por las riquezas en si.

Nos toca vivir momentos agitados
que no tienen resolución sencilla.
Espero tengamos la fuerza y voluntad de afrontarlos y saber encaminarnos a una mejora del ser humano en todos sus aspectos.

Las redes sociales hoy están produciendo un efecto de luz sobre las
conciencias de la personas y muchas ideas que hoy podemos generar con las noticias que nos dan de
todos los rincones del mundo, nos
permiten armar mentalmente teorías sobre como funcionan las cosas, que antes no podíamos hacer
por falta de datos. Hoy el problema
es saber qué datos son confiables y
cuales no, pero si nos tomamos el
tiempo de analizar las diferentes
versiones de un mismo tema podemos acercarnos a teorías más o
menos creíbles de lo que sucede y
porqué sucede.

CURIOSO
DICIEMBRE

Me parece que los hechos llamativos que estamos viendo en muchos
países, se están dando gracias a ese
poder de comunicación que casi
todos los pueblos hoy en día tienen
en sus manos y que ya usan hábilmente.
Seguramente nos sorprenderán
muchas mas cosas en estos próximos días o meses ya que los procesos sociales generan reacciones en
los poderes económicos, y en
consecuencia en los poderes políticos tan allegados a los económicos.
Espero no desemboque todo en
posturas autoritarias y negaciones
en las libertades de los pueblos, pero lamentablemente parece que todo tiende a ello. Ya los medios de
comunicación que antes lograban
"milagros" en la mente de la gente
haciéndolos pensar y actuar como
planeaban, no tienen la misma
efectividad hoy que antes. Hay
comunicaciones paralelas que están
tomando más fuerza y relevancia.

Lic. Alejandro GIOSA

Eduardo BALEANI

31 de diciembre de 2019
El último mes del año calendario
evoca emociones de un modo mucho mayor a los restantes meses.
Tiene el hálito misterioso que conllevan los finales y los inicios. Con
significaciones opuestas que le
otorgan los solsticios de invierno y
de verano; en el norte del planeta
diciembre señala la presencia de la
noche más larga, representación
del invierno. Frío. Tormentas.
Nieve. Árboles despojados de follajes y jardines descoloridos, como
pintados por un acuarelista pobre
con escasos materiales. En el hemisferio sur todo lo opuesto. Verano, calor, estallido de la naturaleza sembrando luces multicolores: quietas como flores o móviles
mariposas. Días largos que agotan
de posibilidades la factibilidad de
realizar innúmeras tareas cada día.
Allá festejándose un nuevo inicio y
el lento despertar del adormecimiento, acá una eclosión y término.
Al el norte inicio de algo. Al sur el
final de todo.
No es extraño pensar, entonces, si
alguna tuvo vigencia la teoría del
determinismo geográfico1, que las
configuraciones de personalidad o
los caracteres de las personas se
adviertan diferentes. Tal vez hoy
sea discuta, pero la influencia del
medio ambiente en el carácter del
hombre genera el deseo de jugar
con la idea de esta presencia del
todo en cada ser, esta interrelación
de “hombre – medio” que de algu-
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na manera conforta porque no nos
hace extraños a la naturaleza sino
que perfila una imagen donde “el
mundo es nuestro hogar”, somos
parte de un inmenso universo incomprensible pero afortunadamente muchas veces amable. (Son
innumerables las ocasiones en que
en el transcurso de nuestras vidas
amamos aún sin comprender).
Surge el enigma de la arbitrariedad
del calendario como de todas las
palabras en todos los idiomas que
designan, definen y califican, a la
vez que configuran diferentes miradas del universo ético por los juicios que conllevan. Calendarios
gregoriano, musulmán, hebreo,
chino, hindú, maya, azteca, turco,
etc. El mes de diciembre (para
nuestras sociedades resulta efectivamente diferente a sus otro once
hermanos). Promueve el establecimiento de propósitos para el
tiempo por venir, después del
consabido descanso del primero de
enero donde intentamos recuperar
fuerzas para reponernos de las celebraciones.
Y en este curioso diciembre del
2019, como en el resto de nuestras
proyecciones se incluye una novedad. “Si quieres conocer el porqué de la
persona que eres en el presente, observa tu
pasado. Si quieres saber la persona que
serás, analiza tu presente”, nos regala
un antiguo proverbio. La novedad
consiste en la acentuación de las
transformaciones y cambios. Los
nuevos calendarios en los hogares
del mundo o los teléfonos celulares
se han de cargar de una enorme e
inexorable novedad. Algunas cognoscibles y otras decididamente
inesperadas. Entre ellas la variación

de la religiosidad en el mundo; la
indetenible concentración económica; las alteraciones en la composición de las etnias nacionales; la
pérdida de trabajo por incorporación de nuevas tecnologías; la incertidumbre sobre el destino de
poblaciones enteras con escaso nivel de capacitación; las irreversibles
consecuencias por el cambio climático; el impacto de las redes sociales virtuales en los vínculos personales; el incremento (¿insostenible?) de la población humana; las
variaciones físicas de la temperatura planetaria; el incremento de los
desechos en tierra y mar; la desaparición de especies (solamente la
pérdida de las abejas constituye un
verdadero cataclismo para la vegetación primero, y para el sostenimiento de la vida, -aproximadamente 5200 especies se encuentran
en peligro de extinción)2.
La curiosidad de diciembre sobresale en ésta oportunidad al quitar la
última hoja del almanaque por el

interrogante de cómo serán los días
subsiguientes ¿Será la culpa proyectada por la autoría del hecho destructivo de nuestra acción sobre el
planeta que nos precipita una vocación tanática –en el sentido griego- al cataclismo del futuro? ¿O el
hedonismo pertinaz que creció con
el sistema de producción que pretende un “eres cuánto tienes” asociado a la alegría inconsciente de
viajeros que navegan en un crucero
sin descubrir que un rumbo en el
casco de una nave ahoga a todos,
sin importar status sociales o posición en el listado de riqueza de la
revista Forbes. Porque la nave no
se trata del Titanic. El océano no
es el Atlántico. El océano es el
Universo. La nave se llama Tierra.
¡Y no acudirán naves al rescate!
Eduardo ARBACE BALEANI
eduardobaleani@gmail.com
1 : Hippolyte Taine.
2 : Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

RECHERCHE/ INVESTIGATION
RECHERCHE ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
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 1er Novembre 2019
«P»
J’allume la télévision et la chaine
diffuse un jeu qui fait gagner de
l’argent aux personnes qui répon-
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dent correctement aux questions.
Je reste quelques secondes sur cette
chaine pour passer à une autre.
Durant ce passage je surprends un
questionnement « Mais pourquoi
suis-je resté quelques secondes à
regarder cette émission qui ne
m’intéresse pas »
J’ai alors fait deux constats : J’ai vu
l’identification au fait miraculeux
ici bas de recevoir un argent facile
et j’ai vu que s’il n’y a pas de question, il n’y a pas de réponse.

Graciela
Très juste, identification et questionnement, deux thèmes fondamentaux …
«C»
J’ai continué l’exercice du comptage avec conscience. Je vis que
j’assiste à ma construction, que le
chemin se dessine et s’ouvre.

et j’avais envie de rester dans cette
quiétude.

Graciela
Reste. Reste mais ne t’endors pas.
Il ne faut pas s’endormir dans la
neige parce que l’on peu mourir.
C’est le silence d’un paysage enneigé dont tu as besoin pour arrêter
de t’inquiéter.
*

*

*

Groupe
du Vendredi 8 Novembre 2019
«P»
En réalisant de très petits détails à
Chessy, j’ai alors eu la pensée que
le temps n’existait pas parce que
j’étais dans le temps. Je me sentais
particulièrement paisible, présent,
unifié.

Graciela
Excellent, bonne semaine

Graciela
Excellent.
«M»
Cette semaine, j'ai observé que
mon corps était souvent tendu. J'ai
fait beaucoup d'effort pour me détendre, pour prendre soin de lui.
Hier, j'ai eu un rêve. J'étais au lit.
Mon lit c'était de la neige, tout
blanc et lumineux, j’étais très calme

«C»
Cette semaine j’ai essayé de positiver et j’ai été agréablement surprise
car j’arrivais assez souvent à transformer le négatif en positif et j’ai
même pu constater que j’avais positivé sans avoir à me battre.

Graciela
Bonne semaine.

«M»

Graciela
En cette semaine, as-tu accédé à
cette attention supérieure ?
*

*

*

Groupe
du Vendredi 15 Novembre 2019
«P»
Mes travails au calme ne se ressemblent pas. Certains sont paisibles et profonds, pour d’autres
c’est une lutte continuelle pour le
faire. Mais c’est plus la lutte. Alors,
j’ai pensé qu’il y avait en moi une
partie ombrique puissante qui
n’aimait pas être alimenté par cette
énergie sacrée.
Question :
Qu’en penses-tu Graciela et que
puis-je faire ?

Graciela
Je crois que c’est la résistance de la
matière. Ce que tu peux faire c’est
voir cette résistance et plonger
dans cette résistance. Abandonne
cette position passive.
A ce moment là pour casser la résistance, tu aspires beaucoup plus
profondément, tu retiens quelques
secondes et tu exhales lentement.
Tu verras, se fait le vide, sinon tu
restes accroché à regarder la résistance. Il faut faire la conciliation
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entre nos deux natures. Tu es incarné et tu passes à une dimension
spirituelle, la conciliation est nécessaire, la souffrance volontaire se
justifie pour déclencher la conciliation. La souffrance volontaire engendre la frustration volontaire.

mes réponses à « P » et à « C ».
Ta mauvaise attitude, c’est de la résistance que tu as pu vaincre et des
résultats inattendus ont favorisé ta
journée.
*

*

J’ai observé mes mouvements, mes
tensions, mon corps, j’ai senti
comme les prémisses de quelque
chose de plus profond, un désir de
plonger, un besoin de ressentir la
masse de mon corps, le goût de la
présence, exister.

Graciela
Va à la lourdeur, ton corps est ancré dans la terre, c’est beau ça.
«M»
Cette semaine, à un moment, j'ai
constaté que mon attitude n'était
pas la bonne. J'ai travaillé sur moi,
j'ai écouté le discours en moi et j’ai
changé mon attitude. J’ai eu ensuite
une bonne énergie toute la journée,
cette lumière de positivité restait
avec moi.

Graciela
C’est intéressant pour toi de lire

Graciela
Excellente expérience, très réelle.

*

Groupe
«C»

corps s’évanouissaient. C’était
comme si mon corps savait que cela ne lui appartenait pas.

du Vendredi 22 Novembre 2019
«P»
Dans le travail au calme, lorsque
ma résistance était vive, je stoppais
le canon en respirant plus profondément et en exhalant plus longuement dans tout mon corps,
j’attendais que le calme revienne et
je reprenais le canon. Ce travail a
été plus paisible cette semaine.

Graciela
Tu vois le bénéfice, c’est juste ce
qu’il faut faire. La résistance est un
signe du sommeil et une provocation à l’éveil.
«C»
Une nuit où j’étais réveillée et que
je n’arrivais pas à me rendormir,
j’ai vécu un merveilleux moment
où j’ai pu observer que la peur
n’avait plus prise sur moi, et que
donc les manifestations dans mon

«M»
Mon travail me donne l’opportunité de pratiquer la bienveillance
envers mes collègues et de créer
une bonne ambiance.
Il n’y a que deux pièces pour huit
personnes, chacune d’elle avec une
forte personnalité, ce qui peut être
explosif parfois. Mais comme on
sait que l'on se voit tous les jours,
chacun fait des efforts de conciliation.
Quand ça devient un peu chaud, je
pratique mes sourires en me regardant dans le miroir et je prends un
moment pour souffler et faire un
stop de tous les sentiments négatifs, pour pouvoir donner à nouveau en cadeau, un sourire bienveillant.

Graciela
Excellent « M », tu arrives à concilier les deux natures et les deux types d’énergie.
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*

*

*

Groupe

rieur qui donne une légèreté à mon
corps et de la clarté à ma pensée.
C’est le début d’un autre monde.

du Vendredi 29 Novembre 2019

Graciela

«M»

Oui.

Question
Qu'est que ça veut dire « J'ai été
travaillé par les conditions » ?

Graciela
Les conditions, ca veut dire que tu
as été travaillée par ton éducation,
ta langue, ton pays d’origine, ta famille et toutes les choses autour de
ta vie. Ce sont là les conditions par
lesquelles nous sommes travaillés.
Aujourd’hui, tu veux aller plus loin
qu’être travaillée par les conditions
qui sont données. Tu cherches à aller plus loin, devenir consciente,
objectivement consciente, tu cherches à ce que les conditions matérielles soient dépassées pour pouvoir plonger dans les conditions de
l’autre nature, qui peuvent te travailler aujourd’hui à travers
l’enseignement.
«P»
Je me suis surpris dans mon travail
professionnel à prendre des décisions rationnelles pour me protéger
d’une pression produite par les exigences extérieures qui touchent
aussi à ma considération extérieure.
Je me suis senti beaucoup plus fort
dans l’affirmation. Je ressens la nécessité de la protection, d’une juste
protection.

Cela veut dire que j’accepte ce fait.
Est-ce du à cela, je ne sais pas, en
tout cas je n’ai pas ressenti la sensation de malaise durant tout le
cours.

«M»

Graciela

Cette semaine, plusieurs fois, j'ai
fait mon travail au calme en marchant dans la forêt. Les impressions de la paix entraient dans mon
être et j'ai senti un calme et une
force sublime.

Peut être que le fait de lui dire à
empêcher les malaises. Tu peux
dire que dans cette situation tu as
pu vaincre les symptômes.

Graciela

«M»

Génial, véritablement.
*

*

*

Groupe
du Vendredi 6 Décembre 2019
«P»
J’ai été très choqué par mon endormissement. J’ai pris une douche
sans me rappeler que je m’étais savonné. Alors je me savonne à nouveau et soudain le doute, le stop et
la question « Ou suis-je ». Mon intellect ne pouvait pas concevoir
cette réalité, je me sentais complètement perdu, désemparé, ce n’était
pas possible.
Ce n’est pas la première fois que je
constate la puissance de mon mental à m’embarquer dans un univers
en dehors de la vie présente.

Graciela

C’est une bonne semaine, une semaine d’éveil.

Tu vois qu’il y a une répétition, on
peut travailler beaucoup mais il y a
des moments ou on ne peut pas
échapper. Semaine dure.

«C»

«C»

Cette synthèse résonne en moi car
je peux constater aujourd’hui qu’un
certain éveil m’amène à être plus
humble, à reconnaître ma responsabilité à me relier à une énergie
plus fine en étant dans l’axe et bien
présente. Je peux effectivement
commencer à voir un soleil inté-

Je me suis surprise à penser me
respecter. J’ai informé mon professeur de yoga que parfois, lors de
certains exercices, je sentais des
manifestations dans mon corps. J’ai
alors la sensation d’un malaise qui
va arriver. J’ai donc dit à mon professeur de yoga que dans ces

Graciela

conditions j’arrêterai l’exercice jusqu’à ce que ça passe.

Après cette lecture, j’étais plus consciente d’être présente dans mes activités de tous les jours, un rappel.
Les impressions sont tellement plus
vivantes et je vois les choses autrement. Je constate les contrastes entre
l’endormissement et l’éveil.

Graciela
Oui.
*

*

*

Groupe
du Vendredi 13 Décembre 2019
«P»
J’ai fait un autre constat de mon
endormissement, celui de chercher
ma tasse de café, que j’avais bu
sans m’en rendre compte. Il ne
m’est resté aucun souvenir, aucun
goût.
J’essaie de ne pas me laisser dévorer par mon angoisse de toutes les
choses que je dois faire. Tout est
prioritaire et le temps trop court, je
ne peux plus compter sur le pur rationnel. Je plonge et je souffle dans
ma colonne vertébrale durant le
travail pour me rappeler moimême et ça me soulage pour un
instant, je continue et je recommence, c’est comme avancé par petits pas.
Je crois ressentir que c’est mon
centre intellectuel qui parasite mon
centre émotionnel Je dois chercher
à faire les choses bien dans la pré-
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sence sans penser aux choses que
je dois faire, avancer avec la bonne
énergie qui fait le vide, qui rend le
lâcher prise possible.

Graciela
Ca c’est un bon travail d’éveil.
«C»
J’ai pris conscience que le manque
de conscience est une véritable
souffrance pour moi.
Lorsque je partais dans le négatif
j’abordais un sourire et je pensais
au plaisir d’être avec Dieu, au besoin je récitais le Notre Père. Alors
j’étais apaisée.
«M»
Cette semaine, quand j’ai constaté
une plainte en moi envers quelqu’un, j'ai essayé de trouver les
bons côtés de cette personne pour
ne pas rester dans un état négatif.
Et après j’ai pu voir la situation
d’une façon plus objective.
GROUPE DE TRAVAIL

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES
D’OCTOBRE 2019
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
S♀, as-tu une question ?
S♀ : J’ai une question par rapport à

des personnes qui reviennent de
façon récurrente dans les rêves.
Est-ce qu’il s’agit vraiment des personnes dans le rêve ou d’une partie
de soi ?
C’est une partie de soi ! Lié
peut-être à ton expérience avec
cette personne que tu connais.
Dans une relation à l’autre, on
prend une partie et on l’intègre.
Il faut te poser la question
comment est la personne.
Qu’est-ce que la personne représente pour toi ? On regarde
si c’est une relation du quotidien ou symbolique. Si les personnes viennent de façon récurrente, cela veut dire que le psychisme de cette personne, la
personnalité, l’expérience avec
la personne produisent en toi
une marque et cela mérite d’être
travaillé en analyse. Si on trouve
la bonne interprétation de ton
rêve, la personne disparaît dans
le rêve. Je suppose que si tu poses la question, c’est que tu as
une expérience avec une personne en particulier.
S♀ : Oui.
Est-ce que la personne qui apparaît dans ton rêve, a un rôle
important dans ta vie ?
S♀ : D’une certaine façon, oui.
C’est mon fils. Et il apparaît toujours dans des situations qui
m’effraient dans le rêve dans un
premier temps et cela se termine

toujours bien, pour lui. Car c’est lui
qui est dans une situation délicate
dans le rêve.
Qui est le plus établi dans le
rêve, l’aîné ou l’autre ?
S♀ : Ils ont un équilibre tous les
deux. Il a connu une période
d’instabilité pendant 2 mois, mais
ça y est.
Mais ce qui est resté en toi, c’est
l’inquiétude, lié à lui, qui a produit de l’inquiétude en toi. C’est
pour cela que le rêve est récurrent. T’ai-je répondu ?
S♀ : Oui.
Quelqu’un veut-il dire quelque
chose à ce sujet ?
W♀ : Je n’ai pas entendu la question.
S♀ : La question était de savoir
quand on rêve d’une personne récurrente, est-ce que la personne est
une partie de soi ou non ?
Il y a deux choses, l’autre et
l’expérience de l’autre en toi. Il
faut se poser la question, pourquoi cette personne est récurrente en toi. Avez-vous une autre question ?
B♂ : Pourquoi parfois dans un
rêve, mais ce n’est pas mon rêve,
peut apparaître une fenêtre par où
les gens rentrent, c’est comme un
mur abattu ? C’est une chambre
sans mur et sans fenêtre.
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Il manque le mur, car il est
tombé ?
B♂ : Oui. Mais les gens rentrent
par ce vide.
Mais le vide c’est un signe de libération de l’enfermement,
agrandir la fenêtre, laisser entrer
et sortir. Car, du moment que la
maison n’est pas complète,
achevée, il y a une liberté
d’étendre ou de réduire la construction. Cette question très intéressante. Elargissement et libération des limites. Une autre
question ? Bien, on va aux rêves ! H♂, ton rêve !
*

*

*

ANALYSE DES REVES
H♂
C’est un rêve d’il y a trois jours. Là
j’ai eu un rêve deux jours de suite
alors qu’habituellement c’est tous
les 15 jours. Je fais un tour en vélo
dans la campagne et dans la banlieue. En fait j’ai été sur place en
mettant mon vélo dans la voiture,

que j’ai garé vers Versailles. En fin
de journée je m’arrête et je me
trouve très loin de la voiture. Je me
laisse prendre en stop par une voiture. Ce sont des inconnus en
Volkswagen Coccinelle. Plus tard,
comme si je m’étais endormi et
qu’on m’ait probablement emmené
en avion, je me trouve dans une gigantesque synagogue. Je ne sais si
c’en est une mais c’est ce que je
pense dans le rêve. C’est une
grande salle, comme un grand parallélépipède, taillé dans la roche,
où est installé un gigantesque banquet. Les tables sont bien dressées,
les buffets bien remplis. Cela se
passe à Tel Aviv et il n’y a que des
juifs. Je les reconnais à leur physique et à la manière de se comporter, très sûrs d’eux et un peu mal
élevés. Comme s’ils manquaient,
pour certains, d’un certain savoirvivre, même si je ne note aucune
dérive particulière. Ils ont tendance
à se jeter sur la nourriture comme
s’ils n’avaient pas assez mangé,
alors que les buffets sont très garnis. Sans trop penser à leur apparence. Pourtant les gens sont bien

habillés et il y a de belles femmes.
J’essaie de m’installer à une table,
mais je ne connais personne, semble-t-il. Comment vais-je faire pour
rentrer chez moi, en rejoignant ma
voiture, à Versailles. C’est un rêve
très curieux.
Mais que veut dire ce rêve aujourd’hui dans ta vie ? C’est la
première fois que je commence
par H♂ pour les rêves. Hier on
a travaillé un rêve en séance et il
a gardé ce rêve pour ce soir.
Qu’est-ce qui t’a fait garder ce
rêve pour aujourd’hui ?
Je le trouve très symbolique, les
images sont bien nettes. La synagogue est bien construite. Il faut
peut-être que je sois moins à
m’approprier les choses, à être
dans la rétention.
Oui, car toute cette description,
ce tableau de juifs, c’est très intéressant. Tu es en train de
montrer une partie de toi qui a
tendance à se comporter comme
ça, dans la rétention et la dévoration. Parfois tu es mal élevé !
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Quand tu dis une chose que tu
ne dois pas dire à ta cheffe, surtout dans ton travail, quand
quelque chose t’échappe. C’est
un rêve de pouvoir. Il y a un
moment où tu perds tout pouvoir. Et cela correspond à la
chute du rêve d’hier, tout relié à
ton ex cheffe, qui t’a fait beaucoup souffrir. Là tu es dans
l’extrême opposé, dans la
consommation, dans la liberté
et dans l’action exagérée. Tu
décris avec les juifs une partie
libérée de ce comportement, qui
consciemment n’est pas le tien.
Le tableau est très clair. C’est
un tableau de compensation du
rêve d’hier. Quand tu perds le
contact avec la voiture, quelqu’un t’amène à ce banquet. Le
banquet est presque biblique.
C’est le partage.
Oui, entre le riche et le pauvre.
Les noces de Cana. Mais tu reviens à ta voiture. Ce rêve
t’amène à extérioriser des choses dont tu n’as jamais pu parler
avant. Et c’est la première fois
que tu fais allusion aux juifs.
Oui, en général ce sont les anglais
ou les arabes.
B♂ : Mais il ose !
Dans le banquet, il y a beaucoup de
choses, c’est comme si beaucoup
d’énergie était disponible. Alors
que, pendant que j’étais avec cette
cheffe durant un an, et qu’elle est
partie il y a plus de 6 mois, elle m’a
complètement empêché d’exister.
Exactement. C’est ce dont on a
parlé hier en séance. Elle
t’interdisait même d’aller à des
réunions importantes. Maintenant toute cette richesse est
disponible. C’est justement la
continuité du rêve d’hier. H♂
change complètement, son successeur vient d’arriver, tout est
dans l’ordre et il va effacer toute
cette période.
Maintenant, ça va. J’ai été très bien
accueilli par toutes les personnes
avec qui je vais travailler. C’est

comme le jour et la nuit, on me
considère pour ce que je suis, pour
ma position. Impression que dans
cette synagogue, même si je ne
connais pas les gens, je pourrais
faire connaissance avec eux. Il y a
de la place.

difficulté à dépasser. Car c’est
un rêve du quotidien, alimentaire. Quelque chose de nécessaire !

B♂ : Il n’y a plus d’entrave !

H♂ : C’est un rêve de difficulté. Tu nous
as plutôt habitué, ces derniers temps à des
rêves d’ouverture, où tu arrivais à te défendre. Là il y a le mur, l’oubli de
l’argent.

C’est un peu comme ta maison
où il manque les murs.
Je voyais la synagogue complètement ouverte, je la voyais un peu
de l’extérieur.
Tu vois, I♀, c’est une synchronicité de Jung. A♀, ton rêve !
*

*

*

A♀
Je n’arrive pas à situer le lieu. Estce ici, ou ailleurs, en Afrique ? Je
voulais acheter de la semoule de
manioc et du poisson. C’est ce que
j’avais en tête en partant. Et aussi
des condiments qui vont avec. A la
première étale, il n’y a que de la
semoule de manioc et du poisson,
mais pas de condiments. Mais je ne
sais pas si je vais plus loin, si j’aurai
ce que je veux, mais je commande.
Au moment de payer, je me rends
compte que j’ai oublié mon portemonnaie chez moi. Je décide de
continuer mon chemin. Je trouve
une autre étale qui a tout. Je commande encore sachant que l’argent
est resté au domicile. Ce n’est pas
grave car je récupérerai ma commande à mon retour avec mon
porte-monnaie. Au retour je me retrouve devant un mur vraiment
très haut, couvert d’un drap blanc.
Et il me fallait arpenter ce mur,
comme un mur d’escalade. J’ai le
vertige, mais il fallait y aller. C’est
comme si le chemin allait se fermer. Là je décide d’escalader. Et au
dernier niveau où il fallait passer, je
suis tellement tétanisé que je n’y arrive plus. Je suppliais la personne
de tirer le drap pour que je puisse
passer de l’autre côté. Et là je me
réveille.
En tout cas, réfléchis s’il n’y a
pas dans la vie réelle une grande

C’est juste.
Que pensez-vous de ce rêve ?

B♂ : Et elle demande de l’aide.
V♀ : Pourquoi un drap blanc, n’est-ce
pas la couleur du deuil ?
Le blanc est une couleur très
sacrée. Ton ex-mari vient de
décéder, c’était le père de ta
fille.
Oui, et mon père aussi. Ce sont
beaucoup d’événements en même
temps.
C’est aussi le deuil de ta fille.
W♀, ton rêve !
*

*

*

W♀
Je rêve que je suis dans un train de
vacances. Un train ouvert, avec des
sièges. Je suis toujours dans de
beaux endroits et je m’assois dans
ce train-là, à l’endroit où il y a la
sortie. Je suis bien, j’ai de la place.
Avant que le train ne démarre, je
me dis que je vais bouger et je risque de tomber par le trou. Donc je
remonte un peu derrière. Je suis
avec un groupe d’amis, je ne vois
pas leur visage. A un moment
donné on parle de choses à manger. Je mange. Je sens que la dent à
l’intérieur commence à bouger,
j’appuie la dent pour qu’elle rentre
dans son petit trou, rien à faire. Je
demande à un ami, Jean-Pierre, qui
m’énerve énormément, qu’il me
passe le kleenex. Mais le temps
qu’il ouvre le sac, cela prend trop
longtemps. Je crache la nourriture
avec la dent. La dent est toute
blanche, magnifique, pas de trace
de sang qui coule. On dirait un liquide gélatineux, mais ce n’est pas
sale. Et je me réveille, j’avais peur
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de perdre ma dent. Dans mon
pays, quand on perd une dent, on
perd une personne très chère.
J’avais donc très peur que quelque
chose n’arrive.

toi une envie de liquidation des
choses. Pour passer à autre
chose ! C♀, ton rêve !

En vérité, perdre une dent, ou
des ongles, c’est perdre des défenses. Mais dans cette situation, en te connaissant, tu jettes
des défenses qui ne te servent
plus. Réfléchis à des choses de
ta vie. Aujourd’hui tu as besoin
d’autres défenses. N’as tu pas
perdu, dernièrement, quelqu’un
de cher ?

C♀

J’en ai perdu deux. Je pensais à ma
famille en Pologne, je ne veux pas
les perdre tous, il en reste peu, je
les adore tous, ma petite nièce,
mon frère et ma belle-sœur. Quand
je pars, je transpire, je sens
l’émotion tellement forte.
Il y a quelques séances, tu étais
triste, quelqu’un était malade.
Trois personnes sont décédées.
H♂ : Jean-Michel, Patrice et Maïté.

*

Pour toi, perdre une dent, c’est
perdre un être aimé. Tu es marquée par ton éducation, ta
culture.
Après, je ne sais plus ce que j’ai fait
de cette dent. Peu après t’être rencontré, j’étais en rêve une tueuse en
série, alors qu’habituellement je
suis douce, empathique. Le soir,
j’avais une force surhumaine et je
tuais les gens comme ça. Et je les
rangeais. Ils rentraient dans une petite valise. Je jetais le tout dans la
trappe. Et le lendemain avec la
pluie, je craignais que la trappe ne
se soulève. J’avais peur que le cadavre ne ressorte, je restais donc
sur cette trappe. Pourquoi je tue
ces gens-là ?
C’est pour liquider. Je sens en

*

Une femme m’interpelle pour dire
que j’ai oublié un briquet. Et c’est
un briquet spécial, iqui s’allume à
deux endroits.
J’ai l’impression qu’on a travaillé ce rêve hier. C’est intéressant
de dialoguer au sujet de ce rêve.
J’ai posé la question à C♀ :
qu’est-ce que tu crois en toi, ces
dernières années, qui s’est illuminé ?

Ce qui est bizarre, c’est que c’est
un militaire qui me les coupe. Et
les militaires n’y vont pas de main
morte. Ils rasent la tête. Là c’est
une coiffure un peu particulière, un
peu punk. En plus, la couleur,
brune, je suis blonde. Blond, c’est
la femme virginale. Brun, c’est la
femme plus forte, plus solide.
B♂ : Le militaire peut représenter une
personne qui veut un changement de vie.

La présence en situation. C’est
ce qui a changé. Et la deuxième
chose ?

Oui, quelqu’un qui dirige, qui essaie de me changer. C’est vrai que
les punks sont des gens qui
s’affirment d’une certaine manière.
Je subis quelque chose qu’un militaire me fait pour m’aider peut-être
à m’affirmer.

La vue. Le fait de voir plus de choses.

C’est comme un rêve de ré éducation.

Voir, différencier, mettre des limites, discerner. V♀, ton rêve !

P♂ : Le militaire, c’est la discipline. Je le
vois comme un rêve de transformation vers
une femme plus affirmée.

La présence.

C’est fini. Maintenant ce sont
des défenses inutiles !
La dernière fois, je voulais présenter ce rêve, j’avais tout préparé. J’ai
été très déçue de ne pas pouvoir
venir. Pourquoi je ne voulais perdre cette dent ?

*

Samson ! Quand on lui coupe
les cheveux ! Samson détruit le
temple avec les cheveux longs
car il a la force.

*

*

*

V♀
Un militaire me coupe les cheveux.
Il prend mes cheveux dans ses
mains, les balaie de ses doigts. Je
crois qu’il va me les couper au carré. Quand je me regarde dans la
glace, c’est un dégradé. Il me les
coupe court sur le dessus de la tête,
plus long derrière les oreilles et sur
la nuque. Mes cheveux sont bruns.
C’est tout !
A quoi te fait penser ce rêve ?
Quand j’ai feuilleté mon cahier, je
me suis aperçu que j’avais deux autres rêves avec les cheveux et des
coiffeurs. J’ai toujours été obsédée
quand j’étais jeune par les cheveux.
Moins maintenant. Les cheveux,
comme les dents, sont comme une
force. Je n’aime pas qu’on me les
coupe. Surtout pas trop courts, car
c’est comme si on enlevait ma féminité et ma force.
Tu as raison. C’est l’histoire de

H♂ : La dernière fois, dans le rêve, tu te
rebellais contre tes parents.
C’était un rêve où mon père reculait dans la ferme. Un rêve fait
quand j’étais petite fille et qui m’a
marqué. C’est un des seuls rêves
que je n’ai vraiment pas oubliés. Là
je prends les responsabilités à la
place de mon père pour les interpeller sur les risques, pour les protéger, comme s’ils n’étaient pas capables de le faire. C’est un manque
de confiance en fait.
P♂ : Si les cheveux représentent la force,
ce rêve montre aussi une canalisation de
la force, d’une nouvelle force en toi.
C’est vrai que parfois je me dis que
pourrais couper mes cheveux plus
courts pour montrer une certaine
affirmation.
Esthétiquement tu n’es pas faite
pour les cheveux courts.
Quand j’avais 18 ans, j’étais assise
avec plein de gens, quelqu’un arrivant derrière moi, m’a dit « bon-
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jour monsieur ». C’était l’horreur.
Je n’ai plus jamais eu les cheveux
courts.
Ce que je garde du rêve, c’est un
chemin de transformation, mais
dans la discipline. Car c’est un
militaire qui te coupe les cheveux.
J’ai fait ce rêve l’année dernière, en
septembre.
Aujourd’hui
je
m’impose des règles de discipline,
car j’ai l’énergie pour le faire.
Avant, non ! Cela me permet
d’avancer. Je ne suis plus celle qui
reste dans sa carapace, dans sa tour
d’ivoire. Il y a plus d’affirmation.
C’est évident. Trois pas après
toi, j’ai vu marcher une nouvelle
V♀.
P♂ : Quelle est la maxime que tu cites
souvent ?
Contrôle, discipline, minutage
et volonté ! Une volonté consciente ! L’autre maxime que
j’ai : commencer, continuer,
achever et entretenir. C’est ma
loi. Il faut partir du partage. I♀,
future stagiaire, je te présente
V♀. Ce sera une personne constitutive de notre groupe de travail. B♂ et moi organisons des
groupes de parole, pour travailler surtout le stress, les angoisses, les inquiétudes. Et l’outil
fantastique qu’on utilise, c’est
l’espagnol. Avec l’écoute d’une
autre langue, on arrive à parler,
à vider des tas d’angoisses. La
langue est très particulière, car
elle va directement abaisser le
stress. C’est comme si on prenait un antistress.
B♂ : Avec de simples phrases, qui sont
des déclencheurs, sans nécessairement apprendre la langue. On utilise la sonorité
de la langue espagnole, pour que les gens
soient à l’aise, puissent se libérer. Il y a
des images, on peut lire des poèmes, des
choses qui déclenchent l’apaisement.
Par exemple la lecture d’un
poème.
B♂ : Il y aura une aide linguistique.
Donc on peut participer sans connaître
l’espagnol. La langue espagnole est très

sonore, facile, conviviale.
J’ai des groupes à l’étranger sur
la douleur. Les gens s’apaisent
en parlant réciproquement de
leurs douleurs. Mais ces groupes de parole sont incroyables.
C’est comme si on donnait une
piqure de puissance. L’intellect
s’implique à trouver des résonnances.
B♂ : Parfois les émotions sont très cachées, qu’on ne peut pas exprimer par sa
langue maternelle.
W♀ : Par exemple je fais une formation
de sophrologie ludique. Et on m’a demandé de parler polonais, de dire mon
prénom. Et cela me dérangeait énormément. Puisque je n’ai pas appris le métier
de sophrologue en polonais, traduire me
prenait une énergie.
B♂ : Je peux par exemple demander à
V♀ de raconter sa journée. Je peux dire
aussi « V♀, comó estás ? » Et elle va
oser des phrases qu’elle n’aurait pas dit
en français.
Il y a une libération des émotions par l’espagnol.
M♀ : Je pensais à un poème de Goethe.
J’avoue ne plus le connaître par cœur. Je
pense que les poèmes, c’est très puissant.
On a l’habitude de dire que l’allemand
est une langue dure. Mais quand vous
écoutez Schiller et Goethe, c’est très beau.
Quand on sait les déclamer, c’est magnifique.
H♂ : Est-ce qu’il y a un lien avec la

cœnesthésie, dont tu parles dans ton article ?
Oui. C’est l’association avec des
perceptions sensorielles. Avec
l’espagnol, tous les sens sont
impliqués, on entend avec les
oreilles, on vibre avec le cœur. Il
y a un moment on peut avoir la
chair de poule. Plus qu’avec la
douleur. Vous savez qu’il y a des
groupes de paroles avec
l’espagnol, B♂ et moi, cela se
passe deux fois par mois. Tout
est ici, parce que je n’ai pas besoin de bouger. Sauf quand je
pars en Argentine. M♀, ton
rêve !
*

*

*

M♀
J’ai perdu ma mère quand j’avais 14
ans. Et mon père a épousé sa maîtresse deux ans plus tard. Entre ma
belle-mère et moi, c’était la 3ème
guerre mondiale. Et quelques années plus tard, j’ai fait le rêve suivant. J’étais en Bavière dans ma
maison. Et d’un coup ma mère
vient, elle n’est pas morte. On ne
sait pas où elle était, mais elle revient. J’étais bien sûr ravie. Ma
première idée va vers mon père. Il
n’arrive déjà pas avec une, maintenant comment il va s’en sortir avec
deux. Je n’ai pas trop prêté attention à ce rêve. Digestion du passé,
de mon enfance ? J’étais très ennuyée pour lui.
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Quel âge avais tu ?
J’ai fait ce rêve il y a 5 ou 6 ans. Cela m’avait marqué. J’avais beaucoup
de pitié pour lui. Pas de la colère !
Habituellement il se met dans des
situations pas possibles, mais là ce
n’était pas de sa faute.
C’est la réalité. Que doit-il faire
avec deux femmes ?
Moi, c’est toujours concret. Je suis
très pragmatique, allemande.
H♂ : Ce rêve vous dérange-t-il ?
Cela m’a perturbé. Entre temps
tout le monde est décédé. Je sentais
un grand sentiment de pitié pour
mon père.
Cela se voit.
H♂ : Vous aviez besoin de revisiter vos
sentiments par rapport à votre père ?
Peut-être. J’ai toujours trouvé que
mon père était quelqu’un de très
faible. Ma mère était toujours dominante. J’aimais beaucoup mon
père bien sûr. Mais tout le monde
est parti.
Il n’y a plus de problème.
B♂ : Comment pourrait s’appeler ce
rêve ?

La solution ! Tu as fait une liquidation. La première chose
qu’elle a dite, c’est que la situation est compliquée. Regarde
comme la vie s’est occupée de
collaborer avec elle, le père ne
devant pas être content par rapport à cette situation possible.
I♀, ton rêve !
*

*

*

I♀
Je n’en ai pas de récent. Du coup,
en vous écoutant, j’ai des anciens
rêves. Comme H♂ a parlé des
juifs, un rêve m’est revenu. J’arrive
dans une anti chambre, c’est
comme un hexagone. Plein de personnes sont en train de parler, avec
une barbe très longue. Ils se retournent et me regardent. Je me
demande ce qui se passe, je sors.
Et là je tombe sur un vieux monsieur qui a un livre ouvert avec des
écritures, je pense que c’est de
l’arabe, en bleu. Il me dit que je ne
m’appelle pas I♀, mais Ismaël. Et
je dois voir un ange, qui s’appelle
Raphaël. Je vais dans un vieux village en terre cuite. Et l’ange me dit
que je dois dtraverser le désert. J’ai
interprété le livre comme étant la

Torah. C’est l’ange Gabriel.
Raphaël est l’archange qui te
pousse dans la vie. A droite,
Saint-Michel, à gauche SaintGabriel. C’est la protection !
C’est un rêve qui porte un message mystique. L’hexagone
porte la géométrisation dont
parle Jung pour la structuration
de l’énergie psychique. Dans
cette ambiance apparaît Ismaël.
C’est le premier des ismaélites,
c’est le fils de la maîtresse
d’Abraham, qu’il abandonne
dans le désert. Ils deviennent les
arabes.
J♂ : C’est l’archange Gabriel qui a donné une mission.
C’est
une
symbolique
d’accompagnement.
A♀ : Est-ce que ce rêve peut nous permettre d’accéder à nos vies antérieures ?
Tout est possible, mais je
l’ignore. Je ne suis pas assez
évoluée
pour
accepter
l’hypothèse
d’avoir
vécu
d’autres vies. Je ne dis pas non,
mais peut-être. Mais je n’ai pas
de connaissance particulière,
malgré toutes mes années de
bouddhisme.

Quand les soldats fraternisent parce que c’est Noël en 1914
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Quand j’ai raconté ce rêve à mon
père. Il m’a dit qu’il y a des générations des personnes de notre famille étaient juives. Je ne le savais
pas du tout. Il s’agit d’une mémoire
générationnelle, à défaut de vies
antérieures.
La moindre chose qu’on dit, est
à 35% génétiquement conditionné. On se bat tout le temps
pour avoir une vie à nous construite.
H♂ : L’homme est culture, il ne peut
pas vivre sans toutes ses couches de
culture.
Jung parle d’inconscient collectif, culturel, religieux, familial et
personnel. D♀, ton rêve !
*

*

*

D♀
Moi, c’est toujours le boulot. Je ne
sors pas de mes dernières années
de vie professionnelle. C’est un
rêve récent. J’étais sur un projet qui
ne me passionnait pas. A un moment j’ai voulu m’en débarrasser,
j’ai dit à mon chef : « de toute façon, vous savez que je pars à la retraite en mars, donc ce n’est peutêtre pas la peine de compter sur
moi pour le mener à bien ». J’ai eu
beaucoup de questions de toute
l’équipe, beaucoup de mises en
garde, si bien que j’ai fini par avoir
très peur de ma décision de prendre ma retraite. Je demandais à tout
le monde quand ils partaient à ma
retraite. Je me sentais extrêmement
seule à avoir pris cette décision et
de ne plus être là trois mois après.
Ce n’était pas agréable dans le rêve.
Le fait de ne plus aller au travail.
Mon patron convenait que c’était
une bonne chose que je parte à la
retraite compte tenu des relations
conflictuelles depuis pas mal
d’années entre nous.
Es-tu à la retraite ?
Oui, depuis deux ans. Et j’ai fait ce
rêve il y a trois jours. Je revis sans
arrêt les dix dernières de ma vie

professionnelle.
C’est incroyable, car tu n’as pas
liquidé le travail. Cela fait être
difficile car c’est quelque chose
d’énormément important pour
toi, qui te suit maintenant. Je
comprends.
Cela ne s’est pas du tout passé
comme je l’espérais.
Le travail est beaucoup plus
important qu’on ne le pense.
B♂ : Commence-t-elle à liquider un
peu ?
Le fait que tu amènes ce rêve,
montre que tu veux en reparler.
Oui, mais pour le quitter.
C’est presque un roman. C’est
comme quitter un couple.
H♂ : C’est un travail de deuil, non encore terminé. J’ai rêvé de ma cheffe, longtemps après qu’elle soit partie. Cela ne
vient pas tout de suite.
Tu as fait ton travail normalement, mais dans le rêve il y a
quelque chose que j’aimerais
questionner. Dans la réalité tu
avais une mauvaise relation
avec le groupe ?
Non, c’est avec mon chef que
j’avais une mauvaise relation. Donc
je lui ai suggéré l’idée que c’était
bon que je parte.
Dans la réalité, as-tu dit à ton
chef que tu partais et que tu
étais mal avec lui ?
Oui. J’ai eu plein de conversations
avec lui. Il y avait beaucoup de
conflits ouverts, de la violence.
C’était un responsable très autoritaire, qui ne déléguait rien. C’est la
première fois que je ne pouvais pas
quitter l’entreprise, car j’étais déjà
âgée, j’avais mon fils. Donc on se
retrouve dans une impasse totale,
c’est traumatisant.
V♀ : Je veux montrer dans mon travail
que j’ai une certaine valeur. Par un certain comportement, par des choses que
j’ose faire, dire, alors qu’avant je subis-

sais. Je pense montrer autre chose depuis
les deux dernières années.
Il ne faut pas partir sans parler.
Car le jour où on part en retraite, on est en équilibre avec
tout. Il faut tout liquider avant.
Ne jamais partir comme ça ! Attention, V♀ !
Comme je n’étais pas soumise,
c’était compliqué.
H♂ : Je pense que si tu as apporté ce
rêve, c’est pour partager cette problématique avec tout le groupe. Peut-être que
d’autres personnes ici ont la même problématique.
Je pense que c’est assez courant en
fin de carrière dans l’entreprise.
J♂ : Et les chefs autoritaires en abusent.
V♀ : C’est d’autant plus difficile que
pendant toute sa vie professionnelle on
fait des efforts pour évoluer, pour progresser. C’est insupportable que cela puisse
s’arrêter comme ça.
S♀, ton rêve !
*

*

*

S♀
Je n’ai pas de rêve, mais j’ai une
image du 17 octobre dernier. J’ai
vu la tête du Christ ensanglantée.
Je me suis réveillée avec cette
image.
C’est merveilleux. C’est un rêve
particulièrement spirituel. Cela
représente l’état de souffrance
du Christ par rapport au monde.
L’inconscient envoie une image
de la lecture du monde. C’est
une angoisse de la société moderne. B♂ et moi vivons un
drame personnel énorme, car
notre candidat en Argentine
pour la présidence a perdu.
Pour nous c’est très dur !
J’étais un peu surprise de voir ce
visage, mais sans malaise.
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La souffrance de Dieu aujourd’hui doit être énorme. Tu
vois l’image au fond de l’Eglise
Sainte Jeanne de Chantal, le
Christ avec la Vierge ! La position de la Vierge par rapport au
Christ c’est de le soutenir dans
les bras. Dieu doit souffrir de
voir sa création dans cet état actuel. En l’année 54, il y avait
l’énergie nucléaire dans l’île de
Bariloche. Après la seconde
guerre mondiale, tous sont partis là-bas. C’est un mystère et
soudain arrive le péronisme.
Avec la parité dollar-peso.
B♂ : L’Argentine est le pays des
contrastes. En quelques minutes,
100.000 personnes peuvent tout perdre et
gonfler d’autant les bidonvilles.
H♂ : C’est en fait un pays très riche.
B♂ : Oui, mais avec beaucoup de corruption.
Et qui va exploiter le pétrole découvert dans la cordillère des
Andes ? Christina a donné
l’exploitation aux chinois. S♀, il
y a une souffrance de la création. C’est une symbolique très
claire.
B♂ : C’est un rêve de l’inconscient collectif.
Exactement.
V♀ : Est-ce que c’est dans tes pensées
souvent ?
Il y a quelques années, j’étais très
affectée par cette situation. Et
maintenant je la vois avec distance.
Cela ne m’imprègne plus comme
avant, je souffre moins. Ce n’est
pas permanent.
V♀ : Pour ma part je me sens très affectée, si bien que je ne veux plus voir les informations à la télévision. C’est insupportable. C’est déjà difficile au quotidien,
dans nos vies.
Moi, j’ai très peu regardé la télé, car
les circonstances dans ma vie ont
fait que je n’avais pas de télé. Je
n’écoute plus la radio, quasiment
plus les journaux. Les grandes
nouvelles, je les apprends par les
gens. Je sais qu’il y a des guerres,

des meurtres, mais je n’ai pas besoin des détails. Voilà où j’en suis
actuellement.
Même si tu te retires,
l’inconscient envoie des images
douloureuses. Ce n’est pas simplement une exécution, c’est
plein de force, de souffrance.
P♂, ton rêve !
*

*

*

P♂
C’est le deuxième rêve que je fais
avec un jeune lapin. Je suis entre le
jeune lapin, tout blanc, et le chat. Je
caresse le lapin et le chat. C’est
tout.
W♀ : Comme c’est mignon.
C’est extraordinaire.
J’ai noté que je fais la conciliation
entre deux opposés. Le lapin symbolique l’innocence, alors que le
chat fait partie des félins, des prédateurs. Dans mon histoire du
quotidien, le chat représente
l’histoire paternelle, ma bellefamille. Le lapin me représenterait,
en tout cas une partie innocente de
moi. Il y a cette conciliation en
moi, de la paix et de la guerre.
Quelle merveille, ce rêve symbolique. Il y a une partie négative,
une partie positive. La conciliation est la façon de neutraliser
toute force de guerre. Et il
s’avère que cela s’est passé dans

la réalité. Et maintenant ton
rêve, J♂ !
*

*

*

J♂
Il faut que je vous explique mon
rêve, car sinon vous n’allez pas
comprendre. Je travaillais à la
SNECMA dans les années 80 et
90, tranquillement à la logistique.
On m’a foutu un supérieur, ce
n’était pas une femme, mais un
homme. Cela ne passait pas du
tout. Je me suis dit que j’allais postuler ailleurs. Finalement cette personne m’a poussé à quelque chose
de négatif, qui s’est transformé en
positif. Je devais passer un
concours. Il n’y a pas très longtemps je suis allé à un repas des
anciens de la SNECMA. Et la
première personne que je vois,
c’est ce gars-là. Alors que j’avais
cinquante copains. J’ai rêvé de lui il
y a trois jours. On était au repas
des anciens, il était assis à côté et
on n’arrêtait pas de se donner des
tapes amicales. J’appelle cela un
rêve de réconciliation. J’ai pensé
que ce type-là m’avait peut-être
sauvé la vie. Je n’ai pas réussi à le
lui dire. Quand je l’ai revu, je
n’avais pas spécialement envie de le
rencontrer, de lui parler. Je manquais d’ambition quelque part et
c’est lui qui a été le catalyseur.
C’est comme son rêve.
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Je devrais le remercier, en fait.
Oui.
D♀ : Son intention n’était pas que cela
se passe particulièrement bien pour toi ?

H♂ : C’est étonnant car ce soir il y a
beaucoup de rêves en lien avec le thème du
travail. C’est typiquement une synchronicité jungienne !
T♂ : Graciela a un rêve à vous raconter.

Non, pas du tout. Je suis entré
dans un travail très valorisant.
C’est un travail de relecture, de
reconsidération d’un thème. Cela veut dire que le thème n’était
pas fermé, mais ouvert. C’est
comme pour toi, D♀ !
H♂ : Cela a été pareil pour moi. Avec
ma cheffe, cela a été horrible, c’était la
4ème guerre mondiale. C’était une psychopathe. Elle a tout fait pour m’embêter.
J’ai appris beaucoup de choses. Cela m’a
obligé à me dépasser, cela m’a permis
d’avoir le nouveau poste que j’occupe actuellement, qui me convient parfaitement.
Mais jamais je ne la remercierai, car je
n’ai pas envie de lui parler. Je ne voulais
pas la voir car je craignais qu’elle ne
s’oppose à mon nouveau poste. Comme
elle est protégée à haut niveau, elle a un
pouvoir de nuisance important. La mutation a été décidée, donc elle ne peut plus
rien faire.
M♀ : Et vous n’avez jamais de rêve de
revanche ? Ce serait naturel.

*

*

*

l’éternité de cette étoile de mer.
Je me rappelle de ce film
comme si j’avais été transportée
dans ce film. Et je me suis réveillée. Et j’ai dû attendre pour
écrire car il y avait trop
d’émotions.
V♀ : C’était une époque de la douceur
de vivre.

Graciela
Mon rêve est très simple. C’était
avant-hier. J’étais en Italie, je
connaissais chaque endroit.
J’étais avec toute ma famille et
j’étais dans la mer. L’eau avait
la température idéale. C’était un
plaisir tellement grand. Et
j’étais à Portofino. L’unique endroit où je n’ai pas pu me baigner, c’est quand j’ai eu un accident, j’ai juste pu mouiller
mes jambes. Cela me rappelle
un film extraordinaire et très
connu avec Mastroianni, Anita
Ekberg…
H♂ : Dolce Vita !
Oui. A un moment, à la fin, une
jeune fille, sur une plage, voit
une étoile de mer. En même
temps elle voit passer Marcello
Mastroianni. Et j’ai pensé à

I♀ : Cela me rappelle une sensation
d’être dans le ventre, comme quelque chose
de très chaud. Avec cette douceur qui enveloppe.
Exactement. Il n’y avait pas de
grandes vagues. C’était un rêve
dans le rêve.
H♂ : Ce que je ressens, c’est une relation
harmonieuse avec l’inconscient. Et tout
cas cela se passe dans le pays d’origine de
ta famille.
V♀ : Graciela, as-tu vécu en Italie ?
Oui, je suis une italienne absolue.
Équipe de « SOS Psychologue

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).

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).
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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.
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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