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EDITORIAL
Depuis que l’homme observe la nature, il cherche ce que nous nommons la vérité.
Les hommes ne s’entendent plus ;
chacun devenant un spécialiste,
leur dialogue risque de devenir dialogue de sourds. Il faut donc lutter
par l’humanisme contre cette conséquence de l’analyse.

Nous nous observons, le plus souvent, avec une indulgence excessive.
Nous ne nous voyons pas tel que
nous sommes, plus exactement : tel
que les autres nous voient, puisque
ce sont eux qui forment le jugement
commun, « la vérité ».
Lorsqu’on cherche à établir le bilan
moral de la journée, on en arrive
fatalement à dresser une impressionnante colonne de petites vilenies, surtout si l’on ne montre aucune indulgence envers soi-même.
Comment ne pas devenir amer si
nous nous jugeons le soir avec
scrupule alors que, durant la journée, nous avons agi sans scrupules ? C’est au cours de l’action qu’il
faudrait se montrer exigeant avec
soi-même, non dans le confession-

LA PENSEE DU MOI... S
« Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan
de l'entreprise : sa réputation et ses hommes. »
[Henry Ford]
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nal ou dans la chambre avant de
s’endormir. Mais l’homme est pris
par les nécessités de l’action, il
lutte, il se défend, il gagne sa vie…
Connais-toi toi-même, recommandaient les sages antiques ; fais, chaque soir, ton examen de conscience, conseillent le prêtre et le
pasteur.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

LE BILAN
C’était le 17 janvier 2015 vers 15
heures. Je repartais en France après
45 jours en Argentine. Je me suis
regardée une dernière fois dans la
glace de la garde-robe de l’hôtel de
la marine, avenue Cordoba y Florida à Buenos Aires. J’étais habillée
avec une tenue d’été. Au moment
de partir j’ai pris mon manteau
d’hiver et gardé dans mon grand
sac de voyage un pull-over en cachemire et des chaussettes. Rien de
plus. C’est à ce moment que le bilan de ma vie s’est déclenché.
Ma vie n’a été qu’un éternel aller et
retour entre deux extrêmes et dans
tous les sens pour les études, pour
la profession et aussi pour le fait
que je rêvais toujours de trouver le
bonheur absolu pour m’accompagner toute ma vie. Et j’ai voulu apprendre de plus en plus et j’aurais
voulu habiter dans une bonne partie du temps dans les pays que j’ai
visité. Je suis nomade comme mes
ancêtres mongols (nord de l’Italie)
et sédentaire comme mes ancêtres
romains (Rome, du côté mère).
*

*

*

Je portais un ensemble noir, un
tailleur bien coupé, qui est plus difficile à trouver qu’une robe de soirée, simple comme les nuits d’été
de mon pays, comme les parterres
fleuris de place San Martin.
Le ciel était bleu, le soleil semblait
briller seulement pour moi qui lui
disais au revoir.
Dans la voiture qui me conduisait à
Ezeiza, l’aéroport international, je
n’osais même pas parler. Je

Paul Pieter Rubens, Paysage avec un arc-en-ciel, Alte Pinakothek, 1635
contemplais le paysage, toujours
avec le goût d’un adieu, comme si
c’était la dernière fois. Etais-je plus
heureuse en Argentine qu’en
France ? Je ne pourrais pas le dire
aujourd’hui, je fais mon bilan, c’est
aussi que je voudrais savoir où je
suis dans ma vie.
Je me suis regardée dans la glace de
mon sac. Le fait de me voir
m’apaisait. Au moins je pouvais affirmer que j’existais dans cette vie
ici-bas.
Mon fils et moi avions enregistré
les bagages et nous sommes partis,
lui pour jouer au football, comme
tous les samedis après-midi. Son
espace d’enfant dans sa vie professionnelle, sérieuse et minutée et
moi vers la France.
Dès que je suis rentrée dans la salle
VIP, j’ai choisi un fauteuil qui
tournait le dos à l’extérieur. Oui,
j’étais déjà partie et je plongeais
dans mon bilan. L’espace était
propice pour un regard neutre. Ni
l’Argentine, ni la France. J’étais
dans une parenthèse entre deux
mondes !
*

*

*

J’avais fêté mon anniversaire en
Argentine à Salta, en famille. Nous

étions également à Jujuy, en Bolivie
et à San Luis, à Merlo où habite
une amie, avec laquelle nous avons
tout partagé depuis nos naissances.
La première chose qui émerge de
mon bilan, c’est que je vis chaque
chose au présent comme si tout
était en même temps éternel et
éphémère. Oui, tout est enregistré
pour l’immortaliser dans l’instant,
car seul l’instant existe.
*

*

*

Je n’ai pas de carnet de voyage
mais une mémoire océanique qui
garde en trois dimensions. Je ne
fais pas de photo. Tout est là.
Comme la présence de mon père et
de mon chien. Je n’ai pas besoin de
les évoquer : ils sont ici, mais ils ne
sont pas évidents.
En revanche j’ai de la difficulté à
évoquer les autres. Je les aime, mais
ils ne sont pas présents !
*

*

*

Bilan familial : il aurait pu être
meilleur ! Avec plus de fréquentation. J’étais une mère, amie de
mes enfants, une bonne mère !
Je m’en souviens : nous étions,
avec mes quatre enfants, seuls
comme toutes les années à Mira-
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mar. Ils étaient soudain devenus
presque adolescents. Les filles sont
parties à des soirées, et les garçons
aussi. Je suis restée seule. J’avais
ignoré que les enfants grandissaient
et partaient. Quel choc ! L’année
antérieure, nous étions ensemble !
L’unique qui restait, était l’aîné qui,
malheureusement, est décédé de
tension juvénile maligne. Il était
médecin, comme la dernière.
L’autre garçon, qui joue au football, est avocat. La seconde est
docteur en sciences politiques. La
famille est magnifique ! Mais il y
avait une distance difficile à franchir, et parfois je me disais que
c’était trop tard ! En tout cas, je renonçais à poser des questions. Je
reconnaissais qu’une certaine méfiance est née en moi.
Par ailleurs je suis deux fois veuve.
Ma vie sentimentale a été belle,
mais éphémère ! Je compte sur
mon ange gardien, la question est
que je suis bien protégée d’en haut,
mais seule ici sur Terre et sans envie de m’engager de façon banale.
De toute manière : le Seigneur est
mon Pasteur !
Et je suis entourée d’une famille
spirituelle, qui est une richesse.
La profession, c’est mon lieu de
bien-être, c’est une vocation depuis
toujours. La transmission a été
mon vouloir le plus évident.
L’amitié ? Une réussite ! Je garde
mes amis de toute ma vie et je ne
coupe jamais la communication.
Par rapport à quel pays ? J’aimerais
que les voyages en Argentine
soient plus fréquents. L’idéal serait
un cabinet en Argentine et un autre
ici, en France. Je suis en train de
faire un bilan ou de me proposer
des solutions pour être plus heureuse ?
Aimerai-je un ange gardien en chair
et en os ? Non, que pourrais-je
donner en échange ? Rien ? Pourquoi ai-je dit « rien » sans réfléchir ?
J’ai compris que mon bilan est trop
changeant, que chaque jour est dif-

férent. Tous les niveaux de vie
émergent chaque jour en apportant
des découvertes parfois étonnantes !
Fait à Paris, le 18 février 2015,
avec difficulté, car la reprise de mon travail m’exige beaucoup.
Il fait très froid, mais je garde en moi le
chaud souvenir des étés à Miramar
quand les enfants étaient petits.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Hervé BERNARD
Ingénieur

LE BILAN
Qui n’a jamais fait un bilan ou ressenti la nécessité de faire un bilan ?
Sans doute chacun d’entre nous ou
bien cette stratégie de vie, fondée
sur des bilans réguliers, est tellement intégrée dans la psychologie
de la personne qu’elle fait des bilans sans s’en rendre véritablement
compte.
En effet, faire un bilan peut être
une action ponctuelle, pouvant
parfois nécessiter un sur effort ou
être une activité continue comme
un système mécanique qui
s’autorégule.
En général, il n’est pas toujours facile de faire un bilan, d’autant plus
quand il s’agit de considérer son
parcours de vie et non un simple
projet ponctuel :
• Difficulté de rompre avec le
rythme quotidien qui fonctionne
comme un arc réflexe bien huilé et
bien encadré, qui finit par demander peu d’énergie, par effet
d’apprentissage, et surtout qui rassure, car il s’agit d’un terrain bien
connu, qui, après tout, fonctionne
pas si mal que cela, puisqu’il me
donne une certaine quiétude. Donc
pourquoi déranger cette « belle »
tranquillité ?
• également crainte, consciente
ou inconsciente, de trouver quelque chose qui ne me ferait pas plaisir, que ce risque, cette probabilité,

cette potentialité s’appuient sur des
éléments tangibles, qu’ils soient sérieux ou s’appuient sur des fantasmes bien structurés ; mais souvent
la réalité psychologique est un mélange des deux.
• Pas facile d’effectuer un bilan,
car les embûches avant d’atteindre
l’objectif poursuivi, peuvent être
nombreuses et inattendues : sans
doute nécessité d’une méthode
(même pour le plus doué), d’une
attitude spécifique faite d’honnêteté, d’ouverture d’esprit, de persévérance, de savoir faire le lien entre
le bilan en train d’être effectué et
son propre savoir sur soi-même,
ses capacités, ses points faibles
pour en tirer les enseignements les
plus bénéfiques et permettre de définir les mesures correctives nécessaires, objectif naturel et concomitant à tout bilan,
• Tout simplement un bilan nécessite un minimum de conditions
pour être réalisé : avoir suffisamment de temps, être assez disponible psychologiquement, être dans
un environnement favorable pour
réfléchir, construire sans présence
hostile, opposée ou menaçante.
D’ailleurs, il peut arriver qu’une situation non favorable devienne intégrée au profil de la psychologie
de la personne au point que, face
au diktat d’un surmoi trop puissant, elle ne soit plus capable de se
confronter à l’idée ou à la réalisation d’un bilan, comme pour éviter
de se poser trop de questions.
Et pourtant nous passons notre
temps à faire des bilans ponctuellement, par exemple :
• Quand nous entreprenons une
tâche nouvelle, pour vérifier que
nous agissons correctement, en
comparant à un modèle ou en nous
référant aux consignes et apprentissages qui nous ont été fournies
préalablement,
• A la fin de notre journée de
travail, quand nous rapprochons le
travail effectué, du travail que nous
avons prévu de faire et du travail
qui nous reste à faire, avec des critères précis ou clairement plus élas-
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tiques, accompagnées de leçons et
d’actions selon un spectre aussi variable, souvent ce mouvement de la
pensée devient automatique et parfois inconscient, l’idéal étant de
préparer le bilan au fil de l’eau, tout
le long de la journée, pour ne rien
oublier et préparer un travail de
qualité.
Et pourtant un bilan ne peut apporter que du positif, car s’il révèle
que tout va bien, il est effectué rapidement et nous conforte d’être
inséré dans un cercle vertueux,
nous incitant plus facilement à
d’autres bilans quand nous le jugeons nécessaire sans devoir dépasser une résistance gourmande
en énergie. S’il se révèle moins positif il met en relief les points à
améliorer et nous conforte dans
une meilleure connaissance de
nous-mêmes, donc nous amène sur
le chemin d’une réduction de notre
part d’ombre, même si nous sentons bien que c’est une longue
route, qu’il faut donc débuter le
plus tôt possible.
Mais l’homme n’est pas toujours
logique et raisonnable, il peut penser avoir raison, même si les autres
disent le contraire et estimer que
l’effort nécessaire pour se donner
un espace pour un regard sur soimême et le travail accompli, est insurmontable. Souvent la sanction
vient par une épreuve ou une alerte
qui l’informe qu’il faut agir autrement, modifier sa direction, voire
changer de paradigme, bref effectuer un bilan pour se poser « où
suis-je maintenant ? » dans mon
projet, dans ma tâche, dans mon
chemin de vie…
J’ai depuis longtemps remarqué
que notre environnement et notre
espace psychique ont l’intelligence
subtile et suffisante pour savoir
nous alerter sans nous décourager
et sans produire aveuglement un
déni.
À chacun de nous de décrypter les
messages, de manière accueillante,
sans a priori et prêt à recevoir
l’inattendu !

Sandro Botticelli, La naissance de vénus, Galerie des Offices
Hervé BERNARD

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LE BILAN
Quel thème immense, quelle question surprenante et choquante à la
foi, tant une force incommensurable semble habitée ce mot.
C’est un arrêt brutal qui me prend
totalement, un stop intégral avec le
silence, un silence que j’aimerais
combler immédiatement de peur
de n’être enseveli par la sensation
d’un vide dont la pensée seule est
déjà oppressante.
C’est comme si la question était
posée ou s’imposait d’elle-même
vers la fin d’un parcours, comme si
à l’échéance ultime, une question
m’était posée à laquelle j’avais toujours dans mon ignorance voulu
échapper.
Echapper, parce qu’elle ne m’avait
pas été sérieusement proposée,
échappée pour ne l’avoir jamais entendue être évoquée.
Et cette question apparaît soudain,
mais bien tard, parce que quelque
part elle me renvoie au sacré, à un
sacré que j’ai peut être inconsidérément écarté et qui à l’aube de
mon échéance ressurgit avec une

telle présence, une telle force
qu’elle ne me laisse plus en paix.
Comme si j’avais ignoré un certain
monde qui apparaissait soudain
comme une hypothèse, un possible
que je n’ai jamais eu la considération d’explorer sérieusement.
Faire un bilan de mon quotidien
m’apparaît alors bien étrange. Il
semble ressembler pour l’essentiel
aux quotidiens de ceux que je rencontre. Est-ce que cela fait sens ?
Je suis venu au monde de mes parents, j’ai reçu une éducation, j’ai
travaillé, rencontré une compagne
avec qui j’ai eu un enfant, j’ai pu
voir évoluer ma situation professionnelle, nous nous sommes endettés pour être propriétaire.
Et après, où suis-je ? Je ne me retrouve pas.
J’éprouve la sensation d’un moi
collectif, d’un moi ancestral, d’un
moi social et familial. Mais « je »
n’y suis pas.
Je n’ai pas la sensation d’un moi
immuable et personnel, la sensation d’un « je » véritable, indépendant, individualisé et pourtant dans
le monde et pour le monde.
Existerait-il la possibilité d’un autre
bilan où je retrouverai la sensation
de cette présence, la sensation d’un
« je » qui serait habité.
Serait-ce le bilan d’un chemin de

5
conscientisation, de ce qui est devient conscient, un bilan marqué
par un chemin d’évolution vers une
conscience de plus en plus travaillée, de plus en plus subtile ?
Serait ce le bilan d’une conscience
qui ouvrirait des horizons nouveaux, qui accéderait aux vérités
objectives entrevues et manifestées
par des êtres d’exception auxquels
je pourrais me relier ?
C’est ce que je crois. Heureux les
Hommes qui peuvent faire état
d’un tel chemin d’évolution, ils ne
sont pas seuls, heureux les Hommes qui rencontrent de tels êtres.
Fait à Chessy le 26 janvier 2015
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

LE BILAN
Pourquoi faire un bilan de son année ?
Tout d’abord c’est prendre du
temps pour soi, c’est un moment
d’introspection, de recueillement
qui nous permet d’être dans le silence et de voir ce qui s’est déroulé
tout au long de l’année, ce qui nous
a marqué, les souffrances comme
les joies, les progrès comme les
faiblesses. Je dirais même que c’est
un moment privilégié que nous
avons choisi pour être avec soi.
Regarder ce qui a changé en nous
et ce qui n’a pas changé, ce que
nous n’avons pas fait et que nous
aurions dû faire, ce que nous avons
fait et que nous n’aurions pas dû
faire. Regarder nos faiblesses, voir
où elles nous mènent et se dire :
plus jamais ça.
Tourner le dos au passé et devenir
de plus en plus conscient, c’est essentiel, car sinon nous ne parviendrons à rien. Devenir conscient
c’est primordial, sans la conscience
l’homme ne peut rien et reste sou-

mis aux influences.
Ce bilan est une façon de prendre
du recul et de comprendre ce qui
s’est passé tout au long de l’année
et ainsi améliorer son avenir.
Comprendre et réfléchir sur ce qui
nous a manqué pour accéder à nos
objectifs, comment faire pour les
atteindre tout en sachant qu’il est
préférable d’avancer petit à petit et
non se fixer de grandes choses que
nous ne sommes pas capables
d’atteindre. Prendre des résolutions
et être capable de les tenir pour
nous libérer de toutes ces chaines.
Tenir ses résolutions c’est déjà une
grande chose qui n’est pas à la portée de tous, car cela engendre de la
souffrance, des sur-efforts, des
frustrations, une permanence auxquels nous ne sommes pas habitués.
En début d’année se dire je vais
faire du mieux que je peux en essayant de le respecter et surtout ne
pas se juger, c’est déjà beaucoup.
Je nous souhaite à tous pour cette
nouvelle année 2015 de faire effectivement du mieux que nous pouvons et de rester positif et humble
le plus possible.
Fait à Chessy, le 26 Janvier 2015
Claudine THOMAS

Graciela
PIOTON-CIMETTI
Psychanalyste

EDITORIAL
Desde que el hombre observa la
naturaleza él busca la verdad.
¡Los hombres no se entienden más,
cada uno es un especialiste, diálogos de sordos!
Es importante entonces luchar por
el humanismo contra las consecuencias de éste análisis.
Frecuentemente nos observamos
con excesiva indulgencia, no nos

vemos como realmente somos ni
cómo nos ven.
Cuando queremos hacer el balance
moral de nuestra jornada encontramos una cantidad de cosas malas
sobre todo si no somos indulgentes
con respecto a nosotros mismos.
Cómo no entristecernos si a la noche nos jugamos escrupulosamente
mientras en el día hemos actuado
sin escrúpulos.
Es durante la acción que deberíamos mostrarnos exigentes con nosotros mismos y no en el confesionario ó en nuestro cuarto antes de
dormir.
Pero durante el día estamos embarcados en la acción, en la lucha,
defendiéndonos y ganando nuestra
vida.
Conócete a ti mismo recomendaban los antiguos sabios. Haz cada
noche tu examen de conciencia
como aconsejan el sacerdote y el
pastor.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

EL BALANCE
Era el 17 de enero del 2015, hacia
las tres de la tarde.
Volvía a Francia luego de 45 días
en Argentina.
Me miré una última vez en el espejo del ropero del hotel de la Marina, Avenida Córdoba y Florida,
Buenos Aires, Argentina.
¡Estaba vestida de verano! En el
momento de partir tomé mi abrigo
de invierno y guardé en mi bolso
de viaje un pull-over de cachemira
y zoquetes. Nada más. Hacía 35
grados. Mi sería sufriciente para
afrontar el frío de Paris porque llevaba el calor adentro.
Fue en ese momento que el balance de mi vida se desencadenó.
*

*

*
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Mi vida la sido un eterno ir y venir
en todos los sentidos: por la pareja,
por la familia, por los estudios, por la
profesión y porque siempre soñé encontrar la felicidad la más perfecta
posible para que me acompañara toda la vida. Siempre quise saber más y
más, comprender más y más. Debo
haber nacido buscadora de verdades
desde la primera vez que puede dar
un paso sola.
Me hubiera gustado vivir un buen
tiempo en cada país que conocí.
Soy nómade como mis ancestros
mongoles del norte de Italia y sedentaria como mis ancestros romanos.
*

*

*

Para partir lo hice con un conjunto
negro, un traje sastre bien cortado,
más difícil a encontrar que un vestido de fiesta… sobrio y simple
como las noches de verano de mi
país y como los parterres florecidos
de la Plaza San Martín.
El cielo estaba azul y el sol parecía
brillar solamente para mi que le decía hasta pronto.
En el auto de mi hijo que me llevaba
a Ezeiza, el aeropuerto internacional,
no tuve ni siquiera la fuerza de
hablar, solo contemplé el paisaje,
siempre con el gusto del adios, por el
caso que fuera la última vez, es decir
una partida sin regreso.
¿Estoy más feliz en Argentina que
en Francia? No puedo contestar.

*

*

*

Entré en la sala VIP, llené un plato
de emparedados y alfajores y tomé
dos ó tres tazas de café.
Elegí un sillon de espaldas al exterior. Si, bajé la persiana y me lancé
a mi balance.
No había ningún ruido, el espacio
elegido era propicio para una observación neutral. Estaba en un espacio (paréntesis entre los dos
mundos). De todas maneras descubrí que la situación la más agradable para mi era estar sola conmigo misma…
Tanto he aguantado los otros en
mi vida sin poder ponerlos en su
lugar que mi presencia me parece
agradable y tolerante.
*

*

*

Festejé mi cumpleaños, el 18 de diciembre del 2014 en Argentina, en
Salta, en familia. Mi hijo me había
obsequiado el viaje al Norte que yo
no conocía. Estuvimos también en
Jujuy y en Bolivia.
Más tarde estuve en Merlo, San
Luis donde vive mi mejor amiga,
con la cual lo hemos compartido
todo desde nuestro nacimiento y
con la cual nunca estuvimos en
conflicto.
*

*

*

Lo primero que surge de mi balance es que vivo las cosas en pre-

sente come si todo fuera al mismo
tiempo efímero y permanente.
Registro todo e inmortalizo el instante que es el único que existe.
No ten go diario de viaje pero
una memoria oceánica que guardar
todo en tres dimensiones. No necesito fotos. ¡Todo está ahí! (como
la presencia de mi padre y de mi
perro).
Yo los quiero a todos pero no son
tan accesibles como ellos dos.
*

*

*

Balance de familia. ¡Hubiera podido ser mejor! Frecuentándonos
más. Fui una madre amiga de mis
hijos, una buena madre que nunca
se quejó de trabajar como una bestia para dar buen ejemplo. Saqué
de nuestra familia todo lo que pudiera ser destructor.
Quise mucho y si me han querido
de todas maneras me siento “la
Malquerida”, como el título de la
obra de García Lorca.
Pero los hijos crecieron...
*

*

*

Recuerdo que de un año al otro, en
Miramar, se volvieron adolescentes.
Antes estabamos los 5 juntos.
Las chicas se iban a fiestas, los varones menos. El único que se quedaba era el mayor que desgraciadamente falleció de presión arterial

Me miré en el espejito de mi cartera. El hecho de verme me trajo
paz.
Al menos podía afirmar que existía
en este mundo, en la tierra, encarnada...
*

*

*

Hicimos de checking con mi hijo y
partimos cada uno hacia nuestro
destino : él a jugar al footbal como
todos los sábados a la tarde. En su
espacio infantil al interior de su vida profesional, seria y minuciosa y
yo hacia Francia.
Piero della Francesca, Dyptique des ducs d'Urbin, Galerie des Offices, 1465-70
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juvenil maligna. El fue médico como la última de mis cuatro hijos
que vive en Río Grande (Argentina), el otro varón, el del footbal es
abogado y la segunda es doctora en
Ciencia Política, vive en Francia…
La familia es magnífica y hay siete
nietos.
De todas maneras hay una distancia
¡difícil a comprender!. A veces me
digo que es demasiado tarde.
De todas maneras renuncio a cuestionarme.
Reconozco que una cierta desconfianza se ha despertado en mi.
Mi vida sentimental fué bella y

efímera. Cuento con mi ángel de la
guarda.
Me siento bien protegida desde el
cielo pero sola sobre la tierra y sin
deseos de comprometerme de manera banal. De todas maneras Dios
es mi pastor y estoy rodeada de
una familia espiritual que es una riqueza.
• Mi profesión es maravillosa,
una vocación de toda mi vida y la
transmisión es mi mayor deseo
evidentemente.
• ¿La amistad? Magnífico campo
de experiencia inagotable. Guardo
mís amigos de toda la vida, nunca
corto la comunicación y los nuevos
responden a la maravilla de parecer

que nos conocemos desde siempre.
• ¿Qué país? Me gustaría que los
viajes en Argentina fueran más frecuentes. Tal vez un consultario
aquí y otro en Argentina? Me pregunto: ¿Estoy haciendo un balance
o proponiéndome soluciones para
ser más feliz?
Hecho en Paris el 18 de febrero con dificultad porque retomar mi trabajo exige
mucha presencia. Hace frio pero yo guardo el cálido recuerdo de los veranos en
Miramar cuando los niños eran pequeños.
. E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Silvia STELLA
Avocate/abogada

EL BALANCE
El balance me trae implícito un espejo, en el que me veo y también a las personas y a las cosas, según pasan los
años. Me devuelve aquellas imágenes perdidas en el tiempo, que forjaron mi personalidad. Soy hija de la clase media
argentina, lo que me significó estar en el medio de todo.
Así formé mi carácter que proviene de padres nobles por naturaleza. Mi padre era un hombre tan bueno, que siempre vi salvarse en él, algo del infinito naufragio humano.
Estuve convencida que mi madre no era como él, hasta que pasados muchos años de su fallecimiento y estando ella
con vida, puedo afirmar que era tan buena como él. ¿Por qué mi madre? Por su espíritu, una mujer en constante oscilación que para ver su voluntad tranquila, yo debía salir de su territorio.
Este era una habitación de la casa, de grandes dimensiones, donde ella se refugiaba a modo de un bunker, ideado
por mi padre. Allí se reunía con sus amigas; cocía; tejía; hablaba por teléfono largas horas, y leía. Y daba clases de
inglés a quienes además les hablaba de vida, de amor, y ese aprendizaje que los propios padres no pueden dar a sus
hijos, y era por eso que yo me escabullía entre sus alumnos y la escuchaba hablar. Nunca supe si me veía o no, porque jamás me miró en aquellas horas. Ahora creo que lo hacía para que yo también escuchara.
Sus alumnos más avanzados, leían como tarea "Oliver Twist" de Charles Dickens. Pero mi madre dedicaba desinteresadamente una hora o dos más, para traducírselos al castellano, con una perfecta declamación y entonación.
Yo me sentaba silenciosa en un sillón ubicado detrás de ella. Me
acomodaba, me tapaba con una manta y la escuchaba. Fue la historia más bella de mi infancia, pero haciendo memoria o balance y
Dios sabrá por qué, fue el único cuento que recuerdo de ella.
Todavía, sigo encontrándome con los que fueron sus alumnos.
No hay uno sólo de ellos a quienes no se les salté una lágrima al
recordarla.
Lo mismo ocurrió con mi padre, que por cada confín de la tierra
que vaya, encuentro a alguien que lo conoció y que lleva calzado
algo de él. Era generoso, caritativo y por demás de bondadoso.
Podría mencionar, como todo humano, traumas y complejos
acumulados a lo largo del tiempo, pero, en definitiva, cuando pa-
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san los años, ninguno de ellos tiene ya importancia.
Comienzo a verlos como circunstancias de la vida, que a todos les ocurre de una manera u otra, lo único importante
es que para cada uno, ese trauma o complejo es más fuerte y relevante que el del otro ¿Por qué? Porque es el que
nos tocó vivir y dejan secuelas y heridas que jamás cierran. Son como las grietas que dejan los árboles en la tierra.
El único remedio es el "tiempo". Y así lo veo ahora, cada vez parece más tonto, pues fue lo que ocurrió cuando uno
está en el lugar equivocado y a la hora equivocada, porque los caminos de Dios son tan sinuosos que no podemos
ver la razón.
Tuve también una hermana, tías, primos, y amigos. Todos tenemos amigos y tenemos que cuidarlos. Nos acompañan siempre y no deben faltar. Cambian con el correr de los años, se reciclan pero siempre los hay.
Comienzo a enumerar y no lo hago por los que son más afines, o los que veo siempre, o los que me acompañan
desde hace muchos años, eso sería una tarea muy fácil. En cambio, comienzo por la vecina, aquella que me da charla en el ascensor cuando más necesito una palabra.
Mujeres que me rodean y que las considero amigas, a las que veo solo una vez al mes, cuando nos proponemos
reunirnos, y terminamos siendo muchas, para reír y compartir diferentes formas de pensar y soñar, de novios, maridos y amantes.
Y hay muchas más, que tal vez sean parientes, vecinas o amigas, pero todas de un modo u otro cumplen el rol de
"amiga".
Y la compañera de trabajo; otra amiga que se fue a vivir al extranjero; un amigo en México que ni conozco su cara,
pero sí lo veo siempre en palabras en mi ordenador, allí cuando estamos unidos detrás de los dedos. Mi amiga que
vive en Montevideo; las que viven en Madrid. Tantas otras que hoy no están en éste mundo.
En fin, después de tanto tiempo, me liberé de las ataduras estúpidas de la vida, que nos encadenan con cosas absurdas como saludar a quien no apreciamos, comer solo lo sano, hablar por chat porque los demás lo hace, y ver cómo
el teléfono se llena de polvo, cuando es mucha más sociabilizador que el chat. Alexander Graham Bell pretendía
unir al universo y lo logró, hasta que se inventó "el chat".
En fin, gracias a todas las personas puedo forjar mi propio balance y es:
•

Que soy quien soy, el tiempo pasa aunque no quieras verlo, está delante de tus ojos.

•

Que la distancia separa y es un mito que une.

•

Que la libertad está en despojarse de los arquetipos y mandatos ancestrales.

•

Que el corazón se rompe, pero el alma siempre está entera.

•

Que los padres se mueren y que ver morir un hijo es mucho peor.

•

Que los amigos se mueren, y dejan espacios vacíos.

•

Que los deudores olvidan los favores recibidos.

•

Que la gente no tiene obligación de quererme.

Y también balanceo cosas no menos importantes y que se refieren a mí, a aquella que se mira en el espejo cuando lo dice:
•

Que mis relaciones son cada vez menos tortuosas.

•

Que no permitiré que me digan lo que "debo" hacer.

•

Que puedo deshacerme de las personas que me desagradan.

•

Mi hogar es el lugar donde vivo.

•

Ya casi no me importa lo que digan de mí.

•

Soy consciente de la edad que tengo y le saco provecho.

•

Mi madre era hermosa y me le parezco.

•

Sé el Don que Dios me dio, pero no se los voy a decir.

•

Pude decirle a mi madre antes de que parta a la Eternidad "Te amo".
Silvia STELLA
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Alejandro GIOSA
Psychologue

EL BALANCE
A veces las buenas costumbres se
olvidan por pereza. Hace falta un
esfuerzo para mantenerlas. Hacer
balances periódicos nos ayuda a no
perder el criterio objetivo de evaluar las cosas. Nos ayuda a saber
donde estamos y cómo llegamos
allí.
Cuando era más joven solía salir a
caminar por alguna zona boscosa
todos los fines de año con motivo
de evaluar lo acontecido durante
ese año.
Lo hice varias veces, hasta que la el
olvido me hizo abandonar esta práctica tan saludable para el espíritu.
En esas jornadas de largas caminatas por el bosque, evaluaba todos
los momentos del año, desde los
mejores hasta los peores, en todos
los aspectos que me eran posibles.
También en general incluían proyectos a futuro, emprendimientos
nuevos y motivaciones renovadas
para comenzarlos.
Considero que me ayudó a tener
una continuidad en mis ambiciones
aunque abandoné esta práctica por
muchos años. De no ser por haberlas abandonado, tal vez podría haber evitado algunos errores que
cometí en esos años.

surgiendo. Nos contamos algunas
cosas de nuestras vidas y hablamos
del tiempo, de las noticias y de los
lugares por donde íbamos transitando en la carretera. En un momento
la conversación dio un giro inesperado. Hablando de su familia me
contó que se casó porque el padre lo
obligó a formar una familia, llegado
cierta edad que consideró suficiente
para seguir soltero. Increpé al sujeto,
preguntándole: ¿Qué le surge como
balance de haber formado una familia como imposición de sus padres?
El hombre se quedó frío por un
buen rato. Pensé que lo había incomodado, pero seguí esperando su
respuesta. Por fin empezó a hablar y
me contó que de soltero odiaba la
idea de formar familia y que era lo
último que pensaba hacer ya que la
pasaba bastante bien no teniendo
más responsabilidades que cuidar de
si mismo. Continuó diciendo que si
no hubiera sido por el padre nunca
hubiera dado el paso, porque a pesar
de haber tenido relaciones amorosas
intensas nunca pensó en formalizar
ninguna. También me contó que
“los balances de su vida” siempre
habían dado en equilibrio en su soltería. Y dijo “pero después la cosa
cambió”. Hizo una larga pausa que
me hizo pensar que su vida al final
terminó siendo un desastre, que su
padre le arruinó y que todo fue para
mal. Pero con gran solemnidad me
dijo “Si la cosa realmente cambió…Después de tener mi primer
hijo fui realmente mil veces más fe-

liz…y ni hablar cuando vino el segundo.”
Realmente me sorprendió, esperaba otra respuesta, pero bien, me
alegre de su experiencia y lo felicité. Le dije lo interesante que me
parecía que haya vivido semejante
experiencia con ese balance tan positivo.
Me di cuenta allí de nuevo el gran
poder que tiene realizar introspección respecto a la vida y empecé a
recordar lo bueno que había sido
para mí esas largas caminatas pensando en mi vida, en lo pasado, y
en el futuro y los proyectos.
Desde ese entonces realizo periódicos balances de lo vivido y si
bien la vida no es solo un camino
de realizaciones sino muchos, que
pueden confluir o no, me ayudan a
entender algunos hechos, a interpretar mejor otros y a simular un
significado que me convenga para
otros. Es decir uno va construyendo su vida de acuerdo a los materiales que va encontrando en el
camino y en base a los que ya tiene
puestos en su pasado, tratando de
darle fortaleza a la “construcción”
de la vida.
Entonces bienvenidos los balances…
Lic. Alejandro GIOSA

El termino balance tal vez sea tentador para pensar en equilibrio,
sensibilidad, sentido común, trabajo de estrategia. Términos que sugieren el proceso de hacer un balance de lo vivido. Desde ya el
término tiene otras connotaciones
en economía y otros rubros.
Al respecto tengo un recuerdo que
tal vez sea pertinente.
Hace tiempo me encontré con una
persona en un viaje, y como teníamos tiempo para conversar, nos sumergimos en charlas variadas y sin
relación, de acuerdo a lo que fuera

Hubert Robert, Paysage avec des ruines et des statues, L'Ermitage, 1748
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Carla MANRIQUE
Psychologue

EL BALANCE
DEL KARMA
¿Qué es lo que hace que determinadas cosas tiendan a salirte bien y
otras a salirte mal? Bueno, esto tiene
que ver con el Karma.
Karma es una palabra del sánscrito,
que originalmente significaba «acción» y que luego comenzó a utilizarse como sinónimo de destino,
generado por nuestras acciones. Esta cuestión del karma ha sido objeto
de gran preocupación por parte de
los filósofos, tanto en oriente como
en occidente. Una teoría occidental
dice que cuando nacemos, nuestras
vidas son como una hoja de papel
en blanco.
A partir de allí, cada vida se desarrolla como resultado de su entorno
y de las fuerzas que actúan en él parientes, amigos, sociedad, cultura
dominante, etc. El Budismo, sin
embargo, enseña que la vida es
eterna y que hemos vivido incontables vidas hasta este momento. Esto
implica que no nacemos como hojas en blanco, sino como páginas
con incontables impresiones hechas
con anterioridad. De acuerdo al
Budismo, la vida existe en el cosmos por siempre; algunas veces es
manifiesta y otras es latente. Tal
como cuando dormimos y después
despertamos.
Entre el sueño y el despertar, nuestra conciencia queda en un estado
sub-conciente. Similarmente, cuando morimos, nuestra vida queda en
un estado latente. Y así, la vida de
uno continúa eternamente, alternando estados de vida y muerte. La
muerte es tan parte de la vida, como
el dormir es parte del proceso de
vivir.
Sobre esta base, el karma es la acumulación de los efectos de las causas buenas y malas que realizamos a
través de nuestras vidas anteriores,

de las causas buenas y malas que hicimos en esta vida, y de las que en
este preciso instante estamos haciendo.
Nichiren Daishonin declaró: «Si usted quiere entender las causas que
existieron en el pasado, mire los resultados que se manifiestan en el
presente. Y si usted quiere entender
qué resultados se manifestarán en el
futuro, mire las causas que existen
en el presente.»
El funcionamiento de las causas y
los efectos puede no ser demasiado
obvio. La vida con frecuencia parece injusta. ¿Cómo es que un señor
inescrupuloso y egoísta se hace rico? ¿Por qué esa agradable mujer de
la otra calle tiene cáncer? ¿Por qué
la gente nace en tan diferentes circunstancias? Seguramente un niño
no tuvo oportunidad de hacer las
causas para nacer en la pobreza y el
hambre. Solamente podemos explicar esas circunstancias si entendemos que la vida es eterna y que
nuestro nacimiento fue determinado por las causas hechas en vidas
previas.
La ley de causa y efecto es exacta.
Podemos llegar a escapar de las
leyes de la sociedad, pero no hay escape de la ley de la causalidad, que
está marcada indeleblemente en
nuestras vidas. Pero a pesar de que
es estricta, no podemos decir que
sea injusta.
Evidentemente nos da una explicación lógica para nuestras diferentes
circunstancias de nacimiento. Y más
aún, es una enseñanza optimista,
porque pone en nuestras manos el
poder de crear nuestros destinos.
Todo lo que hacemos en esta vida
afecta el balance positivo o negativo
de nuestro karma. Por ejemplo, si
nacimos pobres pero dedicamos la
vida a darle a otros cualquier cosa
que podamos darles, estamos haciendo causas para cambiar el karma
negativo de ser pobres. Por otra
parte, si dedicamos la vida a envidiar, u odiar, o a robar a los demás,
estamos haciendo causas para aumentar el karma negativo.

Cada pensamiento, palabra y obra
es una causa que crea un efecto. A
un nivel simple, si vamos a trabajar,
nos pagarán, si hacemos ejercicios,
estaremos fuertes. Por lo tanto, el
budismo enseña que el destino no
es arbitrario, ni es impuesto por una
fuerza sobrenatural, sino que nosotros lo creamos en cada instante.
La doctrina del karma tiene una
gran implicancia: no podemos culpar a nadie más por nuestro sufrimiento. Claro que esto no significa
que los demás no cuentan; ellos
tendrán la recompensa por sus propias acciones. Lo importante es que
nuestro sufrimiento proviene de
nuestro interior, no del exterior. A
pesar de que esto parece estricto, de
hecho es en extremo liberador.
Después de todo, no podemos
cambiar a la otra gente. Mejor dicho, la única manera de cambiar a
otras personas es cambiar la manera
en que nos relacionamos con ellas,
cambiándonos primero a nosotros
mismos.
Carla MANRIQUE

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

LA CADENCIA
DEL AMOR
Balance y rememoración tienen en
común las imágenes de lo que fue,
lo que es y lo que esperamos que
sea.
Pero la rememoración tiene en
cuenta una revisión mas o menos
ajustada de aquello que hemos vivido con pasión, con alegría, con
indiferencia, o con angustia, pero
que en la memoria lineal se hace
presente.
Cuando nos encontramos envueltos
en una memoria acaudalada, porque
ha dejado de ser lineal, los ensueños
nos acompañan con enseñanzas
propias y ajenas y nos permiten
acompasar los recuerdos con una
musicalización que muchas veces se
asemeja a la comprensión.
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Vivimos, deambulamos, caminamos con mas o menos un rumbo
definido y sin embargo acontecen
sucesos que son hitos por su sincronicidad.

dimensión temporal que conlleva
un saber construir y transitar nuestros días con la seguridad de que la
paz, la bondad, la compasión van
bordando nuestro andar.

Sincronicidad de anhelos, de sueños, de fantasías y de realidades
que permitieron sonreír o llorar y
definir quizás eso que somos.

Balance que aplaude y recrea una y
otra vez el nacimiento de la eternidad en cada vida y en cada una de
nuestras vidas.

Y somos la composición, la semejanza de lo que suponemos propio.
Nuestros pensamientos, nuestros
cuerpos llevan las marcas del recorrido que son nuestra vestimenta
abotonada en nuestro ser.
Como si un tren y sus estaciones
fuesen los detalles que vibran en
nuestras miradas, en nuestras manos, en nuestros ojos, en fin en cada uno de nuestros sentidos.
Escribimos así, sin preocuparnos
por la coherencia racional de nuestras palabras, sino por lo que nuestros dedos teclean para transmitir
la sensación de continuidad que
nuestros días sostienen y reproducen en nuestros rostros la mirada
de nuestras vidas que nos devuelven un “estamos aquí”.
Y si, estamos aquí perpetuando el
vaivén de la historia, de la humanidad, de las generaciones, de nuestros
propios ancestros que somos muchas veces nosotros mismos convertidos en lo que el espejo nos devuelve como imagen sostenida, diaria
de nuestro andar.
Balance así como el sube y baja en
la plaza con los niños rodeando los
árboles y la plantas en busca de una
flor.
El recuerdo de un balanceo en la
hamaca de nuestra niñez.
El recuerdo de los recuentos de
nuestros haberes físicos y espirituales.
El recuerdo de lo que sucedió ayer
y lo que sucede hoy.
¿Cómo priorizamos las preguntas
que nos hacemos respecto a lo que
hemos sentido, a lo que nos conmovió y nos emocionó, a lo que
transcribimos con caligrafía actual?

Si en el baile de los recuerdos es
desde el ahora que despertamos al
reencuentro con el eterno presente
que nos abraza cálidamente para
proseguir con audacia eso que decimos el resto de nuestros días.
Hacemos historia, somos historia,
somos promesa de una ascensión
planetaria que conduzca y nos
conduzca hacia una convivencia
armoniosa en libertad.
El balance de nuestras múltiples
vidas en nuestra vida actual, incluidas nuestras vidas pasadas y paralelas, nos hace pregunta.
Convalida la pasión por el devenir
la pasión por la creación de espejos
que nos devuelvan imágenes y presencias autónomas, entrelazadas en
la destreza de la bondad y la generosidad.
Balance riesgoso si tan solo se produce de tanto en tanto ya que el
balance cotidiano es la prestancia
de la satisfacción de ser quienes
somos y de ir siendo lo mejor que
podamos de nosotros mismos.
Balance deseamos vivir con alegría,
con la espiritualidad como tatuaje
que nos recuerde nuestro común
nombre galáctico que es “amor”.
En el ahora hay instantes en los
que es sencillo abandonarse en la
tristeza, el temor, la angustia y la
desesperación por los sucesos
agresivos, impulsivos, llevados a
cabo desde la intolerancia y la impotencia de corresponder con
comprensión a las diferencias de
creencias y opinión.
Pero el balance, ese balance que
nos permite una visión amplia de la
evolución y el desarrollo de nuestro estar en el planeta vidas y vidas,
épocas y épocas, en regiones y regiones del planeta azul nos dan una

Rut Diana COHEN

PSYCHANALYSE
SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS /
ANALYSE
DE REVES »
DE JUILLET 2014
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

REPONSES AUX QUESTIONS
Les rêves sont très importants,
car l’inconscient représente les
trois quarts de notre vie psychique. Dès qu’on adhère à SOS,
vous acquérez le droit d’écrire
dans notre lettre. Par exemple
dans le prochain thème, qui est le
risque, ce qui est important c’est
d’exprimer ce qu’on a compris.
Ce n’est pas une vulgarisation, il
s’agit
d’un
partage
dans
l’expérience d’exister, de vivre. La
générosité est plus grande dans le
partage. Le partage véritablement
nous permet d’avancer car on apprend à travailler en groupe, à se
poser des questions, à aider les
autres, quand les questions se
présentent. Nous avons tous une
expérience de vie qui peut être
utile pour les autres. Je dis qu’un
groupe clinique est une ouverture
vers la générosité. Tout est possi-

12
d’un thème, cela va créer une circulation d’énergie, en éveillant quelque chose chez quelqu’un, qui va
ajouter son expérience, et va éveiller quelque chose chez une autre
personne.
C♀ : Qu’est-ce qu’on entend au
juste par se poser ?
P♂ : As-tu un contexte ?

Hubert Robert, Projet d'aménagement de la grande galerie du Louvre, Le Louvre
ble à dire, tous les secrets professionnels, mais en plus il s’agit de
partage avec des gens que nous
ne connaissons pas. Par exemple
nous avons des adhérents dans le
monde entier et les échanges vont
dépasser les frontières de l’anglais
et de l’espagnol, car tout le
monde veut partager. Donc on se
réunit, une fois par mois, tous les
mercredis, été et hiver, entre
20h30 et 22h30. Et on peut poser
des questions, travailler ensemble
les réponses, travailler nos rêves.
Moi-même j’amène mon rêve. Il
n’y a pas une autorité. Au
contraire, il y a une fraternité profonde. Nos expériences dans le
partage nous interpellent énormément, car on ne se pose pas de
questions. Et les sujets qui sont
traités, nous amènent à réfléchir,
en nous, à des réponses profondes. Donc y a-t-il une question ?
D♀ : Je ressens qu’avec notre expérience, qui est la nôtre, le fait
qu’un tiers ait la même interrogation sur un sujet identique, apporte
quelque chose à cette personne qui
expose sa difficulté, comment elle
a pu gérer sa situation. Finalement
après un éclaircissement, la solution est apportée aux deux, autant
à celui qui cherche une solution,
qu’à l’autre qui a une solution mais
pas encore complète, encore en

devenir. Tu as utilisé le mot « partage » et je trouve cela très intéressant.
Tu as raison. Dans la question il
y a déjà la racine de la réponse.
Et le partage, c’est comme arroser un arbre de vie.
D♀ : Dans cette notion du partage,
cela nous fait comprendre qu’une réflexion qu’on peut avoir, que l’on
n’ose peut-être pas exprimer, ou en
tout cas pas en prendre conscience
soi-même, quand cette interrogation
est posée par quelqu’un d’autre, cela
nous fait prendre conscience qu’on a
la même question.
Exactement, cela fait résonner
en nous des objets internes.
Considérons par exemple le
complexe père. Quand quelqu’un parle du père, va résonner
en chacun de nous l’expérience
« père » : père modèle, père
imaginaire, père réel, accompagnement, sens. C’est un thématique très important le fait qu’un
thème éveille en nous un objet
interne en sommeil. Une question à poser ?
H♂ : Chacun ici peut poser une
question, même si on peut penser
qu’elle n’intéresse pas les autres.
Souvent il y a résonance chez les
autres. J’aime bien la notion
d’énergie. Quand quelqu’un parle

C♀ : J’ai toujours vécu que je
n’étais pas posée. Et je me souviens d’un rêve à ce sujet. J’étais en
avion et je demandais à ceux qui
étaient en bas de m’aider à me poser et ils me répondaient qu’ils ne
savaient même pas décoller. En fait
ils ne m’ont pas aidé et j’ai dit que
je me débrouillais toute seule. Je
pose cette question car en ce moment je sens que je vais me poser.
Imagine que le sens est très
large, donc tu dois dire quel
sens tu donnes à se poser. Se
poser serait ton problème aujourd’hui, tu veux sortir. En
principe se poser c’est sortir
d’une agitation, être présent en
soi.
C♀ : Et se calmer.
Ecouter les autres, le silence et
laisser venir quelque chose qui
nous appelle profondément.
Mais c’est aussi une guerre. Se
poser, c’est être capable non pas
d’agitation, mais de contemplation.
D♀ : C’est la rencontre avec soi.
C♀ : Oui, au lieu d’être dans
l’agitation.
D♀ : Cela résonne en moi. C’est
important de se poser quelques instants, d’être dans la méditation, de
donner libre cours à ses pensées,
mais également de se positionner
en tant qu’observateur de soimême. Cela m’est arrivé de le vivre
dans des moments d’agitation totale, je ne savais plus quelle décision prendre. J’étais incapable de
prendre la bonne décision. Parfois
il faut prendre le temps. Dans le
sens où je me suis physiquement
arrêtée, mais sans m’allonger pour
ne pas m’endormir. J’étais assise,
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c’est plus pratique pour écrire. Etre
bien centrée, imaginer que j’étais
reliée au ciel, le coccyx relié à la
terre. J’ai pratiqué la Tai-chi pendant pas mal de temps. Et dans
cette position, posée, on ne sent
pas la fatigue. Et c’est là qu’on ressent une énergie extraordinaire qui
commence à déblayer tout un flux
de pensées, de préoccupations. Le
lotus sort et c’est assez extraordinaire à vivre.
C♀ : J’ai toujours du mal à faire un
stop pour m’observer.
D♀ : Cela demande une certaine
abnégation, car on entend alors notre orgueil qui commence à rentrer
en conflit avec nous-même. La solution est dans se calmer.
Il s’agit de tout arrêter, faire le
stop. Dans l’éternité qui est
l’instant. Et l’instant c’est la seule
chose qui existe, maintenant et
entièrement. On ne peut pas dire
« je vais me poser ». Je suis présente ou je ne suis pas présente.
On serait évolué si on pouvait
comprendre que c’est l’instant
qui fait éternité. L’instant est unique. Il y a toujours la richesse de
l’expérience quand on veut dire
stop. Je dis toujours aux gens
pour comprendre ce qu’est la
méditation, il faudrait au moins
se donner rdv à soi-même sept
fois par jour. On donne rdv à tout
le monde mais pas à soi-même.
Etre là dans un présent apaisant,
écouter le silence à l’intérieur du
corps et toutes ces choses qui se
passent dans notre être. Le plus
important pour se poser, c’est savoir ce qu’est l’agitation. Cela dépend de chacun d’entre nous. Et
le stop peut être fait devant tout le
monde. Tous les bruits autour de
nous ne nous dérangent plus. Il
faut essayer de faire le stop !
D♀ : En extrapolant, c’est un travail de se donner rdv à soi-même
et cela suppose également d’oublier
toutes les affaires en cours car c’est
l’instant présent qui compte. Je l’ai
compris il y a dix ans mais ce n’est
que maintenant que cela résonne
en moi. C’est étrange ce qu’il faut

pour prendre conscience de quelque chose. Cela m’a amené à comprendre que le plus important est
l’instant présent.
Cet instant-là ne pourra jamais
se répéter, car il est unique. Et
quand on comprend que
l’instant est unique, on commence à donner de la valeur à
notre vie. Car on peut passer à
côté de nous tout le temps.
H♂ : On passe souvent à côté de
nous !
Passons à l’analyse des rêves !
*

*

*

ANALYSE DE REVES
P♂
J’ai fait trois rêves très courts où je
me confronte à des policiers. Toujours une confrontation très affirmée. Je dis ce que je pense sans détour. Dans le premier rêve le policier utilise ses galons, son pouvoir,
pour me convoquer au tribunal en
juin. Dans le second je dis au policier qu’il y a deux aspects de la loi,
la loi proprement dite et l’esprit de
la loi. La police ne faut qu’appliquer la loi, sans discernement.
C’est tout.
Que signifie cette image aujourd’hui dans ta vie ? Quelle
différence mets-tu entre la loi et
l’esprit de la loi ?
Pour moi la loi c’est la froideur, la
guillotine. C’est rigide, définitif. La
loi est par nature très tranchante. Je
vois dans la société une loi non
humanisée. Pour moi le discernement permettrait d’humaniser la
loi.
S♂ : La loi peut être interprétée d’un côté ou d’un autre.
Personne n’est parfait, y a-t-il des
conséquences à cette imperfection,
suis-je capable de discerner un
abus volontaire par rapport à la
loi ? Il y a aussi la personne qui fait
une erreur. L’erreur est là, mais
derrière il peut y avoir plein de
possibilités qui ont pu entraîner
cette erreur. La loi ne se préoccupe

pas de la source de cette erreur.
O♀ : Il est intéressant de voir que tu es
avec des policiers, deux fois. Cela pouvait
être des avocats, des juges ou tout autre
représentant de la loi.
M♀ : Le policier, c’est toi.
En face de notre gîte en vacances,
il y avait la gendarmerie.
H♂ : Ne penses tu pas que tu aimerais
discuter avec la loi, que tu as peut-être des
circonstances atténuantes ?
D♀ : Ce rêve s’est-il passé dans un
contexte particulier ?
Non, j’étais en vacances.
O♀ : Le policier est le premier niveau de
la loi, ce n’est pas à lui de décider, c’est
au juge. Dans le rêve c’est toi-même.
Quelle confrontation se passe à l’intérieur
de toi ?
C♀ : C’est ta rigidité en toi.
O♀ : Pourquoi en juin ?
H♂ : Peut-être te donner des vacances
pour être moins rigide ?
Il se préparait à une confrontation
avec lui-même, sur le thème de la
contradiction. Il attendait juin et
les vacances promises pour se
confronter avec cette lutte, pour
comprendre où il est entre le non
et le oui. Quelle place de conciliation peut exister entre les choses
négatives et les choses positives ?
Où es tu dans cette situation ?
C’est important que cela soit en
juin. En vacances on a le temps
de se voir, de se parler. Il y aura
une justice, sera-t-elle menaçante ?
M♂ : Te rappelles-tu du contexte émotionnel pendant ce rêve ?
Révolte, colère, rage, je ne sais pas.
M♂ : Je ne prétends pas être psychothérapeute, mais selon le peu que j’ai lu, les
rêves peuvent être le reflet de nos émotions,
celles qui ne sont pas toujours exprimées.
C’est clair ! Cette réflexion sur le
discernement, sur une loi humanisée par un discernement conscient
mais pas mécanique, je suis en révolte. Par contre la résonance interne interpelle ma rigidité. Même
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travaillée, elle est encore là.
Pour toi cette impossibilité de
dire, cette obligation d’accepter
l’inévitable.
Aujourd’hui j’ai une rage au sein de
mon entreprise, qui s’éloigne de
mes valeurs. A la première heure
j’étais déjà en résistance dans mon
entreprise, au point qu’au bout
d’un an on m’a proposé de démissionner. En début de carrière j’ai
été dans une résistance farouche
par rapport à cette norme. J’ai été
sauvé par un collègue. Actuellement la situation de l’entreprise me
renvoie à ma situation du début de
carrière.
M♀ : Depuis combien de temps dans la
même entreprise ?
38 ans !
Il n’a pas changé d’entreprise.
D♀ : Cette résistance, n’est-ce pas aussi
le besoin d’être reconnu dans ta famille,
avec tes parents ? On peut se rendre
compte qu’on peut garder cette résistance
tant qu’on n’a pas compris les événements.
Ce rêve me renvoie à moi-même et
ce n’est pas clair.
D♀ : Maintenant je suis moi, je me reconnais, je me rends compte que j’étais
dans une famille, dans une éducation où
je n’ai pas pu m’exprimer comme je voulais. Je vous aime quand même, mais
chacun son chemin. Je trouve, pour ma
part, que j’ai beaucoup moins de rigidité.
En synthèse, tu as choisi un
moment pour une confrontation
avec toi-même, dans un silence
qui te permet de voir des parties
de toi se confronter.
M♂ : J’ai envie de partager une histoire
avec toi. Vous avez dû voir le film
« Gandhi » il y a quelques années. Juste
après l’indépendance des conflits très forts
sont survenus entre les musulmans et les
hindous. Gandhi en a été très blessé. Il a
commencé à jeûner en signe de protestation. Au bout de deux ou trois semaines,
la population a dit stop, on ne peut pas
perdre cet homme, car il est trop précieux.
On est venu le voir pour l’arrêter car on
avait besoin de lui. J’étais très ému par
cette scène dans le film. Je trouvais que

venu me voir.
Que représente-t-il pour toi ?
Je ne sais pas.
*

*

*

D♀

Pierre-Paul Prud'hon, L'Enterrement
de Psyché, Le Louvre, 1808
leur intolérance était très stupide. Je me
suis rendu compte qu’en me faisant cette
réflexion, j’étais également intolérant.
Pour moi c’est une école de conscience.
H♂ : Cela rejoint la première question,
se poser.
Absolument se poser, prendre la
bonne distance. S♂, avez-vous
un rêve ?
*

*

*

S♂
Je rêve toujours. Je le vis tous les
jours, je ne sais pas s’il y a une solution. Ce qui arrive au ProcheOrient, c’est inextricable. Je suis
arménien. Le génocide des arméniens par les turcs continue toujours. On me dit de pardonner, je
ne peux pas. Et oublier, encore
moins. Ai-je le droit d’oublier ? Cela se retrouve dans mes rêves. C’est
un rêve éveillé, mais un rêve malheureusement. On rencontre des
incivilités quotidiennement. Les
conflits persistent et se transmettent. Je crois en l’humain et à la folie. On est castré ! J’aime bien rêver.
Te souviens-tu de tes rêves ?
Très vaguement.
Le rêve n’est pas important
quand on le rêve mais quand on
l’interprète.
Il y a une semaine je rêvais d’une
personne de mon enfance, qui vivait encore à Los Angeles. Il est

J’ai fait un rêve il y a de nombreuses années. Je montais un escalier
en colimaçon. Au fur et à mesure
que j’arrivais à mon appartement,
je voyais un bébé dans des langes.
Je l’ai pris car je ne pouvais pas le
laisser là. Au fur et à mesure que
j’avançais d’une marche, il grandissait. Jusqu’au moment où je suis arrivée dans la maison. Je l’ai mis
dans un parc, mais en fait c’était
devenu un adulte.
Que signifie cette image aujourd’hui dans ta vie ? Le rêve est important quand on l’interprète. Cet
escalier en colimaçon c’est la représentation graphique du chemin d’individuation de Jung, à
travers les différents archétypes,
jusqu’au soi, avec l’homme sujet.
Les marches représentent la maturation. Ce rêve est une totalité
et montre ton parcours de vie et
ton désir de devenir consciente.
Tu as passé par toutes les étapes.
J’ai ce rêve en mémoire comme si
je venais de le faire.
M♂ : Tu es en pleine transformation.
Dans un autre rêve, très étrange,
j’étais en haut d’un immeuble, près
de la cime des arbres. C’est une
immense terrasse, carrée. Sur la
gauche à l’ouest, un très grand perchoir avec trois étages. Dans la
première partie des oiseaux, dans la
deuxième partie plus petite des
moutons et d’autres animaux à
quatre pattes, un chien, dans la
troisième partie une chèvre avec les
quatre pattes bien réunies, bien
campées, pas orgueilleuse. Et je
n’ai jamais eu l’explication de ce
rêve.
M♂ : La chèvre représente la sagesse.
En plus elle est bien enracinée. Un regard pas hautain mais qui voit.
S♂ : La chèvre représente aussi la maî-
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trise. Cette chèvre, c’est vous !
Lors de l’interprétation, le rêve
devient symbole, agissant dans
ta vie. Tu as compris soudain
l’instabilité, la précarité et la
puissance. Et tu as vu l’évolution depuis l’enfance jusqu’à la
maturité de l’adulte.
S♂ : Prendre conscience de toi-même,
mais tu n’es pas posée entièrement.
Comment peut-on faire ce genre
de rêve à un moment où on ne
peut pas le comprendre ? C’était il
y a quinze ans.
Ce sont des rêves majeurs. Une
de mes premières patientes m’a
raconté un rêve où elle voyait un
homme qui dormait dans un
fauteuil, mais elle ne pouvait
pas le contacter, elle était terrifiée. Je lui dis que ce n’était pas
le moment et que cela pouvait
être prémonitoire. L’année dernière elle avait préparé avec sa
famille le diner de Noël. Sa
mère lui demande de réveiller
son père qui s’était endormi
dans le salon. C’était trente cinq
ans après.
S♂ : Cela peut arriver en rêve éveillé.
C’était il y a vingt deux ans, il n’y avait
pas de téléphone portable. C’étaient des
allemands qui devaient revenir en Angleterre. On s’était donné rdv à Anvers à
3h, tel jour dans tel hôtel. Il y a 220 km
pour rejoindre Anvers depuis Paris. Si je
contourne Bruxelles et qu’il y a un accident, je resterai peut-être une heure dans
les embouteillages et je vais rater le rdv.
Comment faire ? Je suis arrivé à 11h45
à cette station service, j’avais le temps, je
suis descendu pour me dégourdir les jambes. Je suis parti à 12h15. Sur
l’autoroute tout était bouché. Un camion
avec du goudron s’était renversé sur la
voie.
Il m’est arrivé quelque chose
de très intéressant. J’ai rêvé
pendant toute ma vie que
j’habitais dans une rue et en
regardant par la fenêtre je
voyais de l’autre côté. J’ai
cherché dans tous les pays du
monde cet endroit car c’était
tellement clair. Il y a deux ans,

je sors sur le balcon au 114. Je
vois que depuis vingt huit ans
c’était la rue dont j’avais rêvé.
Quelle synchronicité ! J’ai
cherché cet endroit dans tous
les pays du monde. Ce que j’ai
cherché, je l’ai trouvé, en face
de chez moi.
Quel est le sens ?
Je me suis toujours demandé ce
que je faisais en France. C’est
comme s’il y avait une prémonition sur le chemin. J’ai passé dix
huit ans au moins avec cela devant sans le voir.
H♂ : Parfois on voit des images très fortes, on sent un sens derrière. Et trente
ans après, il se passe quelque chose.
S♂ : Parfois cela dépend d’éléments déclencheurs.
J’étais éveillée. Ma destinée
était que je sois ici. Qui veut raconter son rêve ?
M♂ : C’est ma mère qui a décidé que ce
serait Marc et non Mark.
Des choses nous arrivent dans la
vie et ce n’est pas forcément du
rêve. J’ai habité vingt sept ans au 4
de la rue Bonnevide, au 4ème
étage, alors que je m’appelle Choplin. Je me suis toujours demandé
pourquoi je suis arrivé à cet endroit. En plus 4 c’est carré.
*

*

*

M♀
J’ai eu un rêve que je n’arrive pas
à comprendre. Je ne comprends
pas le lien avec des personnages
vus dans ce rêve et qui existent
dans la vie réelle. Il s’agit d’une
femme que j’ai embauchée pour
travailler dans la société, depuis
un an. Cette femme savait très
bien se vendre à l’entretien
d’embauche. En vérité j’ai signé
un contrat de six mois. Mon mari
et moi avons vu que le résultat
était nul. J’ai signé à nouveau six
mois, tout en me rendant compte
qu’elle me coûte plus qu’elle ne
me rapporte. cette femme, avant
de partir, m’a demandé une compensation que je ne trouvais pas

juste. Elle m’a passé un coup de
fil en me menaçant avec mon
karma. Cela m’a fait rigoler. Elle
m’a dit des grossièretés. Le soir,
avec mon petit enfant de cinq
ans, j’ai entendu un bruit au niveau du radiateur électrique. Cela
faisait des étincelles et de la fumée. Le radiateur était en
flamme, alors qu’il n’était pas en
marche. Tout de suite je coupe
l’électricité, je mets une serviette
mouillée pour le refroidir.
D’après l’expert, le verdict était
clair, le radiateur a été enflammé
par une source de chaleur extérieure. J’ai payé sept mille euros
même si je pensais que c’était du
viol. Puis je fais le rêve sans avoir
pensé à elle. Je viens le soir dans
mon bureau et je m’allonge dans
le canapé. Je ne sais pas pourquoi
mais j’ai envie de dormir dans
mon bureau. Je vois la porte de
mon bureau s’ouvrir et la fille apparaître, venant d’une discothèque, elle est avec V…, qui est
dans l’entreprise depuis quatre
ans. Elle ne me remarque pas, elle
commence à parler très fort. Je
commence à me manifester « que
faites-vous là ? ». Pris de peur elle
s’est enfuie. V… dit que je ne
suis pas censée être dans mon bureau. Je lui retourne la question.
Elle s’approche de moi, un peu
trop près pour moi : « il faut que
tu l’avoues, tu pries pour moi
tous les matins à 10h ». Et elle
commence à me secouer. Le sentiment après ce rêve est un dégoût profond.
H♂ : Ce sont des parties de vous.
Encore des choses bizarres, le soir
où le radiateur s’est enflammé,
j’avais besoin de parler à une personne de mon entourage, je ne
peux pas dire qui. Mais il était tard,
je lui ai envoyé un SMS au lieu de
l’appeler. Normalement après un
tel SMS la personne rappelle.
Quand je lui ai raconté l’histoire, il
était très étonné, on a regardé toute
la série des SMS sur mon portable,
mon SMS est parti mais n’est jamais arrivé sur son portable.
Je

crois

qu’il

n’y

a

pas
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d’explication pour que le radiateur ait pris feu. La force de destruction, c’est comme la force de
construction. Je sens la force de
la pensée. Des familles entières
ont été détruites par de telles forces. Je ne parle pas de forces
mystérieuses. L’être humain dégage une énergie tellement puissante pour construire comme
pour détruire. Je pense que chez
cette femme la force de la destruction est énorme.
D♀ : Quelque part je pense qu’on t’a
envoyé un avertissement et tu ne l’as pas
écouté. Il n’était pas justifié que tu reconduises ce contrat. En plus tu as dit
que cela t’a coûté sept mille euros. Quelque part, dans l’univers, tu as inscrit
quelque chose. Pour ma part, avec mes
enfants, j’avais besoin de deux travails,
j’ai tout expliqué, j’ai inscrit cela dans
l’univers, et l’univers m’a rendu mon histoire et j’ai eu mes deux travails. Je me
dis qu’il y a quelque part des forces plus
fortes que nous.
De toute manière qu’est-ce que
cela signifie à 10h du matin ?
Qu’est-ce qui a pu se passer
dans ta vie à 10h du matin ? La
naissance de ton fils ?
Il y a 10 ans j’ai divorcé, je crois.
Ah oui, mon fils est né le 10 septembre.
J’accorde beaucoup d’importance aux nombres. Je crois que
ton rêve est très important.
Quelle lourdeur liée au chiffre
dix dans ta vie ? Tu as dit le mot
« avouer ».
H♂ : Parfois derrière un rêve il peut y
avoir une réalité cachée. Derrière le chiffre
dix, il peut y des fils conducteurs qui mènent à des réalités à trouver, qui comptent, mais que vous n’arrivez pas à exprimer.
M♂ : J’ai une question par rapport à
cette femme. C’est quelqu’un que tu
connaissais avant de l’engager ?
Non. Je veux aussi répondre à D♀.
Quand j’ai signé le renouvellement
du contrat, je me sentais comme à
la sortie d’une anesthésie générale :
impuissance, faiblesse.

Comme dans une salle de réanimation.

sept ans avec beaucoup d’expérience en recrutement.

Mon âme ressemblait à cela,
comme dans un état modifié. J’ai
une amie médium très forte, je lui
ai monté la photo, elle m’a dit que
cette personne avait une capacité
d’hypnose.

De toute façon il y a des forces
agissantes qu’on ne voit pas. Il
faut bien purifier son psychisme
pour ne pas s’électrocuter. G♀,
ton rêve.

H♂ : Elle vous a envouté, manipulé en
quelque sorte.
Oui. En plus à l’époque j’avais
bousculé
mon
mari
pour
l’embaucher, mais pendant six
mois elle s’est comportée comme
une fonctionnaire. Elle arrive à 10h
pour partir à 17h.
De toute manière c’est une manipulatrice.
H♂ : Je crois qu’elle a trouvé une brèche
en vous.
M♂ : Des personnes pratiquent la magie
dans différents pays. Je ressens cette personne comme cela.
Quelque chose d’autre de très
étrange. Elle a été baptisée toute
petite, puis a pris l’islam pour son
mari, après son mariage elle ne pratique plus rien. J’ai vu son père. Il
n’arrêtait pas de me montrer une
chemise bleue, de manière insistante. La deuxième personne a vu
aussi son père. J’en ai déduit que ce
n’était pas la peine de chercher la
chemise, car elle n’existe pas, ce
qu’elle demandait était d’aller à
l’église… Je l’ai emmené à l’église
de force, j’ai vu à quel point elle
était mal à l’église et qu’elle voulait
sortir. Elle en était malade. C’était
au début !
M♂ : Je ne suis ni voyant, ni médium.
C’est une manipulatrice. Tu l’as embauché une seconde fois mais tu étais dans un
état de conscience difficile. Tu es intuitive,
mais tu n’as pas senti la situation. Si elle
est intuitive, elle se peut qu’elle se soit dit
que dans une autre vie : « elle m’a manipulé, alors dans cette vie je vais la manipuler, au moins pour équilibrer la situation ». Quelque chose qui prend feu sans
raison, je ne vois que de la magie.
J’ai réfléchi trente-six fois avant de
la reprendre, alors que je suis dans
ce milieu professionnel depuis dix-

*

*

*

G♀
G♀ est contente car elle se souvient de son rêve. Je m’en souviens
très bien au réveil. J’étais sur la
banquise. Une équipe de scientifiques faisait des prélèvements, avec
des allers et venues. J’étais au bord
de la banquise, avec des personnes
du bureau, en robe bleue marine
d’été, avec une veste blanche et des
talons. Mes collègues m’ont dit que
je ne pourrai jamais les rejoindre
dans cette tenue, je leur dis que j’ai
des crampons. Et je me suis réveillée.
Les pieds, c’est le contact avec
la réalité.
S♂ : Peut-être rêvais tu d’aller au pole
Nord ?
Dans le travail actuellement c’est difficile car je pars à la retraite le 28 novembre. Donc une forme de deuil de
quelque chose que je quitte, que j’ai
mis en place. Et avec des problèmes
de transmission.
Tu es au bord de la banquise.
J’aimerais avoir des rêves si
clairs ! C’est une position de départ. Et tu te cramponnes bien,
cela signifie que tu laisses ton
empreinte.
M♀ : L’image de la chaussure est très
importante, car c’est quelque chose que tu
mets au pied pour tenir debout. Quand
tu mets bien ta chaussure, tu sais ce que
tu veux.
Ton rêve, C♀.
*

*

*

C♀
C’était du 13 au 14 juillet. Il y avait
trois ou quatre personnes, des
hommes et des femmes. Une
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femme s’est mise à crier. C’était un
ras-le-bol, il fallait évacuer. Quand
elle a crié, c’est comme si tout
s’était gonflé, ouvert et à l’intérieur
c’était comme une figue. Après je
me rappelle avoir parlé tout haut
dans le rêve pour éloigner les personnes. Mais il n’y avait pas
d’entente et je sentais qu’il y allait
avoir un meurtre. Je ne savais pas
qui aller tuer qui. En même temps
j’avais peur et j’étais consciente de
rêver. Plus tard j’ai vu une femme
dans une pièce, un homme dans
une autre pièce. Je sentais que la
femme allait tuer l’homme, soit
avec plusieurs couteaux, soit le
couper en tranches avec une sorte
de scie électrique.

sonne à côté. Le soi est un cercle où le centre est partout et
nul part.
J’ai eu le même rêve, avec une
image complètement différente. Je
ne sais pas dans quelle maison cela
se passe. Je suis dans un grand lit.
Et je vois la couverture de ma
sœur. Je ne sais pas si ma sœur était
dans ou à côté du lit. La couverture
est vieille, déchirée, en patchwork.
C’était désagréable.
Tu ne reviens pas en arrière.
Rappelle-toi des évocations avec
ton mari quand tu partais à
l’extérieur aller chercher à manger. Toute cette misère est partie.
Je sais que ce n’est pas mon lit.

S♂ : J’ai vu dans le journal une histoire
équivalente avec un pakistanais.

Ce n’est plus ton histoire.

En fait la femme qui crie, c’est
mon histoire avec ma voix étriquée. Dans le rêve la femme a besoin de crier pour évacuer. Pour
moi cela doit s’élargir. Je ne sais
plus ce que tu m’avais dit sur la représentation de la figue.

S♂ : Je sens une certaine nostalgie, qui
persiste.

La fraîcheur de la nature, quelque chose qui n’est pas violée.
Ce rêve représente la lutte en moi.
H♂ : Au moins cela sort !
D♀ : Cette personne a besoin de
s’exprimer et on lui coupe la gorge.

Le lendemain j’apprends que mon
père s’est cassé le col du fémur et va
à l’hôpital.

M♀ : Est-ce qu’il se peut que les maisons qu’on n’a jamais vu de notre vie,
qu’on voit dans nos rêves, soient une partie de scénarios de notre vie qui ne se sont
pas réalisés ?
Oui.
D♀ : Dans ton rêve, tu cites ta sœur et
non ton papa.

Chez nous, le lit est associé aux
malades.
La couverture représente des
choses encore cachées pour lesquelles il faut pousser la recherche pour les voir. Mais tu n’as
pas besoin de voir la misère cachée par la couverture. Ce n’est
pas le moment. Il s’agit d’une
image du soi, le plus haut degré
de l’évolution de la conscience.
Reste sur cette image ! M♂, ton
rêve.
*

*

*

M♂
J’ai remarqué un schéma dans tous
mes rêves, les détails changent,
mais la dynamique est semblable.
Quelque chose que je souhaite accomplir, par exemple un concert.
Je suis musicien, j’ai été formé
pour être chef d’orchestre, mais j’ai
été obligé de faire d’autres choses
pour survivre. Je dois diriger un
concert mais je ne connais pas le
programme. J’arrivais une fois dans
la fosse d’orchestre pour un
concert, mais je n’avais pas de pantalon, alors que tous les musiciens
sont là. Ou bien, je me mets à préparer et tout le monde s’en va. Je
rencontre quelqu’un, une femme
intéressante et on n’arrive pas à se
mettre ensemble. Les choses ne
s’accomplissent pas. Il y a deux

O♀, ton rêve !
*

*

*

O♀
On est dans une église russe,
ronde, debout à la messe. C’est un
rite du soir, avant Pâques. Beaucoup de monde, l’église était pleine.
On commence à dormir debout.
Tout le monde se tient. Je commence à me réveiller. Et tout le
monde commence à sortir.
Evidemment, avec cette partie,
tu commences à voir beaucoup
de paix. Ta relation avec la spiritualité est magnifique. Cela te
permet de te détendre, par rapport aux rêves avec les valises.
Tu peux t’appuyer sur la per-

Claude-Joseph Vernet, Le parc de la villa Ludovisi à Rome,
L'Ermitage, 1745
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jours j’étais en bas de collines et
des enfants me jetaient des boules
de boue. Au début je rigolais, je
leur relançais. Un autre un peu plus
grand veut m‘envoyer une grosse
boule, je le regarde droit dans les
yeux et lui dis « n’y pense même
pas ». A un moment donné un garçon me donne une grande planche
de bois. J’ai eu l’idée de peindre
comme une sorte de blason. C’était
des bandes blanches sur du rouge,
en diagonal.
G♀ : De tels blasons existent.
H♂ : Le blanc et le rouge sont les couleurs de la Suisse.
Peut-être. Il y a beaucoup d’années,
j’avais un ostéopathe, très sensible,
qui m’avait dit que je travaillerais
en Suisse. Mais cela ne s’est pas du
tout fait. Mais tout arriver.
De quel pays viens-tu ?
Je suis états-unien.
S♂ : Je suis arménien, né à Antioche et
j’ai grandi à Vienne.
Quel mélange ! Qu’est-ce qui te
manque pour être clair par rapport à ta confiance en toi, à ton
estime de soi ? Qu’est-ce qui te
manque pour avoir un équilibre
dans cette estime de soi permanente ?
Question intéressante ! Ce que je
vis actuellement, mais j’ai vu ça
aussi comme un schéma. Une de
mes activités principales actuellement est que je dirige une grande
chorale à Paris, avec des gospels.
Une très belle chorale, que le public apprécie beaucoup. Depuis dix
ans et demi presque une ovation à
chaque concert. Mais, malgré cela,
dans le bureau, deux ou trois personnes avec qui j’ai du mal à me
faire respecter sur le plan matériel.
C’est financier.

consistante.
La question est que tu dois laisser tout ce qui est sombre. Tu
ne dois pas répondre aux attaques. Cela veut dire que tu as en
toi la solution, l’énergie pour
vaincre la situation. Maintenant,
pour être clair, comment peux
tu t’y prendre pour te battre
contre le manque de reconnaissance ?
J’ai une réunion vendredi avec une
des personnes, avec qui je
m’entend, un peu médiatrice. Je
comptais faire des contre propositions. Pour eux c’est une sorte de
compromis.
D♀ : Crains-tu de les aborder sur ce
plan-là ?
Maintenant je pense que je ne
crains plus, car j’ai des soutiens
avec des choristes.
De toute manière, ce qui est
clair, c’est qu’ils ont besoin de
toi.
D♀ : Accorde-toi que c’est le cas !
Si tu es en bonne relation avec
ton estime de soi, tu peux négocier pour toi, te sentir bien droit
dans ton axe. Si tu as peur, tu
vas tout perdre. Considère que
tu as tout perdu, pour commencer à te battre.
J’ai joué un concert pour un mariage, tout le monde était ému,
même les plus coriaces, je sais que
cela vient de ma personne. Un
moment de grâce lors du premier

Ils ne vont pas te détruire avec
des petites balles de boue. C’est
une attaque massive ridicule, en
face de quelqu’un de structuré.
Présente-toi en te sentant nécessaire. Dis tu que tu vas te
battre jusqu’au dernier effort,
pour gagner ta position. Si tu te
défends, tu vas t’apaiser.
H♂ : Il faut vous affirmer !
S♂ : Les choristes sont-ils payés ?
Non, ils sont bénévoles, tous volontaires, comme les membres du
bureau qui organisent les concerts.
Seuls les employés sont payés,
comme le chef d’orchestre et quelques instrumentistes. C’est une association loi 1901. Certains disent
que je suis employé, donc je dois
suivre ce qu’ils me disent. Mais je
suis le directeur musical et artistique. Les choristes sont adhérents
et votent pour la constitution du
bureau. Comme ils sont tous bénévoles, ils ont la mentalité que tous
doivent travailler gratuitement.
Nous travaillons souvent dans les
églises. Par ailleurs la musique, la
danse, la comédie, c’est différent
de la peinture, qui peut être vendue. Les autres arts sont éphémères. Les gens pensent que l’on fait
ça par plaisir. C’est un plaisir mais
aussi un métier auquel j’ai consacré
ma vie. Le blason de mon rêve, je
l’utilise comme un bouclier. Si c’est
le Saint-Esprit, je sais que je suis
guidé.
Ce sont les couleurs de la Croix
rouge, de l’ordre de Malte.
*

*

*

H♂

S♂ : Les gens sont jaloux des artistes.
D♀ : Impression que tu n’étais pas au
bon endroit pour recevoir ce qui t’est dû.
Ce qui ne me convient pas, c’est la
reconnaissance financière par rapport à la qualité de mon travail, qui
a été prouvée de façon constante et

chant. Le lendemain les convives
ressentaient encore le concert.

Jacob Jordaens, Portrait de famille,
L'Ermitage, 1650 env

Un rêve très court que j’ai fait ce
matin, étrange. Ma sœur m’a laissé
dans la rue ses paquets, comme si
je devais les garder. Je vais vers elle
pour lui demander de s’occuper de
ses affaires. Le temps que je me
tourne vers elle, je vois des gens
tourner autour de moi, donc je fais
attention quand même. Je me dis
que je vais avoir le temps pour la
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voir, lui parler et revenir. En quelques secondes le temps que je me
retourne, tous les paquets ont disparu. Cela m’a rappelé un souvenir,
qui s’est passé à la frontière entre le
Pérou et le Chili, quand je suis parti
en vacances avec mes camarades
pendant un mois. Mes copains sont
allés se renseigner et je devais surveiller les valises. J’ai été détourné
par quelqu’un qui m’a posé une
question. Entre-temps on m’a volé
juste un sac. J’étais gêné car il
contenait du matériel photographique. Cela s’est fait en une seconde.
D♀ : Le rêve est la reproduction de ce
qui s’est passé.
L’unique chose que tu dois penser, c’est que, quand tu fais
quelque chose, utilise cent pour
cent de ton attention, ne te
laisse pas distraire, pas une
seule partie de toi.
Je trouve que ma sœur ne s’occupe
pas assez de ses affaires. Mais c’est
sans doute un élément déclencheur.
La sœur est une partie de toi.
Ne charge pas le rêve sur le plan
de l’objet, car ce n’est pas le cas.
*

*

*

Graciela
J’ai une image courte. Des cours
de gymnastique spéciaux qui
me vont très bien. Je pense que
l’exercice qui me fait du bien,
c’est la patience dans le groupe
de SOS Psychologue.
H♂ : Ce n’est pas un rêve, c’est la réalité.
Oui, mais c’est une gymnastique spéciale.
D♀ : Tu sors aussi d’une situation physique éprouvante.
Équipe de « SOS Psychologue

SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS /
ANALYSE

DE REVES »
DE SEPTEMBRE 2014
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

REPONSES AUX QUESTIONS
H♂ : Avez-vous une question ou
un rêve ?
C♀ : J’avais une question. Comment
donner un sens à sa vie ? Pour moi,
aujourd’hui, c’est vivre une vie autre
que mécanique. Car dans la mécanicité il n’y a pas de sens. Et aussi se
questionner, pour faire la différence
entre la subjectivité et l’objectivité.
N♀ : Jeune, j’avais cette pensée-là.
Mais maintenant avec l’âge et la
maturité, même si elle n’est pas totalement atteinte, je dirais que c’est
bien de vivre sans aucun sens. Je
préfère ne pas avoir de direction.
Pour moi l’essentiel est d’être bien
là où on se lève, que cela soit ici ou
au bout du monde, avec Pierre ou
Paul. Ne pas dépendre de quoi que
ce soit. Le bonheur vient d’abord
de soi. Je suis hédoniste et je
m’adapte. S’il pleut, je vais faire
avec. J’appelle cela « se faire la vie
douce ». J’y suis. Cela ne veut pas
dire que j’attends certaines choses,
mais donner un sens n’est pas pour
moi nécessaire. Je comprends
qu’on en ait le désir.
Ce n’est pas si loin de ce que dit
C♀. Elle dit « être présente »,
pour pouvoir véritablement
exister, dans l’instant. C’est
l’instant qui fait éternité.
N♀ : Pour moi l’éphémère et
l’éternité sont identiques, cela a la
même valeur.
H♂ : Pour moi, donner un sens à
ma vie, c’est avoir réalisé quelque
chose, je ne sais pas encore quoi.
Mais pouvoir me dire que j’ai réalisé telle chose sur terre.
Exactement.

H♂ : Pour l’instant difficile de faire
un bilan, je le ferai à la fin de ma
vie, pour pouvoir partir en paix.
N♀ : Tous les jours tu peux faire
un bilan. Si tu meurs dans un accident, comment faire son bilan
avant ?
S♀ : On ne sait jamais, on peut
faire une rencontre et cela peut
changer la vie d’une personne. Il
peut y avoir une rencontre sans y
donner sens, mais on a un élan,
une parole, quelque chose qui va
avoir un énorme impact sur sa vie.
Chaque instant a un sens ! On n’a
jamais idée de l’impact que l’on
peut avoir sur la vie, sur l’univers,
chaque jour. Certes certaines personnes ont besoin de la réussite,
des honneurs, pour être reconnu,
mais parfois les petites choses peuvent être très importantes. Donc
pour moi c’est l’instant présent.
P♂ : Pour moi, avant d’évoquer le
mot, c’est d’abord un ressenti, celui
d’une nécessité, non travaillée, mais
inconsciente. Et elle est là. Dans ce
ressenti il y a déjà le questionnement. C’est tout un cheminement pour que ce sens ressenti devienne conscient. Mais cette nécessité, c’est comme l’enfant, où et
comment l’orienter ? C’est comme
se débattre dans un océan. Les hasards de la vie fait que cela fait un
sens. Quand on avance, le chemin
s’éclaire.
P♀ : Pour moi c’est être le plus
humble possible, comme un diamant, car il est pur, revenir vers
soi, comme quand tu étais enfant.
Car l’enfant ne se pose pas de
question sur la vie.
O♀ : Quand j’étais enfant, je me
posais cette question. C’est toujours le sens de ma vie, chercher,
sans peut-être trouver les réponses.
P♀ : Que veux-tu devenir quand tu
seras grand ? Devenir moi !
F♀ : Pour moi justement c’est
l’inverse, comme je ne sais pas qui
je suis, je ne crois à aucun sens. Le
sens peut être changeant. Tu penses que c’est ça et finalement non.
On passe d’illusion en illusion.
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P♀ : Quand penses-tu avoir trouvé
le sens ?
F♀ : Au moment où je pensais
avoir trouvé la possibilité de fonder
une famille. Maintenant c’est peutêtre le début de quelque chose.
P♀ : Créer une famille pour quoi ?
F♀ : C’est toujours la question
qu’on se pose. C’est probablement
pour combler un énorme manque.
Et peut-être l’orgueil d’arriver à
faire quelque chose d’autre que les
exemples que j’ai eu auparavant.
Une espèce d’idéal, qui finalement
se délite un jour, plus vite que prévu.
P♀ : Peut-être qu’il faut commencer par le manque.
Véritablement je ne me suis jamais posé la question. Ma présence dans la réalité, pour servir à
ce moment-là, les priorités.
Qu’est-ce qui est important,
maintenant ? C’est ma présence,
dans le service, pour les autres. Je
crois que je suis venue sur terre
pour servir, pour faire le mieux
possible, entendre ce que la situation demande de moi. En quelques mots, me servir de toutes
mes expériences pour servir la
compréhension des autres. Par
ailleurs le service le plus important pour moi est la transmission.
Pour moi le sens de la vie, c’est le
service et le partage. Et cela ne
change pas ! Tout peut avoir
changé autour de moi, je garde la
même position. Ma présence
consciente donne sens à ma vie
sur terre. En étant, selon moi,
profondément reliée, responsable.
Si je devais faire mon bilan,
comme le disait H♂, est-ce que
j’ai été responsable ? Si je peux
contempler ce qui est devant moi,
au fur et à mesure que la conscience s’élargit, alors on devient
plus responsable et on comprend
les priorités. Je crois à la force de
l’instant.
N♀ : Si on n’est pas dans la force
de l’instant, cela veut dire qu’on
n’est pas en paix. C’est aussi ne pas
vouloir être humble. C’est impor-

tant d’accepter qu’on ne sait rien.
On peut se torturer dans tous les
sens, il n’y aura jamais de réponse,
il n’y a que des accommodements.
Il y a urgence à vivre dans une incertitude totale et de s’en contenter, déjà ne pas faire du mal autour
de soi, mais aussi ne pas faire du
mal à soi. Alors on pourra faire un
peu de douceur pour le voisin, de
temps en temps. Je te rejoins dans
la transmission. Très modestement,
n’étant pas dans le métier, la
transmission vient avec la famille,
avec les enfants certes, mais surtout avec les petits-enfants et on ne
pense qu’à transmettre. On va à
l’essentiel et on veut leur dire que
la vie est belle et qu’il y a de l’amour partout. Ce n’est pas exactement
la vérité, mais on essaie de les entraîner dans cette direction. Si on
va trop fort dans la transmission,
on laisse une empreinte de soi. Et
je veux aussi permettre aux autres
de dire leur transmission, car chacun est dans le vrai.
Transmettre selon ce que nous
avons reçu. Je suis tout à fait
d’accord. Dans ma transmission
on est humble, il n’y a pas de
narcissisme. On transmet. Si ça
ne convient pas, il ne faut pas
prendre. Personne ne détient la
vérité, elle est tellement relative.
M♀ : Pour moi cela dépend de
l’âge. Aujourd’hui, maintenant que
je commence à me comprendre
très bien, grandir spirituellement
encore et travailler, pas sur l’ego,
mais se perfectionner de façon
permanente. Mais quand on se perfectionne trop, on est trop centré
sur soi-même. Peut-être plus regarder les autres, dans le sens de
partager.
Maintenant on passe aux rêves.
*

*

*

ANALYSE DE REVES

Une fois on devait parler avec une
famille, qui m’a raconté que leur
animal favori, un chat noir, de la
taille d’une panthère, avec des yeux
verts, avait une maladie, pleine de
bactéries. Si on la touchait, notamment sa bave ou une goutte de
son pipi - on l’ignorait - on pouvait
mourir. Si on touchait une goutte
dans la bouche ou dans la gorge,
on ne respirait plus et on mourrait.
C’était arrivé la veille, quelqu’un en
était mort. Cette bête me fascinait.
Elle était belle, dangereuse, calme.
Elle a marché et évidemment a fait
pipi sur le tapis. Je la regarde affolée, prête à m’enfuir. Mais la bête
part dans une autre pièce. Mais j’ai
terriblement peur d’avoir été
contaminée. Je prends une douche,
très contrariée. Dans le couloir il y
a plein de gouttes, à droite des
douches, à gauche des cadavres
enveloppés. Une femme arabe me
dit que plus rien ne marche, je ne
pourrai pas me laver. Il y a du
monde partout. Finalement je décide de m’habiller car je suis très en
retard. Si je ne rejoins pas mon
groupe, je vais les perdre. Tout est
confus, je me réveille, complètement effrayée.
Ce psychopompe est un monstre. C’est une énergie puissante
et qui contamine, non canalisée.
Cette énergie ne peut pas se
manifester car elle est toxique.
Ce qui est proposé, c’est de rejoindre le groupe, ne pas
t’isoler. Impression que tu pourras bien canaliser cette force par
le partage avec le groupe.
Je comprends.
Un détail important : les douches ne fonctionnent pas. La
douche représente se laver,
comme dans une métanoïa,
transformer l’énergie en une
énergie positive, qui ne soit pas
destructive.

N♀

Et tous ces cadavres ?

Mon rêve n’est pas drôle, il est bien
tordu. J’étais avec des adultes, sans
doute un voyage dans un pays lointain. Le programme était dense.

Des éléments de ton inconscient
ont été contaminés, il faut les
éliminer. L’énergie en ellemême n’est ni négative ni positive, c’est à toi de la transformer.
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Même la douche ne fonctionne
pas. Il faut que tu reviennes au
groupe, au partage, ne pas
t’isoler.
H♂ : Pour moi c’est un rêve d’alerte,
prendre conscience de la situation et faire
quelque chose !
S♀ : L’énergie non utilisée devient négative si on la retourne contre soi. C’est
comme le mage dans le tarot de Marseille,
c’est une énergie pure. S’il tombe à
l’envers, il devient fou, car cela l’enferme.
Cette force intérieure, il faut l’utiliser
pour en faire quelque chose. As-tu peur
de l’énergie ?
Non, j’en ai beaucoup. Et j’ai
beaucoup donné autrefois, je ne
veux plus ça. J’ai été dévorée dans
mon travail. Le juste milieu, je ne
l’ai pas vraiment trouvé.

J. Antoine Watteau, Embarquement pour Cythère, Le Louvre, 1717
place pendant que je cherche le savon. Je trouve, je remonte et je
vois les nuques des hommes avec
les cheveux blancs. Je descends,
sans doute parce que le spectacle
est terminé, je suis seule. Je me suis
réveillée.

ça. Mais il est tellement clair pour
moi, ce rêve.

Très clair !

La vie est un théâtre !

M♀ : Il y a dix ans j’étais en Egypte et
dans notre groupe il y avait une psy, qui
m’a dit que le chat, le tigre c’est le danger
pour une femme.

Ce jour-là mon papa est mort !

Cela m’a fait penser au « Maître de
Marguerite », avec le bal de Satana
et le grand escalier.

La femme en toi est en danger.

Je l’ai vu le soir.

C’est possible.

Le savon glissant, c’est quelque
chose qu’on ne peut pas retenir.

Oui, mais tu rejoins le groupe.
Je suis à saturation du groupe.
Je parle des parties parcellaires
en toi.

Cela peut expliquer ton éloignement.
M♀ : C’est comme une auto dévoration.
C’est la destruction de soimême.
*

*

*

O♀
Mon rêve n’est pas extérieurement
difficile. Je dois aller au théâtre. Je
sais que je dois le faire avec un
homme, assez âgé. C’est comme un
devoir. J’explique aux gens que je
vais revenir. On va au théâtre, on
monte un escalier. Je vois une sorte
de spectacle dînatoire. On est
comme dans un premier balcon.
Dans le couloir je tiens un morceau
de savon de Marseille. Il glisse et
tombe. Je donne les billets à cet
homme, je lui dis d’aller trouver sa

C’est le rêve prémonitoire d’une
séparation.

Comme si je dois laver quelque
chose.
Pour pouvoir prendre une place,
au milieu de cet environnement
ancestral, représenté par ces
nuques vues de derrière. Mais
ces gens sont partis à la fin. Tu
descends seule, c’est là qu’est la
question, c’est bien un rêve
prémonitoire. L’homme dit de
prendre ta place. Cet homme est
parti comme ça.
Il s’est endormi à 8h, les infirmières l’ont retrouvé à 10h mort. Il
est parti pendant son rêve, dans
son sommeil, très calmement.
C’était le 2 septembre. Quand je
me suis réveillée, j’ai trouvé ce rêve
bizarre. J’avais oublié le soir
d’éteindre mon téléphone. Et à 10h
du soir personne ne m’appelle habituellement. Je savais que c’était

C’est un rêve majeur. Comme
dirait Jung, c’est un rêve numineux.
H♂ : Pourquoi un théâtre ?

C’est le lien avec le ciel, avec
l’au-delà. Pour toi, ce n’est pas
le moment, car tu descends
toute seule.
Le sp ectacle est terminé, je ne sais
pas ce qui s’est passé. Mais je descends toute seule.
Tu vois que cet escalier est très
parlant.
P♀ : C’était ta façon de l’accompagner.
J’ai dit à tout le monde qu’il faut
que je l’accompagne, mais que je
reviens.
Tu reviens dans le monde des
vivants. Maintenant ton père est
en dehors du temps, mais il est
toujours présent.
Quand il s’est cassé, un mois avant,
le col du fémur, il avait très mal. Et
là le matin il n’avait mal nul part. Il
n’avait plus de douleur.
Paix à son âme ! Ton rêve, F♀.
*

*

*
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l’analyse : « C’est le chemin initiatique où on amène l’autre au
seuil de son mystère ». C’est la
clé ! Il te fallait liquider les anciennes choses avec le sécateur,
qui ne sont plus utiles. Donc cela te prépare le chemin de la découverte du mystère en toi. M♀,
ton rêve.

F♀
C’est un homme noir, très grand,
qui me regarde et prend un arbre,
très âgé. Il commence à le tordre
en me regardant. Au début je pense
qu’il veut le redresser. Finalement il
le tort et l’arrache. Il le fait avec un
deuxième arbre. Et moi j’en suis
malade. Grande déception !
Qu’est-ce que tu es en train de
déraciner dans ta vie ?
Je ne sais si j’essaie de déraciner
quelque chose, mais je me sens déracinée personnellement. Je ne me
sens plus connectée. Cela se déracine en moi. C’est pour ça que la
question de donner un sens à sa vie
m’a fait sourire.

Tu attends quelque chose qui
n’arrive pas, qu’il se redresse !
Mais il s’arrache. Cela veut dire
que le comportement actuel de
Christophe ne t’aide pas pour
trouver la paix, l’opportunité
d’être bien avec toi-même.
Quand seras tu satisfaite ?
Jamais.

*

Je n’ai pas de rêve. Je ne m’en souviens plus.
Il faut écrire ton rêve.
Dans la nuit je pense plutôt ce que
je vis dans la journée.
P♀, ton rêve !

Christophe, cela s’est arraché tout
doucement. En ce moment je me
demande à quoi je sers. Je suis en
train d’accepter que je ne sers à
rien. Comme tu dis, je regarde la situation, en prenant de la distance.
Mais aussi j’ai peur de trop
m’arracher.

S♀ : Tu parlais de l’importance de créer
une famille. L’arbre, c’est lié à la famille.
Tu parlais de deux arbres et de quelque
chose de sacré. On peut aussi imaginer
l’histoire de deux personnages, qui sont
déracinées de quelque chose qui était stable, sacré, et qui subitement se déracinent.

P♀

P♀ : Ce ne serait pas toi cet homme,
comme si tu cherchais à te punir ?

*

Christophe ?

C♀, ton rêve.
*

*

Tu dois être utile à toi-même.

C♀

Comme je sers à l’extérieur, il faudrait peut-être que je retrouve à
quoi je sers à l’intérieur.

J’allais chez Christine. C’est une
personne de la campagne qui vend
les légumes de son jardin. Je savais
qu’elle et son mari étaient en vacances. Donc il n’y a personne ! Je
prends un sécateur, pour prendre
des fleurs. C’est comme si je savais
que la porte était ouverte. Je pénètre dans le jardin. Tout d’un coup
le voisin qui sort et vient vers moi.
Je cache le sécateur sous mon vêtement pour qu’il ne le voit pas. Je
ne sais plus ce que je lui ai dit. Mais
je sais que je cherchais une clé par
terre. C’est comme si le sécateur
s’était transformé en clé. Le sécateur sert à couper. C’est comme si
je coupais des choses de mon passé. La clé va me permettre de voir
de nouvelles choses, d’apprendre.

Peut-être t’enraciner à toimême. Tu as été tellement absente.
P♀ : Tu dois t’intéresser à toi.
Oui, je ne vois pas l’intérêt.
Tu penses que l’homme va redresser l’arbre, mais en réalité
l’arbre marche.
En plus l’homme avait un sourire
bien narquois.
Sur le plan du quotidien, qui
dans ta vie en tant qu’homme a
un tel rôle ?
M♀ : Tu es en dépendance de l’extérieur.
Je n’arrive pas à complètement
rompre avec Christophe.

Cela va permettre d’ouvrir. La
définition de Durkheim pour

*

M♀

M♀ : Même si tu ne sers à rien, comme
tu dis, tu es aussi importante que quelqu’un qui sert, il n’y a pas de différence !

H♂ : Quoi par exemple ?

*

*

*

*

Tu vas me dire vraiment ce que tu
en penses, devant témoins.
Je promets. Je le ferai avec tout
mon cœur. En plus je dis toujours ce que je pense.
J’ai assisté et participé à mon propre enterrement. J’ai pris une copie
de moi comme une photo de Photoshop. Je me souviens des courbes de moi, que je connais très
bien.
Je dis déjà que ton enterrement
est formidable car cela signifie
la liquidation de quelque chose.
Donc j’ai pris mon corps, mais
c’était le corps d’une autre personne réduite comme une photo.
Je l’ai placé dans un cercueil très
large. Je ne sais pas, j’ai versé de
l’eau. Pour moi c’était pour mieux
conserver. J’ai fermé le couvercle.
C’était dans la cuisine d’une maison
que je ne connais pas. J’ai appelé
mon mari pour lui dire qu’il faut
sortir cela sur le balcon. Nous le
prenons de chaque côté, nous passons dans une pièce avec un balcon. En allant vers le balcon mon
mari lâche la poignée et le liquide
se verse par terre. Et je me réveille.
Je n’ai pas eu le temps pour faire
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une action ou une réaction.
M♀ : Quel souvenir, quel sentiment
quand l’eau s’est versée ?
Justement je n’ai aucun souvenir.
Je me souviens que cela m’a perturbé, car c’était pour moi important que le corps soit bien conservé
dans le cercueil.
Oui, mais ce n’est pas nécessaire de revenir au ventre maternel. Ce qui tombe c’est le liquide amniotique. !
O♀ : Surtout que le cercueil est large.
Dans le ventre maternel, tu
avais la possibilité de bouger.
Impression que tu veux te défaire de ça, tu veux couper avec
cette partie de toi, qui est restée
dans le ventre maternel. Ton
mari, c’est un homme, c’est lui
qui laisse tomber le cercueil.
C’est comme si ton initiation en
tant que femme avec un
homme, t’aide à devenir adulte.
Donc ce n’est pas un rêve prémonitoire ?
Non. C’est un bon rêve ! Cela
montre aussi que tu étais
confortable dans le ventre maternel.
Je suis restée deux semaines de
plus. En tout cas, c’est ce que ma
mère disait.
C’est un rêve merveilleux, car
c’est le moment de couper le
cordon et de sortir du ventre
maternel.
Est-ce lié à un sentiment de culpabilité vis à vis de maman ?
Pour quelle raison ?
Parce que je n’étais pas assez présente. En tout cas c’est ce qu’elle
disait. J’étais enfant unique, ils ont
mis dix ans à me concevoir. Eux
aussi sont des enfants uniques,
donc peu de proches autour d’eux.
C’est vrai qu’en étant ici, ces dernières années, elle ne pouvait plus
venir car elle ne se sentait pas assez
bien, moi je ne pouvais pas
l’accompagner. Depuis la naissance
de mon dernier enfant, c’est vrai

que je ne venais pas souvent, donc
elle me blâmait. J’ai eu un rêve
prémonitoire. Je l’ai vu se préparer
pour aller quelque part. Elle me dit
qu’elle va dans l’appartement
qu’elle a loué, juste comme ça. Et
je n’ai pas eu le courage de voir cela de mes propres yeux.
Qu’est devenu ta mère ?
Cela s’est passé très vite. Elle s’est
retrouvée à l’hôpital et le diagnostic
était contradictoire. Elle est revenue à la maison, mais ne tenait pas
debout. En deux jours elle a commencé à perdre les pédales, elle ne
reconnaissait plus personne. Ensuite elle est devenue inconsciente.
c’est à ce moment que j’ai quitté
mon travail pour intégrer la société.
Quelque part cela m’a servi de justification. En vérité je n’avais pas le
courage de voir ça. J’ai embauché
deux infirmières spécialisées pour
rester avec elles 24 heures sur 24.
J’ai compris que cela arrivait, j’avais
peur que cela arrive trop vite. J’ai
fait venir un prêtre pour qu’il fasse
un office russe : soit le dieu prend
la personne, soit la personne revient à elle. Il m’a dit que c’était la
première fois qu’il pratiquait cet office avec une personne inconsciente, mais son for intérieur lui disait qu’elle entendait tout. Pendant
l’office un pigeon blanc est venu à
la fenêtre, il pense que c’était l’âme
de sa mère. Le lendemain elle est
partie, juste le temps que les infirmières s’absentent pour faire un
thé. Evidemment je suis venue
pour l’enterrement et je n’arrivais
pas à la reconnaître. En moi c’était
une farce et elle était cachée derrière un rideau et il y avait une
poupée dans le cercueil. Mais de
profil c’était bien ma mère. C’était
une très rude expérience, il y aura
deux ans le 14 novembre. En plus
il n’y avait plus de place dans le cimetière, c’était sa dernière volonté.
Finalement ils ont ouvert la tombe
de ma grand-mère pour y ajouter
ma mère. Je pense que j’ai bien fait.
J’ai encore un chemin à faire pour
me faire pardonner. Je n’ai pas pu
voir ma mère mourir.
Je te comprends, car je suis aus-

si enfant unique.
M♀ : Quand ta mère allait bien, tu
n’avais jamais le besoin très fort de la
voir, quand elle ne pouvait plus venir ?
Voir ma mère oui, mais mettre les
pieds là-bas c’était une rude
épreuve. Sur le plan logistique aller
là-bas était très cauchemardesque.
Je voulais vraiment voir ma mère,
mais je ne voulais pas subir son
protectionnisme, qui était assez obsessionnel.
M♀ : Dans ta tête ou la vérité ?
C’est la vérité !
C’est fini l’histoire d’être une
fille unique, tu es mère de tes
enfants. Et tu es une adulte. S♀,
ton rêve !
*

*

*

S♀
J’ai peu de souvenir. Je suis rentré
des Etats-Unis début septembre. Je
sentais que j’étais rejetée. Une sorte
de complot entre lui et sa femme.
C’est comme ça que je le vivais.
Tellement d’indifférence de leur
part que je me mettais à les cogner
sur le visage. Mais rien ne se passait, comme s’ils étaient des statuts.
En fin de journée je traversais une
forêt. Puis je vivais la même situation avec mon ex compagnon et la
personne vers laquelle il se tournait
lors de la séparation. Je les cognais.
Rien ne se passait. Ils ne m’entendaient pas car trop préoccupés par
leur vie. Donc sentiment de frustration et de honte vis à vis de mon
fils.
H♂ : Tu leur cognais dessus ou les appelais à l’aide ?
Je les frappais, c’est comme si
j’avais un besoin intérieur très fort
d’être entendue, d’être vue, d’être
comprise. Mais j’étais rejetée. Je les
frappais pour essayer de faire ressortir quelque chose d’eux. Mais
j’avais une sensation d’impuissance.
De ne pas avoir le droit d’exister.
En fait c’étaient deux couples. Ce
rêve m’a étonné après avoir passé
un mois aux USA avec mon fils et
ma belle fille. J’étais contente d’être
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là-bas en famille.
C’est un rêve de conflit, de souffrance. Qu’est-ce qui peut te
persécuter ?
Depuis le 10 août j’ai reçu tellement de lettres de mes frères, avec
de l’intimidation, du harcèlement.
P♀ : Pourquoi ?
Parce que nous sommes en indivision familiale. Mais je ne peux pas
répondre à de telles horreurs. Tout
ce qui est écrit, sort d’un cerveau
malade. C’est une énorme souffrance. Intérieurement je ne sais
pas quoi faire.
H♂ : Montres tu les emails à ton fils ?
Je lui en ai parlé un peu. Quand je
suis arrivée là-bas, mon fils était
proche d’un burn out, donc il était
en arrêt de travail. Mon frère cadet
voulait s’attaquer à mon fils, sur sa
carrière professionnelle. Il y avait
des chantages horribles.
N♀ : Mais dans le rêve tu cognais ton
fils, pas ton frère.
Elle tape parce qu’elle n’est pas
entendue.
N♀ : Je comprends. Mais votre fils ne
peut pas deviner. Donc pour être entendue, il faut aussi ouvrir un peu la porte.
Par la suite, après mon arrivée, j’ai
dit quelques mots.
Je pense que le rêve fait émerger
des conflits d’époques différentes, comme si le conflit avait
toujours été présent. Ex compagnon c’est un ancien conflit. Le
sens de ton angoisse c’est la
persécution de ne pas être entendue et comprise. C’est crier
dans le désert.
Le conflit à l’intérieur peut remonter à l’âge de 4 ans quand ma mère
m’a déposé à l’orphelinat, que je
hurlais et que personne ne
m’entendait. A ce moment j’ai été
séparée de mes frères. Et maintenant mes deux frères se liguent
contre moi, alors que mon frère
cadet était mon meilleur allié. Mon
frère aîné, un pervers, a réussi à se
le mettre dans la poche.

C’est ça ! Toute ta vie est bouleversée par quelque chose de très
profond.
Je suis restée deux ans dans
l’orphelinat. Mon père venait de
partir en Argentine. Pour un enfant
de quatre ans, le temps est très
long. J’ai été éjectée de la famille.
En plus ma mère s’est sauvée par
derrière quand elle m’a dépose.
M♀ : Comment te l’a-t-elle expliqué
après ?
Elle ne l’explique pas. Je n’ai jamais
compris. Je pense qu’elle est tout
simplement pas maternelle.
F♀ : Et avec tes frères ?
Pour mon frère aîné elle a eu beaucoup plus d’affection. Ma mère a
été enfant unique et son père aurait
voulu avoir un garçon. Donc elle
n’a pas appris à être mère.
M♀ : Le seul enfant pour qui elle ressentait quelque chose, était pervers.
Il est pervers !
Pourquoi as-tu été mise à
l’orphelinat ?

remettre les choses en ordre, de rectifier
toute cette pagaille. Et tu le fais aussi
pour tes enfants, pour qu’ils soient le plus
sains possible.
Oui, je n’ai pas envie de leur passer
mon bagage.
H♂, ton rêve !
*

Si, mais elle ne me répond pas ou
elle répond à côté.
Donc c’est ta mère qui ne répond pas.
P♀ : C’est la réponse que tu cherches.
Tu déplaces l’agressivité vers
ton fils et sa femme, vers ton ex
compagnon.
Souvent dans ma vie la personne
en face ne comprend pas ce qui se
passe à l’intérieur.
P♀ : J’étais dans une position opposée,
moi j’étais surprotégée, toi tu étais abandonnée.
H♂ : Depuis longtemps tu cherches à

*

H♂
J’ai juste une image. Je fais tout un
parcours. Il faut faire un parcours
pour un « détripatouillage ». C’est
remettre de l’ordre. C’est défaire
un désordre.
N♀ : Quel sentiment avais tu ?
Je sens comme une menace
dans le rêve.
Oui, comme une menace indéfinie.
Le sens de ce rêve serait de trouver
l’origine de ce sentiment de menace.
Oui, faire un parcours pour mettre les choses en ordre. P♂, ton
rêve !
*

H♂ : A cause du départ de ton père ?
F♀ : Tu n’as jamais questionné ta
mère ?

*

*

*

P♂
C’est lié à mon histoire familiale.
Ce n’est pas le rêve, c’est la réalité.
Ma mère est décédée il y a près
d’un an. J’ai souhaité que la famille,
qui était séparée, se retrouve à ce
moment-là. Maintenant je présente
mon rêve. Je fais des travaux chez
mon père, je suis sous l’évier de la
cuisine. Mon père me dit que la réserve d’eau de l’évier ne fonctionne
pas. C’est donc un évier spécial. Et
il est prévu que ma sœur s’en occupe. Et cette réserve doit assurer
une continuité en eau en cas de
non alimentation par le circuit
principal. C’est comme un réservoir de secours. Je constate que le
bac n’est pas aligné, je le rectifie.
C’est un rêve qu’on a travaillé avec
Graciela.
H♂ : C’est un rêve d’analyse ! Le travail de l’eau, c’est le travail entre ta conscience et ton inconscient.
Oui, alimenter !

25
Pour Graciela, c’est un rêve de bilan
de situation. Il évoque le problème
de communication avec mon père au
sujet de ma mère. Cela vient d’un
blocage qui passe par ma sœur. Je
n’ai pas pu communiquer avec eux.
Je suis face à deux personnes qui ont
fait un transfert de responsabilité. Ni
l’un, ni l’autre ne sont venus à la cérémonie, j’étais tout seul. J’ai voulu
trouvé la brèche pour qu’ils soient en
paix, j’ai apporté l’inconscient, l’eau,
contaminée par le transfert de responsabilité. Christiane, ma sœur, et
ma mère communiquaient à partir
d’une violence, mon père à travers la
culpabilité. J’ai proposé la paix. Et
mon père, par le refus, continue à
porter le fardeau de la culpabilité. La
rectification représente ma proposition de paix. J’étais dans le désert. Je
suis une complication pour mon
père. Mais j’ai un devoir filial, au
même titre que mon devoir
d’évolution étrique. C’est tout !
Très bon rêve d’analyse ! Mettre
les choses à sa place. Assumer
sa place de celui qui apporte la
paix, alors que tout le monde
tourne le dos et fait un transfert
de responsabilité. Et maintenant mon rêve.
*

*

*

Graciela
Je suis dans un appartement
d’un HLM, avec une mauvaise

ambiance. Je trouve la chaise de
mon père, avec le dossier cassé
en trois parties. Comment pourrai-je reconstituer ce dossier et
ne pas laisser de trace ? C’est
comme un endroit que je ne
connais pas.
M♀ : N’est-ce pas la culpabilité par
rapport à l’amour de ton père qui te regarde ? Cette chaise est le lien entre ton
papa et toi. Elle est cassée, comme si tu
avais la culpabilité de n’avoir pas pu veillé sur cet amour pour papa.
Je suis dans une maison qui
n’est pas la mienne. Qui a fait
ça ? Je sais qu’il y a là des gens
malveillants. Je suis fille unique,
j’ai amené le fauteuil de mon
père d’Argentine en France.
M♀ : C’est pareil pour moi, j’ai la table
de mon père. Elle était tellement importante pour moi.
Si elle fait du bruit, c’est parce
qu’elle a souffert dans l’avion.
J’étais furieuse. Aujourd’hui,
elle était là, ce qui n’est pas sa
place.
M♀ : C’est aussi ta protection. Tu te
sens menacée dans ta protection.
Ah oui. Je ne me sens pas protégée, c’est une sensation permanente. Je constate ma solitude.
M♀ : Je comprends très bien, manque de
protection.
Comment supporter la personne

qui va vivre avec moi, mais quoi
faire avec cette personne ?
M♀ : Même chose pour moi.
S♀ : La chaise est sacrée. Elle représente
la solidité qui n’est plus là, près de toi.
On t’a brisé quelque chose.
F♀ : Est-ce que tu ne t’en rends compte
que maintenant, alors que cela a été tout
le temps ?
J’ai ramené ce fauteuil il y a
quatre ans.
S♀ : Il faut le faire réparer.
Tu viens de dire le mot juste.
Cela ne m’est jamais passé par
la tête. Tu m’as donné la solution. C’est un rêve qui m’a
beaucoup bouleversé, car je me
suis réveillée mal.
S♀ : Sentiment que ce lieu est un peu
vulgaire, un peu misérable, là où tu as
trouvé la chaise.
Je sens tout cela.
P♂ : C’est ta violence.
S♀ : Tout cela peut être restauré.
H♂ : Cela peut être prémonitoire, car la
chaise est fragile. J’ai déjà vu des gens
tomber par terre, car leur siège s’est cassé.
Mon père faisait 1,97m. Il
s’asseyait dessus. Et mon
grand-père aussi.
S♀ : Il faut un beau travail de restauration ! Je connais un spécialiste, une très
bonne amie.
Équipe de « SOS Psychologue
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Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15 €
Mode de paiement
Montant total de la commande (€) : ____________________ (hors frais de port)
Espèces : □
Date :

par chèque : □
Signature :

AVIS AUX LECTEURS
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos suggestions ou même des articles pour le thème du prochain numéro :
« La prière - la oración »
Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répondre. 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)

STRUCTURE
DE
L'ASSOCIATION

BUT
DE
L'ASSOCIATION

ACTIVITÉS
DE
L'ASSOCIATION

Siège social :
84, rue Michel-Ange
75016 Paris

Créée en août 1989, S.O.S. PSYCHOLOGUE 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 réponse 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 consultation gratuite d'orientation.

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'analyse des rêves, la sophrologie, le
psychodrame.
D'autre part, un travail analytique
sur des problèmes quotidiens ou
bien des questions générales peuvent être proposés et chacun apporte son témoignage. Il est également possible de définir un
thème de travail en fonction de la
demande de nos adhérents.

 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
Graciela PIOTON-CIMETTI
Hervé BERNARD

– répondeur tous les jours –
 01.47.43.01.12
Demande de rendez-vous /
réponse téléphonique aux :
01 47 43 01 12
06 86 93 91 83
06 77 58 02 03

Comité de rédaction :
Graciela PIOTON-CIMETTI

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

Mercredi 25 Mars 2015
Mercredi 29 Avril 2015
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

Webmaster (site Internet) :
Jacques PIOTON
Diplomate
Recherche et investigation
Graciela PIOTON-CIMETTI
Philippe DELAGNEAU
Ingénieur

AGENDA

Vous pouvez consulter notre site
et la lettre mensuelle sur Internet :
http://www.sos-psychologue.com

• 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

