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ÉDITORIAL  
Avant le jour de la création, la lutte 
était déjà présente, en latence, pour 
se manifester dans la première sé-
paration entre les ténèbres et la 
lumière. Et la lutte continue au-
jourd’hui, à chaque instant de notre 
vie, car nous sommes le miroir mi-
crocosmique d’un macrocosme an-

cré par Dieu. 

Lutte pour naître, conciliation 
permanente entre la force négative 
et la force positive. Nous vivons 
dans la lutte en nous-mêmes la su-
perbe manifestation d’une étincelle 
de la lutte primordiale. 

Dès la naissance nous sommes 
confrontés à des étayages contra-
dictoires, parfois paradoxaux, des 
étayages dans lesquels nous sont 
appris tout et son contraire. Mais 

SOMMAIRE 
1 La pensée du moi…s (H. de Bal-
zac) 

DOSSIER :  
« La lutte » 

Français 
1 Editorial (G. Pioton-Cimetti) 
2 La lutte (G. Pioton-Cimetti) 
3 La lutte (H. Bernard) 
5 La lutte (C. Thomas) 
6 La lutte (P. Delagneau) 

Espagnol 
6 Editorial (G. Pioton-Cimetti) 
7 La lucha (G. Pioton-Cimetti) 
8 La lucha (A. Giosa) 
10 La lucha contra el ego (C. Manrique) 
11 Movimientos creativos (R. Cohen) 

Poésie 
12 Poème à Graciela - ode à ma 
psychologue  (M-J. Durieux) 
12 Poema à Graciela - oda a mi psi-
cologa (M-J. Durieux) 

Psychanalyse 
13 Séance d’analyse de rêves de dé-
cembre 2012 (équipe de SOS) 

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

Rubriques 
24 Structures, but, activités de l’As-
sociation – Agenda 

 

FAITES CIRCULER CETTE LETTRE AUTOUR DE VOUS ! 

LA PENSEE DU MOI... S 
« J'avais entrepris une lutte insensée ! Je combattais la mi-
sère avec ma plume ». 

[Honoré de Balzac dans Extrait du lys dans la vallée] 
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cette ambivalence nous aide à vivre 
dans une lutte permanente pour 
survivre au commencement, pour 
sortir des identifications projec-
tives, plus tard pour acquérir une 
identité accueillante pour toute 
formation et information qui peu-
vent nous permettre de devenir 
conscients et sortir lentement, mais 
sûrement de la position de paraître 
et accéder à celle d’être. 

Aujourd’hui ma lutte est centrée 
sur la transmission. Il est plus facile 
de rester dans le silence que de par-
tager sans égoïsme ce que nous 
avons compris. Heureusement je 
trouve en moi la brèche pour me 
rendre disponible aux autres. 
J’essaie de communiquer la valeur 
d’être inconditionnel sans pour cela 
être complice. 

De toute manière, chaque minute 
de notre vie est une lutte et je vous 
propose : « Laissez venir la vie, 
contemplez sans préjugé, prenez le temps 
de comprendre, pour pouvoir un jour in-
terpréter, sans trop se détourner de la vé-
rité relative à laquelle, nous les êtres hu-
mains, nous pouvons accéder ». 

En face d’une colère, ne l’étouffez 
pas, il faudra l’accompagner, jus-
qu’à ce que l’équilibre soit rétabli, 
soyez des conciliateurs ! Notre 
lutte depuis la naissance jusqu’à la 
fin, n’est que pour devenir cons-
cient et nettoyer les obstacles de 
notre vie, par le travail avec nous-
mêmes.  

Mais comme disait Sartre : « Avec 
les autres pour les autres ».  

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

LA LUTTE 
Goethe dit : « J'ai été un homme, c'est 
à dire un lutteur ». 

Ce poète fut en même temps un 
homme de génie et un profond 
penseur. C'est une preuve de sim-
plicité de sa part.  

Cependant, beaucoup d'entre nous 
auraient pu formuler la même ré-
flexion avec autant de sincérité. De 
fait, la volonté nous semble néces-
saire dans la plupart des circons-

tances de la vie.  

* * *  

Nécessité de la volonté :  
La vie est une lutte  

Contre soi-même 

Pour s'imposer des contraintes :  

Afin de corriger certaines disposi-
tions physiques comme, par exem-
ple, Démosthène qui dut s'exercer 
pour former sa voix qui était faible 
avec un défaut de prononciation. 

Afin de réprimer ses défauts, car il 
faut de la volonté, de la ténacité et 
du courage pour reconnaître ses in-
fériorités et ses tendances répré-
hensibles.  

Pour affermir et développer ses 
dispositions physiques, ses talents 
et ses qualités morales.  

Pour acquérir les connaissances et 
les capacités qu'exige l'exercice 
d'une profession.  

Contre les autres 

Pour se défendre contre leurs 
mauvais exemples, leurs mauvais 
conseils et leur inintelligence.  

Pour sauvegarder et affirmer sa 
personnalité de manière à agir se-
lon ses goûts, ses idées et ses opi-
nions ce qui peut provoquer la 
surprise, la méfiance, la critique, le 
blâme de l'opinion publique.  

Pour défendre ses intérêts, sa répu-
tation, son bonheur en luttant 
contre les médisances, les calom-
nies et les entreprises motivées par 
l'esprit d'intrigue, l'envie et la haine.  

Contre les événements 

Les événements heureux qui peu-
vent déterminer l'imprévoyance, 
l'affaiblissement de la volonté, le 
développement excessif de la sensi-
bilité, la vanité si souvent reprochée 
aux « parvenus » et l'indélicatesse.  

Les événements malheureux dans 
le domaine matériel avec la nécessi-
té de la lutte pour la vie, pour le 
plus grand nombre des individus 
nés sans ressources ou sans res-
sources suffisantes. Or l'exercice 

d'un métier, d'une profession est le 
plus souvent une fatigue et une 
contrainte.  

Il y a aussi nécessité de lutter pour 
ceux qui ont des revers de fortune, 
pour ceux qui perdent leur situa-
tion.  

Dans le domaine moral ou affectif 
en raison des échecs dus à diverses 
circonstances, à des déceptions, à 
des deuils.  

Les événements indifférents avec la 
nécessité de lutter contre les habi-
tudes routinières.  

* * *  

Ainsi que ce soit en raison de cir-
constances indépendantes de notre 
volonté ou que ce soit de notre 
propre gré en raison d'un idéal, il 
semble bien que la vie apparaisse le 
plus souvent comme une lutte.  

Pourtant, la volonté, le courage, si 
grands soient-ils, peuvent, dans 
certains cas, rester vains. Il est plus 
prudent de renoncer à certains dé-
sirs, à certains projets, à certaines 
ambitions.  

* * *  

Vanité de la lutte 

Contre la nature 

Les vents et les climats qui sont 
meurtriers pour certaines régions.  

Contre certaines infériorités innées. 

Comme celles de Guillaume II af-
fligé d'une paralysie congénitale du 
bras gauche ou des infériorités 
mentales.  

Contre certaines personnes 

Avec la difficulté de lutter effica-
cement contre certains êtres carac-
térisés par la brutalité physique, 
l'absence de scrupules, la grossière-
té des sentiments.  

Contre les conditions  
de la nature humaine 

Par l'ignorance de la destinée, des 
fins de l'homme et de la création. 
Par les limites de la liberté, la briè-
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veté de la vie…  

D'autre part, la vie peut offrir des 
joies qu'il n'est pas nécessaire d'ac-
quérir par la lutte. Ce sont celles 
que donnent les affections de la 
famille, l'amitié, la beauté de la na-
ture, etc.  

* * *  

Toutefois, malgré ces quelques res-
trictions, il semble bien que la vie 
soit une lutte où la volonté, le cou-
rage, l'énergie aient à jouer un rôle 
très important. Aussi sans vouloir 
tomber dans les excès où peuvent 
conduire l'instinct de puissance et 
le goût de la domination, il apparaît 
nécessaire de concevoir la vie 
comme Goethe l'a fait et de pou-
voir dire comme lui :  

« J'ai été un homme, c'est-à-dire un 
lutteur. » 

Fait à Paris, le 16 janvier 2013  
Et je lutte  

entre la nécessité d'achever un deuil  
et la réalité de le faire sans t'oublier.  
Merci pour avoir partagé nos luttes  

en face des réalités de la vie,  
en face de nos enfants pas toujours faciles. 

Qu’est-ce que nous devions faire et que 
nous n’avons pas fait  

où qu’est-ce que nous avons fait  
et que nous ne devions pas faire ?  

Toi et moi, toujours en lutte pour la vérité 
qui nous confronte au fait que nous ne 

pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. 
Il fait très froid, comme quand tu étais 

parti, après avoir lutté comme un homme 
pour survivre au-delà de la vie terrestre, 

comme un modèle de courage  
et de conscience. 

Paix à ton âme. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LA LUTTE 
Le thème de la lutte me fait aussi-
tôt penser à la maxime « struggle 
for life », que l'on peut traduire en 
français par « lutter pour vivre » 

ou, après un glissement psycholo-
gique par « lutter pour exister » ou, 
sur un plan plus global, « lutter 
pour être ».  

Si la lutte est d'abord un sport de 
combat, bien éloigné de nos activi-
tés habituelles pour la très grande 
majorité d'entre nous, en quoi 
peut-elle nous servir comme quali-
té ou simplement comme exemple 
dans notre comportement au quo-
tidien, dans notre attitude face à la 
vie ?  

S'il est clair que les animaux sauva-
ges doivent lutter presque à chaque 
instant pour trouver leur nourri-
ture, se protéger contre les préda-
teurs, les intempéries ou ses 
congénères, les animaux domes-
tiques sont très loin de cette situa-
tion puisque l'homme subvient 
complètement à leurs besoins sans 
qu'il ne soit nécessaire pour eux de 
lutter, comme selon un contrat 
moral où la contrepartie serait l'af-
fection qu'ils nous portent, plus ou 
moins explicitement, souvent sinon 
tout le temps sans exclusive. D'ail-
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leurs un animal domestique est in-
capable de survivre quand il doit 
revenir à la vie sauvage.  

Toutefois, cette comparaison entre 
animaux sauvages et animaux do-
mestiques, tendrait à démontrer que 
l'homme, en grande majorité proté-
gé par la société de manière géné-
rale, et si on analyse plus en détail, 
par les forces de police, les habita-
tions, toutes les infrastructures et 
institutions qui lui permettent d'agir, 
de penser, de se projeter dans l'ave-
nir sans devoir préparer ou mettre 
en œuvre des plans de batailles, des 
armes ou des postures menaçantes 
ou agressives. Une analyse plus fine 
met rapidement en évidence que la 
sécurité à cent pour cent n'existe 
pas, même dans un environnement 
protégé et sécurisant, l'homme est 
soumis à des agressions physiques, 
morales, psychologiques de tout or-
dre, en général bien explicites, mais 
parfois subtiles, discrètes, pernicieu-
ses, voire cachées, contre lesquelles 
il doit se préparer et se prémunir.  

Il peut paraître antinomique de dis-
penser un message à l'apparence 
martiale pour promouvoir la lutte 
et les techniques, postures, réfle-
xes, attitudes mentales, stratégies, 
tactiques et divers objets qui peu-
vent lui être associés, alors que nos 
sociétés fonctionnent de plus en 
plus dans des états de droit, avec 
des cadres réglementaires de plus 
en plus complets et sécurisants, des 
infrastructures et des dispositifs de 
plus en plus sûrs et un discours qui 
mêle assistanat et messages que 
tout est sous contrôle.  

Mais rien dans notre univers n'est 
pérenne, l'occurrence de crises est 
inhérente à tout système, à toute 
organisation, à tout biotope : un 
environnement qui pousse de plus 
en plus à réduire sa capacité de 
lutte peut dysfonctionner, tomber 
en déclin, connaître des catastro-
phes où lutter peut alors devenir 
essentiel pour survivre et défendre 
son territoire, ses intérêts ou ses 
moindres et ultimes chances de 
s'en sortir.  

C'est pourquoi il est important de 

toujours se préparer au difficile, à 
l'impensable, au non prévisible, 
voire au pire des scénarios, quand 
savoir lutter devient la meilleure 
assurance pour ne pas perdre pied, 
ne pas abandonner la partie et 
donner une chance à ses capacités 
de défense et d'attaque d'être utili-
sées avant d'être efficaces.  

Lutter est d'abord une arme d'es-
sence psychologique avant d'être 
une arme physique, car que serait 
lutter s'il n'y a pas la motivation de 
se battre, s'il n'existe pas la volonté 
de se servir des ses armes person-
nelles. Il faut donc au préalable lut-
ter contre l'inertie, le manque de 
prise de conscience et de confiance 
en soi, pour développer des capaci-
tés pour lutter et surtout des capa-
cités psychiques et morales de 
pouvoir s'en servir quand l'envi-
ronnement et la situation l'exigent.  

L'esprit de lutte gagne donc à être 
intégré dans l'éducation, à l'école, 
dans le cercle familial, dans le mes-
sage général de la société et de ses 
citoyens, au travers des valeurs re-
connues et mises en œuvre, et sur-
tout entretenu pendant toute sa 
vie, ce qui signifie un effort per-
sonnel et un entraînement régulier.  

Mais il ne s'agit de céder à des ex-
cès qui viseraient par exemple à 
armer chacun d'entre nous, comme 
nous le montrent régulièrement les 
actualités américaines avec les tra-
giques accidents que nous connais-
sons, ou de réagir à tout propos ou 
à toute situation qui semblerait 
montrer un risque pour notre sécu-
rité, pour l'intégrité de notre moi 
ou de notre soi. Il convient, 
comme en toutes choses et pour 
suivre le précepte bouddhique « la 
voie du milieu est la voie de la sa-
gesse », d'agir de manière mesurée, 
donc à un niveau adapté à la me-
nace, sans quoi l'ambiance va de-
venir invivable et créer des cohor-
tes de névroses, comportements 
extrêmes regrettables, des niveaux 
de stress porteurs de pathologies 
plus ou moins graves à long terme, 
bref dégrader le climat social et 
créer des clivages entre ceux qui 

pourront s'en accommoder et ceux 
qui seront laissés sur le bord du 
chemin.  

La lutte n'est pas la guerre, heureu-
sement même s'il existe des liens et 
des zones communes entre elles. 
Au contraire, la lutte est une alter-
native essentielle, primordiale pour 
qui veut vivre en paix, au sens le 
plus large du terme, et éviter le 
conflit ouvert. La lutte doit être un 
mode de vie qui doit se situer entre 
lutter proprement dit et se préparer 
à lutter en toutes circonstances.  

Mais alors que signifie lutter ?  

Il serait vain de vouloir décliner 
toutes les modalités que peut revê-
tir la lutte vis-à-vis des autres, vis-
à-vis de son environnement ou en-
core face aux circonstances de la 
vie, car elle dépend des capacités, 
des valeurs morales et des sensibili-
tés de chacun. Lutter peut prendre 
des formes très différentes en 
fonction de la réponse la plus adé-
quate à apporter à une situation 
afin de gérer le court terme, mais 
aussi le long terme.  

J'ai toujours été marqué par cette 
maxime d'Isaac Asimov, auteur cé-
lèbre de romans de science-fiction, 
mais qui connaissait bien l'esprit 
humain « La violence est le dernier 
refuge de l'incompétence ». Lutter 
c'est mettre en œuvre toutes les 
possibilités, toutes les actions qui 
permettent d'éviter la zone dange-
reuse si notre sécurité psychologi-
que ou physique peut être atteinte. 
C'est savoir anticiper, c'est-à-dire 
reconnaître le danger, qu'il soit di-
rigé ou non, conscient ou non de la 
part d'une ou d'autres personnes, 
pour ne pas se retrouver au pied du 
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mur de la confrontation, dans une 
situation intenable où nous pou-
vons devenir violent ou complète-
ment anéanti.  

La lutte est un rapport particulier à 
l'espace et au temps. Cela peut être 
tout simplement savoir dire 
« NON » à un chemin, à une pro-
position, à une situation, même s'il 
nous en coûte à court terme.  

Lutter, c'est toujours savoir se po-
sitionner dans l'espace et le temps 
afin de préserver une lieu d'équili-
bre et un rapport harmonieux par 
rapport au monde, par rapport à 
son propre monde, ce qui nous en-
toure et ce que nous avons cons-
truit à l'intérieur.  

Lutter se rapprocherait plus de la 
force intérieure, d'une structure in-
térieure solide, associée si possible 
à des objectifs de vie, clairs et pré-
cis, car on se bat mieux pour at-
teindre un but que pour défendre 
un territoire à conserver.  

La lutte est universelle et s'adapte 
aux civilisations, aux cultures et à 
l'histoire pour constituer une mo-
dalité d'être et une conception du 
monde, intrinsèque au vivant, et lui 
permettant d'exister et de faire 
rayonner son être.  

Terminé, le 22 janvier 2013,          
dans le train qui remonte sur Paris. 

Hervé BERNARD 

 

 

Claudine THOMAS   

LA LUTTE 
Lutter pour sa propre évolution 
c'est essentiel, je dirai même que 
c'est vital, ce devrait être le but de 
chacun d'entre nous.  

C'est un travail de transformation 
intérieure, car presque tout ce que 
nous avons fait dans notre vie a été 
tourné vers l'extérieur et la vie ex-
térieure a absorbé la presque totali-
té de notre vie. Le temps consacré 
à nous tourner réellement vers 
nous-mêmes est infime par rapport 
à celui tourné vers l'extérieur. Il 
s'agit de nous éveiller afin de nous 
connaître et découvrir par la voie 
de la conscience le sens même de 
notre vie. Il est essentiel que 
l'homme prenne conscience que sa 
vie n'a pas de but et pas de sens, 
qu'il doit travailler pour gagner sa 
liberté et abandonner sa mécanici-
té.  

Toutes les disciplines du dévelop-
pement de l'homme quelles qu'elles 
soient commencent par une lutte, 
c'est une nécessité conforme aux 
lois générales d'évolution de la vie : 
commencer, continuer, achever, 
entretenir.  

La vie est une lutte de chaque jour, 
de chaque instant, elle nous main-
tient debout, dans la joie et l'espé-
rance. Dans ce cas, la vie n'est pas 
vide et prend tout son sens. L'ob-
servation en vue de la connaissance 
de soi commence par la lutte contre 
les habitudes qui nous font apparaî-
tre tels que nous semblons être. 
Cette lutte, à cause de son inutilité 
immédiate, l'impuissance, l'énergie 
qu'elle demande, est difficile et re-
butante. Elle n'est concevable pour 
une personne que si cette dernière a 
compris la nécessité de se rappeler 
pourquoi elle l'entreprend. Si cette 
personne comprend qu'il est néces-
saire de se soumettre à cette disci-
pline, alors la lutte contre les habi-

tudes devient le moyen de se voir 
tel que l'on est et, sans s'en rendre 
compte, le premier instrument de sa 
transformation intérieure.  

Celui qui approche un tel travail 
sur lui-même se sent touché et 
convié à une remise en question 
des valeurs sur lesquelles il appu-
yait jusqu'à présent sa vie. Une telle 
demande intérieure nous montre à 
quel point les connaissances que 
nous avions sur nous-mêmes et sur 
la vie restaient superficielles. À 
force de lutte, la vie émerge et nous 
nous sentons émerveillés de dé-
couvrir la réalité. Une autre vie que 
nous ne soupçonnions même pas 
auparavent. Pour qu'un travail soit 
effectif il doit reposer sur des bases 
solides et équilibrées.  

Pourquoi l'homme ne se question-
ne t-il pas ? Pourquoi se trouve t-il 
devant telle ou telle difficulté ?  

L'homme doit comprendre que 
dans sa vie des chocs lui sont né-
cessaires, que ces chocs ne sont pas 
contre lui, mais qu'ils sont indis-
pensables à sa propre évolution. Ce 
sont des cadeaux, des opportunités 
pour lui afin qu'il lutte et grandisse. 
Au fur et à mesure de sa lutte, de 
ses efforts, il verra sa force et sa 
capacité d'adaptation à différentes 
situations évoluer et pourra ainsi 
aborder la vie avec plus de sérénité, 
il se verra confiant, sûr de lui et 
bien debout dans son axe.  

La non lutte mène à la paresse qui 
est la mère de tous les vices, au dé-
sespoir et à sa propre dégéné-
rescence.  

Fait à Chessy, le 20 Janvier 2012  
Lorsque je regarde dehors et que je vois 

toute cette blancheur  
je ne peux m'empêcher de penser  

à la pureté, cette neige immaculée,  
sans les traces de l'homme, c'est apaisant,  

quel beau spectacle !  
Mon plus beau souhait en ce début d'année  

est que l'homme prenne le temps de se 
tourner vers lui-même,  

de se questionner et qu'il lutte sans cesse  
pour son évolution afin d'être plus cons-

cient. 

Claudine THOMAS 
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Philippe  
DELAGNEAU 

Ingénieur 

LA LUTTE 
Quel sens pouvons-nous lui don-
ner ? 

La question est pertinente, car elle 
a au moins le mérite de la distan-
ciation, d’un stop par rapport à une 
idée communément admise et vé-
hiculée par notre éducation dés le 
plus jeune âge à travers les bandes 
dessinées ou les livres d’histoires. 

L’idée communément admise dans 
son ensemble, est qu’il y a d’une 
part les gentils, d’autre part les mé-
chants dont, évidemment, nous ne 
faisons pas partis. Et si nous 
avions échappé par hasard à cette 
influence, notre éducation à travers 
les médias et films d’aventure en 
tous genres sont là pour nous rap-
peler cette grande vérité. 

Nous vivrions donc dans un mon-
de dualiste, les gentils s’opposant 
aux méchants. Bien sûr, dans notre 
vie d’adulte, les termes changent et 
deviennent savants soutenus par la 
théorie de Darwin sur l’évolution 
des espèces, ou les plus faibles cè-
dent la place aux plus forts. En 
somme, la destinée de l’homme se-
rait celle de se conformer à un 
phénomène naturel et automatique, 
de deux forces qui s’opposent. 

Mais ce qui nous est également 
transmis est que la nature ou un 
phénomène plus mystérieux a doté 
l’homme d’une conscience morale, 
une conscience objective qui voit, 
et fait interroger l’homme qui agit. 

N’avez-vous pas un jour observé 
chez les autres principalement, 
comment un acte objectivement 
amoral pouvait être justifié par son 
auteur dans un sens positif, consi-
dérant qu’en toute occasion, il agit 
uniquement pour le bien ? 

Comment ne pouvons-nous pas 
surprendre à travers ces propos 
l’écho peut être lointain d’une mo-

ralité qui interpelle, presque surna-
turelle ? D’où vient-elle, de qui 
émane-t-elle ? 

Nous pourrions objecter que nous 
observons le résultat d’un condi-
tionnement, d’une leçon bien ap-
prise, en somme, d’une imitation. 
Je suis bien d’accord, mais alors 
comment est-ce possible d’imiter 
quelque-chose ou quelqu’un qui 
n’existe pas. Cela me semble un 
non sens et ne correspond pas à 
mon expérience empirique. 

Je sens cette présence, je vois 
l’imitation et j’observe la justifica-
tion, un outil bien sophistiqué que 
nous savons manier pour servir 
nos intérêts égoïstes avec l’inno-
cence d’un nouveau né, toujours 
pour le bien d’un principe, d’une 
communauté, d’un pays, d’un 
monde. 

La lutte fratricide qui nous est pro-
posée et qui repose sur la dualité 
ne devrait pas être la nôtre. Nous 
ne sommes pas seuls ni opposa-
bles. Interrogeons cette conscience 
qui nous interpelle. 

Si seulement, nous pouvions ac-
cueillir, occuper avec elle l’espace 
du mensonge, de l’avidité, de l’en-
vie, de la jalousie, de l’orgueil, notre 
destinée s’en trouverait changée. 

Que la lutte mécanique pour la-
quelle je suis conditionné devienne 
ma lutte consciente et volontaire 
dans le but objectif de donner un 
sens aux valeurs objectives, un sens 
à la présence de la vie, un sens à la 
création. 

Fait à Chessy, le 27 Janvier 2013 

Philippe DELAGNEAU 

 

 
Graciela  

PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

EDITORIAL 
La lucha estaba presente, antes de la 
creación, latente, dispuesta a ma-
nifestarse desde el principio cuando 
las tinieblas y la luz se separaron. 

Y la lucha continua hoy, a cada ins-
tante de nuestra vida dado que so-
mos en nosotros mismos el espejo 
microcósmico del macrocosmos 
increado por Dios. 

Lucha para nacer, para sobrevivir, 
conciliación permanente entre la 
fuerza positiva y la negativa. 

Vivimos en nuestra lucha interior 
iluminados por la manifestación de 
la evidencia de la lucha primordial. 

 

Louis-Alexandre Leloir, la lutte de Jacob avec l’ange 
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Desde el nacimiento nos confron-
tamos por la educación a situa-
ciones contradictorias, a veces pa-
radojales, dado que se nos enseña 
todo y lo contrario. 

De todas maneras esta aparente 
ambivalencia nos ayuda a luchar 
permanentemente para sobrevivir.  

Al principio de nuestra vida para sa-
lir de las identificaciones proyectivas 
y mas tarde para poder adquirir una 
identidad y una conciencia capaces 
de hacernos emerger del caos inicial 
y remplazar la apariencia de ser por 
la realidad de ser. 

* * *  

Actualmente mi lucha personal esta 
centrada en la transmisión. 

Es, tal vez mas fácil callarse que 
compartir sin egoísmo lo que hasta 
ahora hemos comprendido. 

* * *  

Felizmente encuentro en mí la bre-
cha que me permite estar disponi-
ble para los otros. 

Incondicional sin ser cómplice. 

* * *  

De todas maneras cada instante de 
la vida es una lucha y yo les pro-
pongo: "Dejen venir la vida, 
contémplenla sin prejuzgar, tomen 
el tiempo para comprender y para 
poder un día interpretar sin dema-
siado alejarse de la verdad, siempre 
relativa, a la cual lo seres humanos 
podemos acceder". 

* * *  

Confrontados a la cólera no la 
ahoguen, acompáñenla hasta que el 
equilibrio sea restablecido y la paz 
emerja. ¡Sean conciliadores! 

Nuestra lucha desde el nacimiento 
hasta la muerte es para hacernos 
concientes y vencer así los obstá-
culos de la ignorancia en nuestras vi-
das a través de un trabajo continuo 
en nosotros mismos, pero como de-
cía Sartre: "Con los otros y por los otros". 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

LA LUCHA 
Goethe dijo: "Yo fui un hombre es de-
cir un luchador". 

Ese poeta fue al mismo tiempo un 
hombre de genio y un pensador 
profundo, prueba de simplicidad y 
claridad de su parte. 

Muchos de nosotros hubiéramos 
podido formular su reflexión con 
la misma sinceridad pero la volun-
tad nos ha faltado. 

* * *  

La voluntad es necesaria en la ma-
yor parte de las circunstancias de la 
vida. 

* * *  

La vida es una lucha 

Contra nosotros mismos 

Para terminar sin problemas y con-
tradicciones que nos perturban, a fin 
de corregir ciertas disposiciones. 

El ejemplo de Demóstenes para es-
tructurar su voz que era frágil por 
un defecto de pronunciación. 

Para salir de las fallas la voluntad 
conciente es necesario, tanto la te-
nacidad como el coraje para reco-

nocer y aceptar sus inferioridades y 
tendencias desvientes. 

La voluntad es necesaria cuando 
debe lucharse para afirmar y des-
arrollar tanto las disposiciones físi-
cas, que los talentos y las calidades 
morales. 

Para adquirir los conocimientos y 
capacidades que exige el ejercicio 
de una profesión. 

Contra los otros 

Para defenderse de los malos 
ejemplos, los malos consejos, la in-
inteligencia. 

Para proteger y afirmar la persona-
lidad permitiéndola expresar sus 
ideas, sus afirmaciones y sus opinio-
nes mas allá de poder provocar sor-
presa, desconfianza, crítica y negación 
de la afirmación efectuada.  

La lucha voluntaria es necesaria 
también para defender nuestros in-
tereses, nuestra reputación, nuestra 
felicidad, la agresión de quienes 
hablan mal de nosotros, los envi-
diosos que celan nuestros triunfos y 
situación bien merecidas. 

Contra los acontecimientos 

La lucha imprescindible contra los 
asaltos del ego, la susceptibilidad 
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excesiva, la hipersensibilidad, la 
vanidad, la falta de delicadeza. 

La lucha difícil y necesaria contra 
los acontecimientos del exterior, en 
el aspecto material, espiritual y vital. 

Fuerza para dominar sabiamente la 
fatiga profesional, las contrarieda-
des, los duelos, que parecen a veces 
imposibles de trabajar y liquidar. 

Luchar también frente a los reveses 
de la fortuna. 

Luchar en el dominio moral o afec-
tivo en razón de fracasos, de de-
cepciones, de ingratitudes, de ale-
jamiento sin razón de seres queri-
dos a quienes creemos haber dado 
lo mejor de nosotros y sin egoís-
mo, por ellos. 

Luchar contra la rutina… 

* * *  

La vida, luego de reflexionar parece 
ser una lucha. 

A veces la voluntad y el coraje 
pueden, en ciertos casos parecer 
inútiles. Será prudente, a veces re-
nunciar a ciertos deseos, proyectos, 
ambiciones. 

* * *  

Vanidad de la lucha 

Hoy una cierta vanidad en el fragor 
de la lucha contra la naturaleza: 
Dominar los vientos que son mor-
tíferos para ciertas regiones. 

Luchar contra ciertas inferioridades 
de nacimiento, como esa de Gui-
llermo II afectado de una parálisis 
congénita del brazo izquierdo. 

Luchar contra ciertas inferioridades 
mentales. 

Luchar contra aquellos cuya natu-
raleza se manifiesta con brutalidad 
física, ausencia de escrúpulos, baje-
za de sentimientos. 

Luchar contra las condiciones de la 
naturaleza humana, la ignorancia, la 
falte de conciencia de los fines del 
hombre y de la creación, los límites 
de la libertad, la brevedad de la vida. 

* * *  

Por otra parte la vida puede ofrecer 
alegrías que no son necesariamente 
adquiridas por la lucha: los afectos 
de la familia, la amistad, la belleza 
de la naturaleza… 

* * *  

De todas maneras, salvo algunas 
restricciones, esta claro que la vo-
luntad, el coraje y la energía son las 
llaves de la paz y la realización de si 
mismo. 

Si están al servicio del instinto de 
poder y el gusto de la dominación 
aparecen esenciales para concebir 
la vida como Goethe lo ha hecho y 
poder decir como él. 

"Yo fui un hombre, es decir un lu-
chador". 

Hecho en Paris el 16 de enero del 2013 
y lucho entre la necesidad de terminar un 
duelo y la realidad de hacerlo sin olvidar-

te. 
Gracias te digo, porque compartimos 

nuestras luchas frente a las realidades de 
la vida confrontados a la realidad de 

constatar que nuestros hijos no son fáciles 
todos los días. 

¿Qué es lo que debimos hacer que no 
hicimos? Ó ¿Qué es lo que hicimos y que 

no debíamos hacer? 
Como siempre la lucha por la verdad nos 
confronta al hecho que no podemos men-

tirnos a nosotros mismos. 
Hace mucho frío, como cuando partiste, 
después de haber luchado como un hom-

bre para sobrevivir más allá del fin de tu 
vida, como un modelo de coraje y concien-

cia. 
Paz a tu alma. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

LA LUCHA 
En un lejano paraje de Sudamérica 
hace unos trecientos años atrás vi-
vía en una tribu un anciano hom-
bre de gran sabiduría. Todo el 
pueblo confiaba en su juicio pru-

dente y previsor, y más que con-
fianza, era su palabra para ellos, 
una verdadera orden. Como era el 
más anciano de todos, práctica-
mente era el jefe, aunque sin títulos 
ni honores, simplemente era otro 
hombre más, respetado como al 
mejor y pilar de todas las decisio-
nes que como grupo debían tomar.  

No era una gran población, tal vez 
cincuenta o sesenta integrantes. 
Aun así en las cercanías había otros 
poblados semejantes, y algunas ve-
ces era necesario tomar decisiones 
para la convivencia con los veci-
nos. Prácticamente eran grandes 
grupos de familias enteras que 
convivían en estructuras un tanto 
aisladas unos de otros.  

Se respetaban entre los grupos y 
había una gran predisposición a te-
ner encuentros entre ellos de don-
de generalmente se formaban pare-
jas que a la larga producían otros 
grupos familiares semejantes.  

El caso es que al anciano antes 
nombrado le tocó una vez decidir 
sobre un conflicto complicado en 
la relación entre los grupos.  

Debía decidir si permitía la unión 
de varios de los grupos y confor-
mar uno mucho mayor. Así deberí-
an establecerse en un lugar y cam-
biar en gran medida la forma de 
vida nómade que llevaban, ya que 
cuando un grupo quería, podía 
cambiar de lugar y mudarse a luga-
res más benignos de acuerdo a las 
necesidades.  

Ante el asombro de todos, el an-
ciano decidió no aprobar la unión 
de las poblaciones, sabiendo que 
eso iba a generar malestar entre los 
pueblos.  

Así fue que las poblaciones vecinas 
empezaron a tener recelo del grupo 
disidente y luego el recelo se ex-
tendió entre todos ellos.  

A pesar de no ser hostiles al prin-
cipio, empezaron los ataques ver-
bales entre las poblaciones y des-
pués siguieron algunas agresiones 
físicas cuando se cruzaban en algu-
nos puntos del camino.  
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El sabio anciano entonces y para el 
desquicio de todos los pueblos, 
aconsejó atacar en lucha para que 
no les quedara lugar a dudas de la 
decisión tomada.  

Entonces en ocasiones de encon-
trarse los pueblos, rivales ahora, se 
producían enfrentamientos, sin 
armas pero sin embargo bastante 
crueles, ya que se producían muer-
tes en todos los bandos.  

La población que aconsejaba el an-
ciano, le obedecía sin dudarlo, a 
pesar del rigor de la lucha y de las 
muertes producidas. Sabían que 
había en esa decisión una gran sa-
biduría que ellos no podían apre-
ciar, pero que seguramente la deci-
sión tomada era para el beneficio 
de todos, aunque no podían encon-
trarle explicación por ahora y el 
anciano no se las proveía.  

Pasadas unas semanas, y habiéndose 
producido unas cuantas bajas en to-
dos los pueblos, ya que todos tam-
bién se sumaron a atacar, el anciano 
decidió que ya era suficiente y acon-
sejó terminar la lucha. No se necesi-
taban dar explicaciones sino solo 
evitar nuevos enfrentamientos y de-
clarar la paz y la armonía de los 
pueblos. La transición hasta que la 
paz volvió a la zona tardó unas se-

manas más pero al fin llegó, y dejó a 
los pueblos un tanto distanciados el 
uno del otro ya que la agresión en 
general fue entre los diferentes gru-
pos y no hubo alianzas entre ellos. 
Las bajas también fueron parejas 
entre ellos.  

Al cruzarse ahora se saludaban con 
respeto, pero con lo sucedido se 
terminaron los rumores de unión y 
convivencia que antes habían pre-
tendido.  

Pasó el tiempo y el anciano antes 
de morir quiso dar explicaciones de 
lo sucedido en aquella extraña gue-
rra que se podía decir que él co-
menzó.  

Entonces él empezó pidiendo discul-
pas a todos los damnificados por esa 
lucha, y dijo que el motivo de su de-
cisión fue muy preciso y tenía una in-
tención, dolorosa sí, pero con una 
buena finalidad planeada, que era ni 
más ni menos que mantener las po-
blaciones en armonía y no permitir la 
degeneración de la sociedad. Siguió 
explicando que todas las sociedades 
cuando las poblaciones se hacían 
muy numerosas empezaban a co-
rromperse, buscaban líderes y gene-
raban poder, y que ese poder en ma-
nos de unos pocos, llevaba tarde o 
temprano a la tiranía y el some-

timiento de las personas, y en conse-
cuencia a la pérdida de las libertades 
reales que siempre ellos gozaron.  

Lamentablemente era necesario, si-
guió explicando, que el número de 
pobladores no siguiera aumen-
tando y disminuyera un poco para 
mantener el equilibrio, por eso las 
bajas producidas contribuían a 
mantener ese equilibrio.  

La decisión de diezmar la pobla-
ción, siguió diciendo, a veces la 
tomaba la naturaleza, con enfer-
medades, tempestades, y otras des-
gracias, pero algunas otras veces 
tenía que tomarla el hombre, para 
mantener el equilibrio natural que 
era necesario.  

El sabio sabía que no iban a juzgar-
lo por las decisiones tomadas.  

Así la población sobrevivió durante 
cien años más hasta que la civiliza-
ción europea llegó a conquistarlos 
al igual que al resto de América.  

Sin duda los antiguos pobladores 
del planeta tenían otra sabiduría 
que hoy no tenemos ni entende-
mos, que fueron el resultado de 
muchos miles de años de equilibrio 
entre el mundo humano, animal y 
vegetal. 

Lic. Alejandro GIOSA 
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Carla MANRIQUE 

Psychologue 

LA LUCHA 
CONTRA EL EGO 
La lucha por eliminar al ego, de 
uno, puede ser difícil si no recono-
cemos nuestros errores y apren-
demos a cambiarlo y para esos de-
bemos estar despiertos "en el aho-
ra".  

Quizás tu seas una de esas personas 
que condenan guerras pero al mis-
mo tiempo, te encuentras luchando 
tus propias batallas personales, tus 
relaciones nunca han sido tan esta-
bles como te gustaría que fueras, de 
hecho, si te pones a pensarlo puede 
que tu vida esté llena de conflictos 
constantemente. Te resulta difícil 
llevarte bien con tu cónyuge, tus se-
res queridos, familiares, amigos o 
compañeros de trabajo .Eres al-
guien que desea paz en su vida sin 
embargo, pareciera que solo atraes 
experiencias que son contrarias a lo 
que quieres.  

Tal vez no te hayas dado cuenta de 
que tus acciones se deben princi-
palmente a tu ego. Tu ego es adicto 
al drama. Al entrar en conflicto, 
experimenta una oleada de energía 
negativa que alimentará tu ira, frus-
tración y hostilidad. Si no tienes 
control de ello, puede que tu rabia 
tome las riendas de tu vida.  

Necesitas saber que tu ego es la ca-
ra del conflicto y eres tu quien le da 
al ego el poder sobre ti mismo. Sin 
embargo, basta con que te identifi-
ques con un estado mental una 
opinión, un juicio, una historia o 
una perspectiva para activar tu ego. 
Cuando afirmas que ere tu quien 
tiene la razón, estás insinuando que 
la otra persona está equivocada. A 
nadie le gusta saber que está equi-
vocado por lo que el ego pudiera 
ser responsable de una próxima 
discusión. No hay nada que más 
fortalezca al ego que tener la razón 
y sentirse superior al otro.  

"yo estoy bien, tú estás mal" es una 
creencia común que ocasiona dis-
crepancias entre las personas. Mu-
chas guerras han comenzado debi-
do a este patrón de pensamiento. 
La egoísta necesidad de demostrar 
que se tiene la razón no trae nada 
bueno, porque tiene que existir una 
sola verdad cuando tomos somos 
distintos. Buscarás la manera de 
justificarte en lugar de pedir dis-
culpas o aceptar la derrota. Te pre-
guntarás ¿cómo puedes estar equi-
vocado si tus argumentos se basan 
en hechos?  

No hay que olvidarnos de que los 
hechos son básicamente pensa-
mientos, pueden ser en gran medida 
una cuestión de percepción, ideolo-
gía, creencia, etc. Los pensamientos 
no son algo tangible, son represen-
taciones y no la verdad en sí misma. 
Los datos también pueden ser 
creencias que se transmiten de ge-
neración en generación. Sus supues-
tos pueden, si se examinan, no tener 
ninguna base. Los hechos pueden 
estar hechos para satisfacer el ego.  

Los egos grandes distorsionan la 
información para satisfacer las ne-
cesidades egoístas de uno mismo. 
En definitiva, lo que se percibe 
como un hecho bien puede ser una 
ilusión.  

Por el contrario, cuando estás en 
desventajas en tus batallas, no es di-
fícil jugar el papel de víctima. Tu 
ego gana fuerza con la compasión, 
simpatía y el dolor compartido de 
los demás. Te encanta volver a con-
tar la historia de cómo has sido 
traumatizado, calumniado o maltra-
tado injustificadamente. Una y otra 
vez repites el mismo discurso en tu 
cabeza. Te gusta mantener fresca la 
historia de "alguien me hizo tal cosa 
a mí". No es de extrañarse que con-
tinuamente estés contando historias 
en las que fuiste la víctima. Cuanto 
más agraviado te sientas, mayor será 
tu ego.  

En lugar de señalar a alguien, se de-
be asumir la responsabilidad perso-
nal y ser más humilde. Debes darte 
cuenta de que lo que estás experi-
mentando casi refleja tus pensa-

mientos. Por lo tanto, los temores 
que subyacen detrás de las respues-
tas emocionales son precisamente 
los mismos que estás teniendo. En 
resumen, es necesario mirar a tus 
enemigos para descubrir tus pensa-
mientos ocultos, centrados en su 
ego.  

Tus reacciones emocionales son 
producto de tu resistencia. En con-
traste, no puedes estar en armonía 
con el presente. Si lo análisis a tra-
vés del tiempo, encontrarás que al 
darle fin al conflicto, surge otro y 
con el final de un reto, se presenta 
otro. Esa es la naturaleza de la vi-
da.  

Para finalizar tu flujo constante de 
conflictos, es necesario hacer una 
elección consciente. Puedes poner 
fin al conflicto en el que te encuen-
tras en este momento, renunciando 
a la lucha para demostrar que tie-
nes la razón. Debes entender que 
los pensamientos detrás del con-
flicto no tienen permanencia y de-
bes optar por la paz.  

El ego no sabe que nuestra única 
oportunidad de estar en paz es 
"ahora". O quizás si lo sabe pero 
teme que lo averigüemos. Después 
de todo la paz representa la aniqui-
lación del ego.  

Como ves el Ego, trata de sobre-
salir en cada acto y pensamiento 
que tengamos, tiene miedo de que 
se corte el cordón el cual represen-
ta su dominio, tiene tanta carga pe-
sada sobre sí, una mente vivaz llena 
de quejas, interrogantes: ¿por qué a 
mí? El deseo de tener y guardar co-
sas, yo quiero, yo tengo, yo deseo, 
sufre, siente dolor, teme, el siempre 
tiene la razón, quiere imponerse, 
no consigue satisfacción alguna, no 
quiere morir, es la víctima, se exal-
ta, se enoja, llora, es solo ilusión.  

El Ser, es luz, es el ser interno, es 
lo que llaman presencia divina, es 
conciencia, el estado perfecto, el 
cual todos tenemos (aunque a ve-
ces no lo «vemos» por que el ego 
domina), es el observador, ¿puedes 
observar ahora mismo tu estado de 
animo? Si empieza a vivir el aquí y 
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ahora podrá ser usted mismo, sin 
intervención del ego.  

Carla MANRIQUE 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

MOVIMIENTOS 
CREATIVOS 
Desde que comienza nuestro andar 
por el planeta… y suponemos, por 
el multiverso mismo, el movimien-
to es expresión de vida. 

El movimiento es la constante que 
nos recuerda quienes somos y aún 
mas… simplemente que somos. 

Nuestro entorno cultural, social, 
político y familiar generalmente 
nos inducen a pensar el movi-
miento en términos de lucha… al-
guien o algo tiene que caer. 

Lucha y poder son términos que 
nos visten desde nuestra gestación. 

Pero el pensamiento complejo ha 
permitido incluir otros conceptos 
que generaron una mirada amplia y 
diferente en nuestro vestuario. 

Caos, nuevo orden, ordenamiento 
creador de la naturaleza, estructu-
ras disipativas, leyes de la termodi-
námica, sincronicidades que repre-
sentan un desplegar de ordenes 
profundos. 

El enriquecimiento que aporta lo 
diferente es tal vez una de las diná-
micas mas difíciles de aceptar en 
nuestro desenvolvimiento vincular. 

La necesidad de lo establecido pa-
reciera nos acuna en la protección 
de la niñez. 

Pero por ejemplo cuando un pensa-
miento se forma en la conciencia, 
las asociaciones y los sentimientos 
lo enriquecen al punto de conec-
tarse con otros aparentemente inco-
nexos y así discurrimos en un ritmo 
que nos permite la investigación, la 
maduración, la diversidad. 

Y es la diversidad misma lo que 

lleva implícito todo acto crea-
tivo. 

La diversidad es lo que pone 
de manifiesto las potenciali-
dades que esperan ser descu-
biertas para echarse a andar. 

“Caminante no hay camino… 
se hace camino al andar…” 
Serrat nos hace soñar con su 
canción… 

Soñamos con nuestro empo-
deramiento, con nuestra capacidad 
autónoma, con un encuentro sim-
bólico que se materialice en el sur-
gimiento de algo nuevo. 

Todo y todos nos mantenemos en 
un proceso de cambio constante. 

Pero al igual que en la naturaleza, 
el pensamiento complejo, la física 
cuántica, nos enseñan que cada 
forma nueva está pulsando por 
aparecer desde el principio. 

En la potencialidad está el embrión 
de lo nuevo. 

Hay momentos críticos que los 
sentimos irrumpir en ocasiones es-
peciales. 

Son esos momentos críticos los 
que permiten que se despliegue lo 
que está incluido en el caos que se 
produce. 

Nuevo orden… formas nuevas que 
incluyen determinismo y azar en 
una red de significaciones que 
aportan combinaciones y transfor-
maciones en nuestras vidas. 

Movimientos creativos, generativos 
y formativos… a los que muchas 
veces llamamos lucha, son los que 
marcan que estamos aquí, en el 
planeta azul, caminado, descu-
briendo, posibilitando el avance de 
la humanidad. 

El avance de la humanidad que es 
un estado de armonía que no se 
asocia con quietud, sino con signi-
ficaciones y proposiciones novedo-
sas que iluminan nuestra mirada. 

Nuestro sistema inmunológico ac-
túa como un reconocimiento de 
patrones y es dependiente para sus 
actividades del significado del fun-

cionamiento del organismo y de 
cada estructura del mismo para dar 
cuenta de lo propio. 

La pregunta entonces es - ¿qué es 
lo propio? 

Diferenciación y cooperación entre 
lo que está, lo que hay y aparición 
muchas veces azarosas de sucesos 
que sostienen una dinámica creativa. 

Cada avance en los distintos cam-
pos de nuestra existencia implica 
diferentes significados. 

El movimiento permanente es un 
puente apertura a sincronicidades. 

Lo propio es aceptar que hay mo-
dos de existencia diferentes que es-
tán incluidas potencialmente en lo 
anterior y que explicitan mundos 
posibles a recorrer. 

Todo hecho creativo es una acción 
conjunta de cooperación entre lo 
que fuimos, lo que somos y lo que 
seremos. 

Nuestro inconciente colectivo no 
es estático, abundan las inclusiones 
permanentes de significaciones ar-
quetípicas. 

Lo propio entonces es el movimien-
to dinámico, la apertura a lo desco-
nocido, la acción creativa, modifi-
cadora de lo interno y lo externo. 

Lucha es un término que equivale a 
coraza, a poder, camina en la nece-
sidad.. 

Acto creativo… es una música que 
avanza en el deseo de ser. 

Rut Diana COHEN 
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POESIE 

 

POEME A GRACIELA 
Ode à ma psychologue 

Elle était là dans son fauteuil, elle a souffert dans son 
corps, dans sa chair, elle souffre encore.  

Mais quand tu es là, ta douleur annihile les autres. 

Elle a aimé à la folie, passionnément, toujours, mais 
dans son regard tu resteras l’unique. 

Elle est intemporelle, confidente, tour à tour mère, 
sœur, amie.  

Quelle que soit celle que tu cherches, tu la trouveras 
auprès d’elle. 

Elle n’est pas grande, mince silhouette, sylphide à la 
démarche aérienne. 

Lorsqu’elle t’étreint, tu es envahi par sa force. 

De son Argentine, elle a gardé son accent chantant, 
et lorsqu’elle te parle, elle te transporte vers d’autres 
horizons.  

Ami, toi qui est dans la peine, qui te bat avec les dé-
mons de ton âme, perdu dans la vie, tu ne sais où al-
ler, alors ne cherche plus, son cœur, comme sa porte, 
te sont grands ouverts.  

Et pour toi, elle sera là dans son fauteuil. 

Marie-José DURIEUX 

POEMA A GRACIELA 
Oda a mi psicóloga 

Ella esta sentada en su sillón 

Habiendo sufrido en su ser y en su carne y ella sufre 
todavía… 

Pero cuando estas con ella, 

Tu dolor la hace ignorar los suyos 

Ella ha amado hasta la locura, 

Apasionadamente siempre, 

Pero en su mirado tú ves que eres la única 

Ella es intemporal confidente 

Tanto madre, hermana, amiga… 

Sea lo que sea lo que buscas 

Lo encontrarás junto a ella 

Ella se pequeña, delicada silueta 

Sílfides en su andar aéreo 

Cuando ella te cierra en sus brazos 

Tú eres poseída por su fuerza, 

De su Argentina natal ella guarda su acento cantante 

Y cuando te habla te transporta hacia otros horizontes 

Amigo que estas en la pena, que luchas contra los 
demonios de tu alma, y perdido en la vida no sabes 
donde ir, no busques más: su corazón como su puer-
ta están abiertos con grandeza y será por ti que ella 
estará ahí para sacarte de tu infierno sentada en su si-
llón. 

Marie-José DURIEUX
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PSYCHANALYSE 

 

SEANCE                
DE « REPONSES 
AUX QUESTIONS » 
DE DECEMBRE 2012 

Conventions 

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

* * *  

MJ♀ : J’ai un petit poème : « Elle 
était là dans son fauteuil, elle a souffert 
dans son corps, dans sa chair, elle souffre 
encore. Mais quand tu es là, ta douleur 
annihile les autres. Elle a aimé à la folie, 
passionnément, toujours. Mais dans ton 
regard tu resteras l’unique. Elle est intem-
porelle, confidente, tour à tour mère, sœur, 
amie. Quelque soit celle que tu cherches, tu 
la trouveras auprès d’elle. Elle n’est pas 
grande, mince silhouette, sylphide à la dé-
marche aérienne. Lorsqu’elle t’étreint, tu es 
envahi par sa force. De son Argentine, elle 
a gardé son accent chantant. Et lorsqu’elle 
te parle, elle te transporte vers d’autres ho-
rizons. Ami, toi qui est dans la peine, qui 
te bat avec les démons de ton âme, perdu 
dans la vie, tu ne sais où aller, alors ne 
cherche plus, son cœur, comme sa porte, 
sont grands ouverts. Et pour toi, elle sera 
là dans son fauteuil ».  

Merci. C’est la reconnaissance. 
C’est beau, un poème d’amour. 

P♂ : J’ai comme consigne d’étein-
dre les lumières, mais je ne sais pas 
pourquoi. 

Tous : Bon anniversaire ! 

H♂, photos ! Qu’est-ce que je 
peux dire ? Que je suis entourée 
de gens adorables, que je suis 
entourée d’anges, que je ne peux 
que remercier le seigneur de 
m’avoir donné une autre année 
de vie, en pleine santé. J’ai un 
peu mal au dos, j’espère que cela 

se soignera rapidement, parce 
que cela m’embête, mais je suis 
heureuse de vous avoir avec moi, 
merci pour tout, pour votre pré-
sence d’amour et d’accompagne-
ment. Et ce vouloir de réussir 
dans votre vie me stimule pour 
continuer avec cette démarche 
de travail et d’amour. Merci MJ♀ 
pour ton poème qui m’apporte 
une chaleur dans mon cœur, 
c’est très important. J’espère que 
vous l’avez ressenti comme ça, 
c’est un moment d’amour que 
l’on partage et que mon anniver-
saire soit si reconnu. C’est la 
grâce de Dieu, c’est le signe de 
sa présence. Je n’ai rien d’autre à 
dire, j’ai à souffler ! Ce n’est pas 
si mal que ça.  

H♂ : Anniversaire pluvieux, anni-
versaire heureux ! C’est du cham-
pagne rosé.  

Tous : Bon anniversaire ! 

En France compte tenu du dé-
calage c’est mon anniversaire, 
car je suis née à 20h45 en Ar-
gentine. Pour ici, je suis née à 
minuit 45. Donc on fête mon 
vrai anniversaire !  

Tous : Santé ! 

Santé, c’est juste ce qu’il me 
faut.  

H♂ : Le gâteau n’est peut-être pas 
complètement décongelé.  

Ah, O♀, tu arrives juste pour le 
gâteau d’anniversaire. 

H♂ : Pourrait-on publier ton 
poème dans la prochaine lettre ? 

MJ♀ : D’accord.  

Je suis née en été, avec les ceri-
siers en fleurs… Pour la pro-
chaine année, on apportera des 
fourchettes.  

N♀ : On s’organisera un peu plus. 

H♂ a tout organisé.  

H♂ : J’ai fait au mieux, je pars en 
vacances demain à Cannes, il paraît 
que le temps va se gâter. Il faisait il 
y a peu 20°C à Cannes.  

J♂ : Il fera 15°C dimanche à Paris.  

H♂ : Impression que beaucoup de 
gens sont malades à Paris. 3 per-
sonnes m’ont dit hier qu’elles ve-
naient et aujourd’hui elles étaient 
malades ou fatiguées. 

J’avais une patiente avec la voix 
cassée. Elle ne pouvait presque 
plus parler… son mari était ma-
lade aussi. C’est la fin de 
l’année. Il y a les souvenirs pas-
sés de nos noëls quand nous 
étions petits, après nos souve-
nirs de la moitié de la vie, quand 
nous avons des enfants. Après 
nous nous confrontons avec la 
perception de ce que les fêtes 
symbolisent pour nous. Tout 
émerge à la fin de l’année… 
Deux passages difficiles dans le 
travail, le mois de juin, et la pé-
riode 15 novembre-15 janvier. 

H♂ : Pourquoi ? 

Tout émerge quand l’année va 
changer, le temps qui passe, ce 
n’est pas un temps qu’on gagne, 
il faut être bien dans sa peau, 
dans sa conscience, dans son 
éveil, pour remercier Dieu de 
nous donner une année de plus. 
Sinon cela apporte beaucoup 
d’angoisses, des choses indéfi-
nissables. 

H♂ : C’est lié à des archétypes par-
ticuliers ? 

Non, c’est lié au degré d’éveil 
conscient que nous avons dans 
notre vie, c’est comme une es-
pèce de retour à une naissance. 
Qui en nous n’est pas né ? 
Comment comprendre cela 
d’après notre complexe subjec-
tif, ce que nous sommes au-
jourd’hui, en fonction de notre 
degré de conscience ? Qui va 
naître en nous ? 

H♂ : Tu veux dire que si on est 
moins éveillé, on est moins sujet à 
ces fluctuations saisonnières. 

On naît et on meurt à chaque 
instant. Pourquoi, à Noël, se ré-
unir autour de quelque chose si 
la plupart des choses que 
j’écoute de façon permanente, 
c’est le stress que produisent les 
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fêtes de fin d’année. On pense 
que cela va être une soirée de 
paix et tout le monde a quelque 
part quelque chose à dire, un 
conflit qui éclate, un stress… 
Par rapport au nouvel an, c’est 
moins pire que Noël, car se 
connote une continuité, celle de 
la vie. La prochaine année, je 
vais encore vers l’éveil de moi-
même, retirer cet inconnu en 
nous, c’est lui qui doit naître, 
mais il faut laisser parler le pau-
vre, il est trop enfermé dans les 
apparences, il n’a pas une cons-
cience objective. Mon instinct 
m’incite à remercier Dieu cha-
que année, car l’anniversaire est 
une joie, j’évoque avec vous tout 
le passé ancestral, les histoires 
de famille, tout ce qui m’a été 
donné comme message divin 
par mes grands-parents, les an-
cêtres, les habitudes, même les 
supervisions dans la famille. 
Toutes ces choses font pro-
blème quand les fêtes arrivent. 
Quelle énorme chose est ma-
quillée par la société, la vraie 
naissance ! Qu’est-ce qui en moi 
doit naître aujourd’hui ? Le 25 
décembre est une date mais en 
nous cela devrait être tous les 
jours. On meurt par rapport à 
une illusion et on ouvre les por-
tes à un espoir. La naissance est 
permanente. Les fêtes de fin 
d’année sont devenues une fête 
mondaine. Le nouvel an est de-
venu une distraction pour ne 
pas réfléchir.  

H♂ : C’est un détournement de 
notre société de l’argent ! 

Bien, on y va. Une question, ce 
soir ? 

H♂ : Comment faire pour travail-
ler l’éveil, faire un stop ? Ce n’est 
pas facile pour résister aux événe-
ments. 

Oui, tu fais un stop, en te don-
nant rdv avec toi-même, sept 
fois par jour, toi qui est obses-
sionnel, 14h, 15h, 16h… Tu n’as 
alors pas d’histoire, pas de nom, 
tu t’écoutes à l’intérieur de toi-
même, cela peut prendre 30 se-

condes. Faire un stop, ren-
contrer ce personnage, avec le 
travail analytique, c’est une fi-
nesse extraordinaire. Savoir 
qu’existe quelque chose de plus 
que ce que nous sommes arrivés 
à être aujourd’hui. Le panorama 
devient différent. Le centre for-
mateur intellectuel est une ma-
chine comme une dactylo, mais 
ce n’est pas la pensée qui doit 
dominer, elle doit exprimer ce 
qui se passe en nous, pouvoir 
verbaliser ce qui n’a pas été ver-
balisé. Dans ce silence absolu 
qui te ressource. Vous connais-
sez Saint-Benoît, le bénédictin. 
Je pense que c’est un devoir vis-
à-vis de soi-même. Je trouve il y 
a 3 semaines dans la règle de 
Saint-Benoît, qu’il se donnait 
rdv avec Dieu 7 fois par jour. 
C’est de là que vient dans les 
écoles ésotériques le stop. 

H♂ : Il faut le faire à heure fixe ? 

Tu te donnes rdv avec toi. Avec 
le travail sur le stop, tu arrives à 
faire le silence quand tu veux. A 
la place de te laisser emporter 
par une émotion négative, par 
être débordé, tu fais le stop. Tu 
contemples ton émotion, tu 
l’accompagnes. Dès que tu 
voies cette émotion, tu n’es plus 
identifiée à elle, c’est une partie 
de toi qui a produit cela, ce n’est 
pas le tout. Une fois les rdv 7 
fois par jour, quelque chose 
s’élève de l’ordre du besoin.  

H♂ : C’est comme la prière des 
musulmans. 

C’est comme ces règles qui 
existent partout. Imagine toi au-
trement, tu es seul avec toi ! Tu 
as rdv avec ton chef, la secré-
taire mais quand avec toi-
même ? Le vélo ne t’empêche 
pas le rdv avec toi-même, pen-
dant que tu pédales. Je te de-
mande de faire un rdv là où tu 
n’existes pas. Tu es dans une 
position étrique, sans histoire, 
tu ne t’appelles pas H♂. C’est 
comme si tu écoutais le silence 
à l’intérieur de ton corps, cette 
énergie polluée se nettoie et tu 

t’apaises. Tu verras que tu te 
sens différent après le rdv. C’est 
un travail de discipline, tu peux 
le faire. Vous avez d’autres 
questions ? 

L♀ : Cela me fait penser à la posi-
tion du psychologue quand il reçoit 
un patient, être une sorte de page 
blanche. Il doit être dans une 
écoute et pas dans une histoire. 

C’est le silence sublime et 
l’autre est le protagoniste. On 
est un réceptacle. Qu’en penses 
tu, Françoise ? 

F♀ : C’est la méditation, faire le 
vide, essayer de faire taire ce ba-
vardage incessant en soi-même et 
laisser s’ouvrir cette petite voix. 
C’est une discipline que je n’ai pas, 
que je fais par hasard… Je m’en 
aperçois de plus en plus « arrête de 
bavasser ». Cette idée de rdv avec 
soi-même n’est pas fréquente dans 
notre culture. 

Et cela fait discipline. Tu ne fais 
pas deux choses, tu fais une 
chose bien faite. En toi com-
mence à naître un être, respon-
sable. 

F♀ : Et on prend soin de soi. C’est 
vrai qu’on s’oublie, on se laisse 
emporter par plein de choses, de 
parlottes. 

Quand tu sors de ce rdv avec 
toi-même, les espaces devien-
nent tridimensionnels et les 
couleurs sont différentes et 
l’angle de vision s’élargit. Je te 
demande un silence sidéral, un 
instant de présence, avec tout 
son être. 

H♂ : Essayer de ne penser à rien. 

Surtout on n’a pas d’histoire, 
pas de pensée, on est ! C’est un 
instant d’éveil, celui dont on 
parle. Et tu reviens dans le 
monde, que tu vois autrement. 
Qu’en penses tu, Oxana ? 

O♀ : Ce n’est pas évident. 

MJ♀ : C’est quelque chose de très 
difficile à faire, je ne sais pas si j’y 
arriverai.  
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Je ne te demande pas la médita-
tion, mais de faire un stop car tu 
as un rdv avec toi-même.  

MJ♀ : Je ne peux pas. 

Si tu réussis… 

C♀ : De par mon expérience, cela 
m’a été difficile, puisque je suis 
hystérique. Mais je constate, qu’en 
faisant ce travail au calme, je 
plonge vraiment en moi, avant je 
n’y arrivais pas. Je parviens à faire 
juste sur ce que je fais, je ne pars 
pas. Je nettoie la vitre et je ne suis 
sur rien d’autre, mais cela a été dur 
avant d’arriver à cela. En tant 
qu’hystérique je suis toujours agi-
tée.  

Il faut surtout ne pas se dis-
traire.  

L♀ : Cela m’est arrivé une fois. 
C’était en Inde, j’étais dans une si-
tuation chaotique, dans une voiture 
avec 5 personnes dans une route 
montagneuse à 100 à l’heure. J’ai 

été forcé… J’ai commencé à être 
très angoissée et j’en avais pour 6 
ou 7 heures de route. Je me suis dit 
dans ma tête, soit j’angoisse, soit je 
m’arrête pour profiter de ce que j’ai 
à voir. D’un coup comme un dé-
clic, tout a fait silence en moi, 
j’étais bien, j’ai ré ouvert les yeux. 
C’était la première où j’appréciais 
les couleurs en Inde, chaque sensa-
tion était multipliée… D’un coup 
j’étais bien, je profitais, je voyais 
différemment. Une sorte d’arrêt in-
térieur. Cela a été un moment im-
portant dans ma vie, c’était un au-
tre regard. C’était plus fort que 
moi. 

P♂ : La révélation qu’on peut voir 
autrement, c’est possible.  

Tu te donnes rdv à l’avance. Tu 
dis à ton chef, cela ne te coûte 
rien. 

H♂ : Toi, tu es une championne ! 

C’est tout simple, il faut ap-
prendre à vouloir s’éveiller. Elle 

l’a fait instinctivement. C’est le 
mot autrement. 

H♂ : Lâcher prise. 

L♀ : Exactement… Si je meurs, je 
meurs, je n’ai pas le choix. Quelque 
part je n’avais pas le choix… 

Cela me fait penser à mon his-
toire personnelle. Quand j’ai eu 
un accident de voiture, que j’ai 
été catapulté, la porte s’est ou-
verte et la ceinture s’est décro-
chée, j’ai quitté la voiture sur 
l’autoroute sur le dos, j’enten-
dais les gens passer, je savais 
que je ne pouvais qu’aller au 
ciel, on est passé au dessus de la 
grille de l’usine, mon mari a pu 
sortir par la porte, de la voiture 
ne restait que la malle arrière et 
je suis tombée dans un patio en 
béton. Et je suis vivante. Pen-
dant la chute, j’ai tout revu, que 
j’avais des enfants, que j’étais en 
paix. J’étais complètement dé-
tendu, je voyais les étoiles, la 
côte amalfitaine. Je parlais avec 
lui, je faisais les comptes avec 
lui en douceur. Je me suis dislo-
quée, j’avais la rigidité du choc 
de la mort, les infirmières ita-
liennes parlait de la morte, 
c’était moi, je ne pouvais pas 
parler, ni ouvrir les yeux. Ils 
m’ont pris la montre Rolex, je 
les aidais, mais j’étais vivante, 
c’est grâce à ce silence profond, 
à cette acceptation, que j’avais 
fait mes enfants, mes études, 
mes devoirs, comme je suis 
croyante, j’avais suivi les com-
mandements, j’étais en paix. Je 
crois que la paix m’a sauvé… Le 
jour suivant, je me suis baignée 
à Portofino, pas de plainte. Je ne 
pourrai jamais oublier la sensa-
tion de l’eau, j’étais tellement 
présente. Tout était parlé pen-
dant la chute avec Dieu, car en-
suite j’ai oublié de lui dire mer-
ci. Ton histoire a touché la 
mienne. Nous sommes vivants. 
Maintenant passons à nos rêves. 
Qui commence ? 

* * *  

F♀  
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C’était au début du mois. Je suis 
dans une maison, enfermée avec 
les filles, une espèce de pavillon, un 
jardin devant avec une petite grille 
en fer, fermée, plus loin une grille 
pour le parking, fermée. Je me bats, 
avec un sentiment de démence 
pour empêcher des gens dehors de 
rentrer chez moi. Je me sens très 
menacée. Ils sont armés. Je de-
mande aux filles d’aller chercher un 
marteau, je crie, assez hystérique. 
Elles ne bougent pas, je sens que je 
les énerve. Je leur demande la boîte 
à outils. Un trou dans la porte en 
métal, des gens passent une main 
pour m’attraper. Je les mords jus-
qu’au sang, je sens les os se briser. 
Je sens que mes dents sont faibles, 
j’ai peur de me casser les dents.  

Lis moi l’autre. 

C’est « fleuve ». Je me mets à courir 
vers la porte, car les agresseurs se 
déplacent vers la porte du garage. 
Je passe près d’un bric à brac avec 
des bâches, je suis perdue, je 
trouve le moyen de sortir, je vou-
lais être agresseur dehors, je me re-
trouve face à ces gens, dont un 
molosse. Impression qu’il va me 
sauter dessus, il passe à côté, rentre 
dans la maison, le bonhomme me 
regarde et tout le monde entre, 
sans aucune agressivité de leur part. 
Ils trouvent quelqu’un d’attablé, je 
ne sais pas si c’est un homme ou 
une femme, ils viennent la secourir, 
ils ont une blouse blanche, ils 
prennent soin de mes filles, je ne 
comprends plus rien. Je vais dans 
une pièce, je me sens très mal, il y a 
des armoires posées les unes à côté 
des autres, abandonnées et là je 
sens monter une espèce de folie, 
une folie de peur car dans les ar-
moires des gens rient, pleurent. Je 
sens une présence au milieu des 
armoires et j’ai peur qu’il les ouvre. 
Et là je sens la démence, je ne veux 
pas qu’il ouvre, j’ai envie de le tuer, 
je m’approche de lui, il ne me veut 
pas de mal et là je me sus sentie 
folle.  

H♂ : Une bataille avec soi-même. Il 
faudrait un stop là-dedans.  

Les agresseurs sont agressés. 
Objectivement c’est un thème 
un peu paranoïaque. Tu as peur 
de la folie, car les agresseurs ex-
térieurs sont ensuite des guéris-
seurs. Ce qui te fait peur c’est 
quelque chose de très profond 
en toi, terriblement solitaire et 
qui te menace. Qu’est-ce qui 
peut te menacer aujourd’hui 
dans ta vie ? En tout cas c’est 
faux, tu te défends très bien. 
Mais on sent la démence… Je 
dirais que c’est l’ambiance d’un 
hôpital psychiatrique. Et les 
gens enfermés dans les cellu-
les… 

Impression que j’ai peur de 
m’approcher de certaines choses 
en moi. En ce moment j’ai vrai-
ment envie de me débarrasser de 
plein de choses inutiles en moi, qui 
m’ont pourri la vie. Je dois avoir un 
conflit entre l’intérieur et l’extérieur 
de moi.  

Exactement.  

J’ai envie d’être à l’intérieur pour 
me protéger, mais je préfère sortir 
pour aller agresser et voir vérita-
blement que ce ne sont pas des 
agresseurs. 

H♂ : Une confusion entre ce qui est 
agresseur et ce qui est thérapeute, un 
manque de reconnaissance de ce qui est 
bon et mauvais. Une réaction première 
paranoïaque. 

Toujours sous adaptation ou sur 
adaptation. Je suis en train de le 
voir maintenant. 

H♂ : Des défenses à revoir. 

L♀ : Quelque chose par rapport à 
l’ouverture et à la fermeture, comme des 
choses qui se répètent. Les armoires, c’est 
assez carré. A chaque fois elle ne voit pas 
ce qui se passe, elle entend, c’est toujours 
persécutant, angoissant, et à un moment 
quelque chose qui la rappelle à la réalité, 
qu’elle doit sortir, s’ouvrir… peur de cette 
ouverture de l’armoire. 

Le dehors et le dedans, tu mets 
des limites terribles, les grilles 
devant la maison.  

C’est de l’enfermement.  

Les dents sont faibles, mais tu 
arrives quand même à te défen-
dre.  

Parfois je me demande de quoi je 
me défends, comme Don Qui-
chotte. Je suis folle. Cette difficulté 
de percevoir la réalité tout de 
suite ! 

C’est pas mal. Ce rêve te permet 
d’explorer sans te sentir toujours 
en danger. Tu as peur de la folie, 
de ne pas pouvoir régler les limi-
tes entre l’intérieur et l’extérieur. 
Dans ton passé il y avait beau-
coup de sensation d’agressions. 
Les agresseurs que tu imaginais, 
ne sont pas des agresseurs. Je 
connais ton parcours, Christophe 
n’est plus là, mais il n’était pas 
un agresseur, il était un collabo-
rateur. Mais je sens que tu sens 
d’être sûre d’être protégée, mais 
tu te méfies de beaucoup de per-
sonnes.  

Je n’ai confiance ni de l’intérieur, ni 
de l’extérieur.  

N♀ : Quelque soit l’endroit où vous êtes, 
vous avez un contact avec la réalité, soit 
la vue, soit vous entendez. Même si c’est 
parfois effrayant, c’est presque vrai. Pour 
revenir au stop, c’est s’arrêter et voir ce 
qui nous maintient en lien. Je pense que 
c’est positif, même si ce lien peut paraître 
effrayant.  

L’inconscient me dit de faire 
confiance au lien. A partir de ce 
lien cela se dénoue, un bascule-
ment se fait, l’agresseur devient 
guérisseur.  

L’agresseur devient guérisseur. 
Je crois qu’il avait un rôle, 
même s’il exprimait de 
l’angoisse dans ses poèmes, il a 
donné de bons conseils à tes fil-
les. Tu le considérais comme un 
envahisseur. Dans le tri à faire, 
fais attention de ne pas tout je-
ter. Tu as toujours été très am-
bivalente. L’ambivalence amène 
à la confusion, et la confusion 
fait présence de folie… Le gué-
risseur doit ouvrir les placards. 
Tu dois te laisser être plus 
calme. Tu n’es jamais neutre, tu 
es dans le jugement tout le 
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temps. L’autre est coupable, 
moi je ne suis rien. Ce qui te 
manque, c’est le dialogue avec 
l’autre, la confrontation, ne juge 
pas, ni toi, ni l’autre. Pas de 
transfert de responsabilité. Tu 
n’es pas coupable de tout. Tu es 
complice de tes parties négati-
ves. Quand tu es dans l’ambiva-
lence, fais un stop. MJ♀, ton 
rêve. 

* * *  

MJ♀ 

Je suis avec Daniel, nous visitons 
un énorme camp de vacances que 
je situe aux Etats-Unis. Une im-
mense étendue verdoyante avec au 
centre une grande bande de terre, 
et dessus des balançoires, 5 ou 6, 
elles n’occupent qu’une infime par-
tie de la bande, je cherche les ten-
tes de camping, elles sont derrière 
la pelouse. Un immense monticule 
qui entoure la pelouse, également 
bien alignée. Nous continuons no-
tre promenade sur le gazon. Sou-
dain je vois une marque blanche, 
couleur albâtre, c’est un mouton 
mort, sans laine, complètement in-
tégré au sol. C’est une plaque. Plus 
nous avançons, plus nous trouvons 

des moutons morts. Je suis obligé 
de marcher dessus, je veux sortir 
au plus vite, je ne supporte pas le 
spectacle. Je me retrouve sur une 
route pas plus large que la distance 
de mes pieds, elle est aérienne, et 
fait des méandres. Une route pour 
les personnes dans un sens, et une 
autre pour l’autre sens, cela res-
semble un peu à un canal aérien. 
Plus j’avance, plus la route se rétré-
cit et fait des circonvolutions com-
plexes. Nous tournons, toujours 
dans un sens unique. Je ne peux 
avancer qu’en mettant un pied de-
vant l’autre. Le chemin devient dif-
ficile, avec une sensation de ver-
tige, descendant dans une eau noi-
râtre. Avec d’infimes précautions je 
me lance dans la partie haute, hési-
tant à suivre la partie sans marche 
ne voulant pas me noyer. Remar-
quant des personnes sortant sans 
problème de l’eau, je le suis à mon 
retour, passage à vide, aucun sou-
venir de ce passage dans l’eau, je 
suis à l’air libre, le chemin devenant 
un fil aérien que je déroule pour ar-
river sur le sol.  

H♂ : Il faut garder le fil. Le fil du che-
min initiatique ? 

Dans la réalité tu avais des diffi-

cultés de rentrer dans l’eau à 
Cannes.  

Toujours mon problème avec l’eau.  

J♂ : Vous savez nager ? 

Très mal, je barbote.  

Le mouton mort serait la sym-
bolique de toutes les parties 
d’innocence qu’on perd sur le 
chemin. Ils sont morts depuis 
longtemps. 

Ils ressemblaient plus à des statues 
dans le sol. 

Avant la mort de ta mère, tu rê-
vais beaucoup de ces statues.  

Là Daniel a perdu aussi sa maman.  

J’écoute quelque chose qui re-
vient du passé. Tu as préservé 
ton fil, ton contact avec le réel. 

Ce chemin est très difficile, se ré-
trécit.  

H♂ : Il n’y a que ce chemin, mais il est 
très difficile à avancer, pas de bifurcation 
possible, un peu de lassitude peut-être, 
mais impression qu’il y a une force qui te 
pousse à avancer. C’est une constatation 
que le chemin est difficile. Impression que 
c’est quelque chose de joli. 

Le chemin n’est pas angoissant, ce 
qui me gênait c’était juste le pas-
sage sous l’eau.  

Il faut travailler l’inconscient. 
La première partie est une pré-
sentation de ta vie, tout est or-
ganisé, tout est parfait. Mais ce-
la n’empêche pas que toutes ces 
parties soient des illusions. Je 
vous laisse parler. 

N♀ : Je pensais à deux choses, l’idée de 
sacrifice, et en même temps le chemin 
continue, donc le sacrifice n’est pas vain. 
C’est comme un dallage. Je pensais à une 
renaissance après l’eau pour faire émerger 
quelque chose. En vous écoutant vous 
voyez toujours après l’obstacle. Toujours 
une vision assez lointaine par rapport à 
ce qui est inquiétant. Je rejoins Hervé, 
c’est comme un chemin artistique, assez 
aérien, travaillé, souterrain. Ce n’est pas 
monotone. 

L♀ : Pas une fois elle s’arrête, malgré les 
obstacles, l’eau est assez terrorisante. Ce-

 



 

 

18 

la m’a fait penser aux deuils qu’on peut 
faire dans la vie. C’est un chemin initia-
tique difficile qui se rétrécit…  

Pour moi qui connait toute 
l’histoire, c’est une synthèse du 
passé, car tous ces deuils sont 
déjà faits. Il faut continuer le 
chemin, même dans la difficulté. 
C’est un rêve d’une grande va-
leur. Un côté très actuel, c’est ta 
vie, ton organisation. 

Je n’avais pas vu le côté du passé, 
je pensais à la vie actuelle. C’est 
vrai que j’aime bien quand c’est or-
ganisé et je n’aime pas reculer. 

Tu avances et tu n’as pas besoin 
de prendre la main de ta mère. 

J’ai tenu la main de ma mère très 
longtemps.  

* * *  

O♀ 

J’ai oublié mon carnet de rêves. 

Un dont tu te souviens. 

Je me souviens juste de la dernière 
partie d’un cauchemar qui m’a ré-
veillé. Je marche dans ma ville na-
tale, le soir, il fait sombre. Plusieurs 
personnes autour d’un arbre, c’est 
très flou. Une espèce d’oiseau très 
maigre qui essaie de voler, il est 
moche. Je passe devant et cet oi-
seau commence à m’attaquer en 
essayant d’arracher ma peau. 
J’essaie de me défendre mais sans y 
arriver. Et je me réveille. 

Que signifie cette image au-
jourd’hui dans ta vie ?  

Je pensais aux pélicans qui man-
gent le cœur. Mais qui est ce péli-
can ? Quel cœur cet oiseau veut 
manger ? 

H♂ : Cet oiseau a faim ! Ce sont des 
parties de toi. Une espèce d’avidité, de 
force.  

P♂ : Il n’est pas bien nourri, je crois. Il 
a faim.  

H♂ : Cela se mange de l’intérieur en 
quelque sorte. 

L♀ : Il réclame quelque chose de toi, il 

n’est pas alimenté.  

Je fais pourtant rarement des cau-
chemars.  

H♂ : C’est lié à ton enfance.  

Actuellement mon père est très 
malade, c’est lié à l’ambiance glau-
que dans la famille. 

Comment était la question ? 

De quel cœur s’agit-il, comme s’il 
ne s’agissait pas du mien ? Qui at-
taque qui ? 

Par rapport au quotidien, ton 
cœur est mangé par l’angoisse 
de la maladie de ton père. Le 
centre émotionnel, le plexus, 
c’est ce que mange l’oiseau. 
Avant ton départ, il y a quelque 
mois, tu m’avais dit que tu 
n’avais pas le temps de manger, 
c’était trop lourd. Il y avait déjà 
une certaine fragilité. Cette his-
toire de ton père, plus la dis-
tance, car il est Russie, cela peut 
expliquer le cauchemar. En ré-
alité le, territoire, c’est toi. C’est 
difficile d’expliquer aux autres 
comme on est dévoré, quand on 
ne peut rien faire, il s’agit de ton 
cœur. C’est une forme d’an-
goisse qui se manifeste à travers 
des images de dévoration. Le 
pélican a un bec d’agresseur, de 
dévorateur. Et je sais comme on 
est impuissant dans la distance. 
Je t’ai parlé de ma mère en Ar-
gentine… C’est un rêve du quo-
tidien, car c’est ton père, il faut 
accepter. Aussi un rêve de par-
tage avec ton père. Tu sens 
quelque chose à dire mainte-
nant !  

Plus cela fait mal, plus dans la vie 
quotidienne je m’enferme. Pour-
tant dans mon travail je suis censée 
écouter les autres car je suis psy-
chologue. C’est normal que dans la 
nuit cela doive sortir.  

Heureusement que le rêve 
vienne décharger la tension par 
des images. Ne pas pouvoir par-
ler, c’est énorme avec ce genre 
de situation. Dans ton travail tu 
ne peux pas parler, avec ta fille 
non plus, avec Patrick je ne sais 

pas, dans la mesure où il vient 
de perdre son beau-père d’un 
cancer et son père d’un cancer il 
y a 10 ans.  

H♂ : Peux tu parler avec ton père, dans 
la distance ? 

Oui et non, car il veut tout porter 
sur ses épaules, c’est difficile pour 
lui de montrer. Tout va bien. Il est 
malade, donc il est maigre… 

H♂ : J’ai perdu ma mère d’un cancer cet 
été et elle n’a jamais parlé. Quand je la 
voyais, j’étais avec elle. Je lui ai parlé 
juste les dernières heures, elle était dans 
les « vaps », mais je lui ai parlé. Quand 
elle est partie, j’ai senti qu’une partie de 
ma mère était en moi un petit peu. Je me 
dis qu’elle n’est pas complètement partie, 
elle est ailleurs. Elle reste présente, cela 
me permet de relativiser les choses. Ma 
mère est partie avec son histoire, que j’ai 
compris par ailleurs, mais elle n’en a ja-
mais parlé en direct. Sa maladie est liée à 
son histoire. 

Réfléchis au fait d’écrire à ton 
père des lettres à la main avec 
ton cœur. Il peut être mal pour 
parler mais pas pour lire, je te 
promets, c’est cela qu’on garde 
avec les amours. Il peut appor-
ter cela à la maison, à l’hôpi-
tal… C’est un amour qui s’ex-
prime autrement. Ce n’est pas la 
peine d’être sacrificiel et de faire 
des rêves de sacrifices pour lui 
donner ton cœur. « Je sais que 
tu gardes tout pour toi, mais je 
t’accompagne dans ce chemin, 
sur lequel tu avances avec au-
tant de courage ». Laisse toi 
mettre des mots dans son si-
lence.  

H♂ : Tu es psychologue, tu travailles 
avec la parole.  

Pour moi la psychologie est super-
ficielle comme approche… 

L♀, ton rêve ! 

* * *  

L♀ 

Je suis dans l’eau avec ma soeur. 
Plus loin un bateau avec mon père 
et la fille de ma sœur, Mila. Je dis-



 

 

19 

cute avec ma sœur, on rigole, on 
parle de son couple. Tout d’un coup 
apparaît une grosse pomme rouge. 
Quand ma sœur la tourne, elle de-
vient verte et quand je la tourne, elle 
devient rouge. Juste cela.  

La pomme est dans l’eau ? 

La pomme est dans l’eau, on dis-
cute…  

Dans le premier rêve celle qui 
apporte à maturité, c’est toi.  

Une sorte de désaccord qui se fait 
par le tournage de la pomme.  

N♀ : En même temps je me dis que ce 
n’est peut-être pas la même pomme.  

Je le voyais comme deux discours 
différents.  

Dans le rêve c’est un discours 
immature.  

H♂ : On peut voir le rêve différemment, 
rouge, c’est stop, vert on y va.  

N♀ : Les couleurs sont d’une telle ri-
chesse. 

H♂ : Ta sœur serait plus fonceuse et toi 
cherchant plutôt à poser les choses et c’est 
aussi une preuve de maturité. 

Deuxième rêve complètement dif-
férent. Je suis psychologue, en 
blouse blanche, en prison. Je suis 
en fait psychologue d’une prison. 
Je rentre dans une salle avec des 

patients qui ressemblent tous à des 
zombies. En fait c’est un groupe de 
cannibales. Je tourne autour de la 
table en leur donnant du bacon 
tout en continuant à leur parler. 
Sauf que je n’arrive pas à le nourrir, 
il me regarde, il est très angoissé et 
commence à se manger la main. 
J’essaie de l’empêcher.  

Comme c’est intéressant !  

Je me souviens de ce regard, 
comme aspiré par lui, capté par ce 
regard.  

H♂ : Problème de bonne distance avec le 
patient, peut-être. Pour éviter de se faire 
manger. 

Oui, c’est un rêve de profession.  

N♀ : Le bacon est cuit ou cru ? 

Je ne m’en souviens plus.  

Francis Bacon, c’est aussi le 
père de l’anatomie.  

Je ne sais pas si c’est du bacon, 
c’est rond et rosé.  

Peut-être tu as peur des pa-
tients ?  

Je l’ai vu comme le désir de nourrir 
et de ne pas y arriver, le tout mé-
langé. L’angoisse d’être impuis-
sante face à l’angoisse de l’autre. 

L’angoisse de te manger toi-
même. Fais le stop, pour couper 
son histoire. L’écoute absolue 

empêche le cannibalisme. Avec 
le patient tu dois être dans 
l’empathie, jamais dans l’identi-
fication, c’est ta clé. Dans 
l’empathie tu comprends l’autre, 
tu l’accompagnes mais tu ne 
peux pas être dévorée, tu n’es 
pas l’autre. Tu sans histoire avec 
l’autre. Pour être utile à l’autre et 
à toi-même, pour éviter de te 
manger, de t’angoisser de choses 
que tu n’as pas faites et que tu 
devais faire, la clé c’est lac pré-
sence en dehors du temps, en 
dehors de l’espace, empathie et 
pas d’identification. Les jeunes 
psychologues ou psychiatres ou 
les groupes psycho soignantes 
font une grande confusion et 
tombent dans l’identification. 
C’est un critère d’autorité, qu’il 
faut éviter. 

H♂ : Tu dis aussi qu’il faut faire 
l’alliance avec le patient !  

Je pense que je peux comprendre. 
J’ai déjà été dans l’empathie et j’ai 
été aussi dans l’identification avec 
un patient et cela n’a pas loupé, ce 
n’était pas bon. J’entends bien. 

Quand tu es identifiée tu es 
perdue, tu ne peux rien faire. 
C’est la clé de toute ta carrière. 
Il y a une angoisse de confron-
tation. Tu es dans le jugement 
de patients cannibales. C’est 
probablement la suite de la der-
nière séance de SOS où on avait 
parlé de perversions. Ce n’est 
pas le moment de te confronter 
avce des pervers. Il va se man-
ger la main devant toi et tu vas 
le croire, c’est toi qui va porter 
l’angoisse. C’est une contamina-
tion possible. 

N♀ : J’entends aussi que le fait de don-
ner à manger de la chair, c’est la même 
idée.  

Oui, c’est entretenir le carni-
vore. Ton rêve, C♀ ! 

* * *  

C♀ 

C’était fin novembre, avec ma cho-
rale. Certains choristes partaient. Je 
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me souviens aller vers Corinne et 
son mari, pour leur dire au revoir 
et les serrer dans mes bras. Ils 
semblaient surpris car pour eux je 
n’étais pas une telle personne, 
j’étais, je pense, quelqu’un 
d’insensible, de distant. C’est tout. 

J♂ : Vous êtes ténor ou baryton ?  

Ni l’un, ni l’autre. Le mari et Co-
rinne sont deux parties de moi-
même. Je fais connaissance avec 
des parties de moi-même. 

H♂ : Corinne, c’est le cœur en latin.  

Des parties de toi que tu contac-
tes aujourd’hui en même temps 
que tu leur dis au revoir.  

L♀ : Elle a déjà fait un rêve avec la cho-
rale, avec l’idée de découverte de soi et 
d’apaisement.  

La chorale c’est une expansion 
et aussi beaucoup de gens, des 
personnalités parcellaires. 

L♀ : La chorale c’est aussi la parole.  

Quand je rentre de la chorale le 

soir je me sens en pleine forme. Je 
suis soprano. Ma voix a beaucoup 
changé, mais ma voix parfois part 
toute seule. 

Il faut aussi penser au change-
ment de voix à l’adolescence. Il 
faut travailler la voix avant de 
chanter.  

Si quelqu’un chante faux à côté de 
moi, cela me trouble.  

Tu dois avoir la loi du samouraï, 
tu t’occupes de ta voix et tu n’en-
tends rien. C’est un bon rêve, car 
tu fais une conciliation avec des 
parties de toi étonnées de te voir 
gentille. Nathalie, ton rêve ! 

* * *  

N♀ 

J’ai rêvé que je rentrais dans mon 
appartement que je n’avais pas vu 
depuis très longtemps, dans lequel 
vivait un chat avec lequel j’ai vécu 
pendant des années, il y a très long-
temps. Il est réapparu pour me 
souhaiter la bienvenue, je ne savais 

pas d’où il sortait, il était très 
joyeux, il a mis ses deux pattes ici. 
Il m’a dit bonjour, il me parlait… 
J’étais très contente de le voir. 
C’était une sensation tactile agréa-
ble. Je l’emmène dans la cuisine 
pour le nourrir. J’utilise un appareil 
tout en un, avec un écran où défi-
lait le film de l’histoire du monde. 
Deux espèces de parabole, que l’on 
ouvrait, qui devaient arrêter des 
énergies négatives très hautes. C’est 
curieux, car je n’ai jamais fait de 
rêves avec ce chat, ni avec un ap-
pareil aussi étrange. Je n’avais pas 
d’angoisse, c’était plutôt joyeux.  

H♂ : Il s’appelait comment ? 

Birdie. Avant j’avais un chat qui 
s’appelait Valentine. Elles étaient 
toutes les deux noires. Cela évo-
quait peut-être tout ce qu’on a en-
tendu avec la fin de 2012. Je 
m’étais dit que j’avais vu beaucoup 
d’images. Un rêve très court qui ne 
m’a pas laissé de sentiment particu-
lier si ce n’est la joie de retrouver 
ce chat. 
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Ce sont des psychopompes. 
Seulement après tu as le cou-
rage d’aller à la cuisine, c’est le 
lieu de la restauration psychi-
que. Dans l’écran tu vois 
l’histoire du monde. C’est une 
synchronicité avec aujourd’hui, 
car je t’ai passé la leçon trois 
fois au sujet de la fin du monde, 
avec le calendrier maya. L’his-
toire du monde, tu avais besoin 
d’y réfléchir. L’inconscient en-
voit ce qu’il a à l’intérieur… Tu 
ne peux pas le lire, car c’est en 
espagnol, l’article de Ruth Co-
hen. Après 26.000 ans la terre a 
fait le tour de la galaxie, il y aura 
un choc des énergies. Des éner-
gies de plus bas niveau qui vont 
tomber et des énergies de plus 
haut niveau, subtiles, qui vont 
émerger.  

Je l’avais lu il y a très longtemps. 

C’est la première fois depuis 
26.000 ans que les planètes sont 
alignées. On va entrer dans 
l’« aquario ». Il y aura des chan-
gements dans l’ADN, des chan-
gements subtils de l’énergie. En 
réalité tout va être mieux et cela 
peut nous faire sortir de la 
confusion.  

F♀ : Nous le souhaitons ardemment.  

Et faire ce qui est nécessaire 
pour être mieux dans sa peau. 
Pour moi c’est le changement 
du monde pour être dans une 
autre dimension, ce serait trou-
ver la paix. Trouver la paix en 
soi, avoir la conscience tran-
quille. Je reviens à cette chute 
de 8 mètres, j’avais la cons-

cience tranquille. Je peux avoir 
mal au dos, mais ce n’est 
qu’une partie de moi qui souf-
fre, mais pas la totalité. Es-
sayons de vivre un peu plus 
dans l’empathie et moins dans 
l’identification. P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Je suis en train de manger. Ma tante, 
du côté de mon père, qui est décé-
dée, je la regarde bien en face : 
« Mais tu as un caractère de 
merde », puis « C’est à toi d’en-
seigner, car tu es la plus ancienne ». 
J’ai de la colère. Puis un autre petit 
rêve, quelques jours après. Nous 
nous retrouvons à l’aéroport, avec 
Graciela et Claudine pour reprendre 
l’avion. Ma tante symbolise pour 
moi l’indépendance, car elle a vécu 
une vie solitaire. Je ne peux pas dire 
que c’était une vie de solitude. Je 
pense que c’est ce que je souhaite 
construire en moi-même, par rap-
port à mon choix d’influence ex-
terne. Ensuite je prends l’avion avec 
vous.  

Je suis disponible. Tu viens de 
raconter les deux rêves immé-
diatement l’un après l’autre.  

H♂ : Tout en restant dans la protection 
de Graciela.  

Dans sa sphère d’influence. Cela 
fait bientôt 10 ans qu’on travaille 
ensemble. Et ce n’est pas la pre-
mière fois que je rêve de Graciela. 
Encore 3 femmes. La femme pour 
moi est très importante dans ma 
vie.  

Ta tante représente l’autonomie, 
l’indépendance. En travaillant 
ce premier rêve avec moi, tu as 
accouché du deuxième rêve. 
Ton rêve, H♂ ! 

* * *  

H♂ 

C’était cette nuit. Je suis avec un 
groupe de militaires et de civils. 
Nous recevons tous une espèce de 
promotion, de nomination. J’ai un 
petit carton de papier. Je suis 
nommé sur un bâtiment de la ma-
rine, le Monge, qui est un bâtiment 
d’essais. Et je suis élevé au grade de 
VCS, je ne sais pas ce que cela veut 
dire. Il y a un astérisque qui dit que 
ce grade a rang d’amiral. Je suis très 
étonné car j’estimais n’avoir pas le 
niveau, que j’étais trop jeune. Donc 
on arrive tous. Je suis présenté à la 
table d’officiers de ce bâtiment. Ils 
sont en train de manger. J’essaie de 
faire profil bas, d’être discret. Je 
m’assieds à leur table. Je craignais 
de devoir faire un discours, me 
présenter. Mais c’est comme si je 
m’intégrais dans le dispositif. Pour 
me rassurer je me rends compte 
que comme amiral je ferai du ma-
nagement, ce qui est plus facile à 
tenir qu’un travail plus technique 
où je n’aurais pas eu le niveau. 
Donc je pourrai m’en sortir. Faire 
du management est plus facile. 

C’est un bon rêve sur l’estime de 
soi. Si tu étais un peu moins 
sourd ! 

Équipe de « SOS Psychologue 
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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 change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de sep-
tembre 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 change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de no-
vembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).  

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

CONTES DE MAREE HAUTE de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

LAÏCITE ET RELIGION de Georges de MALEVILLE 

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

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

 

Bon de commande 
à retourner au secrétariat de l’association SOS Psychologue 

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

 

M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

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

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

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

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

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

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15€ 

Mode de paiement 

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

Espèces : □       par chèque : □ 
Date :             Signature : 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016 Paris 

  ����  01 47 43 01 12 / 06 51 83 79 98     
06 86 93 91 83 / 06 77 58 02 03 

email : sospsy@sos-psychologue.com 

Présidente :  
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

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

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

Relations publiques 
 Hervé BERNARD 
 Psychologue en formation 

Réponse clinique 
 L aura BRAX 
 Psychologue 

Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON 
 Diplomate 

Recherche et investigation 
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Philippe DELAGNEAU 
 Ingénieur 

Comité de rédaction : 
 Élisabeth COURBARIEN 
 Ingénieur 
 

 

BUT 
DE  

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

– répondeur tous les jours – 

���� 01.47.43.01.12 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

01 47 43 01 12 

06 51 83 79 98 

06 86 93 91 83 
06 77 58 02 03 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 
et la lettre mensuelle sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

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

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

Mercredi 27 février 2013  

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

• en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

E. Graciela Pioton-Cimetti 

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

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« La passion » 

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

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

L’équipe de SOS Psychologue  

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


