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Où suis-je maintenant ?

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

Chacun vit dans son petit univers
spirituel où personne ne peut lui
venir en aide.
*

*

*

Chaque homme ayant sa fonction
dans la communauté devrait de
sentir épaulé par tous les autres et
travailler dans une chaude ferveur.

Solitude de l’homme de génie, solitude de l’aristocrate, solitude du
soldat, solitude du poète. Plus
l’homme est grand, plus il est noble, plus il est héroïque, plus il a du
génie, plus il se sent amoureux et
plus il se trouve seul.

Or chacun se trouve seul, tragiquement seul, comme Moïse parmi
les « six cent mille Hébreux » qu’il
guide.

Mais la solitude procure la paix nécessaire à l’élaboration de son œuvre. Elle permet d’atteindre à la
grandeur en découvrant la beauté.

EDITORIAL

*

*

*

Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

LA PENSEE DU MOI... S
« Rien ne peut être fait sans la solitude ».
[Scipion l'Africain]
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Ma forteresse de solitude

LA SOLITUDE
Ma première solitude a été la rencontre avec le collège. Voici un extrait de « Nicanor, fragments d’une
longue histoire vers la marée haute
de la vie » :

AU COLLÈGE
Arbres, María, oiseaux, hiver, feu, café,
lait, radio, après-midi, grand-mère, tissu,
roman, conte, nuit, rose, rêve, sensation,
matin, réveil, collège, tristesse, omnibus,
fenêtre, tristesse, ciel, gris, arrivée, collège,
grilles, pierre, solfège, tristesse, prière,
chapelle, luxe, somnolence, tablier blanc,
encre, tache, pénitence, récréation.
Il y avait des raisons pour détester ce
maudit collège. Elle ne pouvait que parler
avec les mains croisées dans le dos et elle
devait donc réciter les leçons de cette manière ; dans le sens opposé à celui de la
prière. Oui, parce que les mains devaient
disparaître vers l’arrière et la voix se perdait ainsi dans le cerveau en cherchant
des images pour sortir ensuite par le nez.
Le menton s’enfonçait contre la poitrine,
mais sans humilité.
*

*

*

Il y eut une récréation inoubliable où
María Cristina D…et moi étions restées
dans la salle de classe. Nous avions six
ans et nous étions dans la première classe.
Moi, comme toujours, je dessinais et je
parlais seule, parce que les enfants parlent

seuls, comme les adultes, afin de se consoler pendant que l’imagination tisse des
histoires, à la manière dont les grandsmères font du tricot. Alors je vis María
Cristina prendre la plume en or de Chiche, fille d’un riche marchand d’huile. La
sonnerie retentit et nous sortîmes, moi
avant elle, pour éviter le piquet sous le
tableau du pauvre Christ, rejoindre
l’endroit dans la grande cour où les files
se formaient rapidement pour entrer dans
les classes.
Nous avons sorti nos livres de lecture, il y
avait un OSO1 = O-S-O = OSO =
O-SO ; le dessin montrait une bête dorée
très belle, avec des moustaches joyeuses,
un nez noir et des poils partout. Il ressemblait curieusement à mon ours en peluche, celui que me portera papa en vacances à Miramar. Des cris et des pleurs
me parvinrent alors, interrompant ma
contemplation. C’était ma camarade du
banc de classe, Chiche, qui pleurait, parce
qu’elle ne trouvait pas sa plume en or.
La sœur fit l’inventaire de tous les bancs
un par un ainsi que des tiroirs. La plume
en or se trouvait dans le mien. Je n’aurais
pas pu dénoncer ni accuser María Cristina, mais je n’ai jamais pu me défaire de
l’horreur du sentiment de faute qui est
tombé sur moi, ce jour-là, à l’âge de six
ans. Ce jour-là, tous pourront dire qu’il
ne se passa rien, si ce n’est quelques lar-

1

Oso : mot espagnol qui signifie ours.

mes de surprise, si je les ai eues, ce que je
ne crois pas, la surprise allant toujours
plus loin que la douleur.
Cinquante ans plus tard, je me souviens
encore douloureusement, par rapport à
certaines positions exagérées de la vie, de
la cicatrice grossière que forma cette blessure.
*

*

*

C’est le 31 décembre 2015 à 17h
que je commence cet article sur la
solitude. Je suis d’accord avec le
thème et plein de repères, mais
pour une solitude moins profonde.
Je reviendrai après demain, je laisse
ici l’année 2015, étrange, magnifique, épouvantable.
Je reprends la rédaction de mon article le 12 février 2016. Je laisse le
paragraphe écrit le dernier jour de
2015 en guise de préface.
Beaucoup de choses se sont passées, de l’ordre de l’incertitude, et
je dirais même, de l’ordre de la
confusion.
J’ai vécu janvier en désirant partir
et passer mes vacances habituelles
en Argentine.
En réalité, rien n’était compliqué,
sauf que je n’avais pas envie de
partir : j’avais peur de ne jamais retourner. Il m’a fallu un sérieux tra-
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vail sur moi pour comprendre.
Le thème de l’article m’a coincé,
car je ne me suis rendu compte que
c’était en Argentine où j’avais vécu
ma plus profonde solitude, qui m’a
fait partir pour ne jamais revenir.
Tout s’est passé à cette époque-là,
il y avait la guérilla et mon travail
comme conseiller médical légiste à
la Marine argentine avec un sentiment d’insécurité. Je demandais
des fonds pour faire des recherches
au sujet des indiens du nord. Et je
n’ai jamais eu d’argent pour travailler avec une équipe en sciences sociales sur ce thème.
Je sais bien que la base de ma vie je
l’ai faite là-bas et que j’avais construit sans jamais penser à partir.
Ma position objective était devenue
excellente et méritée.
J’ai compris que je reste et que je
pars toujours par amour.
À 16 ans, je voulais partir en Italie,
mais j’ai connu le père de mes enfants et nous nous sommes mariés.
Le temps passant, celui qui était
devenu mon amour, est devenu un
tyran.
La solitude s’était établie, par son
manque de reconnaissance et par ses
jugements gratuits, et également le
fait qu’il influençait mal les enfants,
déjà adolescents, contre moi.
Il restait plus de temps à la maison
que moi.
Il avait laissé la Marine, et en conséquence je devais travailler pour
deux.
La solitude de reconnaissance, les
mensonges, qui portaient sur les enfants une image négative de moi,
tout cela en fait partie. Et le jour qu’il
est décédé, j’ai arrêté d’être jugé.
*

*

*

Partir en France, c’était aussi par
amour, pour finir avec cette immense solitude.
J’avais une excellente carrière, une
médaille d’or pour mes travaux
d’investigation à l’université, mais

je n’avais pas pu avoir les fonds
pour un travail de médecine sociale
avec les indiens du nord.
*

*

*

Je suis rentrée en France en croyant
que l’amour avait enfin frappé à ma
porte et que la solitude n’existerait
plus. Et après 28 ans, je constate que
la mort de l’aimé a pris une place
immense dans ma vie. Et que sur
toutes les choses de ma vie, la solitude la plus grande a été le départ de
mon fils aîné, dont je continue à faire
le deuil à chaque minute de ma vie.
Ce deuil m’accompagne.
Qui peut nous dire qu’un deuil
d’amour se termine ?
Il y a un deuil énorme dans toute
vie humaine, très difficile à faire, le
deuil de la trahison. Depuis la naissance nous sommes exposés à la
trahison. Et l’acte instinctif pour
nous défendre de cette souffrance,
c’est d’essayer de ne pas s’engager
de peur de voir l’idéal se défaire
comme un château de sable devant
nos regards surpris.
Et je viens à la solitude d’aujourd’hui. Dans quel sens la solitude
me menace ? C’est toute cette
question que je me pose. Et je reste
devant la question et je sais que je
dois continuer à travailler, pour
voir et comprendre ce qu’est finalement la solitude aujourd’hui dans
ma vie au point que j’ai peur de
faire confiance. À réfléchir ! La
méfiance est le symptôme de la
présence de la solitude.
Fait à Paris le 21 février 2016 et cet article est très loin d’être terminé, très loin !
Il y a un blocage devant moi, c’est
comme une pierre énorme dans un
chemin escarpé de montagne. Il me
faudra revenir. Nous ne pouvons
pas rester dans une interrogation
sans essayer de dialoguer avec notre moi profond. Pour le moment
l’unique accompagnement réel est
pour moi Dieu.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Hervé BERNARD
Ingénieur

LA SOLITUDE
La solitude est un thème qui fait
peur dans nos s ociétés occidentales et à notre époque, car il renvoie
à une réalité sociale, voire sociologique, bien répandue, souvent vécue avec souffrance et difficultés.
Je pourrais décliner toutes les formes de la solitude, tant elles sont
nombreuses et souvent très différentes selon la personne qui en est
l’objet, j’allais dire victime, tant ce
mot est associé à des sentiments
négatifs.
Pourtant le terme de solitude ne
fait que renvoyer à la situation
d’une personne dans un lieu et à un
moment donnés de se sentir seule,
c’est-à-dire isolée, coupée des liens.
En général, il s’agit d’un vécu sur le
plan psychologique dans le registre
du sentiment et de la perception,
que cette personne se trouve physiquement seule ou même entourée
de beaucoup de monde. Certains
recherchent la solitude pour mieux
se retrouver avec eux-mêmes, se
ressourcer, mieux se connaître soimême, selon une démarche personnelle, philosophique, spirituelle
ou religieuse.
J’aimerais vous montrer, à défaut
de vous démontrer, que les sentiments de solitude et de non solitude peuvent coexister chez une
même personne, parfois dans une
même unité de temps et d’espace
ou quasiment. Probablement, de la
même manière que chacun de nous
peut éprouver des sentiments mélangés et contradictoires.
Le sentiment de solitude est souvent
associé au manque et au ressenti du
manque, que cela soit d’ordre sentimental, du domaine du soutien, visà-vis de la société, de la famille, dans
le cadre professionnel, d’ordre économique, linguistique. Ce sentiment
peut donc être indépendant de la
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présence non de personnes nous entourant, que cela soit dans le cercle
familial, professionnel, social ou dans
n’importe quelle situation physique,
dans un lieu public, dans un transport en commun, dans la rue.
Le sentiment de solitude résulte de
la non satisfaction de ce ressenti de
manque par les personnes qui nous
entourent ou par nous-même,
quand notre propre système de défense et notre ressenti de plénitude
et d’autonomie devient défaillant. Il
peut être ressenti brutalement,
ponctuellement ou devenir un sentiment plus ou moins régulier ou
récurrent, voire continu, pouvant
amener à des crises de stress,
d’anxiété ou d’angoisse de moins
en moins surmontables quand nos
défenses ont été enfoncées et deviennent inadéquates ou insuffisantes.
Dans notre chemin de vie, nous
passons très souvent par des situations où nous nous sentons seuls,
car tout n’est pas parfaitement organisé pour nous assister et nous
entourer pour disposer de ce dont
nous avons besoin. Certains parviennent toujours à s’en sortir en
s’appuyant sur des qualités personnelles, en lien avec son vécu intérieur, comme la confiance en soi, la
capacité à secondariser la pulsion
ou sur des qualités relationnelles en
posant la bonne question, à la
bonne personne, en développant et
entretenant son propre réseau,
avec une attitude d’accueil et de
bienveillance vis-à-vis de l’autre.
En règle générale, pour une personne normalement névrotique,
comme dirait Freud, les sentiments
de solitude et de non solitude se succèdent ou se juxtaposent sans que
l’un ne prenne préférentiellement le
pas sur l’autre. Une bonne conduite
de notre vie, dans ses choix, dans sa
stratégie d’avancer et au quotidien
garantit une capacité suffisante,
quand une période de solitude perdure un peu plus longtemps que
d’habitude, ce qui signifie une certaine organisation dans le choix et les
modalités relationnelles avec ses

proches, dans l’ordonnancement des
activités dans le temps, dans la gestion de sa santé psychique et physique.
Le problème devient plus difficile
quand le sentiment de solitude devient persistant ou résulte de profondes blessures intérieures, dont
l’existence et l’origine finissent par
constituer une véritable énigme offerte à notre compréhension et à
notre volonté de comprendre et
d’évoluer : psychose, névrose profonde, conditionnement psychique
ou situation de non liberté subie.
Fuir ou compenser cette situation
de solitude devient un impératif,
parfois conscient, mais souvent inconscient, qui aboutit invariablement à des solutions fragiles, faciles, invalidantes, toujours non viables à terme, sans risque d’accident
grave pour le parcours de vie.
La sensation de solitude est un ressenti normal, qui ne doit pas être
combattu, mais accepté comme un
élément fondamental, constitutif
de tout être normal, car il est la
condition préalable à toute cheminement vers l’autonomie de
l’adulte. Il doit être affronté, quand
il se présente, en toute confiance,
afin d’éviter qu’il n’apparaisse malgré soi, dans une situation où nous
serions plus fragiles et moins disponibles pour élaborer des défen-

ses adéquates.
La solitude est une donnée fondamentale de tout être humain, car
une mère ne peut pas être toujours
présente auprès de son bébé ou de
son enfant et, parce qu’à l’heure de
notre mort, dans nos derniers instants, nous sommes seuls à passer
cette frontière mystérieuse entre la
vie et la mort. Il est donc normal
de vivre tous les instants de son
existence avec les sentiments pleinement acceptés et ressentis d’être
à la fois seul et également entouré
de tous ceux qui comptent, que
nous aimons, avec lesquels nous
avons développé un lien quel qu’il
soit.
Hervé BERNARD

Ghislaine GUILLOTIN
Psychologue

SOLITUDE
Dans quel espace psychique prendelle place ?
Solitude de l’ermite ou de l’adepte
d’un ordre contemplatif. Solitude
du « penseur ». Solitude du créateur
dans son laboratoire, devant sa
toile, son instrument de musique,
sa feuille blanche. Solitude du chef
d’entreprise sur occupé venu faire
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une retraite dans un monastère ou
marcheur solitaire sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle.
Solitude du migrant dans la rue,
coupé de ses attaches familiales,
linguistiques, culturelles, sans toit
et sans travail… Solitude de celui
ou celle dont la compagne ou le
compagnon de vie vient de disparaître après un chemin parcouru
ensemble qui a compté, quelle
qu’en soit la longueur, de l’enfant
ou de l’adulte, victime d’ostracisme, du nourrisson dans son
couffin oublié par des parents partis faire une course qui se prolonge
(ou au restaurant !).
S’agit-il d’un espace libéré des sollicitations extérieures auxquelles on se
doit de répondre, un espace riche en
expériences vécues positives, des investissements heureux établis, où
l’individu va pouvoir se poser pour
se « recréer » ? Un espace de mentalisation, de création ? Ou, au contraire, est-ce un espace dévitalisé
dans l’absence ou la perte de la relation vivifiante à l’autre porteur de
sens, vide sidérant, éventuellement
déstructurant ?
Le tout petit a un besoin vital
d’interactions avec son entourage
dont son psychisme se nourrit autant que son corps se nourrit de
lait. Il se construit peu à peu dans
les relations vécues en échanges
établis avec son environnement,
principalement ses proches avec
qui il tisse des relations privilégiées.
Ses pulsions vitales trouvent un
ancrage et un sens dans ces échanges, qui évoluent au fur et à mesure
de sa maturation.
Il a aussi un besoin pour se développer de moments où il n’est pas
en échange direct pour pouvoir intégrer mentalement ses expériences
vécues. Il crée son espace mental
animé par ses pulsions, en revivant
ces échanges de façon hallucinatoire, en recréant ses objets de satisfaction dans le rêve et au contact
d’autres objets à sa portée. Ceux-ci
connotés
au
départ
de
l’investissement porté aux premiers
(sein ou biberon, lait, odeur et re-

gard de la mère…). lui permettent
d’élargir le champ de ses intérêts :
langue, tétine ou pouce, doudou…
Il babille jouant avec les sons, joue
avec ses mains et ses pieds… Il se
les approprie en apprenant à les
connaître et à les maîtriser. Il se
crée un monde personnel où vécu
intérieur et vécu avec les relations
externes s’interpénètrent de façon
constructive.
La sensation de manque raisonnablement dosée pour être supportable est nécessaire pour permettre
une prise de conscience de l’objet,
pour se transformer en désir et en
appel, pour chercher d’autres objets de substitution acceptables
dans un processus de maturation
progressive. Le sentiment de solitude, s’il n’est pas trop envahissant
devenant souffrance, trop aiguë,
est un stimulant pour la rêverie, la
création, la préparation à l’action.
La « capacité d’être seul » se construit peu à peu, différente pour
chacun selon sa structuration psychique. Elle est fonction d’une
force innée et des expériences vécues favorisant plus ou moins
l’enrichissement et la consolidation
de l’espace mental, en marquant les
orientations.
Lorsque la solitude renvoie par
contre à un sentiment de manque
relationnel qui devient trop important pour être géré, elle se marque
d’une souffrance qui peut être destructrice.
L’absence de l’autre avec qui établir
un échange qui ait un sens, de
l’alter ego en qui se retrouver, peut
renvoyer au sentiment de perte de
soi-même, vide plus ou moins sidérant. L’élan vital peut être atteint
ainsi que la capacité à recourir à
des objets de substitution dans un
réinvestissement porteur de sens.
Les objets internes construits antérieurement, supports d’une identité, d’un sentiment de sécurité, références pour l’établissement de liens
dans les relations externes peuvent
être attaquées, voire détruits.
Dans cet espace dévitalisé la pen-

sée plombée par la souffrance qui
l’obnubile, peine à se libérer, tournant sur elle-même, sans pouvoir
se
dégager,
éventuellement
s’anesthésie.
À défaut de recréer des liens avec
des objets de relations externes elle
peut se réfugier dans le délire ou le
repli narcissique, voire autistique.
Sans aller jusqu’à ces réactions dépressives extrêmes le sujet peut
s’épuiser dans des tentatives inadéquates pour reproduire la relation
perdue, sans pouvoir s’adapter au
présent, à la réalité des nouveaux
interlocuteurs ou adopter un mode
de relation régressif inopportun,
souvenir d’une époque plus souriante d’aménagement d’un espace
où recréer des liens revivifiant est
indispensable : lieux conviviaux
pour les cas les plus légers, les plus
courants, recours à un thérapeute
lorsque la capacité d’établir des
liens vivants est atteinte.
Ghislaine GUILLOTIN

Claudine THOMAS

LA SOLITUDE
Il y a une grande diversité de solitude et elle est rarement bien vécue
dans notre société actuelle où tout
est tourné vers le superficiel, l'intérêt et l'individualité.
Néanmoins, je pense que la solitude est aussi nécessaire et que
nous en avons besoin. En effet,
parfois nous éprouvons le besoin
d'être seul pour nous retrouver,
être dans le silence pour ne plus
être dans l'agitation et le brouhaha
de ce monde, pour méditer, retrouver du sens, être ici et maintenant.
La solitude réside au cœur de
l'homme. Quelqu'un peut vivre au
sein des agitations du monde et
garder une parfaite sérénité d'esprit, c'est vivre dans une certaine
solitude. Un autre peut vivre dans
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une forêt par exemple et être incapable de discipliner son esprit, on
ne peut dire qu'il vit dans la solitude.
L'homme attaché aux choses de ce
monde ne peut être dans la solitude alors que celui qui est détaché
du monde réside toujours dans la
solitude.
C'est un choix bien sûr, mais dans la
vie monastique nous retrouvons le
silence et la solitude. Le silence est
présent durant les activités des moines ainsi que dans les bâtiments.
Seuls les chants et les prières peuvent le rompre. Toutefois, le silence
monastique n'est pas seulement
l'absence de bruit. C'est aussi un silence habité par l'écoute de Dieu et
des personnes qui vivent ou passent
dans le monastère.
Les moines restent des solitaires
même s'ils vivent en communauté.
Chacun avance vers Dieu à son
rythme, seul objectif de son désir.
La vocation monastique est un appel à vivre la solitude comme un
lieu d'unification et d'épanouissement de soi.
J'aime cette solitude où l'ego n'a pas
sa place ! Elle me nourrit et
m'apaise.
Fait à Chessy, le 15 Février 2016
Claudine THOMAS

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LA SOLITUDE
Quelle expérience ai-je de la solitude ?
Une impression, un sentiment, une
histoire, une histoire des profondeurs sans doute, mon histoire.
J’ai quand même partagé durant
neuf mois le ventre maternel avec
mon frère. Quels liens cette promiscuité a-t-elle créés en moi ? Je
n’ai pas la réponse.

*

*

*

Si j’observe le concept à partir de
ma position d’enfant puis d’adolescent, il me semble que cela n’a
pas été travaillé au niveau du couple parental et donc de la famille
que nous représentions avec ma
sœur.
L’espace était occupé par quatre
individualités, sans indépendance
réelle, comme si chacune d’elle
était sous le contrôle ou l’influence
directe de l’autre.
Il est possible que ces situations
m’aient conduit inconsciemment à
rechercher une présence pour ne
pas souffrir de l’absence, comme si
ma vie, mon bien être en dépendait.
Je ne recherchais pas la présence à
tout prix. Ma solitude ne m’avait
pas amené à cette extrémité tragique.
Je me rappelle avoir pris des décisions m’y conduisant bien que j’en
connaisse le prix à payer, la souffrance qui en résulterait.
*

*

*

Cela me conduit dans mon histoire, à la solitude provoquée par
un ego surpuissant, une solitude
égotique qui m’a proposé un bref
instant d’en finir définitivement
avec une souffrance incomprise.
Mais c’était sans compter sur la
présence de mon ami Daniel dont
j’ai pu miraculeusement accueillir la
parole.
Il s’était engagé sur la voie d’un
développement personnel. Je n’ai
plus de nouvelle de lui.
*

*

*

Et me voici 35 ans après, chercheur éternel de moi-même.
*

*

*

La solitude ne m’effraie plus, au
moins conceptuellement. Je ne me
sens plus seul en moi, un élément
nouveau est apparu, s’est éveillé, a

grandi, pour se matérialiser dans
mon corps et mon sentiment. Je
remercie tout particulièrement et
surtout Georges et Graciela qui en
tant que modèles perceptibles
d’une unité intérieure consciente
m’ont permis de croire, puis
d’accéder à une compréhension de
la conscience véritablement et profondément vécue, ancrée dans
mon corps et mon sentiment.
*

*

*

Je vous souhaite d’en faire
l’expérience, je parle de l’expérience de cette rencontre qui
change à jamais votre vie sans
même que votre pensée y participe.
*

*

*

Une émotion m’envahit et Graciela
n’est pas présente physiquement
pour me proposer un mouchoir. Il
pleut quand même.
J’éprouve soudain une profonde
souffrance pour ces êtres dont les
natures étriques, psychologiques et
sociales sont méprisées, de ces
êtres désœuvrés de la vie réelle, de
ces êtres ignorants d’eux-mêmes et
pour lesquelles aucun lendemain
n’existe.
Ces êtres se sont abandonnés à la
solitude d’eux-mêmes, parce qu’ils
ont été abandonnés.
Je formule l’espérance que sur ce
chemin d’exode, il leur soit encore
possible d’apercevoir même accidentellement, la proche lumière
d’un chemin d’évolution libérateur,
cette lumière omniprésente d’une
conscience qui appelle.
*

*

*

Manifestons humblement et respectueusement cette réalité objective perçue et comprise à travers le
prisme de notre personnalité, cette
réalité qui illumine un chemin
d’exploration.
Le miracle peut se produire pour
tous à chaque instant dans l’ici et
maintenant. Et les éléments qui
précèdent au miracle sont le don
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*

*

*

Hubo un recreo imborrable en el que
María Cristina D… y yo nos quedamos
en el aula de clase. Teníamos 6 años y estábamos en primer grado. Yo, como
siempre, dibujaba y hablaba sola, porque
los niños hablan solos, como los grandes,
para consolarse mientras la imaginación
teje cuentos, tal como las abuelas chalecos.
Entonces vi a María Cristina tomar la
lapicera de oro de Chiche, la hija de un
aceitero rico. Sonó el timbre y salimos a
formar, yo antes que ella para evitar pelotones bajo el cuadro del pobre Cristo en el
gran patio, donde las filas se formaban
rápidamente para entrar.
conscient et l’accueil du don.
Avec Amour.
Fait à Chessy le 22 février 2016

zar su obra y le permite ganar la
grandeza y descubrir la belleza.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Philippe DELAGNEAU

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
Cada hombre tiene una función en
la comunidad y debería sentirse
apoyado por todos los otros y poder así trabajar con cálido fervor.
Pero cada uno se siente solo, trágicamente solo como Moisés entre
los “seiscientos miles de hebreos
que él guaba”.
*

*

*

Cada uno vive en su universo espiritual en el cual nadie penetra para
ayudarlo.
*

*

*

Soledad del hombre genial, del aristócrata, del soldado, del poeta…
Cuanto más un hombre es grande
más él es noble, heroica, genial,
más el se siente capaz de amar y se
encuentra solo.
Pero por otra parte la soledad le
procura la paz necesaria para reali-

LA SOLEDAD
Mi primera soledad fue el encuentro con el colegio. Aquí transcribo
un extracto de “Nicanor - Fragmentos de una historia larga hacia
la marea alta de la vida” y comienza así: “Arboles, María (mi gobernanta), pájaros, invierno, café, leche, radio,
atardecer, abuela, tejido, novela, cuento,
noche, rosa, sueño, sensación, mañana,
despertar, colegio, tristeza, ómnibus, ventanilla, tristeza…”
EN EL COLEGIO
Arboles, María, pájaros, invierno, fuego,
café, leche, radio, tarde, abuela, tejido,
novela, cuento, noche, rosa, sueño, sensación, mañana, despertar, colegio, tristeza,
ómnibus, ventanilla, tristeza, cielo gris,
llegada, colegio, rejas, piano, solfeo, tristeza, oración, capilla, lujo, somnolencia, delantal blanco, tinta, mancha, penitencia,
recreo.
Tenía razones para detestar el maldito
colegio. No podía hablar con las manos
adelante, sino recitar las lecciones con
ellas cruzadas en la espalda; en el sentido
opuesto al de orar. Sí, porque las manos
desaparecían hacia atrás y la voz se perdía en el cerebro buscando imágenes para
después salir por la nariz. El mentón se
hundía contra el pecho pero sin humildad.

Sacamos los libros de lectura, había un
OSO = O-S-O = OSO = O-SO; el
dibujo mostraba una bellísima bestia dorada, con bigotes alegres y nariz negra, y
pelos por todos lados. Se parecía, curiosamente, a mi osito de peluche, el que me
llevara papá en vacaciones a Miramar.
Los gritos y los llantos me llegaron suspendiendo la contemplación. Era mi
compañera de banco, Chiche que lloraba,
porque no encontraba su pluma de oro.
La hermana revisó los bancos uno por
uno, así como las cajoneras. La lapicera
de oro estaba en la mía. No hubiera podido denunciar ni culpar a María Cristina, pero nunca pude deshacerme
del horror de la culpa que cayó sobre mí,
ese día, a los 6 años. Ese día podrían decir todos que no pasó nada a excepción de
ciertas lágrimas de sorpresa, si es que las
hubo, aunque no creo, porque la sorpresa
va siempre más allá del dolor.
Cincuenta años más tarde todavía recuerdo y sufro, con ciertas posiciones exageradas de la vida, la burda cicatriz formada a partir de la herida.
*

*

*

Cincuenta anos más tarde me
acuerdo todavía dolorosamente en
relación a ciertas posiciones exageradas de la vida y a la cicatriz grotesca que la dejado la herida de mi
primera soledad
*

*

*

Es el 31 de diciembre del 2016 a
17hs que comienzo este artículo.
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Estoy de acuerdo sobre el tema y
también reconozco estar rodeada
de gente pero no por eso menos
sola.
Volveré dentro de dos días. Dejo
aquí el ano 2015, extraño, magnifico, temible…
*

*

*

Es el 12 de febrero del 2016. Vuelvo a escribir según lo convenido.
Dejo el párafo escrito en el penúltimo día del 2015 como prefacio.
Pasaron muchas cosas del orden de
la incertidumbre y de la confusión.
He vivido enero 2016 deseando
partir a tomar mis vacaciones habituales en Argentina. ¡Tendría que
haber partirlo el 6 de febrero pero
no le hice!... En realidad nada se
complicó para impedirme el viaje.
Si no lo hice es porque no tuve ganas de ir porque tuve miedo de no
volver jamás.
*

*

*

Me ha sido necesario un duro trabajo sobre mi misma para comprender la situación.
El tema me paralizo porque me di
cuenta que fue en Argentina que
había vivido mi soledad la más
profunda que me había llevado a
partir para nunca más volver: definitivamente…
*

*

*

Todo paso en esa época de 1978.
Estaba la guerrilla, la inseguridad y
en mi trabajo como concereja médico forense de la marina argentina
todo se había vuelto difícil de
comprender. Pedí fondas a la Universidad y al Estado para hacer un
trabajo social sobre los indígenas
del Norte. Nunca lo aceptaron, no
dieron.
*

*

*

Se los fondos bien que las bases de
mi vida profesional las construí allá
y que no había pensado partir.
Mi posición objetiva era excelente

y lo merecía.
*

*

*

Comprendí que me quedo ó me
voy siempre por amor.
A los 16 años quería partir, a Italia
pero entonces conocí al padre de
mis hijos y nos casamos.
Al paso del tiempo el hombre que
yo quise se volvió un tirano.
Entonces me sentí sola por su falta
de reconocimiento, sus juicios gratuitos y el hecho que influenciaba a
mis hijos contra mí.
Él estaba más en casa que yo porque había dejado la Marina.
Como consecuencia yo debí trabajar por dos.
La soledad de la falta de reconocimiento de su parte me hirió. Sus
mentiras que marcaban a nuestros
hijos y su propia vida fueron determinantes.
Cuando el falleció dejé de ser juzgada.
*

*

*

También partí a Francia por amor,
para terminar con esa infinita soledad.

Dejé atrás los reconocimientos
profesionales, mi medalla de oro
que me había otorgado la universidad por un trabajo social de Riego
y desarrollo quedó por ahí… y me
acuerdo que al regresar de Santiago
de Estrro a casa con regalos, todos
dormían… Me respondió el silencio.
*

*

*

Entré en Francia creyendo que al
fin el amor había llamado a mi
puerta y que yo no sufriría nunca
más de la soledad pero después de
29 años la muerte del ser querido
dio lugar a una nueva soledad.
Pero de todas las soledades de la
vida la peer y que perdurará siempre fue la muerte de mi hijo mayor.
Duelo que me acompaña y no se
terminara nunca…
¿Quién puede decir que un duelo
de amor se termina?
*

*

*

En la vida en general, el duelo mas
dificil de hacer es el de la traición.
*

*

*

¿Con respecto a mi soledad de
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hoy ?
¿Cuál es la soledad que me amenaza? Es la pregunta que me hago
hoy. A reflexionar…
La desconfianza se ha instalado en
mi vida y ella es el síntoma de la
presencia de la soledad.
Hecho en Paris el 21 de febrero del 2016
y este articulo esta muy lejos de estar terminado.
Parece que hay una enorme piedra
que me obstruye el camino de la
comprensión. Trato de dialogar
con mi yo profundo. Mi soledad
actual responde que por el momento mi única compañía es Dios y
que él nunca me faltó. ¡Luego nunca estuve definitivamente sola! No
estoy sola ni nunca lo estaré.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

NAVIDAD ILUMINADA
PARA LOS QUE SOMOS
Y LOS QUE SEREMOS
Navidad abriendo los portales hacia:
Un estado general de paz, de alegría y de bondad.
Un estado particular de armonía,
de libertad, de luminosidad.
Un abrazo a la sensación de nuestros cuerpos emocionales, físicos,
mentales y espirituales.
Un andar constante con nuestros
sueños y ensueños haciendo posible nuestros entornos amigables.
Que el manto de comprensión, de
autonomía que cubre nuestros
hombros se trence en lo general
combinando diferencias.
Que el artista que nos habita aparezca y escriba su poesía sin censuras y con integridad.
Que el empoderamiento se instale

en nuestras personalidades haciendo lugar a subjetividades disímiles
en mundos posibles altruistas y fraternales.
Que sembremos nuestro planeta
con pinceladas múltiples de deseos
y obras donde la relación con los
otros sea amplia guitada por la sabiduría aceptando que la verdad
tiene rostros diversos.
Que la fuerza del movimiento que
las imágenes de nuestra realidad
producen nos conecten con la empatía, la percepción, la inteligencia
emocional haciendo surgir artesanías colectivas con el lenguaje del
amor.
Que la energía critica que hoy
cubre el planeta persista en nuestros días reconectándonos con
nuestra esencia.
Esa esencia representada en el multiverso por galaxias, estrellas, agujeros negros bailando conjuntamente
irradiando la magia de la creación.
Que los pétalos de rosas nos acaricien y nos bañe el perfume del
jazmín.
Que los enigmas de la existencia se
resuelvan con una canción que intensifique el clamor por la condición humana que fue, es y será armonía, justicia, libertad y creatividad.
Rut Diana COHEN

Juan Carlos LABORDE

DEMASIADA CARGA
PARA EL ALMA
DE UN LOBO
SOLITARIO
No es que las cosas están mal. Según parece, hicimos todo mal
desde el comienzo, desde aceptar
como dioses a seres de otra dimensión, hasta aprender de ellos la
agricultura y la ganadería.

Jamás tuvimos oportunidad de ser
uno con el entorno natural, esta
posibilidad fue cortada cuando los
atlantes mataron al último lémur de
allí en más, no supimos aprender
de África nos lanzamos a la conquista de la naturaleza, a su explotación y consumo, sin darnos cuenta que al comernos su carne y bebernos su sangre, eran nuestra
carne y nuestra sangre…
Después quisieron conquistarnos
con la magia, el poder y la ciencia y
como títeres idiotas aceptamos
rendir culto a los hierofantes y faraones, a los mesías e iniciados, a
los santos y los garúes, a los físicos
e ingenieros.
Y nuestra alma se fue achicando y
alejándose cada día más de su barca, la única y verdadera barca que
nos llevaría "a la otra orilla".
No nos equivocamos en el siglo
pasado, ni ayer esto viene de muy
lejos y se ha desarrollado y convertido en una carga, porque ya no
podemos simplemente acampar a
la orilla de un río y quedarnos allí a
vivir.
El lobo solitario que hay dentro de
mí aúlla, llora por los bosques y la
libertad perdida; mientras el gobernador analiza un nuevo impuesto.
Mis dientes de fiera silvestre quieren desgarrar su cuello, pero mi
parte civilizada no podría resistir la
prisión. No es mi moral lo que me
detiene, sino el miedo.
He estado cerca de los centros de
poder, almorzado con el presidente
y compartido días, comidas y charlas con generales. ¿Y sabes que se
siente? Nada. Todo está vacío. Solo
la barca y el bosque valen la pena.
Un día hallé al amor de mi vida, retozamos juntos en el prado, hicimos el amor mil veces, reímos y
lloramos, hasta que, otro día, todo
se volvió monótono y aburrido y
ella ya no quiso oír a su maestro, ni
tener sexo con el mejor amante de
su vida y el lobo aulló, por soledad
y por no comprender aunque la
barca y el bosque seguían allí.
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No, no creas que sólo tengo quejas. Yo creía en el mundo, en el futuro. Tuve maestros y garúes, iniciaciones y grados, hable frente a la
muchedumbre, escribí libros y he
visto mucho tal vez demasiado.

mún que se le da es cuando una
persona está sin pareja. En esa situación la soledad toma carácter
negativo, de situación a evitar o
corregir en el menor tiempo posible.

Todo lo que está aquí, en este
mundo, es una gran atadura. Lo es
tu mujer, tus hijos, la casa, el automóvil, el trabajo, la logia, el club
y hasta tu madre primera atadura
de todas.

Estrictamente la mente humana se
confunde y no percibe que la soledad es imposible.

Están puestos para que sufras y el
dolor te haga doblar la espalda,
hasta que no puedas enderezarla y
te cataloguen como "viejo". Es así
de sencillo.
Ellos se ocupan de darte un nombre y un numero, para que, de allí
en mas, no puedas escapar. Y por
si acaso, el sacerdote de la religión
de tus padres se hará cargo de sellar tu pineal para que no puedas
ver nada más que lo permitido.
Y está listo el lobezno convertido
ya en lanuda oveja.
Quisiera subirme a la barca, pero
no puedo encontrarla, lo que tengo
es un gran cuerpo de dolor, ellos
han ganado, no puedo negarlo.
O tal vez no…
Guaynabo, Puerto Rico, enero del 2016
exclusivo para «S.O.S. Psicólogo»

Juan Carlos LABORDE

Alejandro GIOSA
Psychologue

LA SOLEDAD
El concepto de soledad tiene connotaciones
fundamentalmente
emocionales. No tendría que ser
así. Solo describe una situación que
básicamente se refiere a no estar
con seres de la misma especie por
ejemplo. Se dice que alguien está
solo cuando no está acompañado
por otra persona. También se dice
que un perro está solo cuando no
está con otros perros u otras personas. Pero el significado más co-

Siempre estamos rodeados por
otros seres y cosas.
Si estamos en la cumbre de una
montaña solos y apreciamos la belleza circundante que nos asombra,
es difícil darle a esta situación significado negativo. También es
factible encontrar personas saben
apreciar lo que les rodea y no pueden sentirse solos.
La estrechez de la mente nos hace
sentirnos solos. Y la mente humana es especialista en reducir el
campo de percepción de acuerdo a
nuestro estado emocional.
Es cierto que lo emocional también
está influenciado por el entorno,
pero la voluntad humana, muy poco utilizada, nos da la energía para
salir de cualquier situación limitada
en la que nos encontremos.
Mucha gente se deprime cuando
pierde un compañero y rara vez logra superarse de esa situación. Da
pena que la dejadez de la que somos capaces como humanos no
haga despreciar tanto la vida. Le
quita toda dignidad a estar vivo y
es solo una idea, una sensación
creada por uno mismo, por las debilidades que poseemos desde que
nacemos y hacemos cada vez más
terroríficas en lugar de superarlas y
evolucionar en el camino de la vida.
¿Si la vida no está para mejorar y
vencer al tiempo, de qué sirve estar
vivo? Tal vez creemos que es demasiado tarde para empezar un
camino de superación, o a veces
creemos que somos demasiado jóvenes para «perder» el tiempo en
esas cosas cuando la vida es tan divertida. Siempre hay una excusa
posible y válida para evitar crecer

espiritualmente.
Es también que las religiones usurparon el derecho de poseer la espiritualidad e hicieron de ésta algo
aburrido y sin metas concretas, un
utópico de valores discutibles y
poco tangibles, cuando la espiritualidad es la vida misma del hombre,
y es la base del buen vivir. ¿Qué
me dirían si les dijera que la espiritualidad es lo más divertido en lo
que puede involucrarse un hombre?
La mayoría no me creería. Pero la
vida de un hombre espiritual es la
vida de un hombre sabio, fuerte,
inteligente y astuto. ¿Podría un
hombre así ser aburrido y lúgubre?
Mas me parece que no. Todo lo
contrario. Una persona con virtudes es una persona interesante,
apasionante y la espiritualidad es
alegría y diversión. Diversión bien
entendida, no como la diversión
humana que siempre perjudica a
alguien o a algo. Es divertido
cuando nos divertimos todos, no
cuando uno la pasa bien y otro
mal.
Un hombre sabio sabe que la soledad no existe. En este mundo al
menos es imposible. Siempre tiene
la posibilidad de jugar con los seres
y las cosas que lo rodean y están
llenas de conocimiento y alegría.
Una flor está llena de alegría, para
los ojos que saben verla.
¿Entonces el que se siente solo está
equivocado? Creo que tiene la mirada mal enfocada y en general no
hizo nada durante su vida para ser
mejor.
Cuando sabemos la capacidad del
hombre para cambiar y potenciar
su vida, no podemos sentir lástima
por nadie. La gran mayoría tiene la
posibilidad de cambiar tenga la
edad que tenga. El que no lo hace
es porque no quiere. Pocas veces
porque no sabe. Pereza es la clave
para no cambiar.
En este tiempo que vivimos todos
sabemos que se puede cambiar.
Sabemos que hay formas y también
que hay gente que vive feliz, le
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haya tocado estar solo o acompañado por multitudes.
Este es el tiempo que nos toca vivir y hay que vivirlo con todos los
retos que nos propone, no hay excusa para no estar mejor. Esto es lo
que los terapeutas sabemos pero
muchas veces no nos animamos a
decirles a los pacientes para no alejarlos de la terapia.
Nuestra meta como terapeutas es
hacerles saber que no hay excusa
para no cambiar y a su vez darles
tiempo para que lo hagan.
Lic. Alejandro GIOSA

Silvia STELLA
Avocate/abogada

rido, pero no imaginó que se le pediría que lo repitiera tres veces. Las
piernas temblaban y la pesadez
comenzaba a sentirse. Para la última explicación ya intentó hacerlo
pero comenzó a tartamudear y toda aquella insensibilidad se había
convertido en un gran temor exacerbado por un sentimiento de ira.
Se preguntaba para qué había recurrido a esa mujer que hacía tanto
tiempo no veía y que no sabía nada
de su actual historia.
- Me voy, no creo que usted comprenda después de tanto tiempo.
- De aquí no te vas, y sabes que
comprendo, sino no hubieras venido, sos demasiado inteligente para
subestimarte.

«Las enfermedades mentales se alimentan
del silencio, y el silencio de la vergüenza, y
la vergüenza de la ignorancia» (Anónimo).

Miró el entorno de la habitación y
le resultó desconocida, buscó ayuda y sin pensarlo recurrió a esa persona que hacía tantos años no llamaba.
Le costó llegar a la agenda de teléfonos. La sed lo dominaba todo, y
la cabeza partida en mil pedazos.
- ¿Me recuerda soy Anahí?
- Claro que te recuerdo ¿Cómo estás? Estoy trabajando, en qué te
puedo ayudar.
Anahí relató con total insensibilidad los hechos, hasta le puso un
tono gracioso e hizo varias bromas.
- Tomate un vaso de agua y venís a
verme urgente_ Ordenó la voz.
Así lo hizo. Explicó todo lo ocur-

- ¿Por qué? Si yo estoy bien, ya
puedo volver a casa.
- No estás bien.
Ocho horas más tarde volvió a su
casa acompañada por el único familiar que se presentó, quien la dejó a las puertas de su casa, sin siquiera mirar si había entrado correctamente aún viendo las piernas
de Anahí temblorosas.
Pero ya en su casa, olvido los olvidos, y cerró las persianas que habían quedado abiertas de la mañana
temprano. Cerró la puerta con llave
y se abstrajo del mundo durmiendo
tres días seguidos despertándose
solo para beber un té o un simple
vaso con agua.
Cinco días más tarde recibió dos
llamados telefónicos a quienes les
narró lo sucedido y en ambos casos
recibió la misma respuesta:

LA SOLEDAD

Ciento veinte no fueron suficientes. Le tomó mucho tiempo recordar. Despertó en su cuarto bañada
en sudor, a pesar de que se acercaba el otoño. Acarició su cabello casi con un gesto indolente, abstraída
de cualquier dolor o pensamiento.

gro de colapso pulmonar.

- ¿Vos estás segura? ¿No lo habrás
imaginado?

Ni bien dio dos pasos hacia afuera,
tres personas se le acercaron, la rodearon y le impidieron la salida.
- Te vas solamente si alguien te
viene a buscar.
- Por qué? Puedo irme sola tal como vine.
Se le dieron todas las explicaciones,
pero Anahí insistía en irse y en que
no la toquen. De su celular extrajeron los números de teléfonos y
comenzaron a llamar uno por uno
desde la A hasta la Z.
Cuando explicaban lo sucedido,
todos se mostraban muy ocupados
para ir por Anahí. Y no era un día
común, aunque ella insistiera a pesar de su mareo, y la humillación
que comenzaba a sentir en cada
llamada frustrada.
- Tengo que hacerte algunos estudios, necesito saber si estás en peli-

Se preguntó por un momento por
qué debía de ser ignorada cuando
tanto necesitaba ser vista. Y por
qué había esperado tantos días oír
en el teléfono a un ser amado si ya
se había acostumbrado a «tenemos
que vernos un día de éstos», «mañana no
puedo», «la semana que viene nos juntamos».
Decidió no echar culpas, pero todavía con ira ante la indiferencia.
Todos éstos seres que se hacían
llamar familia, los barrió de su vida
y los echó fuera en una bolsa junto
con el egoísmo, la soberbia y la incomprensión producida por la
ignorancia.
Entonces, estudió, se interiorizó e
hizo todo a su alcance para salir sola del pozo en el que obviamente,
sin quererlo ni desearlo había entrado. Ese túnel que pocos conocen, color gris opaco por donde se
lo mire, solo hay «gris» y una vez
dentro es imposible subirlo, a no
tocando el fondo, pero siempre está el gris.
Después de mucho llorar com-
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prendió su camino, y sin miedo de
equivocarse por escoger el equivocado, comenzó a sanar sus heridas.
A cuidarse y a respetarse asimisma.
- Te van a pasar cosas _dijo la médica- préstame atención porque es
importante. A medida que te vayan
sucediendo me vas llamando así te
explico. Pero por ahora no puedo
decirte nada, cada cual reacciona
según su propio cuerpo. Tenés que
llamarme a cada paso, entiende que
estás sola y eso es muy perjudicial
pues contrarresta todo lo que podamos hacer con medicación. Habrá que tener mucha paciencia.
Perdió la vista para recuperarla de a
poco en los días siguientes. Luego
se agudizó su oído al extremo que
la caída de un simple alfiler le provocaba un sobresalto. Su casa se
movía de un lugar a otro cuando se
fue el equilibrio, que recuperó después de largas caminatas a la cocina
por un vaso con agua, de rodillas,
hasta que éste efecto terminó.
Luego comenzó a salir a hacer sus
compras y en especial a la farmacia
por sendas cantidades de remedios
recetados y que ella no olvidaba
tomar ninguno, pues si algo quería,
era recuperarse.

un día entero oír en el teléfono a
un ser amado si ya estaba acostumbrada a «tenemos que vernos un día
de éstos», «mañana no puedo», «la semana que viene nos juntamos».
La casa se había cubierto por un
manto de silencio, no escuchaba
radio ni encendía la televisión,
tampoco se sentaba delante de la
computadora, sólo se la podía ver
desde la calle sentada pensando.
A veces se quedaba horas contra la
ventana en un gran sillón pensando
lo que tenía que pensar, lo que
nunca debería haber pensado y lo
que querría pensar.
Pero tranquila, con paz interior,
sabiéndose acompañada de sí misma y con ganas de salir adelante y
podía comenzar a razonar con claridad, y no cargar con una mochila
tan pesada para ella sola, pues los
otros habían puesto sobre sus
hombros todo el peso.
Su primera actividad después de
casi un mes fue ir a dar de comer a
las palomas a la plaza. El lugar perfecto, rodeada de gente a quienes
les narraba todo lo que le pasaba y
les preguntaban si estaba acompañada.

Buscaba la imagen de su madre en
su cabeza para sentirse protegida
pero hasta ella se desdibujaba.

Se iba sintiendo mejor, todo tenía
una razón de ser, sentía alivio y el
sol en la cara pasó a ser el regalo
más preciado.

Se preguntó por qué debía de ser
ignorada cuando tanto necesitaba
ser vista. Y por qué había esperado

La paz del desayuno, la luz en la
ventana, el «tengo todo el tiempo

del mundo», la hizo sentirse mejor,
más fuerte, y enriquecida con su
propia historia.
El tiempo pasó, pero jamás olvidará aquellos días, que luego se
convirtieron en los en los más
prósperos de su vida. Pues fue
cuando aprendió a valerse por sí
misma, en la medida de sus posibilidades, pues si algo le ocurrió en la
vida a Anahí, fue que nunca pudo
andar sin bastón pues siempre la
vida le puso arenas movedizas para
transitar.
Mucho tiempo después encontró
los ciento veinte blísteres que había
escondido celosamente para que,
en caso necesario, nadie descubriera qué había tomado.
Sonrío recordando que de todos
modos nadie hubiera ido a buscar
nada a su casa y lo principal, nadie
había creído, gracias a la ignorancia
ciento veinte no fueron suficientes
porque nadie miró más lejos de las
pastillas.
A veces voy a la plaza y busco a
Anahí, pero por suerte no la encuentro, aunque la percibo debajo
de mi propia sombra.
«El pensamiento del suicidio es un poderoso medio de consuelo: con él se logra soportar más de una mala noche» (Friedrich Nietzsche).
Silvia STELLA

Carla MANRIQUE
Psychologue

QUIEN NO AMA LA SOLEDAD, NO SE AMA A SI MISMO
Para mi la soledad tiene un gran sentido en mi vida, no piensen que soy un ser ermitaño al contrario soy un ser sociable que solo aprecia la compañía de si misma, porque considero que es la más honesta y fiel de las amistades de
cualquier individuo.
No es fácil estar con uno mismo y escuchar los reclamos del ser interior.
Si tengo que explicar que significa la soledad les diría:
La soledad no es el silencio, es el reencuentro consigo mismo.
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La soledad no es motivo de tristeza, es motivo de reflexión.
La soledad es estar rodeado de gente y sentirse solo.
La soledad es indispensable para saber disfrutar de la compañía.
La soledad es el único lugar donde puedes encontrarte a ti mismo.
La soledad es la única compañera que siempre estará contigo.
La soledad es aquella que se refleja en tus ojos cuando te miras al espejo.
Más vale estar solo que mal acompañado.
La soledad no es nuestra enemiga, ella sólo es nuestra maestra.
Estar en soledad es recordar sin ser recordado.
Soledad… el mejor momento para meditar.
La soledad es un sinónimo de pureza.
La soledad es disfrutar de uno mismo descubriendo los placeres más íntimos del alma.
La soledad es mirar al sol y no sentir el calor de sus rayos en tu piel.
La soledad es mejor, cuando la opción de compañía sólo provoca dolor.
Sólo te encuentras la soledad cuando no miras a tu alrededor.
La soledad es la enfermedad en la cual pensamos que somos los únicos que la padecemos.
Vida ciudadana: millones de seres viviendo juntos en soledad.
Nadie puede encontrar la compañía adecuada sin conocer a fondo sus propias soledades.
No se sufre la soledad, se sufre el porqué de la soledad.
El dolor reclama soledad.
La soledad fingida es aún más peligrosa que la deseada.
Soledad, agradezco el que estés aquí. Dime, cuántas veces me has halagado con tu compañía. Más espero que no te
molestes si te digo que hoy quiero que sea la última noche.
La soledad no es estar solo, sino carecer de amor.
Es curioso que la vida cuanto más vacía, más pesa.
Piensa en todo lo que tienes, no en todo lo que te falta.
La soledad es donde la cabeza y el corazón se ponen en contacto.
Valoremos la compañía interior y las relaciones para crecer y no para evadirse del espíritu.
Carla MANRIQUE

RECHERCHE/
INVESTIGATION
RECHERCHE
ETRIQUE :
TABLEAUX DE VIE
DE JANVIERFEVRIER 2016
Pour nos lecteurs qui s’interrogeraient sur
l’origine et la nature de cette rubrique,
nous les invitons à consulter la lettre de
S.O.S. PSYCHOLOGUE n° 163 de
novembre-décembre 2015.
*

*

*

Groupe
du vendredi 18 décembre 2015
«P»
Le choc passé de l'explosion émotionnel de ces derniers temps, je

me suis senti plus éveillé cette semaine. Il y avait une vigilance presque omniprésente que je ne pouvais constater qu'à sa manifestation.
Lorsque je recevais la perception
d'un émotionnel qui prenait le
pouvoir dans l'affirmation, simultanément, un stop m'imposait le silence.

Je restais sans voix, sans pensée.
Ces deux fonctions étaient physiquement et totalement paralysées. «
C » a été le témoin je crois ce matin
de cet état, mais je n'ai rien dit.
Je n'ai pas de mot pour décrire à ce
moment là mon émotionnel et ma
respiration. Ce n'était pas l'harmonie et ce n'était pas non plus la pa-
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nique d'une situation mécanique, je
percevais la pression de l'attente de
ma réponse, ma respiration était
difficile.

continuité.

Un autre stop m'était imposé lorsque venait le bavardage ou un discours qui n'était pas en relation directe avec le sujet évoqué.

J’ai observé beaucoup de pensées
négatives et certaines qui revenaient plusieurs fois d’affilé. Alors
j’ai fait des stops et j’ai transformé
ces pensées en positif.

Ces expériences se sont répétées
toute la semaine.
Après avoir rédigé cette semaine,
ce qui me vient comme interprétation avec la sensation, c’est
l’écœurement, un écœurement qui
dit « c’est assez »

plus proche « A » est décédé d’un
accident toujours stupide en tentant d’arrêter son véhicule en descente.

«C»

J’ai vu également mes jugements et
je travaille pour les combattre en
faisant également des stops.

Graciela
Très bien, ça c’est travailler.

Question
Il me semble qu'un vouloir s'est
imposé à ma mécanicité ?
Comment comprendre que ma
respiration soit difficile et que mon
centre émotionnel soit trop présent
bien qu'inexpressif extérieurement
?

Graciela
Oui pour le vouloir qui s’impose à
ta mécanicité.
A ta seconde question, y a plusieurs choses :
La respiration se fait difficile parce
qu’elle est suspendue par le stop
qui demande de toi un silence sans
image. C’est un arrêt nécessaire
pour déclencher un équilibre entre
les centres.
Dans le livre « d’O », les élèves traversent un fleuve, « G » donne un
stop. Le temps passait et il n’avait
pas arrêté le stop. Les élèves
avaient l’impression qu’ils allaient
se noyer. C’était pour leur prouver
l’existence possible d’un vouloir
« résister », un vouloir qui devenait
une réalité possible.

« F-M »
Je profite d'une semaine de repos
sans ma chef, et de repli sans ma
femme. J'ai conscience que ces
moments sont divins et doivent
être reconnus comme tels, c'est à
dire des moments où l'on peut se
consacrer à soi, sans aucune contrainte.
J'ai également répondu positivement à la proposition d'évolution
de ma chef, afin de partir en vacance avec l'esprit apaisé.

Graciela

«M»
Cette semaine j'ai constaté mon
identification au chaos au travail et
à mes pensées d'angoisse inutile. Je
fais des stops et je recommence.
C'est une bonne école.

Graciela
Exactement « M ». J’écoute en toi
ton vouloir m’obéir pour la bonne
cause.

Dans l’évènement que tu décris, tu
as fait une conversion « hystérique », c'est-à-dire que tu n’as pas
agit comme un obsessionnel mais
comme un hystérique, c'est-à-dire,
c’est une réaction mais pas un état
psychique

«P»

Dans la réaction, il n’y a pas de

Le jour du réveillon, notre voisin le

Que la paix soit avec toi.
*

Il m’était très proche par sa présence accueillante et discrète, sa fidélité, sa responsabilité, sa disponibilité, son écoute.
A la remise des clés de notre pavillon en mai 2011, ils étaient présents à nous accueillir dans notre
cour avec les anciens propriétaires.
Et cette présence respectueuse ne
s’est jamais tarie durant ces quatre
années.
Je lui rends hommage, la loi de
l’accident n’est pas juste sur un
plan moral, c’est un glaive qui marque la non présence unifiée.
J’ai surpris le mécanisme de la négation. Cette pensée disait : « ce
n’est pas possible, je suis dans un
mauvais rêve », moi qui une semaine plus tôt disait en groupe
SOS qu’il n’y avait ni de bon rêve,
ni de mauvais rêve selon notre interprétation du quotidien.
Ce matin, je me sens être dans un
état émotionnel de prosternation.
C’est une réalité. Il est décédé.

Enfin, tu Existes.

*

Je vois la encore la puissance de
l’énergie du centre émotionnel que
le rationnel ne peut raisonner.

*

Groupe
du vendredi 25 décembre 2015

Je me sens debout dans un combat
entre une réalité qui touche au sacré et une identification à la disparition tragique.
Que la paix soit sur lui et sa famille, sa femme « W » et son garçon « N » de 4 ans.
Ils vivent avec deux chats. C’est
étrange, je ressens un comportement inhabituel de la chatte « L »
sans pouvoir être sûr.
Après être resté toute une nuit
chez eux, elle n’a pas souhaitée sortir après avoir mangé ses croquettes.
Je l’ai retrouvé sur le lit de ses Maîtres. C’est tout.

15
«C»
Cette semaine j’ai pu observer
lorsque je coupais du bois en état
de présence, en allant doucement
que je ressentais une grande frustration.
Ce 24 Décembre fut tragique car
notre voisin est décédé. Ce fut un
véritable choc pour moi, il y a parfois des êtres qui valent mieux que
des proches.
J’ai lutté pour rester debout
comme dit Graciela mais c’est dur.
C’est une véritable perte pour moi.

Graciela
Laissez les morts enterrer les
morts. Cela veut dire qu’il est déjà
dans un autre monde, nous ne
pouvons pas le ressusciter Nous
sommes au courant que l’homme
est mortel mais il est éternel.

Quel contraste quand on voit
comment cela se passe en France.

«M»
J'aime bien l'image d’abandonner le
vieil homme. Pour moi c'est un
moment de réflexion pour un nouveau départ.

Graciela
Excellent.
*

*

*

Groupe
du vendredi 1er janvier 2016
La nécessité créée la présence unifiée. C’est mon expérience, certainement à partir d’un vouloir qui ne
voulait pas me voir terrasser par la
négativité. Je remarque et ressens le
vouloir à sa manifestation, son résultat.
Je suis dans mon axe avec cette
impression de tourmente tout autour, dans mon émotionnel, ma
pensée, mon corps, mais je suis
dans mon axe avec la présence.

Il rentre dans le royaume des
morts. Nous pouvons être en empathie avec les gens autour mais
pas en identification avec celui qui
vient de partir car nous ne connaissons pas la mort elle n’est pas arrivée encore. Dans la nature des trépassés il y a l’accueil dans une autre
dimension intemporelle.

Si tu n’avais pas la présence, tu ne
pourrais
pas
sortir
de
l’envahissement de ton centre
émotionnel.

Une identification ce serait commencer à avoir peur en voiture par
exemple et qu’il t’arrive un accident
comme ça.
Je peux comprendre que l’accident
est survenu parce qu’il a voulu rattraper sa voiture qui descendait la
pente, donc tu es dans l’empathie
et non dans l’identification.
Dans l’empathie il y a la curiosité
de comprendre ce qui s’est passé.
Tu as eu une réaction de l’égo en
ayant peur en voiture.

Je profite de mes vacances pour
me plonger dans la lecture. J'y
prends un très grand plaisir. Je parviens par ce moyen à transformer
des moments d'oisiveté en opportunités pour m'instruire.

Graciela
Excellent.

«P»

Nous ne pouvons pas nous identifier aux morts car nous sommes
vivants encore. Quand nous disons
laissez les morts enterrer les morts
c’est simplement à chacun le moment de son histoire.

Tu peux sentir le manque car tu ne
le verras plus mais ce n’est pas une
identification.

« F-M »

Graciela

«C»
Cette semaine a été marquée par
les obsèques de notre voisin. J’ai
été frappée par la cérémonie hindouiste, quel bel hommage pour un
bel homme.
J’ai trouvé une telle chaleur dans
l’accompagnement, une telle présence à ses côtés, non seulement
de sa famille mais de tous ses amis
ainsi que de son fils de 4 ans qui a
été véritablement remarquable.
Ce que j’ai trouvé de merveilleux
c’est qu’il était là avec nous, que
nous pouvions le voir, le toucher
jusqu’à ce qu’ils referment le cercueil.
Je peux dire que c’est la plus belle
cérémonie mortuaire que j’ai vécue.

«M»
Cette semaine, je constate ma colère qui monte. Je reste calme en
respectant l'espace des autres. Je
suis responsable pour ce que je
donne mais pas responsable pour
ce que les autres donnent.
Un bon commencement pour l'année 2016, abandonner le vieil
homme.

Graciela
Abandonner le vieil homme, c’est
la clé pour acquérir une conscience
objective.
Rénovation permanente en étant
axé, présent, unifié et vigilant.
Excellent, ta colère mais n’oublie
pas de la maitriser autrement
qu’avant pour qu’elle devienne un
message tout simple que tu peux
passer en restant sans violence apparente. Avant de parler, contrôle
ton centre émotionnel et ton regard.
*

*

*

Groupe
du vendredi 8 janvier 2016
«P»
Une sensation étrange, j’étais bien
présent mais le bavardage d’un
monde en effervescence ne
m’intéressait pas. J’ai senti que ce
désintérêt émanait de mon être. J’ai
besoin d’une autre alimentation.
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«C»

*

Cette semaine j’ai pu observer des
moments
de
concentration,
d’unité, quel repos, quel bien être.
Tout me semble plus facile sans
hystérie.
J’ai également travaillé sur la
plainte.
«M»
Cette semaine j'ai constaté que je
plongeais mieux dans mon travail
au calme et j'ai visualisé notre
groupe ensemble chez Graciela.

Graciela
Visualiser le groupe c’est être entièrement dans le groupe, ta présence
est matérielle, la distance n’existe
pas. Très bien « M ».
*

*

*

Groupe
du vendredi 15 janvier 2016
«P»

*

*

Groupe
du vendredi 22 Janvier 2016
«P»
J'ai peut être été porté cette semaine par un sentiment d'amour
rarement éprouvé. Ce sentiment
était déjà bien présent mercredi
soir, lorsque dans l'ascenseur j'accompagnais du regard Graciela.
Il y avait un silence qui parlait, une
énergie des profondeurs.
Mon centre émotionnel est comme
un petit enfant, paisible et tout excité de nouvelles expériences.
J'ai vu les portes s'ouvrir, mes résistances balayées, une pensée matérialisée 5 mn après.
J'ai accepté sans la résistance et la
peur de passer dans un film de
communication d'entreprise Graciela, Georges, « A »h, je vous ai
évoqué, j'ai demandé votre aide.
Un rendez vous n'était pas possible
pour demain et reporté à la semaine suivante.

En ce moment, j'apprécie mon travail au calme. Il est plus en paix,
comme si je tenais très temporairement en laisse et à distance mes
pensées obsessionnelles. Comme
pour Graciela que je souhaite la
paix dans son corps pour 10 minutes, je me souhaite des temps de
paix d'une minute dans mon travail
au calme.

Après avoir raccroché, j'ai recontacté
immédiatement
la
personne
en
laissant
mes
coordonnées
en
cas
de
désistement.
En raccrochant, je m'affirmais que
le rendez vous serait demain, 5 mn
après, je recevais l'appel, une personne s'était désistée.

Graciela

Graciela

Merveilleux, communication pleine
de joie.

Synchronicité.

Cette semaine j’ai pu observer une
journée où j’étais bien alors que
j’avais peu dormi. J’avais de l’énergie car je n’étais pas identifiée.
J’ai travaillé sur la présence, c’est
comme si je la sentais s’intégrer en
moi comme une nécessité. Je sens
aussi le besoin d’être unifiée.

Graciela
Bravo

Je ressens le besoin de lâcher mon
hystérie pour avancer et ressentir la
paix.

Graciela
Très bien.
« F-M »
Je viens de changer de poste pour
me rapprocher de la tête de la mission. J'observe autour de moi les
réactions d'envie des gens et je
tente de les observer le mieux, sans
basculer dans le mépris, l'ignorance, ou encore l'autosatisfaction.
Pour l'instant mon ascension est
uniquement symbolique. Et je dois
encore la transformer en une évolution concrète.
D'un point de vue pratique, j'occupe un bureau seul pour l'instant,
jusqu'au recrutement d'une deuxième personne. Cela me coupe du
bavardage, et je pense que je travaille plus efficacement. Je vais
pouvoir faire le travail au calme en
restant à mon bureau.

Graciela
Génial, une bonne semaine.
«M»
Je constate que mon penser est
plus conscient et sain depuis mon
travail avec le groupe et mon travail analytique avec Graciela.

Graciela
«C»

«C»

Je ressens un autre attrait à réfléchir, ce qui créé un plaisir.

De plus en plus, j’observe les moments où je ramène les choses à
moi.
Si ce n’est pas tout de suite c’est
après que je m’en rends compte
mais je le vois.
Je ressens de nouvelles choses en
moi notamment un lâcher-prise au
niveau de mon plexus solaire provocant une ouverture.

C’est très bien, très juste.
Graciéla pose la question :
Je suis allongée, « P » est agenouillé
pour faire le massage, « C » fait la
lecture et l’ordinateur.
« M » et « P-O » sont au « C » et
« F-M » est en « A ».
Croyez vous qu’il soit possible de
faire le travail au calme dans ces
conditions et « P » répond :
« G » a dit « Pire sont les condi-
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tions de travail meilleur est le résultat pourvu que l’on se rappelle soimême. »
*

*

*

Groupe
du vendredi 29 janvier 2016

Semaine de travail apaisé. Je tente
de ne pas être trop associé à ma
chef qui n'a pas une bonne réputation vis à vis de mes collègues.

Graciela
Attends de te faire ta propre expérience pour réfléchir à ta chef.

Graciela
Quelle beauté, que ça continue.
«C»
Tout d’abord je pensais que je vivais le nettoyage de tout mon système ORL. Je suis allée chez le
médecin qui m’a dit avoir une
bronchite. Aujourd’hui je suis convaincue que je n’ai pas de bronchite, c’est le nettoyage de tout ce
qui s’est accumulé au niveau de ma
gorge, de mes yeux, de mes oreilles
et de mon nez.
Je commence à ressentir par moment la disparition de ce resserrement tout autour de moi, la libération de mon diaphragme et
l’apparition de la fin d’un désespoir.
Je remercie du plus profond de
mon être Graciéla qui est la seule
personne qui m’a permis de vivre
cela, de m’accompagner et de me
guider tant sur le plan psychologique que sur le plan spirituel, au
seuil de ma vie.
Cela me rappelle une pensée qui
m’est venue il y a plusieurs années
maintenant :
« La guérison de la vie passe par
deux artères : horizontale et verticale ». C’était ma croix.

Graciela
Quelle beauté cette semaine pour
tous les deux, chacun dans son
monde de travail individuel.
« F-M »

J’ai eu la sensation d’une semaine
de régression, sans doute nécessaire pour mieux progresser. De ce
fait, j’ai vu mes incapacités et mes
peurs d’où ce rétrécissement. Je
vois bien tout cet enchainement.

Graciela

«P»
Cette semaine a été paisible. J'étais
présent à la nécessité de me sentir
relié, alimenté.

«C»

C‘est une bonne semaine.

«M»
Cette semaine j'ai constaté la montée de ma colère excessive par rapport à la situation et la réaction par
rapport à la même situation de
mon collègue, plus rationnel et objectif.

Graciela
Qu’est-ce que tu peux faire avec
ça ? Essaye de trouver un bénéfice
de ton expérience de cette semaine.
Accompagne ta colère, ne la laisse
pas empoisonner ton âme.
*

*

*

Groupe
du vendredi 5 février 2016
«P»
Plusieurs fois, j'ai pu voir ma posture physique, me voir comme si
réellement mon image se reflétait
dans une glace.
Je voyais et ressentais l'attitude
psychorigide qui me renvoyait à
mon père. C'est comme si j'étais et
je voyais à ce moment là réellement
lui et moi lui, nous étions un.
C'est horrible car je ne supporte
pas physiquement cette manifestation. C'est une laideur à voir et à
ressentir.
Et le questionnement qui surgit.
Ma personnalité parcellaire pourrait elle voir et surprendre une autre personnalité parcellaire. Quel
est le miracle de la révélation ?

Graciela
Que tu ne veux pas ressembler à
ton père. Ce miracle de vouloir être
toi différent, libre de toute ressemblance.

« F-M »
Je me concentre sur mon nouveau
travail et je m'efforce d'écarter les
jugements sur mes collègues, même ceux qui ont un comportement
ouvertement répressible. Hier j'ai
ressenti une profonde angoisse qui
a durée la nuit. Tout en étant éveillé j'ai vu apparaître la vision d'un
homme triste qui pleure. Je n'ai pas
encore trouvé l'origine de cette
image et pourquoi elle a provoqué
une telle réaction en moi. Je me
demande si je n'ai pas capté la sensation d'autrui, comme une sorte
de synchronicité, ou de transmission par l'esprit.

Graciela
C’est fort possible, tu as essayé de
ne pas te laisser prendre par
l’identification aux autres mais ta
partie libre, consciente t’a permis
de capter cette image de quelqu’un
dans une souffrance authentique.
*

*

*

Groupe
du vendredi 12 février 2016
«P»
J'ai pu surprendre à plusieurs reprises, la joie que je ressentais lorsque
se manifestait consciemment une
observation sur ma propre attitude.
C'est la joie de l'espérance que
l'éveil est possible objectivement.
La sensation est surprenante également, une sensation de dédoublement, de distanciation avec soimême durant le temps infime de
l'observation.

Graciela
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Extraordinaire ce dédoublement en
observation.

dice.
«M»

«C»
Ce que j’ai pu constater cette semaine ce sont ces deux mots qui
revenaient
souvent
« saisir
l’instant ».
J’ai la sensation d’une construction
progressive de mon être au fur et à
mesure que je m’ouvre.

Je constate, comme il l’explique,
que le passager change à tout instant. Je fais un stop et je continue
dans la présence.

Graciela
De cette manière le passager deviendra plus cohérent et stable.

Graciela
Quelle bonne semaine.
« F-M »
Ma femme est très perturbée par
une dispute avec son ancienne associée qui a décidé de reprendre
leur affaire sans son accord.
Je partage son opinion mais j'ai des
difficultés à ne pas m'identifier à la
confusion dans laquelle elle se
trouve, ni dans les manifestations
négatives qui s'en dégagent.

Graciela
Qu’est ce que tu peux faire pour ne
pas t’identifier ?

*

*

*

Groupe
du vendredi 19 février 2016
«P»
Je ressens s’opérer dans ma personnalité une transformation. Elle
est plus participative dans le quotidien, manifeste davantage ce qui la
transcende. La peur est cependant
présente dans ma pensée.
Je sens conserver mon axe dans le
partage par une affirmation à
l’écoute qui est fluide. Je suis parlé
avec la peur à distance.

Graciela
Ca c’est très important. Je suis parlé avec la peur à distance.

Première chose ne prends pas partie car ce n’est pas ton affaire, laisse
à ta femme la liberté d’agir et de
réagir selon elle.

« P » rajoute : En réalité cette peur
émane de mon centre émotionnel,
captée par mon intellect.

Deuxième chose pourquoi son associée a repris l’affaire sans se mettre d’accord avec elle ?

«C»

Troisième chose dans quel sens est
elle perdante ?, Est-elle vraiment
perdante ?

Cette semaine j’ai pu observer en
allant très doucement dans l’action,
la marche et les mouvements que
l’égo n’avait plus sa place. Cela m’a
fait repenser à la semaine dernière
où je disais qu’il y avait deux mots
qui revenaient souvent « saisir
l’instant ».

Par ailleurs, la façon dont tu t’es
exprimé aujourd’hui tu n’est pas
trop clair, il faudra répondre aux
trois questions pour te sentir capable de mieux raconter la situation,
de quelle affaire il s’agit et dans
quel sens ta femme peut-elle être
contrariée.

J’ai vécu la même chose lors du
travail au calme. En plongeant plus
profondément
j’ai
remarqué
l’absence de l’égo.

Fais l’exercice de répondre aux
questions en toi-même parce que
en te lisant on ne sait pas dans quel
sens elle a été victime d’un préju-

Par ailleurs, j’ai pu observer mes
difficultés dans la communication,
notamment dans l’écriture. Je reçois par exemple un message et je

vis que ce message est une question, que je ne comprends pas ce
qui m’est demandé et que je pense
que je ne vais pas savoir quoi répondre alors je pars dans le négatif
et au besoin dans la dramatisation.
En relisant plus tard je me rends
compte qu’il n’y a pas de question,
que c’est simplement une constatation.
Je lis trop vite (peut être pour me
débarrasser) et je déforme le message, je ne prends pas le temps de
relire. C’est comme si je lisais ce
qui m’arrange mais ce n’est pas la
réalité et je fais la même chose
pour l’écoute.

Graciela
Ca c’est parfait, l’information tu ne
l’as reçois pas. Tu veux finir avant
de commencer.
« F-M »
Je précise au sujet de ma semaine
passée que ma femme avait lancé
une activité dans l'événementiel
avec une associée. Les deux sont
tombées d'accord pour abandonner ce projet au même moment.
Seulement l'associée de ma femme
a décidé de reprendre l'activité, y
compris les choses développées par
ma femme ou avec sa collaboration
(nom du site internet, articles rédigées par ma femme etc.). Ma
femme s'est rendue à la conclusion
qu'elle devait laisser son associée
reprendre l'activité puisque nous
sommes en « A ». Elles ont donc
entamé des discussions pour que
cette associée « rachète » à ma
femme le droit d'utiliser le nom et
la réputation de leur affaire. Mais
l'associée a brutalement rompue les
discussions quand ma femme a fait
une proposition. Ne répondant à
aucune sollicitation, elle a bloqué
les accès de ma femme à tous les
comptes mail qu'elles avaient en
commun. Aujourd'hui j'ai convaincu ma femme de laisser cette
femme reprendre l'activité car il est
impossible de l'en empêcher. Mais
cette histoire a eu un effet très négatif sur ma femme, ce qui a en-

19
suite dégradé notre relation. J'espère atteindre la fin de cette histoire.
La présente semaine s'est bien déroulée et j'ai tenté de rester occupé
malgré l'absence de ma chef et de
toute tâche. J'ai de nouveau ressenti de l'angoisse dimanche dernier,
comme une réminiscence du passé
ou le dimanche était une étape pénible et déprimante pour moi. Je
l'ai accompagnée sans jugement
jusqu'à ce qu'elle disparaisse.

«M»
Notre groupe me donne de l'espoir
pour apprendre à vivre consciemment.

Graciela
Merveilleux « M ».
GROUPE DE TRAVAIL

PSYCHANALYSE

Graciela
Au sujet de ta femme, laisse-la
comprendre la situation. Le thème
ne peut pas être un problème dans
votre couple.
Mais l’angoisse de dimanche doit
être interrogée parce que si c’est
bien que tu l’as accompagnée, elle a
été provoquée par ton problème de
couple.
L’incident dont tu parles au sujet
du couple est à l’origine de ton angoisse car tu t’es senti soudain seul
et la solitude était pour toi un
thème d’angoisse du à ton manque
d’assurance.
Après cette discussion et les conséquences dans votre couple tu t’es
senti abandonné et tu dois
t’interroger sur le fait qu’être ensemble ne veut pas dire se fondre
tous les deux mais au contraire se
construire chacun de façon indépendante pour être librement ensemble.

SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES
DE MARS 2015
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
On va répondre aux questions,
puis l’analyse des rêves. Avezvous des questions auxquelles je
pourrais répondre ?
E♀ : Pour quelles raisons rêve-ton ?
Le rêve permet d’accéder à des
connaissances des trois quarts

parties de nous à laquelle nous
n’avons pas un accès direct. Les
rêves sont la voie royale de
l’inconscient. On rêve parce
qu’on a besoin de décharger. On
ne se souvient pas de ses rêves.
C’est parce qu’une censure empêche l’accès à une compréhension du rêve. Le rêve compense
notre silence. Le rêve corrige des
impressions conscientes qui ne
sont pas correctes. Dans un rêve
il faut considérer deux parties, le
rêve par rapport au quotidien et
le rêve sur le plan de l’objet. Le
rêve est aussi l’expression du
complexe psychologique du patient ou du rêveur. Il faut écrire
le rêve pour acquérir un mécanisme qui permet de se souvenir
des rêves, c’est comme un devoir
à faire par rapport à soi-même.
Car dans les rêves il y a des messages de l’inconscient. Et
l’inconscient n’envoie pas de
message si la conscience n’est
pas prête pour le recevoir. En
général on rêve six ou sept fois
par nuit. L’important est de
commencer à avoir la discipline
d’écrire ses rêves. En cas de difficulté, c’est parce qu’il y a quelque chose qui empêche de se
souvenir. Je ne sais pas si vous
voulez que je continue. Pour finir, le rêve n’est pas important
quand on le rêve, mais quand on
l’interprète. Par exemple, vous
pouvez dire que je n’ai pas apporté de rêve car je ne m’en souviens pas. Mais vous pouvez apporter un rêve ancien, important
dans votre vie. Il n’y a pas de
temps dans l’inconscient, c’est
une immensité qui s’offre à être
connu à partir de ses manifestations, comme les rêves, les lapsus et les actes manqués.
J♂ : J’ai pris ma retraite il y a trois
ans et presque chaque nuit je rêve
de mon travail.
Cela veut dire que la séparation
avec le travail ne s’est pas faite.
C’est un grand deuil. Il y a toujours des mécanismes de remplacement. Tu n’as pas fait le
deuil, car le travail a été très po-
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sitif pour toi. C’est quelque
chose de vivant, de réel. Tu travailles beaucoup actuellement,
mais tu es en train d’ouvrir les
portes d’une autre dimension.
Avez-vous une autre question ?
Donc on passe à l’analyse des
rêves. Claudine, ton rêve !
*

*

*

Dans ma famille, j’ai entendu tellement de choses que je n’ai plus
envie d’entendre. C’est comme si
cela me faisait revivre ça, des choses que je vis négativement envers
moi, des choses que j’ai mal faites.
Quand c’est comme ça, je ferme
toute communication, je ne parle
plus.
N♀, ton rêve !

ANALYSE DE REVES
*

C♀
Je m’aperçois que j’ai les oreilles
très sales. Je ne prends pas de coton-tige, mais une espèce de pince
à cheveux.
Qu’est-ce tu n’as pas envie
d’entendre aujourd’hui ? Posetoi la question, car ce n’est pas
un petit rêve. Est-ce que tu as
eu les oreilles sales au quotidien ?
Non.
Donc cela ne s’est pas passé
dans la réalité. Donc on passe
au complexe subjectif du patient. Pour quelles raisons
l’inconscient manifeste-t-il que
les oreilles sont sales ? Qu’est-ce
que tu n’as pas envie d’entendre
aujourd’hui ?
N♀ : Elle se les nettoie mais sans précaution. Donc ce qu’elle n’a pas envie
d’entendre, elle fuit, se doutant de ce que
ce sera, mais aussi avec le désir de le savoir.
Oui.
H♂ : Tu n’utilises pas le bon outil !
Pour moi le coton-tige ne nettoie
pas l’oreille, mais enfonce. Dans
mon rêve c’était comme une pince
à cheveux, donc peut-être plus pratique pour nettoyer. Je m’en suis
déjà servi dans la réalité car j’avais
beaucoup de démangeaisons dans
les oreilles.
H♂ : Dans la réalité as-tu un problème
avec les oreilles ?
Cela va mieux.
H♂ : Mais cela revient dans le rêve.
Par exemple P♂ me dit des choses.

*

*

N♀
Mon rêve est en trois temps, c’était
début janvier. On gagne des billets
pour Los Angeles, c’est gai. Ma
fille rit, elle part avec son fils, ils
sont heureux. Je m’endors. Toujours au même endroit, c’est un casino, un lieu inconnu. On nous sert
dans un verre droit des fraises des
bois très rouges, c’est délicieux. On
me sert sur un plateau des tas de
petits chats blancs avec leur fourrure. Quelqu’un va les préparer, il
coupe les quatre pattes, enlève la
fourrure et on me les sert crus. Je
suis étonnée, je les mange et c’est
délicieux. Je me rendors. Je me réveille, changement de décor. Toujours au même endroit, on me ressert des fraises des bois, mais c’est
complètement dégoûtant, car c’est
servi dans un seau, sans gaieté. On
me dépose des chats blancs et c’est
moi qui dois les découper. Je coupe
deux pattes, je dépiaute, cela me
soulève le cœur, je suis malade. Je
suis sidérée, je me réveille et là je
suis effrayée.
H♂ : Je trouve la tonalité générale pas
très bonne, un peu inquiétante. Dans une
première partie c’est le voyage, puis dans
une deuxième partie tu dépiautes des
animaux, qui sont des psychopompes.
Impression que tu détruis l’énergie qui
pourrait t’aider.
Je ne vois pas de problème
d’énergie en ce moment.
M♀ : Ou tu te sens obligée de faire des
choses que tu ne veux pas faire ?
Ce n’est pas mon cas, je fais de
moins en moins de choses que je
ne veux pas faire.

G♂ : Cela m’évoque un peu la découverte de la réalité au delà des apparences,
les voyages, Los Angeles, le monde des
casinos, les fruits rouges parfaits. À la
fin, il faut que tu fasses toi-même les choses et cela devient glauque.
C’est cela, les apparences sont belles, mais en mettant les mains dedans, la réalité n’est pas si bien.
C’est plus glauque que l’apparence,
cette interprétation me cause ! Sans
très bien savoir pourquoi.
À la fin du rêve, on trouve que
tu n’es pas d’accord d’intégrer
en toi une mauvaise énergie. Tu
es même décidée à couper
même avec souffrance l’animal
mais tu n’acceptes d’intégrer en
toi cette chose négative. C’est
un rêve qui n’a rien à voir avec
la réalité, rien de tout cela ne se
passe ! Sur le plan de l’objet on
ne peut pas l’interpréter. Mais
sur le plan du sujet, tu rejettes
tellement l’idée de te faire mal
que tout se passe ailleurs, pas
dans ton pays, pas dans ta maison. Tout ce qui est négatif tu le
mets ailleurs. Je pense que c’est
un moment de ménage dans ta
vie.
Surtout début janvier. Le chat
n’est-il pas toujours l’énergie, le
chien oui, mais pas le chat ?
Cela dépend. Le chat est une
psychopompe dans une situation déterminée, un chien est
une psychopompe. Mais ta situation avec les animaux est
apparente, il n’y a pas la réalité
d’une situation. Ce n’est pas
alimentaire. Votre rêve, E♀ !
*

*

*

E♀
♀
Je suis dans la situation où je ne
suis pas disciplinée. Je n’ai rien noté. Par expérience, je me réveille
avec un réveil, donc c’est brutal, je
suis interrompue et du coup je dois
me lever et je ne me souviens de
rien.
Même pas une bribe.
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Cela fait longtemps que je ne me
souviens pas d’un rêve, ni même
d’un cauchemar. Je pense qu’on se
souvient mieux de ses cauchemars
que de ses rêves.
C’est bien juste. A♀, votre rêve !
*

*

cela a tenu.
Votre identité n’est pas menacée.
H♂ : Est-ce que le transport en commun
a un lien avec le moi dynamique ?
Oui.

*

A♀
J’étais assise en transport en commun. Un homme s’approche de
moi. Je n’ai pas de réticence particulière. Il se rapproche de moi et là
les traits de son visage me semblent négatifs, je sens un malaise.
Et à partir de là, deux femmes
s’installent devant nous. Ces trois
personnes étaient complices et essaient de prendre mon sac. C’est
comme si je leur tendais et en
même temps je résiste. Mais j’arrive
à garder mon sac, je ne sais pas par
quel miracle.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans votre vie ? Car le
sac, c’est l’identité. C’est une
identité menacée, mais vous
parvenez à vous défendre. Avezvous souffert d’une tentative de
vol dans un transport public ?
Pas du tout.
Donc sur le plan de l’objet rien à
interpréter, mais sur le plan du
sujet, vous-même, dans quel sens
avez-vous ressenti et défendu votre identité ? Avec quelqu’un ?
Avez-vous eu besoin de marquer
les limites de votre vie, de votre
identité ? Votre rêve est très important ! Le rêve marque une capacité de guérison rapide. Une
chose vous blesse, mais vous
pouvez la compenser. Je ne connais pas votre vie, c’est à vous de
réfléchir.
L♀ : Cela montre que vous êtes très
forte, cela renforce l’idée de rester qui vous
êtes.
G♂ : Pourquoi miraculeux, vous avez
retenu votre sac fort ?
Non, je ne l’ai pas retenu fort. La prise
avec les doigts me laissait penser que
j’allais perdre mon sac, mais finalement

H♂ : C’est lié au moi dynamique et au
changement, donc j’essayais de faire le
lien.
P♂ : Le transport en commun peut aussi
représenter le travail. N’y a-t-il pas une
menace au travail ?
Le fait que cela soit en transport
commun montre que la tentative de vol vient du contexte social, pas personnel. S♀, ton
rêve !
*

*

*

S♀
Je rêve qu’un client vient me voir
et me dit que mon shampoing est
fabuleux. Quand je veux lui toucher les cheveux, en fait sa tête est
infestée de poux, cela saute de partout et je lui dis que je ne peux pas
m’occuper de lui. Il va infester tout
le monde.
Cela signifie que l’ambiance est
polluée.
N♀ : En avez-vous marre de votre travail en ce moment ?
H♂ : On vous embête peut-être ?
Graciela est
l’ambiance.

au

courant

de

L’ambiance est polluée.
Je n’en peux plus. J’ai besoin de
mon Prozac.
N♀ : Ce qui est positif, c’est que le monsieur vous dit que le shampoing est fabuleux.

Je me suis tue pendant trois ans à
être le petit soldat, bien formaté.
Maintenant je n’en peux plus. Tout
est négatif de l’autre côté. Même si
on fait bien, il y aura le truc que
l’on aura mal fait.
H♂ : Vous n’avez pas de reconnaissance ?
Si, je leur rapporte de l’argent, il y a
la reconnaissance du client. Si je
suis là, c’est pour les clients.
M♀ : Cela peut être lié aux pensées, tout
ce qui se trame autour, est très toxique.
J’ai explosé.
P♀ : Vous n’avez pas d’autre choix ?
Non, j’ai un certain âge, je suis
coincée. Il faut travailler, gagner sa
vie.
À mon avis c’est une pollution
de l’ambiance, mais l’unique façon de se battre pour conserver
son travail sans se laisser détruire psychologiquement. C’est
s’affirmer tout le temps en étant
bien compétente avec les
clients, sans beaucoup de paroles. Je connais votre ambiance,
le groupe est bon, mais la direction est mauvaise, elle contamine. L’alliance des gens qui
travaillent est très positive pour
compenser cette pollution. Je
comprends la prise de Prozac.
Je pense qu’il m’en faudrait plus,
car avec un seul mot, je partais.
J’allais chez le médecin pour me
faire arrêter. Elle a compris qu’il ne
fallait rien dire aujourd’hui.
M♀ : C’est du harcèlement !
En plus dans le groupe de travail il y a une portugaise toute
gentille.
Elle a donné sa démission.

Je suis reconnue comme professionnelle.

Car ils lui critiquaient son accent.

E♀ : Cela vient de la hiérarchie ?
Oui.

L♀ : Soit elle est malade, soit elle a un
projet caché et veut faire partir tout le
monde.

Comment vous sentez-vous ?
Cette pollution est-elle réelle ?

Elle met mal à l’aise tout le monde,
y compris les clients.
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G♂ : Je vous trouve dure quand vous dites que vous ne trouverez rien ailleurs.
Après un certain âge, c’est très difficile de trouver un travail.
À quoi servent les obstacles, sinon à nous faire évoluer ? Moi je
ne partirais jamais sans avoir
gagné. Il faut s’affirmer chaque
jour et ne laisser jamais l’autre
vous marcher sur les pieds, garder la bonne distance. Vous
avez besoin de ce travail alimentaire. Restez bien avec vos clientes, qui vous apprécient beaucoup.
P♀ : Mon coiffeur est excellent, mais il
est victime de discrimination de la part
des homosexuels. Il s’est mis à son propre
compte et a récupéré la liste des clients
qu’il avait. Et maintenant il est débordé.
Il a quarante-cinq ans, il est jugé comme
un coiffeur très créatif. Si vous vous êtes
mis dans la tête que vous êtes vieille, vous
serez vieille. Mais vous n’êtes pas vieille !
Pour moi il y a quelque chose
de l’ordre du comportemental.
Le rêve dénonce la pollution,
qui est réelle, non symbolique.
Honnêtement, S♀, j’aimerais
que tu luttes contre toute tentative de harcèlement. M♀, ton
rêve !
*

*

*

M♀
Je suis dans un lieu avec une paroi
de verre. Je me vois à travers et je
suis en même temps le personnage.
Des terroristes arrivent et veulent
faire sauter le lieu, soit pour
m’atteindre, soit pour me faire
peur. Les bombes ne peuvent pas
m’atteindre, car elles ne sont pas
réelles. Je suis assise ou accroupie,
je crois, assez terrorisée. Un personnage prend des allumettes pour
faire brûler le bidon d’essence.
Mais l’allumette se casse. C’est
comme un film. On m’attaque sur
le fait que je suis française. Je lui
dis que je ne suis pas française, je
suis suissesse, en Suisse pas problème de religion.
Que veut dire aujourd’hui cette

image dans ta vie ? Car par rapport au complexe subjectif de
toi, en te connaissant, j’ai
l’impression que toutes ces histoires de famille sont des persécutions. Aujourd’hui elles se
sont calmées, il n’y a pas le
danger comme il y a quelque
temps.
Même s’il y a expression de vouloir
tout faire exploser, il n’y a plus de
prise. Même s’il y a une inquiétude.
Je pourrais partir mais je reste là à
regarder.
H♂ : Impression que tu arrives à maîtriser le danger, avant il pouvait arriver
brutalement. Et tu en prenais plein la
tête.
P♂ : Le risque est moins menaçant.
J’ai démarré une procédure auprès
du tribunal pour que le partage de
notre indivision soit réparti par tirage au sort. Je pars du principe
qu’on ne peut pas négocier avec la
dictature. Depuis je me sens beaucoup mieux.
P♂ : Tu m’as dit que le juge avait reconnu ta situation, ton droit.
L♀ : Tu n’es pas dupe de ce qui s’est
passé. On le voit maintenant, comme le
montre la vitre de verre.
H♂ : Il n’y a plus de danger immédiat,
mais il faut rester vigilant.
À un moment donné, j’ai commencé à être forte intérieurement,
je ne suis plus rentrée dans cette
crainte. Mes frères pensaient que je
n’avais pas les moyens d’entamer
une procédure. J’ai fait en sorte
d’avoir les moyens, maintenant je
suis en paix.
H♂ : Quel chemin tu as fait !
C’est une affirmation.
G♂ : Tu es plus forte qu’eux, ils cassent
l’allumette.
H♂ : Ils sont vus.
L♀ : Le chantage est le dernier recours,
quand il n’y en a plus d’autre.
Cela m’a beaucoup aidé de venir
ici, c’est un super soutien.

Je crois, car je vois la différence
dans le temps. Et cela te libère !
Cela fait du bien de la voir
mieux, cette petite allumette qui
se casse.
P♂ : Tu sentais cette évolution en toi ?
Oui, c’est pour ça que j’ai choisi ce
rêve, que je trouvais très symbolique. Nouvelle énergie en moi. Je
pensais que j’étais en train de sombrer.
L♂, ton rêve !
*

*

*

L♂
J’ai le même problème que madame. Je manque de temps et de
discipline pour rêver. La dernière
fois que j’ai dormi plus de sept
heures, c’était l’an dernier. J’ai un
rêve récurrent, que je n’ai plus depuis l’an dernier, faute de temps
peut-être. Ce n’est peut-être pas un
rêve, mais la réalité. En me penchant vers l’avant je peux me mouvoir dans l’espace, en quittant le
sol.
P♂ : J’ai eu exactement le même rêve.
C’est certainement pour échapper
au quotidien, à la pesanteur. C’est
un rêve que j’ai auto entretenu de
manière récurrente.
C’est un rêve pour alléger la réalité, c’est un rêve compensatoire. La terre est trop lourde.
J♂ : J’ai eu aussi un rêve récurrent. Je
suis en présence d’un grand danger. Tout
le monde court dans tous les sens. Je dois
courir, mais je n’y arrive pas. Le danger
progresse vers moi, cela peut être
n’importe quoi, par exemple la lave d’un
volcan. Et là je décide de me réveiller et je
me réveille.
C’est la preuve que l’affirmation
donne des bénéfices, car c’est
pour couper un rêve à répétition. Tu as les défenses en toi pour
t’affirmer. Tu te bats véritablement
pour être dans le réel des circonstances.
N♀ : N’est-ce pas une esquive ? Il ne
fait pas face au danger.
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En fait j’ai un rêve un peu analogique où je perds quelque chose que
je n’ai pas le droit de perdre, peutêtre un ordinateur ou des papiers.
Et systématiquement cela se termine par le réveil. Les rêves ne
sont-ils pas aussi des alertes ?
Les rêves sont des alertes et
passent des messages avec toutes leurs puissances négatives,
les défenses en vous permettant
l’arrêt quand la virulence des
images s’achèvent. On ne peut
pas aller plus loin.
On est en limite de tolérance quelque part ?
Tout à fait. Y a-t-il eu dans ta
vie des situations comme ça où
tu n’as pas pu bouger, où tu arrivais aux limites tolérables ?
L♂, c’est l’unique rêve que vous
aviez ?
Oui. Ce qui est surprenant, c’est la
manière dont les choses ne se répètent plus. Je dois avoir les pieds
trop au sol ou trop englués, pour
ne plus réussir à prendre mon essor et mon envol.
Décoller est important.
Je vais essayer à nouveau.
E♀ : En prenant le temps de réfléchir,
je peux vous dire aussi que dans mes rêves il y a une récurrence. Quand les choses
ne se passent pas comme je veux, qu’il y a
une rupture par rapport à ce que j’avais
prévu, il m’arrive souvent d’imaginer ce
que cela aurait été s’il n’y avait pas eu
rupture. Et ce sont toujours des situations
où je ne peux rien faire. Ce sont souvent
de beaux rêves, avec le même scénario.
J’imagine la suite.
E♀
♀ , ce sont des rêves compensatoires. Quand on ne supporte
pas une situation, on compense.
Voler, c’est se libérer de la lourdeur. Rêver de ce qui n’a pas été
possible de faire, c’est une
compensation,
richissime,
pleine de couleurs. Dans ce type
de rêve, on se libère de toute
dépression possible.
E♀ : Je vais prendre un exemple. Dans

le cadre d’un licenciement abusif, qui a
été très désagréable, il m’arrive de rêver
que je reviens dans cette société, malgré
tous les mauvais souvenirs. Vis-à-vis des
gens qui m’ont fait du mal, il y a une
sorte de repentir. C’est complètement irréaliste, mais au réveil cela me fait du
bien.
Cela évite la dépression.
H♂ : C’est un mécanisme de défense, cela évite une trop forte tension en soi. C’est
positif.
E♀ : Mais à quoi ça sert ?
N♀ : Cela vous permet de rester maître
de vous, ils ne peuvent pas vous atteindre.
Pour moi c’est surprenant de faire un rêve
récurrent puis de faire un rêve compensatoire, cela m’interpelle.
G♂ : Avez-vous pu en parler avec des
personnes de la société ?
E♀ : Ils m’ont contacté à nouveau sur
mon téléphone fixe pour savoir pourquoi
du jour au lendemain ils ne m’ont plus
vue. J’ai eu aussi le son de cloche lié à ma
disparition. J’ai souvent ce genre de scénario de rêve, quand je perds quelque chose,
quelqu’un.
G♂ : Cela permet-il de gérer la séparation ?
E♀ : Pas complètement, car au réveil on
est dans la déception, dans l’attente. En
l’occurrence mon licenciement n’est toujours pas jugé, deux ans après.
H♂ : Impression que dans ton rêve il y a
un besoin de justice, tu veux corriger
quelque chose qui n’aurait pas dû se
faire. Mais dans la vie beaucoup
d’injustice, tout ne se passe pas comme on
veut. Peut-être que cette injustice t’a permis de trouver une opportunité ? Peut-être
un deuil à faire ? Parfois il faut accepter
la réalité, au-delà de l’aspect compensatoire du rêve.
G♂, ton rêve !
*

*

*

G♂
C’est un rêve curieux. C’est un
immense baobab dont les racines
sont dans l’eau avec une multitude

de personnes autour de cet arbre,
des milliers, comme des petits
traits noirs schématiques, dans une
pirogue. Je pense que cela se passe
en Afrique. Le but est de résoudre
des énigmes. L’équipe qui a trouvé,
doit monter dans l’arbre et déposer
une boîte sur une des branches. Au
bout d’un moment, une personne a
planté dans l’arbre une amande gigantesque. Le rêve s’arrête sur cette
image.
N♀ : L’arbre flotte dans l’eau ?
Oui, un peu dans l’eau et les gens
ont de l’eau à mi-hauteur. Je trouve
cette exagération de l’amande assez
étonnante.
H♂ : Impression d’un mouvement de pénétration avec cette amande et ce baobab,
comme si tu voulais ensemencer ce baobab.
Oui, effectivement. C’est sexuel,
non ?
H♂ : Je ne te le fais pas dire.
En tout cas ce n’est pas un
boîte, c’est une amande, c’est
plus alimentaire.
Cela me fait penser aux amusesgueule, qu’on sert dans les bars.
C’est en effet une amande salée.
Quand j’étais petit, la lecture du livre « Le petit prince » m’avait
beaucoup marqué, avec un baobab.
N♀ : Le petit prince, avec le baobab,
c’est vous !
L♀ : Le baobab est-ce une présence protectrice ?
J’ai un souvenir plutôt de protection.
L♀ : Ne serait-ce pas le père ?
Oui, le baobab, c’est la puissance,
avec les racines.
L♀ : C’est aussi le gardien de quelque
chose.
P♂ : Je l’ai vu comme un arbre de vie,
avec une semence.
Moi aussi.
N♀ : Mais l’amande c’est un résultat de
la collectivité. C’est une énigme résolue à
plusieurs.
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votre vie ? C’est agréable et en
plus c’est le symbole de
l’inconscient.
P♂ : c’est un rêve compliqué.
Cela commence par être simple et
cela devient compliqué.

Vous parliez aussi de collectif et
d’ancestral, je suis assez d’accord.
Les deux axes se réunissent en
un point, l’ancestral avec les racines et la communauté,
l’espace social.
Et l’amande ?
H♂ : C’est l’enfantement, le résultat de
tout cela.
C’est le fruit alimentaire. C’est
le repas collectif de LéviStrauss. L’amande représente
les choses tribales.
C’est quoi l’énigme ?
Ce sont deux axes qui se touchent dans ce point qui est le
soi. L’énigme, c’est qui je suis à
la convergence de l’ancestral et
du collectif. C’est un rêve cent
pour cent symbolique. Car en
réalité tu n’as été avec le baobab.
Je lisais un article qui disait que le
rêve permettait de booster sa créativité.
Imagine que l’eau est aussi le
liquide amniotique. C’est aussi
le symbole de l’inconscient.
M♀ : Est-ce que l’amande va chercher la
sève ?
Bien sûr. Ton rêve, L♀.
*

*

*

L♀
J’ai su que je venais il y a juste deux
jours. J’ai invité des collègues à une
soirée chez moi. C’est un nouvel
appartement avec une belle hauteur
de plafond, une belle luminosité et
des plantes. J’en suis très fière,

d’autant plus que plusieurs collègues viennent pour la première
fois. Deux collègues en particulier,
un homosexuel très agréable à la
voix radiophonique, que j’aime
beaucoup, et un prof de philo, à
l’air solide et aux yeux très bleus. Je
fais le tour du logement. Seul le
prof n’est pas intéressé et fait semblant de somnoler dans un grand
fauteuil moelleux, rembourré. Il
s’appelle Pierre-François. Je montre la terrasse avec les belles plantes. Quelqu’un aperçoit un bassin,
une sorte de piscine. Les invités
iraient volontiers s’y baigner. Je
suis déjà allée à une fête qui donnait sur une terrasse avec une piscine et une eau très pure, mais moi
je n’ai pas de terrasse avec piscine.
Par contre je me rends compte
qu’en passant par ma terrasse, il y a
un petit bassin intermédiaire très
fréquenté, et que par ce bassin on
peut accéder à une grande « terrasse piscine ». Je propose à mes
invités de s’y rendre. C’est alors
que le prof de philo daigne ouvrir
les yeux, il me dit qu’il n’a pas de
maillot de bain. Je décide de faire le
tour des invités pour demander si
chacun a un maillot, je fais une
liste. Je commence à voir ce que je
peux prêter. Et là je sens que cela
va prendre un temps fou et que
l’élan premier va retomber. Cela finit mal. Je me rends compte au réveil que mon mari s’appelle Pierre
Etienne François. On l’appelle
Etienne. Donc en enlevant Etienne
on trouve Pierre François.
C’est lui qui somnole. Dans la
réalité vous avez déménagé ?
Oui, il y a un an.
Pourquoi tant de piscines dans

Et en plus il faut prévoir tout
pour tout le monde. J’ai
l’impression que c’est un rêve
qui exprime l’envie de vous occuper de vous. Comme une réflexion vis-à-vis de tout le
monde. C’est un rêve qui commence bien avec une visite et
qui devient lourde.
N♀ : Je vois beaucoup de frustration
dans le rêve. Pierre François n’est pas intéressé et la chose qui vous attire, c’est
d’aller dans l’eau, qui représente
l’inconscient.
Exactement.
Cela intéresse tout le monde, sauf
celui qui m’intéresse.
H♂ : Il y a peut-être aussi la volonté
d’aller voir ailleurs, d’ouvrir votre champ
de vision, pour vous occuper de vous.
Oui, c’est clair.
P♂ : Je n’ai pas entendu qu’il somnolait,
mais qu’il se protégeait de la complication.
M♀ : L’histoire du maillot de bain
l’embête car avant on ne lui demandait
rien. Pourquoi cette préoccupation pour
lui alors qu’il était tranquille dans son
fauteuil ?
P♂ : À mon avis, il ne demande rien et
affirme son bien-être.
E♀ : Ce qui complique aussi, c’est qu’il
faut traverser un bassin avec plein de
monde pour arriver à la piscine.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans votre vie ? Simplifier les choses dans votre
couple. Et aller vers l’inattendu,
calmement. Ton rêve, J♂ !
*

*

*

J♂
J’ai encore un autre rêve récurrent,
ce n’est pas un baobab avec des
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branches partout, mais une maison
avec des terrasses, des escaliers, un
véritable labyrinthe. Mais ce n’est
pas angoissant, plutôt merveilleux.
Il y a quelques années, j’étais au
Havre, en Normandie. Près de la
plage, il y a plein de belles maisons.
Et cette maison de mes rêves, je
l’ai vue, c’est la maison de l’écrivain
Salacrou. C’est d’ailleurs un bar. En
y entrant j’ai retrouvé toutes les
terrasses de mon rêve.
Jung dit que face à un rêve la
première question à se poser est
de savoir si c’est prémonitoire.
C’est en effet un rêve prémonitoire. Cela m’est arrivé deux
fois dans ma vie. J’ai rêvé à
douze ans d’une diagonale,
d’une place ronde. C’est comme
si plusieurs rues arrivaient, avec
en face un arrêt de bus. J’ai passé toute ma vie à chercher cet
endroit. Et l’année dernière je
sors sur le balcon chez moi et je
vois la place de la porte de
Saint-Cloud et l’arrêt de bus.
Quand je l’ai reconnu, c’était
extraordinaire.
Cela m’est arrivé d’être dans un
endroit où on n’est jamais allé et
que j’avais déjà vu avant.
C’est le phénomène du déjà-vu.
N♀ : J’ai une amie spécialiste en généalogie. Elle était en lien avec des spécialistes au Canada et ils sont créé un département qui s’occupe de la mémoire dans
nos gênes. Ils ont réussi à montrer qu’on
pouvait avoir la mémoire de certains
lieux, de certaines choses, car on a en
nous la mémoire d’un ancêtre qui nous
guide.
Le phénomène du déjà-vu est
extraordinaire. Quand je suis allée dans le gouffre de Padirac,
on a pris un petit bateau pour
avancer et j’ai dit « j’étais ici, ah,
le ventre maternel ». J’ai reconnu le ventre maternel. J’avais
l’impression de rêves très archaïques. C’est comme si j’étais
poussé contre les parois de part
et d’autre. Ton rêve, P♀ !
*

*

*

P♀
Mon rêve est très simple. Dans une
maison, qui n’est pas à moi, je me
suis complètement découpé le
bras. La main est coupée. Je ramasse les morceaux et les remets à
leur place. Je pense dans le rêve,
que si je les maintiens bien, quelqu’un va pouvoir les recoudre. Je
suis accompagnée d’une personne
sans importance, pas une amie, ni
une connaissance. Toujours quelqu’un à côté pour me soutenir. Je
passe dans des lieux différents,
l’intérieur et à l’extérieur. Je fais
peut-être une maladresse, je ramasse les morceaux et les remets à
leur place. Je recherche désespérément un médecin pour les recoudre.
Pourquoi un rêve d’amputation ?
Et ce n’est pas la première fois.
C’est le premier dont je me souviens en détail. Je pense que j’ai rêvé la même chose au sujet du pied.
Gauche ou droit ?
Toujours gauche.
Toujours côté femme.
H♂ : La gauche c’est côté mère.
Côté femme aussi.
N♀ : Le bras c’est un membre moteur.
N’est-ce pas le désir d’arrêter de faire ce
travail matériel ? Ce serait pour se rendre
impuissante.
C’est un rêve actuel ?
Avant la fin de l’année précédente.
Que s’est-il passé dans la réalité ? Cela m’intéresse beaucoup.
Mon fils aîné a décidé de partir.
C’est donc le côté mère.
En surface ce n’était pas si difficile
que ça.
Non, mais l’inconscient dénonce quelque chose. De toute manière c’est une amputation, tu
cherches la guérison, tu ne
trouves pas le médecin. Tu dois
résoudre la question à l’intérieur
de toi-même.

L♂ : Votre fils veut emménager dans un
appartement et le rêve se passe dans une
maison qui n’est pas la vôtre. On peut la
situer comme son lieu de destination, du
coup vous n’avez plus lieu d’être active
pour lui.
Quand j’ai visité cet endroit où il
allait s’installer pour la première
fois, en montant l’escalier, j’ai ressenti une douleur très aiguë,
comme si un clou me traversait. J’y
ai ressenti une présence très hostile. Après on a nettoyé. J’ai senti
comme une agressivité, qui pouvait
se retourner contre mon fils. Pourtant je n’ai jamais été une mère
poule.
Non, mais cela n’empêche pas la
réalité de ta maternité. La sensibilité s’aiguise par rapport aux
enfants. La séparation, c’est une
souffrance énorme. L’accouchement, c’est déjà une séparation.
Je n’ai pas eu le temps de réaliser
que j’étais mère, car je l’ai eu tôt. Je
n’ai pas eu le temps d’être vraiment
mère avant qu’il ne parte. C’était
différent avec le deuxième.
Tu n’as pas compris, mais ton
inconscient dénonce ta qualité
de mère sensible, capable de
ressentir des choses par rapport
à la maternité : amputation, séparation. De toute manière,
même inconsciemment, la maternité est une réalité animale
incroyable dont la perception
sensible est évidente. Considère
que tu es simplement un animal !
E♀ : Pour les personnes souffrant
d’apnée du sommeil, on met une électrode
sur le petit doigt, qui est un indicateur
pour mesurer la qualité du sommeil. Cela
signifie que le petit doigt est actif pendant
le sommeil.
P♂, ton rêve !
*

*

*

P♂
Je suis autour d’une table pour
manger. Une femme debout me
propose dans sa main droite un bol
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de piments rouges et dans sa main
gauche d’autres céréales pour
amoindrir la brûlure du piment.
Finalement je ne mange que le bol
de piments rouges. Ce qui est
étrange dans ce rêve, c’est cette
prise de décision, cet acte. Ensuite
quand j’ai mangé le piment rouge,
je me suis aperçu que tout se passait bien. M’est venue une pensée,
à savoir que je souhaitais montrer
comment manger plus qu’il n’en
faut.
Impression qu’on l’a interprété.
H♂ : C’est un rêve d’affirmation. Tu
n’aimes pas les situations ou les réactions
tièdes, tu aimes les choses fortes.
Je ne sais pas. Cela se passe au niveau du ressenti, car je me sentais
dans une non décision. J’ai entendu
la proposition de manger les piments. J’ai bien envisagé la brûlure,
mais il y a eu la décision de prendre
le piment. Le ressenti c’était
comme une pulsion.
L♀ : Est-ce le goût du défi ?
Cela aurait pu être le goût du défi,
mais c’est la pensée qui m’est venue. Cette pensée que j’ai compris
mon acte et que c’était ce que je
souhaitais. C’était de montrer à
tous qu’on pouvait en manger
beaucoup. J’ai compris après coup.
H♂ : Tu t’es rendu compte de cette pulsion et tu as réfléchi à cette pulsion. C’est
intéressant de réfléchir dans le rêve à ce
que signifie la première image du rêve.
Il y a eu l’action, la question, puis la
réponse.
H♂ : Je trouve qu’il y a une évolution
dans tes rêves, car avant c’était conflictuel,
maintenant c’est plus affirmé.
Absolument.
M♀ : Tu oses faire une chose tellement
inhabituelle. C’est une liberté !
En plus il témoigne en étant
modèle. Il est capable de supporter des choses fortes. H♂,
ton rêve !
*
H♂

*

*

C’était le 1er février. Je dois rejoindre le centre de la pharmacie militaire, qui s’appelle la DAPSA à Orléans, pour y apporter une innovation intellectuelle. J’ai déjà au préalable informé officiellement mes
correspondants. Je gare ma voiture
à l’extérieur. Pendant que j’attends
dans le hall, pour présenter mon
innovation, sous une verrière, je
vois s’abattre dans le ciel une espèce de trombe, comme un ouragan, avec un cylindre noir, au centre, bien visible. Et cela devient un
champignon. Tout est détruit autour. Les voitures sont complètement détruites et brûlées en mille
morceaux. Je suis sain et sauf. À un
moment, je m’inquiète pour ma
voiture, mais je me souviens que je
me suis garé plus loin et que je suis
venu à pied. Donc ma voiture est
saine et sauve. Il y a une deuxième
scène, qui n’a rien à voir : une
jeune femme maghrébine, en robe
rouge, fait comme une danse du
ventre devant moi en montrant ses
seins et ses parties génitales. C’est
assez cru.
H♂, quelle révolution ! D’abord
la trombe qui détruit tout, et tu
finis par la femme maghrébine,
qui danse la danse du ventre, tu
ne peux que tomber. Si tu ne te
laisses pas prendre par la
trombe du désir, tu peux arriver.
Le moi dynamique est intact et le
désir arrive.
J♂ : C’est prémonitoire.
Vous le saurez la prochaine fois. Je
ne vais pas trop dans les pays arabes, surtout en ce moment avec les
événements. Par contre je côtoie
des maghrébins, car j’interviens
auprès de SDF sur une péniche de
l’Ordre de Malte et il y a beaucoup
de maghrébins.
C’est un bon rêve prémonitoire.
Maintenant, il faut que je lâche les
vannes. Je crois que c’est à un
moment où j’étais à Cannes chez
mon père à l’occasion d’une mission dans le sud. C’est vrai que le
Maghreb n’est pas très loin.

E♀ : Et le disque noir ?
Je ne sais pas, car les rêves sont interprétables à l’infini.
N♀ : Tu as aussi parlé de champignon.
Champignon, cela m’a étonné. J’ai
lu dans un article que c’était
l’espèce la plus répandue sur notre
terre. Il y a des champignons partout. Et ce n’est pas uniquement ce
qui est visible, car il y a tout un ensemble de réseaux sous la terre.
C’est comme l’inconscient.
J♂ : C’est un rêve de kamikaze.
Je le suis un peu. Et la pharmacie
représente peut-être l’analyse. Graciela, ton rêve !
*

*

*

Graciela
C’est un rêve du 17 août de
l’année dernière. Il y avait trois
mots, que je devais passer à mes
élèves : démarcation, liquidation,
solution. Trois thèmes que je
donne comme héritage à travailler. À partir du premier thème, le
suivant est dérivé. Je demande
aussi si c’est possible de dessiner
pour illustrer les thèmes : démarcation, liquidation, solution !
C’est le travail analytique, je ne
m’en suis pas rendue compte. La
démarcation, c’est la limite du
travail à suivre aujourd’hui. Liquidation, c’est le nettoyage de
tout ce qui a trait à la question.
Et la solution, c’est la conclusion, la synthèse une fois terminée la démarcation et la liquidation. La solution est le contraire
de la complication. Je demande
à mes élèves de dessiner quelque
chose pour marquer la démarcation, puis la liquidation et ensuite la solution. C’est une proposition de travail. Que veut dire
cette image aujourd’hui dans ma
vie ? Que véritablement je suis
dans une situation de ma vie où
je fais beaucoup de démarcations. Je m’occupe d’un thème
concernant ma vie en me prenant comme protagoniste, mais
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je marque très clairement ma
responsabilité et les limites de ce
que je dois faire devant chaque
événement de ma vie. Par rapport à la liquidation je suis en
train de finir un deuil, celui de
mon mari, que vous avez tous
connu. Je crois que je suis en
train de le liquider. Selon la dernière séance de ce groupe le
deuil de mon mari était très relié
au deuil non fini de mon père.
Vous vous souvenez que le
thème la dernière fois était le
père. J’ai toujours été dans la liquidation de la complication,
dans la recherche de la solution
directe. Si je devais dessiner la
démarcation, je mettrais ma vie
au centre, le passé qui arrive aujourd’hui et une ligne libre vers
le futur. Pour la liquidation, je
dessinerais simplement l’horizon, la mer calme et le ciel
calme. Comme solution, je ferme
les yeux et je vois une énorme
maison comme un château avec
trois corps, comme fortifié. La
solution est une demeure importante, en moi-même, et protégée.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ma vie ? Que le
futur est ouvert, avec un présent
clair, que je veux la paix, en
équilibre et une protection que je
dois porter moi-même. Car tout
deuil fait, je suis responsable. Je
suis responsable de trouver des
solutions et de fuir les complications. Dans tous les moments

de ce rêve, impression d’une délimitation entre les choses calme,
pas de bouleversements. Que
penses-tu, N♀
♀?
N♀ : Quand tu as parlé de liquidation,
je pensais que tu parlais de la paix
d’avoir accompli ton travail. Et comme
on en était à la liquidation, la solution et
l’horizon me plaisaient bien. Mais tu ne
vas jusque là. Du coup je ne pense pas !
Le passé est très lourd, tu parviens à sortir du deuil, c’est merveilleux, donc tu es
prête à avancer. Mais si tu ne parles pas
de liquidation, cela m’inquiète.
J’ai parlé de liquidation.
L♂ : Impression que c’est la liquidation
sous l’angle de la sérénité, c’est un horizon. En termes d’image je peux vous rejoindre.
C’est l’image du film sur
l’étrange histoire de Benjamin
Button de Scott Fitzerald, avec
la mer et le bateau.
Marie : J’aurais placé cette image au
niveau de la solution. Pour moi votre image de maison solide, cela me
fait penser à l’enfermement.
J’ai besoin de défenses. J’ai vu
un château avec beaucoup de
fenêtres. Je sens au fond de moi
la sérénité et aussi la construction des défenses. Dans la liquidation il y a, comme dit Jung,
quarante amis, et au fur et à
mesure que l’on acquiert une
conscience objective, le nombre
d’amis se réduit à cinq ou six

personnes, privilégiées, que l’on
protège dans un cercle protégé.
M♀ : Dans l’arcane 13 du tarot de
Marseille, c’est la carte de la libération.
Avec le pendu, tu vas plonger dans les
profondeurs, dans l’inconscient, tu vois les
choses autrement, ce qui te permet de couper et d’arriver à la tempérance. Puis il y
a les constructions, comme celle de la maison-dieu, avec des personnages à
l’extérieur. Ils sont au sol, libres et vivent
leur vie autrement, c’est une grande libération. Et ils s’unissent à eux-mêmes,
puis tu arrives au soleil, et il y a des personnages à l’intérieur d’une construction.
Cela passe aussi par la lune, avec des
châteaux et des tours de chaque côté, avec
toute la sensibilité, le féminin,
l’inconscient. À partir de la putréfaction
de l’arcane 13, tu vas passer par un cheminement de solutions.
Cette explication me parle
beaucoup. Je vois les cartes, car
je connais le tarot de Marseille.
Et tu as fini par le couple, le
couple intérieur, animus-anima.
M♀ : À la fin tu vois le jugement, avec
trois personnages. Mais tu sors du tombeau, c’est une renaissance. Ensuite vient
la réalisation dans le monde, c’est la carte
21. Alors tu as une énergie pure et une
complète liberté d’expression. On ne peut
pas t’enfermer, car sinon c’est l’hôpital
psychiatrique.
Nous avons terminé !
Équipe de « SOS Psychologue
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thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de septembre 1998 (n° 46) à octobre 2002 (n° 80).

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de novembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (30€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychanalyse)
Résumé : L'auteur nous invite à la découverte vivante de la psychologie de C. Gustav Jung dans la
vie actuelle. Carl Gustav Jung est un médecin, psychiatre, psychologue et essayiste suisse né le 26
juillet 1875 à Kesswil, canton de Thurgovie, mort le 6 juin 1961 à Küsnacht, canton de Zurich, en
Suisse alémanique. Fondateur du courant de la psychologie analytique, Jung a profondément marqué les sciences humaines au XXe siècle.

CONTES DE MAREE HAUTE de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83)
Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ? Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans
des paysages inconscients, toujours vivants, symboliques et inépuisables. Je ne sais pas qui est l'écrivain en
moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces contes. Les personnages n'ont pas envie de partir et je
ne peux pas les chasser, car ce sont mes amis, mes guides, mes compagnons de route. J'écris ces lignes depuis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne.
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…

NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA
VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (26€) auprès de l’association (06 86 93 91 83) et sur www.publibook.com
Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi.
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Laura recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité."
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient,
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer
une œuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.
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LAÏCITE ET RELIGION de Georges de MALEVILLE
Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83)
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spécialement en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi.
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ?
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent.
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