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ÉDITORIAL  
On ne sait pas si on pardonne, on 
ne sait pas si on est pardonné, car 
les questions ne sont pas posées. Il 
y a les distractions qui volent 
l’envie de les poser et, encore plus, 
qui nous protègent, en apparence, 
de la vérité qui nous ferait pleurer 
certaines larmes de tristesse pour 

ne pas avoir pu oublier nos mo-
ments d’inconscience dans le cours 
de nos vies.  

Oui, dans mes erreurs et dans cel-
les des autres par rapport à ma vie, 
nos consciences n’étaient pas assez 
élargies pour inclure l’éthique dans 
nos conduites et nos compor-
tements. 

* * *  

J’aimerais parler du pardon au ni-
veau du transgénérationnel : je n’ai 
rien à pardonner à mes ancêtres. 
Les jeux étant faits, je ne peux que 
remercier la foi qu’ils ont eue et 
dont je suis l’héritière. L’apparte-
nance à un milieu privilégié dans 
tous les sens du terme : social, cul-
turel, familial. C’est l’inné qui m’a 
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ouvert le chemin vers l’acquis 
d’aujourd’hui.  

Rien à dire au sujet de mes pa-
rents : ils ont fait ce qu’ils pou-
vaient. S’il y a eu une certaine né-
gligence à mon sujet, c’était la con-
séquence de la confiance qu’ils ont 
déposé en moi. 

Si je regarde ma vie, je dis merci. 
J’admire cette éducation qui m’a 
obligée à me débrouiller toute seule. 
Ils ont témoigné, en étant des mo-
dèles imparfaits, mais fascinants. J’ai 
été habillée, nourrie, éduquée, mais 
libre. Je pouvais ne pas aller au col-
lège, ne pas faire mes devoirs, ne 
pas me laver les dents. Tout ce que 
j’ai fait jusqu’à aujourd’hui, n’est que 
la conséquence d’un seul précepte 
transmis : je devais être responsable 
de cent pour cent de mes actions et 
de mes sentiments. Et j’ai fait du 
mieux possible en ayant assumé ma 
responsabilité, qui devient de plus 
en plus consciente, car je suis un 
chercheur.  

Mes repères de référence :  

• « Contrôle, discipline, minu-
tage, volonté. 

• Commencer, continuer, ache-
ver, entretenir ». 

Ce sont des acquis personnels, 
mais je ne pourrais pas les formuler 
si je n’étais pas reliée à Dieu, afin 
de les faire connaître et adopter. 

* * *  

Avec mes enfants, avec ma famille 
élargie, avec mes amis, avec mes 
patients, je donne ce que j’ai reçu. 
Je passe mes messages. Ce qu’ils en 
font, ce n’est plus mon affaire. Vic-
tor Hugo a dit que « l’homme est une 
prison, mais son âme est libre ». Je tra-
vaille sur moi sans défaillance pour 
être responsable et libre. Une per-
sonne me demandait ce qui était 
pour moi le contraire de la soumis-
sion. J’ai répondu spontanément : 
la liberté. 

* * *  

Le plus difficile, à mon avis, au su-
jet du pardon, c’est être assez 

humble pour se pardonner à soi-
même. 

De quoi ? D’avoir commis tant 
d’erreurs par manque de cons-
cience.  

* * *  

Travaillez sur vous-même sans re-
lâche ! 

Pas de rancune envers les autres, 
inutile de vouloir changer chez les 
autres ce que nous devons changer 
en nous-mêmes. Pas de haine en-
vers nous-mêmes pour avoir raté, 
en apparence, des chemins plus 
glorieux.  

Nous sommes ce que nous som-
mes aujourd’hui et la sagesse divine 
nous a permis de nous confronter 
à des épreuves parfois terrifiantes, 
parce que derrière une grande perte 
il y a une rencontre avec une évolu-
tion inattendue.  

Les obstacles, en les dépassant, 
nous font évoluer.  

J’aimerais demander pardon à mes 
enfants, pour avoir été trop jeune, 
trop innocente, trop naïve, trop de 
trop.  

Si je pouvais revenir en arrière, 
j’aimerais le faire en ayant la com-
préhension que j’ai aujourd’hui. 
Pardon, mes enfants chéris… je 
suis disponible pour vous.  

Et le futur est à nous. 

Ecrit à Paris le 12 juillet et il pleut 
E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

LE PARDON 
Le pardon n’est qu’un processus de 
réconciliation, de solution à des 
problèmes, de dépassement de blo-
cages et mémoires stockées dans 
notre expérience de vie. 

Le pardon commence par se par-
donner à soi-même, mais quelle tâ-
che immense et difficile ! Dans une 
conférence, il y a déjà presque 
trente ans Marie Louise von Franz 
disait : « Aimez vous comme vous 
aimez les autres ». 

Quelle révélation a été pour moi 
cette phrase dite simplement et qui 
m’a mise en face de moi-même. 

Je n’arrive même pas aujourd’hui  à 
m’aimer comme j’aime les autres. Je 
m’oublie, je ne me donne pas à 
moi-même, je ne m’écoute pas et les 
erreurs s’accumulent. J’ai un man-
que de considération et de commu-
nication avec mon subconscient. 

Pourquoi toujours les autres ? 

J’aime mes mémoires, mais je n’ai 
pas le courage de me pardonner 
quand les souvenirs m’assiègent… 
ceux dont je ne suis pas fière. 

En réalité si j’accepte la dialectique 
entre mon conscient et mon in-
conscient je verrai bien qu’au moins 
je n’ai pas commis des erreurs cons-
ciemment. Mais y a-t-il eu des cho-
ses si terribles dans ma vie ? Le pire 
souvenir, c’est mon départ d’Argen-
tine. Sur un coup de tête ? Non, 
j’avais fait ma route.  

Mon chemin, en croisant ceux des 
autres, était devenu tragiquement 
insoutenable. Donc je suis partie, 
mais je n’ai rien abandonné derrière 
moi. J’ai continué à m’occuper de 
mes enfants, de leurs études, de nos 
moyens de survie. Le départ n’a pas 
été une fuite, mais peut-être la seule 
tentative de réconciliation avec moi-
même. Oui, j’ai laissé mes chiennes, 
ma plage, ma vie merveilleuse, mais 
j’ai sauvé ma vie et je suis vivante et 
disponible. En écrivant cette his-
toire j’essaie de savoir si j’étais à ce 
moment-là cent pour cent respon-
sable de mes actes. Je crois que oui. 
En plus, pendant des années, j’ai 
pleuré ce départ. La tentation de re-
venir était immense. La tentation de 
récupérer ma vie facile, mes habitu-
des, mon train train inconsciem-
ment acquis. Les chocs qui m’ont 
fait partir, ont été trop forts.  Il n’y 
avait plus d’espoir.  

La recherche scientifique était de-
venue routinière et limitée. L’uni-
versité ne voulait plus s’occuper de 
mes projets… Le train train, je 
l’avais accepté, mais l’ambiance 
m’agressait et je ne pouvais plus 
supporter l’injustice.  
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La fatigue ? Ça existe. Je ne savais 
pas, quand je suis partie, que je 
n’allais pas revenir. Je me suis exilée 
volontairement. Mon père venait de 
décéder, il aurait pu peut-être 
m’obliger à rester, mais j’étais mon 
seul conseil et je me suis lancée 
dans la plus étrange des solutions : 
échapper à la confrontation. 

* * *  

Je n’ai pas pardonné aux mauvaises 
langues. Je ne sais pas si c’est un dé-
faut dans mon pays, mais autour de 
moi j’entendais parler mal, sans rai-
son, par oisiveté. 

Moi personnellement, je suis com-
me mon père : je ne parle jamais et 
si ce n’est pas en écrivant je ne dis 
rien de moi, de mes sentiments. La 
vie des autres n’est pas mon af-
faire… La souffrance des autres 
c’est bien mon affaire et je suis cent 
pour cent responsable de mon de-
voir et je l’assume avec respect. 

Où suis-je aujourd’hui ? Encore 
dans l’impuissance de pardonner, de 
me pardonner ?  

Il y a quelque chose qui me persé-
cute, et je ne suis pas paranoïaque : 
l’irresponsabilité.  

* * *  

Et pour le moment je me retire en 
moi-même et en premier lieu, je 
trouve le thème qui me rend fé-
roce : la médisance. Comment peut-
on pardonner l’unique arme qui dé-
truit sans preuves, mais en semant 
l’incertitude. Je n’arrive à me par-
donner de ne pas pardonner ! 

* * *  

J’ai vu dans ma vie des êtres détruits 
par la méchanceté gratuite de phra-
ses ambigües. 

Quelqu’un disait en parlant de mon 
meilleur ami : « Un monsieur qui… ». 
C’était dans un groupe de travail. La 
phrase s’était arrêtée là-bas, mais le 
geste qui l’accompagnait, a noyé 
l’image personnelle de mon amie 
dans un nuage de confusion. 

Le thème du pardon exacerbe cette 

question. J’attaque sans me retenir 
le médisant. J’étais avec un groupe 
en voyage à Ana Capri en Italie 
dans la maison d’Axel Munthe, 
Saint Michel casa museo1, de ce fa-
meux médecin suédois : médecin, 
architecte, écrivain. Je venais 
d’acheter son livre. Quelqu’un du 
groupe a fait une plaisanterie de 
mauvais goût sur Axel Munthe, et 
j’étais étonnée, mais j’ai cru.  Seule-
ment avec le temps, et en lisant sa 
vie, j’ai compris que, loin d’être une 
vérité il n’avait été qu’un commen-
taire du guide qui n’était pas sérieux.  
Mais l’image d’Axel Munthe avait 
été brisée face à ma crédulité et 
mon ignorance. 

* * *  

Par rapport à d’autres cas, je ne 
voudrais pas trop dire parce que je 
suis sûre que c’est bien difficile de 
faire le ménage d’une image dé-
truite.  

Un commentaire jaloux, envieux, 
peut liquider toute une vie. Ma 
grand-mère disait : « Parlez mal et 
quelque chose restera » 

                                                      
1 Lire « le livre de San Michele » livre 
de souvenirs rédigé par le médecin 
suédois Axel Munthe (1857 - 1949). 

* * *  

Je suis désolée, je dois me pardon-
ner, mais je devrai avant oublier et 
je me demande si l’oubli existe. 

Fait à Paris le 23 juillet, le ciel est aussi 
bleu qu’à Ana Capri, aussi bleu qu’en 

Argentine en été quand la mer caresse la 
plage et apporte l’oubli. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LE PARDON 
Pardonner à autrui pour le mal 
qu’il a pu nous faire, n’est jamais 
aisé. Un tel acte, quand il est sin-
cère, nécessite un véritable travail 
intérieur qui peut parfois prendre 
toute une vie, voire même plus. 

Le pardon renvoie le plus souvent 
à un protagoniste de la vie, qu’il 
soit du cercle familial, profession-
nel, amical ou autre, mais il peut 
renvoyer également à une institu-
tion, une communauté, un groupe, 
la société en général. Il ne faut pas 
oublier aussi de se pardonner à soi-
même ! 
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Pourquoi le pardon serait-il si im-
portant ? Avons-nous tous à par-
donner à quelqu’un quelque 
chose ? La réponse est bien sûr in-
dividuelle, mais mon expérience 
personnelle me pousse à considérer 
que la vie est tissée de nombreux 
conflits où le pardon peut trouver 
régulièrement une place naturelle. 

Le pardon permet de libérer une 
grande quantité d’énergie, qui peut 
être ainsi canalisée vers des objec-
tifs contribuant et constituant la 
construction de sa vie, dans la li-
berté et la joie. 

Le plus difficile n’est-il pas finale-
ment de se pardonner à soi-
même ? En effet il est si aisé, si na-
turel et si rassurant de projeter sur 
les autres tous les maux que nous 
ressentons dans notre histoire de 
vie : les ressentiments, la colère, les 
vexations, les insatisfactions, la ja-
lousie n’étant que quelques exem-
ples des blessures que peut ressen-
tir l’âme. 

Nous oublions trop facilement que 
nous sommes souvent plus libres 
de conduire nos rêves, de donner 
forme à nos espoirs et nos fantas-
mes, que nous pouvons le penser, 
l’imaginer, l’espérer. Même en cas 
de contrainte matérielle (par exem-
ple la prison), psychologique, liée à 
la santé (par exemple une maladie 
incurable très handicapante) ou liée 
au devoir, il existe des espaces de 
liberté au plan physique ou psychi-
que, permettant à un être de se ré-
aliser. Et bien souvent les barrières, 
les freins sont d’abord dans nos 
esprits. 

J’ai toujours remarqué que la 
confrontation à la réalité, en allant 
au devant des expériences, même 
au risque de se tromper et de pas-
ser par l’échec, est toujours enri-
chissante et permet, si nous pre-
nons le temps de la lecture, de dé-
coder notre propre identité et no-
tre passé autrement, toujours vers 
un élargissement de notre horizon, 
à condition que notre tempéra-
ment, par peur, ne nous ramène 
pas trop vers le refus ou la crainte 
de ce que nous avons découvert, 

dans ce lieu parfois confus de no-
tre psyché où toute nouveauté ris-
que d’être pris négativement. 

* * *  

Pour comprendre les difficultés de 
ma capacité à vivre ma vie, j’ai tou-
jours été attiré par l’envie de reve-
nir vers les lieux et les personnes 
de mon passé qui m’ont marqué 
plus particulièrement, non parce 
que ces associations sont dues à 
des événements particuliers, mais 
parce qu’ils ont laissé une trace 
plus forte dans ma mémoire intel-
lectuelle et sensitive. 

Ainsi j’ai réussi après des années de 
réflexion, puis de recherche, à re-
trouver une camarade de classe 35 
ans après, L…. À l’époque, au col-
lège, j’étais très timide et il m’était 
comme interdit de parler aux filles 
de mon école, même de ma classe. 
Certes je répondais quand on 
m’interrogeait, sans doute très ma-
ladroitement. Mais il était inimagi-
nable que je m’avance vers une fille 
pour, par exemple, mieux la con-
naître, développer des échanges 
avec elle. C’était comme si je devais 
donner des justifications, bien sûr 
impossibles à fournir, et que mon 
estime de soi, quasiment nulle, fi-
nissait par démotiver la moindre 
pulsion vers une rencontre, si limi-
tée soit-elle. Une fille, à l’époque je 
devais avoir 15 ans, avait plus par-

ticulièrement attiré mon attention, 
mais j’avais toujours été incapable 
de lui parler, contrairement à mes 
camarades. 

Je suis parvenu, finalement assez 
facilement, à trouver son adresse 
sur Internet, qui, comme par ha-
sard était au sud de la France près 
de la résidence de mes parents, 
comme si par une sorte de syn-
chronicité, L… me renvoyait à 
mon complexe-mère. J’ai donc 
profité d’un séjour chez mes pa-
rents, pour faire un passage chez 
L…, sans m’annoncer, sans doute 
par crainte à nouveau d’être rejeté, 
comme il y a plus de 30 ans. 
J’explique à son mari, qui m’ouvre 
la porte, que je suis une ancien ca-
marade de classe. Il se fait alors 
une joie d’appeler son épouse. L 
descend et me reconnaît assez ra-
pidement, agréablement surprise, 
mais aussi perplexe de me voir plus 
de 35 ans plus tard, alors que nous 
nous étions si peu parlé aupara-
vant.  

Cette expérience, positive pour 
moi, mais sans doute pour L…., 
puisque nous avons gardé un 
contact, m’a révélé, avec facilité fi-
nalement, que je pouvais lui parler. 
Comme si cet acte sonnait comme 
un pardon à soi-même, de ne pas 
avoir, quand j’étais jeune, été au-
delà de mes peurs à la limite de la 
panique, bien sûr sans aucune rai-
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son objective, d’aller vers l’autre, 
tout simplement, pour découvrir, 
sans a priori, et avec confiance une 
relation, une situation, une expé-
rience nouvelle. C’est comme si 
toujours j’avais ressenti de la 
culpabilité pour aller vers l’autre, si 
forte et si diffuse, qu’il m’était im-
possible de l’affronter pour dépas-
ser la barrière de l’angoisse.  

Je crois que cette expérience, au 
delà de son aspect individuel, est 
comme une sorte de modèle fon-
dateur ouvrant tout un espace 
d’actes possibles, que je suis en 
train d’explorer et d’exploiter, sans 
que je ne doive réduire mes efforts 
d’avancer, sans doute vers une plus 
grande conscience des autres et de 
moi-même. 

Hervé BERNARD 

 

 

Claudine THOMAS   

LE PARDON 
Le pardon est indéniablement un 
acte de liberté intérieure, hors 
norme. Il devient la marque d’une 
certaine force qui atteint autant 
ceux qui le donnent que ceux qui le 
reçoivent. 

Pardonner n’est pas facile et se 
pardonner à soi-même est quelque 
chose d’encore plus difficile et à 
laquelle, la plupart du temps, nous 
ne pensons même pas. 

Combien de fois pouvons-nous 
nous écorcher la vie sur des erreurs 
passées qui refont surface sans 
crier gare, nous prenant par sur-
prise au détour de la vie. Certains 
jours, la culpabilité nous envahit de 
ses démons, nous renvoyant une 
image de nous-mêmes que nous 
préférerions effacer. 

Vivre dans la culpabilité, c’est vivre 
dans un passé qui n’existe plus, 
c’est s’accrocher et s’enfermer dans 
des erreurs, des situations qui em-
pêchent toute évolution, qui nous 
minent de l’intérieur, freinant ainsi 

notre épanouissement. Le passé 
n’existe plus, il ne sert à rien de le 
revivre sans cesse. 

La mémoire du passé n’a qu’un 
but, celui de construire un avenir 
meilleur, de s’inspirer de notre ex-
périence pour aller de l’avant, de se 
bâtir un aujourd’hui à l’image de ce 
que nous sommes en sachant nous 
accepter tel que nous sommes. 

Pour se pardonner il faut s’aimer 
alors que souvent nous n’avons 
qu’hostilité envers nous-mêmes. 
Nous devons accepter d’être ce 
que nous sommes et nous regarder 
avec nos propres yeux en nous li-
bérant du regard dévalorisant qui a 
pesé sur nous lors de notre en-
fance. 

Mais savons-nous nous aimer ? 

S’aimer soi-même n’est ni de 
l’égoïsme, ni du nombrilisme, mais 
l’indispensable condition pour être 
à l’aise dans la vie et aimer les au-
tres. Une bonne estime de soi-
même se construit dès l’enfance et 
permet plus tard de ne pas subir les 
relations comme des agressions. 

En ce qui me concerne il m’a fallu 
plusieurs années de travail pour ré-
aliser que je vivais les autres 
comme des ennemis et cela m’a 
conduit à m’enfermer, me barrica-
der, à construire une véritable for-
teresse pour me protéger. Imaginez 
maintenant le travail pour détruire 
cette forteresse ! 

Grandir c’est apprendre à accepter 
nos faiblesses et tolérer notre sen-
timent de culpabilité de ne pas être 
parfait, sachant que la culpabilité 
est un piège de l’orgueil. 

En réalisant et en pardonnant nos 
propres faiblesses, alors nous pou-
vons concevoir et pardonner celles 
d’autrui. 

Fait à Chessy, le 29 Juin 2012 

Claudine THOMAS 

Je vois cette forteresse en moi qui s’effrite 
et s’écroule au fil du temps et qui donnera 

naissance à un nouvel être. 

 

 

Philippe  
DELAGNEAU 

Ingénieur 

LE PARDON 
J'ai été souvent étonné lorsque ce 
thème était abordé, d'entendre au-
tour de moi la négation du pardon 
dans le sens d'une impossibilité, 
comme si nous étions confrontés à 
un non sens à partir des expérien-
ces de notre quotidien.  

Je ne me souviens pas avoir eu 
d'opinion sur le sujet comme si le 
concept m'échappait, était étrange, 
indéfinissable, inapprochable. Mais 
je restais étonné, surpris d'une telle 
peur farouche, comme si le monde 
portait en son essence une menace.  

Maintenant que le travail sur ce 
thème m'est proposé, je crois pou-
voir comprendre avec ce que je 
suis aujourd'hui, qu'il s'agissait d'un 
refus d'y répondre même super-
ficiellement, peut être par une es-
pèce de pudeur ou d'honnêteté in-
consciente, mais aussi certainement 
parce que je n'avais pas la possibili-
té de comprendre, de percevoir 
que je vivais dans une sorte de 
sommeil que j'appelle aujourd'hui 
« ne pas donner sens à sa vie ».  

Aujourd'hui, j'ai le goût de donner 
une appréciation. Peut-on assimiler 
le pardon à une forme d'accepta-
tion qui laisse l'espace au partage, à 
la lutte. Les deux sont silencieux.  

Dans cette forme d'acceptation il y 
a la lutte, il y a l'action. Je suis moi 
avec mes croyances, mes valeurs 
que je souhaite élevées et je veux 
lutter, avoir la liberté de les défen-
dre, de les manifester, de m'oppo-
ser farouchement dans le sens de 
l'affirmation à des valeurs contrai-
res qui rabaissent l'homme à un 
simple outil, une simple machine, 
qui identifie l'homme à une fatalité.  

Mais que pouvons-nous faire face à 
la folie humaine parfois meurtrière. 
Avec la compréhension de ma 
propre fragilité, devant ce constat 
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formel, intangible comment ne pas 
pouvoir pardonner sans avoir eu la 
possibilité de lutter.  

Ma réserve est affective, mon af-
firmation, ma conviction qu'il est 
impossible de ne pas pardonner est 
intellectuelle.  

Aujourd'hui je sais que je ne suis 
pas encore prêt à en faire une syn-
thèse, mais si nous sommes créés à 
l'image de Dieu ce que je crois, 
alors nous devons pouvoir par-
donner.  

Chessy, le 23 juillet 2012  

Philippe DELAGNEAU 

 

 
Graciela  

PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

EDITORIAL 
No sabemos si perdonamos ni si 
somos perdonados, porque son 
preguntas que no nos hacemos. 
Nos distraemos y perdemos la idea 
de cuestionarnos. Las distracciones 
evitan las preguntas y nos prote-
gen, en apariencia, de derramar 
ciertas lágrimas de tristeza frente a 
algunas verdades tales como el no 
poder olvidar los momentos de 
nuestra vida en los que fuimos in-
conscientes. 

* * *  

Si, en mis errores y en los de los 
otros con respecto a mi misma 
nuestras conciencias no han estado 
suficientemente desarrolladas co-
mo para incluir la ética en nuestros 
comportamientos y conductas. 

* * *  

Me gustaría tratar el perdón a nivel, 
transgeneracional. No tengo nada 
que perdonar a mis ancestros. «Los 
juegos estaban hechos». 

Les agradezco la fe que tuvieron y 
de la cual soy heredera. Les agra-
dezco por pertenecer, gracias a 
Dios y a ellos, a un medio privile-
giado en todos los sentidos: social, 

cultural, familiar. 

Es el capital dado al nacer por ese 
mundo, con tales valores, con tales 
historias que me ha abierto el ca-
mino de lo adquirido a través de mi 
vida. 

* * *  

No tengo tampoco nada que re-
prochar a mis padres: hicieron lo 
que pudieron y si hubo una cierta 
negligencia a mi respecto fue la 
consecuencia de la confianza que 
depositaron en mi y así me enseña-
ron a hacer, el tiempo llegado, 
confianza en mis hijos que los hizo 
fuertes y libres, capaces de arre-
glarse por sus medios y tener agal-
las para luchar en la vida. 

* * *  

Si miro mi vida digo ¡Gracias! Ad-
miro esa educación que me ha 
obligado a arreglarme sola. 

* * *  

Mis padres fueron modelos imper-
fectos pero fascinantes: nunca min-
tieron, se mostraron como eran y 
me dejaron ir siendo igual a mi 
misma. Yo hice luego lo mismo 
con mis hijos, los dejé ir libres ha-
cia la vida. 

Me vistieron, me alimentaron, me 
educaron pero dejándome libre. 
Podía faltar al colegio, no hacer 
mis deberes, ni lavarme los dientes 
ó bañarme. 

Todo lo que realicé hasta el día de 
hoy es la consecuencia del único 
precepto que me ha sido transmiti-
do ¡Ser responsable 100% de mis 
acciones y mis sentimientos! 

Hice lo mejor posible asumiendo 
mi responsabilidad que deviene 
más y más consciente dado que soy 
una «buscadora de verdad y de sen-
tido». 

Mis reglas de referencia son las si-
guientes: 

– «Control, disciplina, puntualidad, 
voluntad, 

– Comenzar, continuar, terminar, 

mantener la obra». 

Son adquisiciones personales que 
no podría enunciar si no estuviera 
unida a Dios para formularlas, 
adoptarlas y comunicarlas. 

* * *  

Con mis hijos, mi familia, mis ami-
gos, mis pacientes doy lo que reci-
bí. Paso los mensajes recibidos y 
los míos. Lo que los otros hacen 
con ellos no es de mi competencia. 
Victor Hugo decía que «el hombre 
es una prisión pero lo que feliz-
mente su alma es libre». 

Trabajo sobre mi sin desfallecer 
porque deseo y necesito ser res-
ponsable y libre. 

Alguien mi preguntó que era lo 
contrario de la sumisión: yo le res-
pondí espositáneamente: la liber-
tad. 

* * *  

Lo más duro y difícil, para mi so-
bre el perdón es de ser lo suficien-
temente humilde como para per-
donarse a si mismo. 

¿De que? De haber cometido erro-
res por falta de conciencia. 

Doy un solo consejo: Trabajar so-
bre si mismo tenazmente, con vo-
luntad, coraje y confianza, para ven-
cer las resistencias. Solo así la res-
ponsabilidad se concretiza. Mien-
tras, escribo estoy en un tren: deci-
do que cuando haya concluido la 
traducción me abocaré a mirar el 
paisaje. 
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* * *  

Sigamos hablando del perdón no 
guardar rencor hacia los otros. Es 
inútil de querer cambiar en los 
otros lo que debemos cambiar en 
nosotros mismos. Tampoco sentir 
odio hacia nosotros mismos por 
haber perdido, en apariencia, cami-
nos más gloriosos. 

* * *  

Somos lo que somos hoy, y si la 
sabiduría divina nos ha dado la 
oportunidad de confrontarnos a 
pruebas aterrorizantes, es porque 
indudablemente, detrás de una 
gran pérdida está dispuesta a mani-
festarse una gran alegría que nos 
permite alcanzar una evolución 
inesperada. 

Los obstáculos nos permiten evo-
lucionar. 

Desearía pedir perdón a mis hijos 
por haber sido demasiado joven, 
demasiado inocente, demasiado in-
genua… en fin demasiado de de-
masiado. 

Si pudiera volver hacia atrás en el 
tiempo, en las situaciones de vida 
me gustaría hacerlo con el grado de 
comprensión de hoy día. 

De todas maneras y en presente les 
digo: Perdón mis queridos hijos… 
Estoy disponible para ustedes y el 
futuro nos pertenece. 

Traducido en el tren entre Belfort y Paris 
el 29 de julio del 2012 

y vuelvo 30 años en el tiempo 
cuando compartirnos en está tierra, Fran-

cia, que nos acogió 
y nos dío momentos de alegría juntos. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

EL PERDON 
El perdón es un proceso de re-
conciliación, de solución de 
conflictos estancados de memorias 
de nuestra existencia que están pe-
gadas a nuestra vida cotidiana, a 
nuestros sueños, a nuestras realiza-
ciones. 

Perdonar comienza por perdonarse 

a si mismo pero es muy difícil. 
Hace 30 años Maria Luisa Von 
Franz dijo en una conferencia: 
«Quererse a si mismo como que-
remos a los otros». 

Fue una revelación que me hizo 
enfrentarme a mi misma. 

Ni siquiera hoy, después de tanto 
tiempo llego a quererme como 
quiero a los otros. Me olvido de 
mí, no me escucho, no estoy dis-
ponible y los errores se acumulan. 
Me falta la consideración de mi 
subconsciente y comunico con él 
insuficientemente.  

¿Por qué son siempre los otros mi 
prioridad? Yo amo mis recuerdos 
pero no tengo el coraje de perdo-
narme cuando los recuerdos me 
dan culpa. 

En realidad si yo acepto la dialécti-
ca entre mi consciente y mi in-
consciente veré que al menos lo 
que hice mal fue por inconsciencia. 

¿Pero que momentos terribles hu-
bo en mi vida que no creo com-
prender y me impiden perdonar-
me? 

Mi peor recuerdo es mi partida de 
Argentina. No partí por capricho. 
Para mi: mi camino estaba termi-
nado… 

Si, el mío se cruzo con los de otras 
personas y se volvió insostenible. 
Entonces me fui pero sin abando-
nar: continué a ocuparme de mis 
hijos, de sus estudios y de nuestra 
sobrevida. Continué trabajando en 
Francia. Mi partida no fue una hui-
da pero tal vez la única tentativa de 
reconciliación conmigo misma. 

Dejé cosas que adoraba además de 
mi familia, mis dos perras, mi 
playa, mi vida maravillosa pero en-
loquecedora… Me fui y así salvé 
mi vida y hoy estoy disponible y 
sana aunque tenga 30 años más. 

Creo que fui responsable de mis 
actos. Era partir o perder la razón y 
convertirme en una máquina de ac-
ción sin alma. 

Al partir, la tentación de volver fue 
inmensa. Lloraba de deseos de 

abrazar a mis seres queridos, de re-
cuperar la vida fácil, los veranos en 
Miramar, los asados en la chacra 
pero las razones que me llevaron a 
irme fueron muy fuertes. No había 
esperanza para mí. 

La universidad, por otra parte no 
quería ocuparse de mis proyectos. 
Acepté la inmovilidad pero el am-
biente de mi casa y de todo me 
agredía y se terminó. No pude con-
tinuar en la injusticia ni ofrecer a 
mis hijos una madre que hubiera 
perdido la razón. 

¿La fatiga? Ella existe. Cuando me 
fui yo no sabía que no iba a volver. 

Me exilé voluntariamente. Papa 
acababa de morir. Tal vez él hubiera 
podido obligarme a quedarme pero 
yo estaba sola para aconsejarme y 
las malas lenguas en mi casa comían 
de mi mano y de mi trabajo al tiem-
po que me degradaban… 

Entonces me fui lanzándome en la 
más extraña de las soluciones: Huir 
a la confrontación. 

* * *  

Yo no perdoné, ni perdono ni per-
donaré las «males lenguas». 

Yo no si es un defecto de mí país 
pero alrededor de mi siempre escu-
ché hablar mal de los otros, sin ra-
zón pero a causa del ocio, de la pe-
reza, de las mentiras que generan 
las vidas vacías de los inútiles que 
personalmente se dicen ser vícti-
mas de los otros y en realidad no 
tienen coraje sino celos y envidia. 

Personalmente yo soy como mi 
padre: yo no hablo jamás y no digo 
nada de mi. Solo lo hago cuando 
escribo, como ahora. ¡Además los 
detractores son tan hipócritas que 
ni siquiera me han dicho una sola 
vez en mi vida bien razón me han 
elegido como chivo emisario! 

No digo nada de mi ni de mis sen-
timientos. No podría perdonarme 
la debilidad de amar los impíos que 
naturalmente ignoran que las deu-
das se pagan y que el que «a hierro 
mata a hierro muere» que en nues-
tro caso se traduciría por el que 
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«mata por maledicencia muere por 
maledicencia». 

La vida de los otros no es de mi 
competencia, el sufrimiento de los 
otros si y cuando me solicitan soy 
100/100 responsable y asumo la 
alianza. 

* * *  

Soy impotente para perdonar y pa-
ra perdonarme. Tengo cólera y me 
persigue la irresponsabilidad de la 
cual soy parte, cómplice y testigo. 

* * *  

Ahora y por el momento me retiro 
en mi misma. Observo que el tema 
que me vuelve feroz en la maledi-
cencia. No, no puedo perdonar… 

* * *  

¿Cómo podemos perdonar la única 
arma que destruye sin pruebas pero 
sembrando la incertidumbre? 

* * *  

Yo vi en mi vida seres destruídos 
por la maldad de frases ambiguas. 
Alguien dijo de un amigo; «Un se-
ñor que…», la frase se cortó ahí, 
pero el gesto grandilocuente se 
continuó en el aire y ahogó la ima-
gen de la persona de mi amigo en 
una nube de confusión ética.  

* * *  

El tema del perdón exacerba esta 
cuestión. Ataco sin querer ni poder 
retenerme al maldiciente. 

* * *  

Estaba en un viaje a Ana Capri en 
Italia en la casa Museo del Dr Axel 
Munthe, famoso médico psicoana-
lista, escritor, arquitecto y particu-
larmente afecto a los animales que 
el decía preferir a sus hermanos los 
hombres. 

Yo había comprado su libro «La 
historia de San Miguel» y un guía 
charlatán y juguetón ¡juegos peli-
grosos! hizo una broma sobre Axel 
Munthe y su relación a los anima-
les. 

La imagen de Axel Munthe quedó 
empañada. Mi abuela Emma decía: 
«Hable mal y algo quedará». 

Es muy difícil limpiar una imagen 
empañada… 

* * *  

Lo siento. Yo debería perdonar y 
perdonarme pero antes debería ol-
vidar y me pregunto si el olvido 
existe. 

Escrito en el tren de regreso de Belfort 
donde fui a despedir un amigo que se fue. 
El cielo es azul como en Ana Capri y en 

Argentina 
cuando en verano el mar acaricia la playa 

y trae el olvido… 
a veces, levemente… 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

EL PERDON 
Cuando me hablan del perdón, no 
pienso que es una buena acción, ni 
que se demuestra ser muy espiritual 
por hacerlo, ni que tiene buenas 
consecuencias saber perdonar. 

Al contrario, pienso que si hay ins-
tancia para el perdón es porque exis-
te detrás de eso algo realmente tur-
bio y lamentable que genera el ver-
dadero problema que luego se quiere 
“emparchar” con “perdones” 

Creo que en todos los casos que se 
habla del perdón la instancia previa 
a esa situación es la ofensa. Si no 
hay ofensa sencillamente no hay 
necesidad de perdón. 

Entonces me parece que la dificul-
tad está en el sentimiento que se 
genera cuando algo nos ofende. 

Recuerdo que hace muchos años 
un tío mío se sintió ofendido por 
un primo de él, ya que tuvieron 
una discusión y hubo palabras 
agresivas que como se dicen mu-
chas veces en forma automática, 
conllevaban la idea de aniquilación 
de uno hacia el otro.  

Ante semejante ofensa, mi tío ini-
ció una serie de acciones legales 
que le llevaron mucho tiempo y di-
nero y que finalmente distanció a 
toda esa familia. Pero no eliminó 
su ofensa ni su orgullo. 

Siempre que pienso en esa historia 
reflexiono que de no haber mediado 
la ofensa no hubiera pasado casi na-
da y no hubiera sido necesario un 
descargo público por lo dicho en esa 
discusión mediante una orden judi-
cial. Es decir, sin entrar en detalles, 
que la búsqueda del resarcimiento 
del orgullo no se puede buscar en el 
perdón publico ni privado, sino en la 
eliminación el orgullo. 

Si alguien lastima a otro sin querer, 
es un accidente y tal vez diga “per-
dón” pero no deja de ser un hecho 
sin premeditación como podría ser 
que caiga algo por acciones naturales 
y lo dañe a uno, o se incendie por 
accidente un lugar y haya muchos 
muertos, como suele suceder mu-
chas veces. La tendencia ridícula ac-
tual es buscar culpables, y en otros 
países puede que lo hagan por ganar 
algún dinero de los seguros, pero en 
Argentina se convirtió en costumbre 
buscar culpables para verlos sufrir o 
esperar que pidan perdón, no lo se. 

Si un león come a una persona, a lo 
sumo se encierra o mata al león, 
pero sería ridículo quedar ofendido 
con el pobre león ya que es su na-
turaleza comer carne y nosotros 
somos de carne. Si cae un rayo y 
provoca un incendio y muchas 
muertes, no hay lugar para ofensas. 
Pero si en un accidente hay involu-
crado, aunque sea muy indirecta-
mente un ser humano, ahí la cosa 
cambia, surge la ofensa, la vengan-
za y otros más sentimientos, tan 
comunes en los hombres. 

Entonces vuelvo a preguntarme 
¿Qué sentido tiene el perdón si el 
pecado viene de antes y es el que se 
alimenta del perdón?  

Por eso siempre que escucho 
hablar de perdón, pienso en lo en-
gañados que están los humanos si 
esperan avanzar espiritualmente o 
bien como seres sociales, si un 
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perdón pretende aliviar un senti-
miento mucho más dañino como la 
insaciable ofensa. 

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

APRENDAMOS  
A PERDONAR 
Al Perdón se lo define de varias 
manera por ejemplo: "El perdón es 
una decisión, no un sentimiento, 
porque cuando perdonamos no 
sentimos más la ofensa, no senti-
mos más rencor al contrario senti-
mos paz interior.  

Existen muchas situaciones por las 
que nos enojamos, peleamos, dis-
tanciamos de una o varias perso-
nas. Usted cuando por ejemplo se 
enoja con alguien y decide terminar 
la relación o busca que el otro ven-
ga angustiado a pedirle perdón ¿Se 
siente con poder? o ¿se siente mal 
por ver apenado al otro? Si se po-
dría observar seria magnifico por-
que sabría como es usted mismo. 
Si se siente con poder, es decir,"a 
vez yo tenía razón vos sos el cul-
pable" lo hace sentir mal como una 
basura, es porque usted también 
algo de culpa tiene y debe aprender 
antes de tratar mal, le digo algo su 
ego lo esta perjudicando y mucho. 
Pero si usted acepta el perdón de la 
otra persona con amor sin agredir 
le digo que ambos aprendieron 
mucho tanto que lo que sucedió 
entre ustedes no volverá a suceder 
y es una inmensa alegría.  

También existen varias formas por 
la que perdonamos que continua-
ción citare explicándolas, talvez se 
vea reflejada en una o algunas. Va-
ya leyendo y medite en cada una, si 
ha perdonado de esa manera o 
cambiaria la forma de perdonar, si 
le parece correcta la acción y con 
cual se quedaría.  

1) Muchas veces se nos hace difícil 
perdonar. Digo perdonar no desde 
las palabras, un "te perdono" pue-

de resultar hasta una formula he-
cha, me refiero a perdonar desde lo 
más profundo de nuestro corazón. 
Cuando hemos sido heridos, ofen-
didos, defraudados, algo se quiebra 
dentro de nosotros y lo que puede 
corregirlo en alguna medida es el 
perdón genuino.  

No es fácil perdonar… ¿Debería ser-
lo? No se depende de cada persona y 
lo que haya pasado en cada caso. Se-
ría bueno que así fuera, pero en todo 
caso, cuánto mejor si podemos per-
donar de corazón aún resultándonos 
difícil. El alma humana tiene infini-
tos recovecos, no todos fáciles de re-
correr, no todos sencillos de enten-
der.  

2) El ser humano tiende a encer-
rarse en su dolor cuando ha sido 
herido, como mecanismo de de-
fensa tal vez nos distanciamos de 
aquél que causó nuestro dolor, 
como si alejándonos, la angustia 
disminuyese. Sin embargo, pocos 
entendemos que para sanear un 
corazón lastimado, el verdadero 
perdón es la mejor opción porque 
nos sacamos el dolor, el resenti-
miento.  

3) Pensemos un poco quienes so-
mos nosotros para juzgar al otro 
creo que lo mejor seria poder 
hablar y encontrar una solución an-
tes de enojarse. En este mundo es-
tamos para aprender a vivir todos 

juntos y eso implica crecer con las 
personas que nos rodea, es decir si 
estamos en una etapa de crecimien-
to eso significa que debemos 
aprender un montón de cosas, to-
dos los errores que cometamos es 
por ignorancia por lo tanto no nos 
debemos poner mal con el otro al 
contrario debería enseñarle como 
se debe actuar en esa situación que 
genero malestar para que no se 
vuelva a repetir nuevamente. Si to-
do actuáramos con compresión, 
amor, paz no existiría el resenti-
miento por las personas.  

4) Cuando uno perdona desde lo 
más profundo de su alma, limpia 
las heridas, aleja el sabor amargo 
que ha quedado y deja vacío ese 
espacio que ocupaba el rencor o 
la ofensa para dar cabida a senti-
mientos y sensaciones más agra-
dables.  

5) Por otro lado, perdonar nos 
hace mejores personas. Perdonar 
implica también entender al otro, 
su circunstancia, su situación y 
desde ese entendimiento construir 
un mejor lazo, un vínculo de ma-
yor simpatía.  

El perdonar en forma genuina des-
de el alma implica también volver a 
confiar. Cuando hemos sido de-
fraudados o maltratados, no es fácil 
poner la otra mejilla, no somos 
Dios que todo lo perdona, pero 
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podemos intentar imitarlo.  

6) Recapacitemos un minuto si 
perdonamos a alguien además de 
sentirnos bien por dentro evitaría-
mos que esa situación de malestar 
no vuelva a suceder porque ya 
aprendimos esa lección, las cosas 
por algo suceden talvez esa perso-
na que actúo mal con uno sea el re-
flejo de uno mismo, es decir como 
un espejo que nos muestra como 
somos, es la posibilidad que tene-
mos para cambiar y agradecer al 
otro por hacernos ver nuestro 
errores, (ego).  

7) Muchas veces sentimos que he-
mos perdonado, así lo creemos, pero 
a la hora de volver a arriesgarnos, de 
volver a confiar, el perdón se desdi-
buja en una forma sutil, pero visible. 
Si no volvemos a confiar, no hemos 
perdonado del todo.  

El perdón limpia, redime, eleva, nos 
hace más bondadosos y más gran-
des. El rencor pesa demasiado, no es 
una carga agradable de llevar en la 
vida. Nos quita energías para enfren-
tar la vida de una manera más positi-
va, hipnotiza nuestro paso y no nos 
conduce a buen destino.  

8) Perdonar puede ser también un 
ejercicio. Hay muchas cosas en la 
vida a las que uno aspira, pero no 
consigue fácilmente, tal vez el sa-
ber perdonar sea una de ellas. De 
todos modos, bien vale la pena in-
tentarlo una y otra vez. Por eso 
pregúntese ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué 
seamos heridos nuevamente? ¿Qué 
nuestra confianza se vea una vez 
más defraudada? Es una de las po-
sibilidades. ¿Cuáles son las otras? 
¿Que son sintamos en paz con no-
sotros mismos, que nos reencon-
tremos con el otro desde otro lu-
gar, que nos hayamos acercado un 
poquito más al Señor? Posibilida-
des todas que bien merecen tomar 
ese riesgo.  

Bueno anteriormente enumere di-
ferentes sensaciones de perdón no 
se con cual se a quedado espero 
que tomemos un poco de todas y 
aprendamos a darnos cuenta que 
esta vida vamos encontrarnos con 

personas que nos va a generar co-
sas positivas y negativas y está ul-
tima es la que debo valorar porque 
me esta dejando una lección que 
depende de cómo actúe la aprobare 
o volveré a rendirla nuevamente. 
Algo más les diré que no les e di-
cho anteriormente no siempre las 
enseñanzas serán reflejo de algo 
que generamos nosotros sino pue-
de ser también algo que el otro de-
ba aprender y que deba pagar en 
esta vida y nosotros somos sus 
maestros, es decir no siempre sere-
mos alumnos sino también maes-
tros. Por eso es importante estar 
con la conciencia despierta, medi-
tar, eliminar el ego para afrontar 
con éxito lo que la vida nos ofrece.  

Para concluir acordémonos el per-
dón nos ayuda a vivir en paz con 
nosotros mismos y con los demás, 
pero también ayuda a quien nos ha 
lastimado. Si aquél que obró mal 
siente que es realmente perdonado 
(aprendió la lección) y que nuestro 
corazón le abre sus puertas nue-
vamente, sin dudas no volverá a 
lastimarnos. El perdón habrá ser-
vido como la mejor de las leccio-
nes, esas que se aprenden sin to-
mar nota, con el alma misma.  

El rencor aleja, endurece, contrae y 
nos empequeñece. El perdón nos 
da, ni más ni menos, la posibilidad 
de volver a empezar, de volver a 
creer.  

Carla MANRIQUE 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE                   
DE « REPONSES 
AUX QUESTIONS » 
DE JUIN 2012 

Conventions 

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

* * *  

B♀ 

J’étais enseignante. Je voudrais re-
bondir sur l’association entre psy-
chologie et adolescence. Existe-t-il 
une voie pour arriver à aider clini-
quement les adolescents en diffi-
culté ? Une approche meilleure que 
l’autre. 

Pour moi ce sont les jungiens. 
Car il s’agit du processus d’indi-
viduation. Si on arrive à se cons-
truire pendant l’adolescence la 
situation est beaucoup plus fa-
cile. On ne peut pas se structurer 
avec un analyste lacanien. Est-ce 
que vous croyez qu’on peut at-
tendre un acte manqué ou un 
lapsus pour que la séance puisse 
avoir lieu ? Ce n’est pas possible 
car l’adolescence vit très symbo-
liquement sans s’en rendre com-
pte. Mais il exprime l’histoire 
ancestrale, l’inconscient familial, 
son inconscient personnel et 
l’inconscient cognitif. Il l’expri-
me par des symboles. Tout n’est 
pas sexuel comme selon Freud, 
je dirais que la libido selon Jung 
est l’énergie psychique d’origine 
sexuelle et autre. Si on arrive à 
un étayage dans l’adolescence, 
même s’il n’a pas été bon, 
l’étayage analytique permet de se 
rattraper, d’avancer plus facile-
ment. Votre question est très 
importante. Je fais des compa-
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raisons, si on attend le lapsus ou 
l’acte manqué, l’adolescent est 
dans la pulsion, le passage à 
l’acte ou la rétention timide. Il 
faut plutôt l’accueil et la parole, 
on ne peut pas allonger carré-
ment un adolescent. Il faut le re-
garder les yeux dans les yeux et 
l’accueillir. La première chose, a-
t-il un problème narcissique ? 
Comment narcissiser cet enfant 
blessé, qui peut se présenter 
avec la visage d’un adolescent 
caractériel, alcoolique ou toxico-
mane ? L’entretien doit se passer 
dans le regard et il doit vous faire 
confiance. 

La confiance est fondamentale. 

Oui. Scott Peck, dans « Le 
chemin le moins fréquenté ». 

H♂ : C’est un classique. 

Oui, je l’ai travaillé ensemble 
avec Carl Rogers. Un parcours 
spirituel et new age. Scott Peck 
dit : « Quand on a le but du tra-
vail avec l’autre, c’est le moment 
où l’autre fait confiance ». C’est 
le chemin de la confiance. Pas-
sons aux rêves ! 

* * *  

M♀ 

Deux tout petits rêves de ma fille, 
car je ne me souviens pas de mes 
rêves. L’un, que j’ai eu aussi quand 
j’étais petite. Elle n’est pas adoles-
cente, elle a 22 ans, elle rêve que 
ses dents sont noirs. Elle me de-
mande pourquoi c’est comme ça et 
elle se réveille. J’ai une idée, à peu 
près. 

A quoi penses-tu ? 

D’abord je pense qu’elle se voit 
moche. Une sous estimation de 
soi-même. Et peut-être un manque 
d’amour quelque part.  

Je dirais qu’il faudrait voir la fil-
le pour savoir ce qu’elle pense. 
Les dents sont les défenses et 
elles ne sont pas bonnes. 

H♂ : Ou un deuil ? Le noir c’est la cou-
leur du deuil à faire. Impression qu’il y a 
un deuil qu’elle n’arrive pas à faire. 

Evidemment. Et le deuxième petit 
rêve, toujours ma fille. Il s’agit de 
notre chien, un chihuahua, qu’elle 
voit avec les os broyés. Elle doit 
l’emmener chez le vétérinaire. Elle 
se demande ce que va penser ma-
man. C’est catastrophique ce rêve 
pour moi. 

Se sent-elle attaqué par l’autre ? 

Je pense que cela vient de très loin, 
après la mort nous n’étions pas très 
protégés, comme structure. Beau-
coup de successions, de choses qui 
n’allaient pas. Elle se sentait tou-
jours avec la peur d’une agression, 
comme le viol. Je lui ai dit que le 
viol n’arrive pas comme ça. C’est la 
peur qui te fait condenser dans un 
truc. Je ne sais pas. Je ne dis pas 
qu’elle a peur de moi. Je trouve 
qu’elle n’est pas assez responsable.  

H♂ : Manque de protection. 

Elle et moi, avons un manque de 
protection, c’est sûr.  

Ton manque de protection peut 
l’avoir traumatiser aussi.  

Nous étions traumatisés, c’est sûr. 

C’est un sentiment contami-
nant. Il ne faut pas oublier que 
les enfants se sentent toujours 
coupables. Quand elle rêve, 
c’est à elle. Et toi dans le rêve 
n’est qu’une partie d’elle. Tu 
devrais la protéger. Cela amène 
à l’autre rêve où les défenses ne 
sont pas bonnes. Donc elle 
s’attaque elle-même.  

Je me bats beaucoup après la mort 
de son père. Ma fille, souvent, fait 
des choses qui ne sont pas bien, 
comme si elle déstructurait les cho-
ses. Au lieu d’être ensemble elle 
veut la séparation, elle fait toujours 
l’individualiste. Mon fils est plus 
famille. Pourtant quand je suis avec 
mon fils, elle veut être là tout à 
coup.  

C’est un conflit à analyser. Et 
l’adolescence finit à 28 ans. 
Maintenant elle doit être contre 
toi pour être elle-même.  

B♀ : Elle a besoin d’être elle-même.  

On ne se ressemble pas.  

B♀ : C’est peut-être une projection que 
vous faites.  

Non, c’est elle qui m’a mis dans la 
tête. Elle ne voulait pas me res-
sembler, comme elle dit. Malheu-
reusement elle me ressemble, phy-
siquement. 

B♀ : D’où ce sentiment de vouloir exister 
par elle-même. J’entends deux discours 
contradictoires.  

A♀ : Peut-être la problématique de la 
relation fille-mère.  

Je suis mal placée car je viens d’une 
sœur jumelle. Et ma sœur avait la re-
lation que ma fille essaie de 
m’instaurer. Et moi j’avais une rela-
tion différente avec ma mère, beau-
coup de complicité. Donc je ne con-
nais pas les problèmes mère-fille. 
Donc cela me paraît très bizarre. J’en 
ai un peu marre, entre nous.  

Les défenses ne sont pas bonnes. 
Elle fait un transfert de respon-
sabilité sur toi, mais c’est elle qui 
ne se protège pas. Le problème à 
toi et à ta fille c’est que vous 
vous sentez déprotégées. Vous 
partagez quelque chose. 

A un moment je faisais l’homme 
de la famille. A 18 ans, j’ai craqué, 
je ne pouvais plus supporter cela. 
Elle me voyait comme un homme. 
Je ne suis pas un homme et je re-
fuse d’être un homme.  

F♀ : J’ai une fille de 24 ans avec qui je 
vis seule. Je ne crois qu’elles veuillent 
qu’on soit un homme, mais elles veulent 
qu’on soit forte. C’est une question de 
survie, c’est essentiel. Donc c’est plutôt ce 
message-là que j’ai toujours reçu « écou-
tes, maman, sois forte ». 

On témoigne en étant modèle.  

Par exemple il y a 3 jours ma fille 
m’a dit « maman, tu es vraiment 
courageuse, c’est extraordinaire ». 
Elle ne me voit pas donc comme 
faible. 

F♀ : Pas forcément, je vous arrête. Vous 
pouvez être pleine d’angoisse et tout faire 
pour surmonter les difficultés, donc vous 
êtes courageuse.  



 

 

12 

Quand on est faible, on ne trouve 
pas le courage. 

Le courage des faibles est mer-
veilleux. Je trouve que c’est un 
mensonge. Se voir tel qu’on est, 
n’est pas facile.  

F♀ : Le sentiment que j’ai avec ma fille, 
je trouve, c’est étrange ce que je vais dire, 
qu’elle m’a énormément élevée et cons-
truite. C’est complètement à l’envers. 

C’est merveilleux. Comme nos 
enfants nous forment ! 

F♀ : J’ai vraiment ressenti cela tout le 
long.  

Nos enfants nous ont construit. 
J’ai été aussi veuve très jeune, 
avec 4 enfants. J’étais le père et 
la mère. Mais quand même j’ai 
fait deux médecins, un avocat et 
un sciences po. J’ai montré 
l’exemple, c’est tout. 

F♀ : A chaque fois impression qu’elle 
me disait que j’allais lui montrer. 
D’ailleurs elle me disait ouvertement 
« maman, si tu ne fais pas ça, comment 
voudras tu que je fasse ça ? » 

Et Jung dit que la mère ensei-
gne le conscient de l’enfant et 
imprègne son inconscient. 

* * *  

P♂ 

Deux petites rêves. Je vis avec une 
femme, et elle m’annonce qu’elle 
me quitte.  

M♀ : C’est le rêve ? 

J’ai reçu deux chocs, le premier 
c’est la nouvelle de la séparation. 
Et le deuxième, c’était qu’il n’y 
avait pas eu de discussion, pas de 
signe annonciateur. Il n’y avait pas 
eu d’espace pour un combat. Cela 
se passait dans une maison. Ensui-
te, à l’extérieur, je vais à la ren-
contre d’une autre femme, très bel-
le. Je me vois me retourner. Je vois 
cette première femme qui m’a quit-
té, et je la quitte à ce moment-là. 
Elle est en retrait derrière, son am-
biance est triste, c’est gris. Je la re-
garde en silence. Puis avec cette au-
tre femme, nous nous embrassons. 

M♀ : Hollywood ! 

C’est un baiser très spécial. C’était 
goûter les lèvres, d’une délicatesse ! 
C’est parfait. Après, deuxième rêve, 
je me retrouve, également, avec 
deux femmes, des amies. Je suis au 
milieu. Je les enlace chacune. J’em-
brasse l’une et l’autre. Je suis dans 
le bonheur. Il se trouve que mon 
amie de gauche est chercheuse au 
CNRS. Et que mon amie de droite, 
elles sont sœurs, est quelqu’un qui 
a réussi à construire une famille.  

F♀ : C’est amusant, l’antagonisme entre 
la famille et la carrière. Comme si les 
deux ne pouvaient pas aller ensemble. 

M♀ : Et pourtant c’est une famille, elles 
sont ensemble.  

H♂ : D’un côté elle cherche, de l’autre 
elle a trouvé la famille.  

P♂ : Je ne dis pas que c’est antinomique 
mais complémentaire.  

M♀ : Je me souviens à l’école très jeune 
avec ma sœur jumelle. Si elle a le meilleur 
degré que tout le monde et moi moyen, ce-
la me suffit car je suis la continuation de 
ma sœur.  

Il y a la vie au quotidien, le côté 
pratique, à gauche la chercheuse et 
moi aussi je cherche. Je travaille 
avec Graciela et je suis ici avec 
vous.  

Ce sont deux animas. J’ai déjà 
interprété ce rêve dans une 
séance. Je dois expliquer dans 
quel contexte d’analyse, la sym-
bolique. Nous sommes tous 
constitués par un animus et un 
anima. Je crois que dans le 
premier rêve, il est abandonné, 
il est étonné car pas d’expli-
cation, de confrontation. Il part. 
En se retournant il voit qu’il a 
quitté une partie de lui pour 
trouver une femme rayonnante 
et belle. Il a abandonné cet 
anima négative. Il arrive à ras-
sembler un côté chercheur et un 
côté famille.  

H♂ : Que de femmes ! 

F♀ : Pour un seul homme ! 

Cela m’a rendu joyeux.  

* * *  

A♀ 

H♂ : Une image ?  

J’avais envie de dire que vous 
aviez, en parlant du rêve de vote 
fille, rêvé aussi.  

P♂ : Toi aussi, il y a un certain temps, 
tu avais eu un rêve similaire.  

M♀ : Toute jeune, cela concernait les 
dents, je les perdais. C’était l’union sovié-
tique. Dans les maisons des gens très pri-
vilégié et un fils criminel à côté. Un gar-
çon de 15 ans me disait tous les jours 
qu’il allait me violer. J’ai vécu avec cette 
peur pendant 5 ans. Quand mes parents 
ont voulu aller en Allemagne, je me suis 
dit que j’allais être sauvée. J’étais souvent 
agressée par les hommes, c’était pesant 
psychiquement. J’ai compris que toute ma 
vie, quand un homme m’invite à dîner, 
comment je vais dire non.  

H♂ : Tu as été traumatisée ? 

M♀ : Oui.  

Comme si vous n’aviez pas droit 
de dire non.  

M♀ : J’ai toujours eu peur de blesser 
l’autre. C’est pour ça qu’il faut être cons-
cient vis à vis de l’autre. Méchant, cela ne 
se fait pas. Ne pas décevoir, ne pas bles-
ser.  

* * *  

F♀ 

Je faisais souvent un rêve quand 
j’étais petite. Je ne me suis jamais 
expliqué pourquoi il revenait tout 
le temps. Je tombais dans un trou, 
comme dans un escalier. Cela 
m’épouvantait de faire ce rêve 
quand je m’endormais. 

A quel âge ? 

Vers 7-8 ans. Je ne voyais pas le 
fond, cela me réveillait.  

A♀ : Je me disais qu’on fait ce genre de 
rêves quand on a trop mangé. Je l’ai lu. 

Que s’est-il passé à cette épo-
que de marquant ?  

J’avais une très grande peur de 
l’abandon, de ma mère.  
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M♀ : Et pourquoi ? 

Parce que j’ai perdu mon père à 8 
ans et demi.  

H♂ : C’est déjà un événement mar-
quant. 

Cela a été terrible. 

C’est une chute. 

En étant enfant je me disais que je 
ne pouvais absolument pas sur-
monter cela. Impression de voir 
mon père dans la rue. C’est difficile 
à affronter. J’avais trouvé une pa-
rade. Je me suis dit qu’en faisant 
tout ce que je faisais, il y aura une 
partie de mon père avec moi. 
C’était mon astuce. 

Excellent. Même pour les gens 
non croyants, on ressent quel-
que chose… Vous avez trouvé la 
puissance d’une relation autre-
ment.  

Tout le monde s’acharne à me dire 
qu’il est mort, c’est vrai. Mais il 
n’est pas mort en moi et je conti-
nue à lui parler. Et je le fais en-
core !  

Pourquoi se retirer de cette so-
lution magnifique. De toute 
manière il est en vous. 

Je me disais qu’il fallait bien culti-
ver et entretenir les souvenirs pré-
cis que j’ai vécu. J’ai fait ce travail. 
Des choses qui me touchaient 
beaucoup chez mon père. On peut 
oublier avec le temps. Il faut entre-
tenir le souvenir, c’est une manière 
de garder mon petit trésor. 

C’est très utile d’écrire les sou-
venirs, c’est la graphocatharsis. 
S’assurer que cela ne va pas par-
tir. La mémoire peut nous tra-
hir. Laisser venir, sans limite, ce 
dont on se souvient. 

Cela faisait en sorte que sa vie 
n’était pas inutile, puisque la mé-
moire restait. 

H♂ : Il restait un exemple. Vous les in-
tégriez en vous. Ce qui vous permet de 
faire un travail de mémoire. 

Vous avez dit que votre père di-
sait qu’il vous laissait des sou-

venirs. Dans le bon sens du 
terme. A 14 ans, j’étais fille uni-
que, il m’a envoyé en analyse.  

M♀ : 14 ans, c’est jeune. 

Vous avez accepté ? 

Oh oui. Je dis toujours oui à 
mon père. Je considère qu’il est 
en moi, et qu’il se manifeste 
toujours en moi.  

Ce qui m’a beaucoup interpellé, 
vous avez parlé des adolescents. Ils 
expriment leur mal-être mais aussi 
l’histoire. 

M♀ : L’histoire de quoi ? 

De la famille. 

L’inconscient familial.  

C’est quelque chose qui m’in-
terroge beaucoup.  

L’adolescent est fascinant dans 
le lâcher prise. Il parle de cho-
ses dont il n’a pas de preuves, 
mais qu’il a entendu dire, ses 
grands parents. Mais ceux qui 
n’ont pas eu d’histoire de fa-
mille, de la DASS, ils ont enten-
du les gens qui les prenaient 
dans les bras, ont eu des sensa-
tions, les dortoirs… ils récupè-
rent. Ces souvenirs donnent une 
tonalité à leur vie. Chez chacun 
peut s’exprimer l’enfant plein de 
capacités. Quand tu abandon-
nes cette femme, c’est fini, et tu 
passes à une découverte. Un 
idéal nouveau apparaît. 

* * *  

B♀ 

J’ai fait un rêve beaucoup plus lé-
ger. Cela fait suite à une chorale. 
Mais cela n’a rien à voir avec la 
musique, apparemment. J’étais 
chez moi avec deux collègues. 
L’une était bien identifiée, l’autre 
pas. On discutait travail. Ma collè-
gue identifiée me demande vrai-
ment une sous chemise rose pour 
mettre des papiers, très flashy. 
Tout d’un coup nous entendons du 
bruit dans la rue, j’ouvre le rideau. 
Devant la brasserie, où je vais 
prendre un café ou déjeuner, on 

voit des acteurs déguisés, avec 
beaucoup d’animation. Cela 
m’intéresse, mais ma collègue re-
ferme le rideau. Je l’ouvre à nou-
veau, et je vois passer sur mon bal-
con un personnage de Fellini, une 
femme corpulente, assez vulgaire. 
Ma collègue referme, je l’ouvre à 
nouveau. J’ai envie de voir. Et 
après cela passe du coq à l’âne. Je 
trouve que mes cheveux longs ca-
chent mon visage. J’ai envie d’une 
autre coupe de cheveux, le visage 
dégagé, je vais chez mon coiffeur. 
Il me dit que je suis très bien 
comme ça. Assez curieux. 

Quelle partie de vous est en 
train de vous priver ? C’est un 
rêve de privation.  

H♂ : Il y a un conflit en vous-même. 

J’ai toujours fait des rêves, coupés 
en deux. C’est très fort. 

H♂ : Un surmoi fort.  

Pourquoi vous priver de cette 
féminité ? Peut-être interroger 
quelque chose où il y a la fémi-
nité ?  

H♂ : C’est lié à la communication. Le 
rideau ouvert c’est pour pouvoir commu-
niquer avec le monde extérieur.  

P♂ : Je vois que la partie féminine aime-
rait s’exprimer. Il y a un anima qui s’y 
oppose et aussi un animus qui s’y oppose. 
Je vois l’émergence d’une féminité qui ai-
merait s’ouvrir à l’extérieur et qui soit 
vue aussi.  

M♀ : Le rose c’est le cœur, tu as besoin 
d’amour.  

* * *  

C♀ 

Il y avait un spectacle, j’étais avec 
Marie-Hélène, qui est en fait mon 
chef de cœur. J’étais en retard, la 
répétition avait déjà commencé. Je 
regardais les pas des autres pour 
me remémorer la chorégraphie. 
Marie-Hélène dit qu’il va falloir 
faire vite, car nous n’avons que 3 
minutes pour le spectacle. Ensuite 
je me rends compte que les fem-
mes, à ma droite, disent une phrase 
différente, chacune à leur tour, à 
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quelqu’un qui se trouve également 
à leur droite. Quand mon tour est 
arrivé et que je ne connaissais ma 
phrase, j’ai cru que Marie-Hélène 
allait me crier dessus. Elle n’a rien 
dit et a dit simplement la phrase. Je 
me rappelle des mots « encein-
te évidemment ». Je n’étais pas en-
core prête. Je n’étais pas au cou-
rant. Je m’énervais, car c’était mal 
organisé. J’ai fini par trouver mes 
chaussures, j’étais habillée, il ne me 
restait plus qu’à me coiffer pour 
être prête.  

Devenir le père et la mère de 
son étayage. L’analyste n’est 
que l’accoucheur qui tire.  

F♀ : Quand on fait une analyse, on de-
vient son père et sa mère ?  

C’est très long à expliquer. Il y a 
une étape avec les identifica-
tions projectives où on décide 
de se différencier, on cherche 
une identité, pas papa, pas ma-
man. Je me construis. Les pro-
blèmes que je n’ai pas pu ré-
soudre, avec le travail analyti-
que, je commence à les résou-
dre. Je commence à devenir ce-
lui en moi qui décide. Je ne ré-
agis pas comme si j’étais dans la 
projection. Cela s’appelle la dif-
férenciation. On recherche son 
identité. Il peut y avoir eu des 
erreurs d’étayage. Dans la 
séance analytique, ce qui est 
mal fait, on va le refaire, mais 
chacun est responsable. A cha-
que fois qu’on est responsable, 
on n’est plus en train de réagir, 
on est en train d’agir. « Je ne 
voudrai pas faire comme cet 
aïeul qui a fait telle chose ». Je 
ne veux pas être médecin pour 
imiter mon père, mais moi per-
sonnellement je veux aider les 
autres à être en bonne santé, 
c’est se différencier. Peu à peu 
on construit le père et la mère et 
on s’approche de soi-même. On 
commence avec une identité 
consciente.  

F♀ : Si on ne fait pas tout ce travail 
d’analyse, peut-on le faire soi-même ? 

Si on a le vouloir, c’est possible. 

Ce qui est intéressant, c’est 
imaginer la facilitation du tra-
vail avec quelqu’un qui peut 
dire « cela n’est pas vrai… », 
éviter de se perdre dans des 
méandres, qui n’ont rien à voir 
avec ce qui est devant. Je ferai 
mon analyse jusqu’à mon der-
nier souffle. Ce que je recherche 
c’est l’interlocuteur privilégié. 
J’avance. Dans ma pyramide je 
suis très seule. Il faut la qualité 
humaine qui permette l’échan-
ge. On ne peut pas trouver le 
meilleur facilement. La rencon-
tre peut se faire entre deux cher-
cheurs. J’ai des patients depuis 
40 ans. Il y a un lien privilégié. 
Je crois que l’analyse bien faire 
doit être une école de cons-
cience. C’est une vocation pro-
fonde, tout le monde ne peut 
pas le faire !  

* * *  

H♂ 

J’ai fait un petit rêve ce matin. 
Dans une petite salle de classe, 
c’est comme en contrebas dans un 
atrium, des arbres avec des bran-
ches tellement chargées de fruits 
que cela tombe par terre, des fruits 
secs. Je me penche par terre pour 
ramasser ces fruits. Le reste j’ai un 
peu oublié. 

Ce n’est pas nécessaire. Que 
veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ?  

Je récolte les fruits de ce que j’ai 
semé depuis longtemps, peut-être. 
C’est comme l’arbre de mon ana-
lyse. 

F♀ : Mais pourquoi les fruits seraient 
secs ?  

C’est déjà conservé. 

Je peux les ramasser quand je veux.  

Quelque chose qui ne va pas 
pourrir. 

Un arbre assez grand, en contre-
bas, comme si c’était protégé, un 
peu comme le cadre analytique. 
Avec les fonctions psychologiques 
à chaque côté. Il y a un professeur 

en contrebas, mais je n’ai pas de 
rapports avec eux. Je suis plutôt 
calme dans ce lieu.  

Restauration d’énergie. C’est 
quelque chose d’achevé. 

L’arbre est puissant et j’ai mon 
temps pour ramasser les fruits, il 
n’y a pas d’urgence. C’est presque 
tellement facile, les branches traî-
nent par terre et les fruits se déta-
chent tous seuls. Pas à faire l’effort 
de les prendre dans l’arbre. 

Il faut le dire à ton analyste, 
qu’il t’oblige à faire un peu 
d’effort.  

Quand je suis motivé, je fais tous 
les efforts nécessaires. Je n’écoute 
pas toujours mon analyste. J’écoute 
mais j’avance à mon rythme. Ce 
n’est pas une question de mauvaise 
volonté, j’ai certainement été 
échaudé, écorché par la vie. On a 
toujours le souvenir de la douleur.  

M♀ : Qu’est-ce que cela veut dire des os 
de chien écrasés ? Il faut l’emmener à 
l’hôpital, sinon, moi, la mère, va penser 
que c’était sa faute.  

Transfert de responsabilité sur 
la mère.  

P♂ : Tu as parlé des dents, mais pas du 
chien ! Le chien n’est-ce pas une perte 
d’énergie psychique ? 

Dans les os broyés il y a une 
question qui n’est pas une bles-
sure ouverte. C’est intérieur, 
profond, cela ne voit pas. 
Comme une déprotection. 
Quand on se sent déprotégé, on 
dégage ses sentiments et l’autre 
les capte. La mère enseigne la 
conscience de l’enfant et imprè-
gne son inconscient. Ton rêve 
est magnifique. 

* * *  

A♀ 

H♂ : Tu n’as pas de rêve, ni une image 
ou une question ? Tout va bien.  

Sûrement pas, mais ce serait trop 
long.  

H♂ : Les jungiens disent que l’analyste 
autorise le patient à s’accoucher de lui-
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même. Les lacaniens disent que l’analyste 
s’autorise lui-même. 

Lacan a dit ça mais dans un au-
tre contexte… Il a dit ça quand 
il a constaté qu’il y avait bien eu 
guérison. Mais un prémisse de 
Lacan c’est que la guérison 
n’existe pas. 

Équipe de « SOS Psychologue 

SEANCE                   
DE « REPONSES 
AUX QUESTIONS » 
DE JUILLET 2012 

Conventions 

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

* * *  

Question sur l’enregistrement des 
séances, la nécessité de prévenir les 
participants. 

On peut dire les choses sans 
s’impliquer comme si on était 
persécuté par ce qu’on dit. C’est 
une contribution à l’écoute. Ici 
je collabore, on est tous dans un 
groupe de travail, cela s’appelle 
un groupe clinique, chacun 
contribue. C’est un travail, pas 
de persécution, il y a une colla-
boration. Le but c’est de donner 
aux gens un aperçu que nous ne 
sommes pas isolés. Car ce que 
nous disons aujourd’hui, cha-
cun peut le mettre dans son 
monde intérieur. Nous sommes 
amenés à donner des réponses 
qui touchent tout le monde. Le 
but de l’association, c’est la 
communication. Quand on dit 
que cette lettre ne reste pas chez 
vous, donnez aux autres, com-
muniquez, c’est parce que cha-
que personne peut toucher une 
autre personne. On cherche la 
communication dans l’expan-
sion. Il faut sortir de l’enferme-
ment, qui caractérise une socié-

té, dans laquelle chacun se ca-
che à lui-même. Dans un 
groupe, en écoutant l’autre on 
se libère. Des thèmes reviennent 
et touchent l’autre. Le travail 
avec les rêves est fondamental. 
Si vous avez une question, je ré-
ponds. Mais le rêve c’est la voie 
royale vers l’inconscient. Com-
me symbolique, il peut être un 
résidu du quotidien. Mais qui 
peut être un déclencheur par 
rapport à notre complexe sub-
jectif. L’inconscient est ainsi ac-
cessible. Par le flash, les actes 
manqués ou le lapsus. Je ne sais 
si je réponds à ta question. C’est 
comme ça, je te prie humble-
ment de dire si quelque chose te 
dérange.  

A♀ : Ce n’était pas sur le fond, c’était 
juste pour que les nouveaux soient bien 
informés.  

Je vous prie de lire avec passion 
et attention la séance de psy-
chanalyse à la fin du numéro. 
Avec la régularité de la pré-
sence, on se souvient que l’autre 
a dit telle chose qui l’a touché. Il 
y a une écoute réciproque. Il y a 
une fraternité, quelque chose 
qui s’éveille. Et qui ne s’éveille 
pas dans la séance individuelle. 
C’est de l’ordre d’une fraternité 

dans le temps, dans l’espace. A 
un moment donné on partage ! 

H♂ : Cela participe aussi au phénomène 
de groupe dans un mode particulier, 
comme dans une communauté. On crée 
une communauté d’espace et de temps, qui 
reste, qui arrive, on ne sait pas pourquoi. 
Une confiance se met en place, qui permet 
des échanges au-delà de ce qu’on peut 
penser. Souvent des phénomènes de syn-
chronicité. J’ai souvent remarqué que cha-
cun apporte des rêves sur le même thème. 
Chacun vient avec son histoire, cela de-
vrait se faire par hasard. Il y a une espèce 
de synchronicité dans le matériel apporté 
par chacun. Cela concourt à cette synergie 
de fonctionnement du groupe.  

C’est exister dans un temps 
donné. Je fais remarquer à mes 
élèves que parfois du matin jus-
qu’au soir les séances des pa-
tients, ils apportent les mêmes 
thèmes. C’est comme si quelque 
chose dans l’air amenait à la ré-
flexion d’un thème. Donc on 
commence. 

* * *  

F♀ 

Je ne me rappelle de mes rêves, 
mais juste un parfum, cela m’en-
nuie beaucoup. Je ne sais pas si 
c’est du même domaine, mais cela 
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m’a interpellé. C’est mon cher mé-
decin homéopathe, chez qui je suis 
allé hier. A la première séance 
d’acupuncture, je ne sais pas si c’est 
du domaine de l’inconscient, je me 
suis sentie très angoissée, je me 
suis sentie me dire, cela ressort du 
rêve aussi : « décroche ». Et tout 
d’un coup j’ai eu une grosse vague 
de chagrin énorme et une peur aus-
si, devant le fait de décrocher. Je 
pense que c’est décrocher pour 
l’obsessionnel qui se raccroche dé-
sespérément à quelque chose pour 
ne pas tomber. Je me suis dit : « tu 
ne peux pas faire autrement, il faut 
que tu décroches ». Et je me suis 
sentie suspendue au vide. « Mais de 
quoi tu as peur, au pire tu meurs ». 
C’était moins lucide en séance. De 
toute manière, tu n’as pas le choix, 
tu décroches. Je me suis dit que je 
lâche.  

Intéressant de savoir de quoi tu 
as décroché.  

Je me suis sentie arriver dans un 
bateau, dans un kayak en fait. Je 
pagayais et voyais un paysage abso-
lument magnifique. En riant, je me 
suis dit que je me prenais pour une 
indienne. Une espèce de conten-
tement de contempler ce qui se 
passait autour de moi. Je n’ai pas 
vu, mais j’ai ressenti que c’était 
verdoyant, collineux, doux, une ri-
vière calme. Même si ce sont des 
rapides tu te laisses aller. Décro-
cher c’est se laisser aller sur le flux 
des choses. Je me sentais tellement 
zen. Tout d’un coup je me suis re-
trouvé à deux dans le canot. Je de-
viens double et j’ai eu la sensation 
que c’était mon masculin devant 
moi et que mon féminin ramait 
derrière.  

C’est le couple intérieur. 

Je me suis dit que je suis dans un 
total fantasme. C’est quand même 
très agréable. Si dois être seul, eh 
bien je suis seul. Il faut que je navi-
gue comme ça.  

H♂ : C’est différent d’une galère, c’est 
une bonne chose.  

Lors de cette séance je me suis sen-

tie regonflée comme un zodiaque.  

H♂ : Il a touché les bons points.  

Il faut que j’aille chez lui. 

Très impressionnant car très parti-
culier. Il  a travaillé avec des sha-
mans. Il est français. Décrocher de 
quoi, exactement. 

Tu as beaucoup travaillé dans 
ton analyse le couple intérieur. 
On n’est pas bancal si l’autre 
part, meurt. Cet animas et cette 
anima nous permettent de 
continuer à exister. Couple inté-
rieur dans un endroit dynami-
que, c’est un petit bateau. Où tu 
vas, ce n’est pas important. 
L’important dans ce rêve c’est le 
couple intérieur pour constituer 
les noces royales, dont parle 
Jung.  

Comme il y a la rupture avec C…, 
il doit y avoir d’autres choses dont 
je suis en train de décrocher. Une 
espèce d’image masculine que je 
me faisais par l’intermédiaire de ma 
mère, ou à cause de ma mère, que 
je suis en train d’abandonner. Car 
on ne peut pas dire que les couples 
que j’ai constitués, ont été une 
grande réussite. Est-ce qu’il ne faut 
pas maintenant que j’équilibre mon 
couple intérieur ? 

Si ton couple intérieur est cons-
titué, il n’y aura pas de pro-
blème. Dans la constitution 
d’un couple il y a un moment 
fusionnel où on projette sur 
l’autre des choses dans notre 
animus, l’homme parfait. 
Quand tu retires les projections, 
il te reste un homme, dont tu 
dois décider consciemment, li-
brement si tu vas l’aimer ou pas. 
Si le couple intérieur n’est pas 
constitué, personne ne te con-
vient, cela dure quelque temps. 
Si on construit à l’intérieur, on 
dit oui ou non. C’est l’autre, 
c’est moi, c’est un choix libre. A 
partir du moment où tu n’as pas 
besoin de l’autre pour colmater 
tes vides… 

Une part masculine qui est fausse 
en moi, qui vient en compétition 

avec l’homme extérieur. 

L’agressivité, l’antagonisme dans 
le couple, est féroce, c’est le pire. 
Si l’autre n’a pas de couple inté-
rieur constitué, c’est un touriste, 
un chercheur, qui ne va nul part. 
Même cela, ne te dérange, car en 
toi tu es un être accompli. Cette 
situation que tu racontes, est utile 
pour nous.  

B♀ : Ce qui m’a impressionné, cette peur 
de lâcher, je ne vous connais pas du tout. 
Peut-être en ce moment vous avez besoin 
de tout contrôler, tout le temps.  

Oui, beaucoup. Un côté éducatif, 
de manque de confiance en soi. 
Comme je n’ai pas confiance il faut 
que tout soit bordé autour. Si quel-
que chose est manquant, je ne peux 
pas continuer à avancer. J’ai été 
prise en défaut ce soir, je n’aime 
pas. Je suis habituellement bien or-
ganisée. C’est aussi décrocher de 
vieux schémas, on sait que c’est 
faux, mais on s’y accroche, car on 
n’a pas de solution de remplace-
ment. Comment se lâcher quand 
on n’a pas la solution ? En voulant 
contrôler, on n’imagine pas que les 
choses peuvent passer.  

C’est le côté un peu triste de 
l’obsessionnel avec des traits 
paranoïaques.  

Je suis d’accord. 

A♀ : Un rêve ou un rêve éveillé ? 

Un rêve éveillé. 

H♂ : C’est un peu une sensation aussi. 
C’est imagé. 

Ce sont des mots qui passent dans 
l’esprit.  

Cela me fait penser quand je 
fais passer des séances de so-
phrologie à mes patients. Pour 
le lâcher-prise je fais l’induction 
et cela fonctionne beaucoup. Si 
on fait l’induction à travers la 
peur de l’orage par exemple, 
instantanément dans le noir, 
avec le vent et le tonnerre, on 
laisse venir les images et cela 
passe. Je n’imagine pas le dan-
ger. Et les patients non plus, on 
est en paix dans une alliance 
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sophrologique. C’est excellent 
que tu aies pu te libérer. Tu 
viens d’apporter une image du 
couple intérieur qui était ton 
travail… pour vivre un couple 
dans le réel, sans aucune illu-
sion. On va voir ce qui se passe. 
Commence à apparaître l’autre 
complémentaire, il faut le laisser 
vivre.  

H♂ : Le lâcher-prise c’est un thème im-
portant. Je dois être aussi dans le 
contrôle. Cela me ferait du bien aussi de 
lâcher prise.  

C’est quand on commence à lâcher 
prise, qu’on se rend compte qu’on 
était comme ça.  

H♂ : Souvent on ne s’en rend pas 
compte. 

C♀, ton rêve. 

* * *  

C♀ 

J’en ai deux qui se suivent. J’étais à 
l’étranger. Je me promenais dans la 
ville et j’ai vu des tapis turcs. 
J’espérais que P♂ arrive bientôt 
pour regarder les tapis. Puis une 
femme plus loin parlait de la com-
position de rose blanche. J’étais in-
téressée et j’écoutais. Je me rap-
pelle que je portais plusieurs sacs 
en plastique et tout d’un coup je 
me suis aperçue que je n’avais plus 
mon sac à main rouge. Je com-
mence à paniquer si bien que je me 
réveille. Je me rends compte que 
c’était un rêve. Le deuxième : je 
transportais beaucoup de choses et 
je ne pouvais pas tout prendre d’un 
coup. Je me rappelle avoir déposé 
certaines choses sur un rond-point 
dans une ville. Il y avait une statue, 
c’était un homme et devant il y 
avait un violon, une petite table et 
trois bouteilles, dont une était 
grande, plate, d’alcool, genre arma-
gnac. Quand je suis revenue, tout 
ça n’y était plus. Sans hésiter je me 
suis dirigée vers la mairie et j’ai vu 
cette femme qui tenait une bro-
cante, j’ai retrouvé tous mes objets. 
Je suis allée vers cette femme, qui 
était d’accord pour que je reprenne 
mes objets. Pour moi c’est la res-

tauration de l’énergie. 

Que tu récupères. Car, à un 
moment donné, tu perds ton 
sac. Le sac rouge, couleur de 
vie. Beaucoup d’éléments dans 
le rêve à voir en séance. Le 
thème c’est l’identité. Tu es en 
train de récupérer ton identité. 
Cette femme est d’accord avec 
toi. Impression que c’est un acte 
très protecteur. Conciliation. 

Et la composition de roses blan-
ches ?  

On en parlera en analyse. 

Pour moi cela représente la pureté 
et la paix.  

Surtout la paix, cela t’intéresse. 
Dans le premier rêve tu te ré-
veilles, tu n’es pas en paix.  

C♀ : Non. Dans tous les rêves, je ne re-
trouve pas mon sac. 

M♂, avez-vous un rêve ? 

* * *  

M♂ 

Je suis un peu embarrassé, je ne me 
souviens plus de mes rêves. Je n’ai 
pas du tout préparé. 

Non, ne préparez rien ! Avez-
vous un rêve quand vous étiez 
petit ? Dans toute votre vie. Un 
rêve n’est pas important, seule-
ment quand on l’interprète. Un 
rêve quand vous étiez petit, c’est 
un rêve aujourd’hui.  

Je n’ai pas de rêve en tête, par 
contre j’ai une question sur le cou-
ple intérieur. Qu’est-ce que cela si-
gnifie ?  

Dans la psychologie de Jung, le 
processus d’individuation est un 
mouvement de spirale ascen-
dante, on passe à travers la tra-
vail analytique, les rêves… par la 
présentation de l’image des ar-
chétypes différents. Par exemple 
on va toucher par rapport à 
l’inconscient collectif, tous les 
complexes autonomes qui sont 
dans notre vie, le complexe 
mère, père, fille, car nous som-
mes constituées de personnalités 

parcellaires. Je n’ai pas un moi 
immuable, je suis constitué de 
beaucoup de mois. Un jour je dis 
oui avec un moi, un autre jour je 
dis non. Dans le processus 
d’individuation apparaissent des 
archétypes qui sont des modèles 
d’évolution, dont l’un est la base 
de tout, c’est le couple intérieur, 
animus-anima. L’animus c’est le 
côté masculin, anima c’est le cô-
té féminin. L’anima c’est la fé-
minité, la sensibilité, la douceur, 
l’amour. L’animus c’est l’action, 
la loi, le côté battant, énergie et 
force. Mais l’anima a son éner-
gie, comme l’intuition, presque 
sensorielle au fur et à mesure 
qu’elle évolue. 4 étapes dans le 
développement de l’anima. La 
première c’est Eve qui génère les 
enfants. La deuxième c’est Hé-
lène, l’amour, la troisième, So-
phie, la sagesse, la quatrième, 
c’est Marie. Dans cette spirale 
ascendante, on travaille l’anima, 
le soi, tous les modèles de notre 
vie, de notre complexe subjectif. 
Une période qui n’est pas claire, 
toute analyse commence par la 
confusion. On ne sait pas ce qui 
est réel et symbolique. Arrive un 
moment dans l’analyse où on ar-
rive à toucher le réel. On com-
munique des choses dans 
l’analyse au niveau du père, la loi 
du père, la force du père, la 
mère, la position de ma mère. 
Tout cela contribue à créer en 
nous notre couple intérieur. 
J’essaie de vous faciliter la 
transmission car c’est un con-
cept difficile qui nécessite plu-
sieurs livres. C’est un archétype, 
cela veut dire modèle, para-
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digme. Dans la vie réelle quand 
pouvons nous dire que j’ai fait le 
bon choix ? Si je suis constitué, 
que j’ai ma force et mon action 
en moi, ma loi, mes limites et 
mon territoire, et ma sensibilité 
bien développée, anima et ani-
mus sont ensemble, ils ont une 
unité dans ce qui s’appelle les 
noces royales de l’inconscient, 
complètement réunies, pas fu-
sionnels. Donc quand l’autre ar-
rive, comme couple possible, on 
ne se colle pas à l’autre, comme 
sous l’effet d’un critère de néces-
sité, pour remplir une solitude. 
On le voit tel qu’il est, pas 
comme un objet pour remplir un 
vide, c’est quelqu’un de différent 
et qui peut devenir complémen-
taire. Donc on ne se lance pas 
dans une piscine. Comprendre 
qu’il y a en nous un lâcher-prise, 
absolument, mais pourquoi ? 
Parce qu’on n’a pas peur, on 
avance avec ce qu’on est. Je peux 
me défendre, j’ai une sensibilité, 
je ne me lance pas. J’approche, 
je m’éloigne, j’approche, cela 
peut passer des années. Mainte-
nant il y a un livre dont mes pa-
tients me parlent, qui dit que 
l’amour dure 3 ans. Comme c’est 
primitif ! Quand je fais des thé-
rapies de couple, je dis toujours 
que le couple est une pyramide. 
La base c’est l’amitié, le centre, 
la complicité, le but la passion. 
La sensualité est partout. La 
passion existe tout le temps et 
prend des couleurs de plus en 
plus fascinantes. Ce n’est pas 
vrai qu’un couple dure 3 ans. Un 
couple dure selon ce que nous 
sommes. J’aimerais vous trans-
mettre le couple intérieur 
comme une nécessité vitale. Je 
ne crois pas qu’on se trompe 
dans l’élection de notre couple. 
La question, c’est qu’adolescent 
on cherche un couple, mais quoi, 
la complémentarité et la décou-
verte. Peut-être après vient un 
autre couple, toujours selon ce 
que nous sommes. Si on est 
construit à l’intérieur, pas 
d’échec de couple. A 18 ans, 
c’était mon premier couple 

quand j’avais 18 ans. Quand 
j’avais 30 ans c’était le deuxième 
couple à 30 ans, etc. On est tou-
jours dans une présence perma-
nente. Je ne sais pas pourquoi on 
dit passé, présent, futur. Nous 
vivons aujourd’hui… parfois 
c’est une esquisse. Il ne faut par-
ler en termes d’échec de couple. 
Cela ne fonctionne pas à un 
moment donné, car on a changé. 
Combien j’ai vu de couples, où 
l’un a avancé et l’autre est resté, 
comment communiquer. Je ne 
sais pas si j’ai répondu à votre 
question.  

Oui.  

H♂ : C’est une manière d’aborder une 
problématique extérieure par une compré-
hension intérieure.  

C’est un thème inépuisable.  

F♀ : Le couple intérieur, on a des diffi-
cultés à le concevoir. Une fausse femme a 
son couple intérieur complètement faussé, 
totalement déséquilibré. Ce côté masculin, 
qui m’a été donné par mon éducation, 
mon père m’a dit que je peux le rempla-
cer. Puis-je remplacer mon père ?… ce 
qui fait qu’on n’est pas droit face à une 
situation, on y met par exemple trop de 
pseudo virilité. De même avoir peur 
d’utiliser sa féminité, c’est parfois très dif-
ficile. On met beaucoup de temps à res-
sentir cette double polarité en nous, cette 
double énergie, à la fois féminine et mas-
culine.  

Un couple intérieur dégage 
force et douceur. Je vais te dire 
par rapport à cette masculinité 
fausse. Je me suis rendu compte 
parfois que tu faisais une confu-
sion. Etre accueillant à l’autre, 
l’homme, c’était comme être 
soumise. C’était faux. Tu te bat-
tais, tu prenais ce que l’autre di-
sait comme un injonction. 

F♀ : Ce n’est pas fini. 

C’est intéressant de le voir.  

A♀ : Est-ce que cela s’acquière dans 
l’enfance ? A quel moment se construit le 
couple intérieur ? 

Avec un bon étayage dans la 
famille. Imagine quand on se 

trouve avec un père fort, plein 
de douceur. Quand tu es avec 
une mère qui accepte sa fémini-
té et sa position dominante dans 
la douceur, pas dans l’oppo-
sition de l’autre. 

A♀ : Si cela n’a pas été fait, ce sont des 
blessures de l’enfance. Et c’est plus diffi-
cile plus tard en le travaillant. On ne 
peut pas gommer mais… 

Je dirais que le mot serait : ca-
naliser. Dans le bon sens. Peu à 
peu, car on ne peut pas changer 
d’un jour à l’autre, mais on peut 
commencer car dans le contexte 
analytique, qui est une deu-
xième naissance, on devient son 
père et sa mère. Et l’analyste 
n’est que l’accoucheur qui tire. 
Le défaut de l’étayage de 
l’enfant se compense dans le 
contexte analytique par l’étaya-
ge analytique. Tu vois les points 
aveugles d’une construction de 
la personnalité, d’une évolution, 
d’un degré de conscience, ça tu 
le vois, quand tu commences à 
travailler. Déjà dans la deman-
de, dans les gestes, tu vois avec 
qui tu es. Tu te vois toi-même. 
Avec toute cette discussion 
nous sommes en train de nous 
mettre en face de notre couple 
intérieur. C’est la clé d’une base 
de fondation de vie. Comment 
je peux être avec les autres si je 
ne suis pas avec moi-même ? 
Avoir un couple intérieur c’est 
être libre. La rose blanche est en 
train de demander quelque part 
un symbole de libération, com-
ment fait-on pour devenir libre. 
On est esclave de soi-même car 
on n’est pas seul. Il n’y a pas de 
limite pour se construire. Une 
chose est importante, le vouloir. 
Le vouloir de se dire, jamais 
plus ça. Ne parlons jamais 
d’échec. Expérience inachevée ! 
Tu peux regarder tes couples 
dans le passé, ceux qui n’ont 
pas tenu dans la durée, en te di-
sant quelle est la part de respon-
sabilité de l’autre et de moi. 
Quand les gens viennent en thé-
rapie, ils ont un carnet rose, un 
carnet noir. Dans le rose les 
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moments de bonheur, dans le 
noir le contentieux. L’analyse ne 
fait que corriger les problèmes 
de communication. C’est un 
traducteur entre deux personnes 
qui ne communiquent pas.  

A♀ : La prise de conscience est impor-
tante. Parfois on dit que c’est l’autre. Fi-
nalement on se renvoie peut-être à soi-
même, peut-être quelque chose à regarder 
en soi.  

La prise de conscience c’est 
merveilleux. Séparer le transfert 
de responsabilité de la situation 
réelle. Parfois des couples se sé-
parent, véritablement convaincus 
que c’est l’unique schéma de 
paix. Mais ils se sont construit à 
l’intérieur, c’est un choix volon-
taire, ce n’est pas un caprice. Ils 
ont travaillé pour voir à claire-
ment s’il y avait quelque chose à 
récupérer. C’est merveilleux, des 
couples arrivent à se séparer en 
paix. Pas de contentieux, la re-
connaissance d’un temps en-
semble où ils ont échangé et qui 
est épuisé. Impression que ce 
soir on, est autour du couple. Tu 
as un rêve, toi ? 

* * *  

P♂ 

Je suis désolé.  

As tu un rêve ? 

* * *  

B♀  

Pas ce soir.  

Si cela continue, on va continuer le 
thème du couple.  

* * *  

A♀ 

J’ai juste une image partielle. Je ne 
me souviens plus de toute la scène, 
mais elle m’a marqué à vie. Elle 
m’a tellement terrorisé. C’était en 
haut d’une tour. C’est dommage, 
j’aurais du l’écrire. Un combat en-
tre mon mari et un autre homme. 
C’est le souvenir que j’ai. C’est 

comme si je découvrais quelque 
chose « cette personne n’est pas 
comme ça ». Le combat qui 
s’acharne et tout d’un coup mon 
mari tombe de la tour. En tombant 
je m’aperçois que ce n’est pas lui, il 
a un masque, c’était l’affreux qui 
avait pris la place. Celui qui est 
tombé, a voulu prendre le visage de 
mon mari. J’en ai encore peur 
maintenant. 

De toute manière je ne connais 
pas ton histoire du tout. Je di-
rais aujourd’hui, retirer les pro-
jections qui ont conduites. Dans 
une histoire de couple, on pro-
jette sur l’autre notre animus. Il 
va vouloir voir chez l’autre la 
beauté qui est la sienne, les qua-
lités, la finesse, l’intellect. 
Quand tu projettes sur l’autre ce 
que tu es, tu ne t’en rends pas 
compte, tu es dans l’éblouis-
sement passionnel amoureux. 
Et, le temps passant, tu retires 
ce qui est à toi et reste en face 
de toi un homme que tu dois 
accepter ou dire non. A ce mo-
ment l’autre n’est pas l’écran sur 
lequel tu as projeté ton animus.  

Finalement mon mari était celui en 
haut, donc j’étais rassurée… 

Tu l’as sauvé. Mais, qui est 
l’agresseur ?  

Je ne sais pas.  

Un masque est tombé. Une par-
tie animus en toi qui doit se dé-
voiler. Tu dois te poser la ques-
tion : dans quel sens j’ai eu une 
attitude où je suis responsable 
par rapport à mon mari. C’est 
ton rêve, ce sont des parties de 
toi. Que veut dire cette image 
aujourd’hui dans ta vie ? C’est 
un rêve bien fort. Dans la vie 
quotidienne doit y avoir une 
lutte, toi et ton mari, une partie 
de toi qui n’est pas claire. En 
tombant, s’abaisse le masque. 
Dans le couple peut y avoir les 
plus terribles antagonistes.  

H♂ : Impression d’une surdétermination 
de l’animus. Une sorte de bataille entre 
plusieurs modèles de l’animus. En toi il y 
a un conflit.  

En tout cas ce qui est survivant est 
valable. Ce qui tombe, baisse le 
masque, cela signifie une partie 
fausse. Si tu le regardes objective-
ment, sans explication psychologi-
que, c’est comme ça. Cela signifie 
quelque chose de pas liquidé. 

P♂ : Si la projection est négative. En 
moi, par exemple j’ai un anima négatif, 
je vais rejeter la femme.  

C’est une très bonne question. 
Est-ce que tu crois qu’il peut y 
avoir chez quelqu’un, avec tou-
tes les images d’anima qui se 
présentent, une prévalence ab-
solue d’un anima négatif.  

P♂ : C’est une question que je me suis 
posé, par simple raisonnement logique. Je 
vois une projection positive… N’y a-t-il 
pas une corrélation avec ce qu’on est en 
soi ? 

Non. Selon le moment de la re-
lation. Dans les personnalités 
labiles, presque psychotiques, 
un jour l’autre est magnifique, 
l’autre jour il est une misère, 1 
heure après une déesse. C’est la 
stabilité d’une anima structurée 
qui va faire écran aux projec-
tions chez l’autre. Tu peux voir 
cette position labile chez le ca-
ractériel, la personne inachevée, 
« rien ne me convient », ce dis-
cours sans continuité. 

H♂ : Celui qui écoute le dernier qui a 
parlé.  

B♀ : Lorsque l’animus et l’anima ne 
sont pas assez structurées ensemble, est-ce 
que l’un des deux ou les deux peuvent 
fonctionner sur le désir de l’autre ?  

Exactement, le couple ne peut pas 
se constituer car cela fonctionne 
dans la soumission. L’estime de soi 
est très dépendant de ce couple in-
térieur. On n’a pas besoin de se 
mépriser, on a des limites, un terri-
toire… La soumission est une pa-
thologie d’un couple intérieur non 
construit. A l’extérieur cela donne 
le couple sado-masochiste. Je par-
lais de labilité psychotique, mais le 
pervers est dans la manipulation 
permanente… Mais j’ai pu consta-
ter quand on peut déstabiliser le 
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pervers, on devient plus fort. 

H♂ : Ce n’est pas facile car il essaie de 
vous entourer pour vous prendre dans sa 
perversité. C’est un prédateur. 

B♀ : Il faut être bien structuré pour ré-
sister.  

* * *  

H♂ 

Un petit rêve de ce matin. Je dois 
recruter un homme et son acolyte. 
Mais je finis par avoir des doutes 
sur sa moralité, ses intentions. En 
fait il veut profiter de la situation. 
Je ne dois pas le prendre. C’était 
surtout l’idée de recruter quel-
qu’un. Trouver un modèle 
d’animus, peut-être.  

Tu ne le trouves pas clair ? 

Non.  

Si tu ne l’embauches pas, c’est 
que tu te méfies. Quelle partie 
de toi, en action, dont tu te mé-
fies. Je sais ce qu’il va répondre. 

L’autoritaire, par exemple. Non, ce 
n’est pas ça. Celui qui est malin.  

Le malin ! 

Le malin, ce n’est pas bon à terme. 
Je suis multi dimensionnel. Parfois 
dans certaines situations le malin 
ressort de sa coquille. 

P♂ : Qu’est-ce que tu entends par ma-
lin ?  

Il profite un peu de la situation. 
Parfois qui veut profiter de la zone 
grise, comme de nombreux fran-
çais en France. Les français sont un 
peu voleurs. 

F♀ : Ah oui, tu profites un peu du sys-
tème.  

Je peux avoir ce côté, mais avec de 
bonnes justifications.  

F♀ : C’est plus marqué que la 
moyenne ? 

Non. C’est une tendance ? 

C’est comme le rêve de la voi-
ture où il y avait des petits ma-
lins. Tu te souviens ? 

Non… ah oui un arabe… j’étais 

peut-être comme il y a très long-
temps, je ne le suis quasiment plus. 
Des résurgences… C’est le manque 
de confiance, on essaie d’atteindre 
l’objectif par une voie détournée.  

J♂ : Vous n’êtes plus malin maintenant ? 

… Ce sont des modèles de moi-
même. Une action, une situation va 
faire ressortir une partie de soi-
même, en fonction des traces mné-
siques, mais lié à l’évolution que 
l’on cherche. Si par exemple on a 
choisi une moralité impeccable, le 
surmoi va agir avec un conflit… 

F♀ : Le rêve pour nous montrer l’image 
et la chose, utilise des gens… Besoin 
d’une imagerie pour t’expliquer le mes-
sage mais en fin de compte c’est toujours 
de toi dont il s’agit.  

Ce qui est difficile, c’est que sou-
vent ces batailles sont inconscien-
tes, on ne s’en rend pas compte. Ce 
qui est intéressant, c’est quand on 
commence à en prendre conscien-
ce et qu’on prend parti pour son 
bien. Cela participe au processus 
d’individuation, dans le but d’être 
plus unifié. Au début on prend 
conscience une fois sur dix… 
avant que cela soit intégré dans le 
processus de fonctionnement. 

Dans ce rêve, l’homme ne lui con-
vient pas.  

Mon rêve c’est une prise de cons-
cience, j’ai envie de changer de 
modèle. J♂, vous avez un rêve ? 

* * *  

J♂ 

Non, merci beaucoup.  

H♂ : Un rêve, cela ne se mange pas (ri-
res).  

* * *  

J’ai une image de ce matin, qui 
m’a affecté fortement. Je suis 
dans une maison. Sur une table 
un livre qu’a écrit une femme, 
d’une beauté exceptionnelle, il 
est bleu. Le livre rectangulaire, 
se termine comme un arbre, 
c’est d’un bleu profond… bleu 
roi, bleu de prusse, mais verni, 

c’est tout. L’image est tellement 
forte que c’est lumineux.   

H♂ : L’arbre c’est la croissance, le livre 
c’est la connaissance, la parole, le partage. 
Impression d’un bon fonctionnement du 
message qui est essentiel pour toi.  

Ah oui. C’est d’une beauté ex-
ceptionnelle et la communica-
tion est dans les livres. C’est tel-
lement fort que tous les autres 
rêves de la nuit se sont perdus 
par la force lumineuse. 

H♂ : Pourquoi le bleu ?  

Je vois cette couleur pour la 
première fois dans un rêve. Un 
rêve avec cette couleur qui res-
semblait, que j’ai fait en Afrique 
du Sud.  

H♂ : Quel jour ? 

Je me souviens toujours du jour, 
de l’année. C’est la mémoire de 
l’éléphant. 

M♂ : Existe-t-il un moyen de se rappe-
ler de ses rêves ?  

Oui, l’écrire avec un petit carnet 
que l’on met par terre. 

M♂ : Il y a un effet d’entraînement.  

H♂ : Cela facilite pour plus rêver et 
mieux les retenir. 

Peu à peu on est fasciné par les 
histoires que raconte l’incon-
scient. Dans les rêves je sens les 
parfums. Une fois j’ai rêve que 
mes enfants… j’étais morte 
comme un pharaon, et mes en-
fants avaient fait une pyramide. 
Mais elle était ouverte, très 
confortable. Une de mes filles, 
comme la pyramide était blan-
che, s’est disputée avec l’autre 
pour savoir quelle couleur de-
vait être le téléphone. A la fin ils 
ont dit un téléphone blanc et 
ont mis un énorme bouquet de 
lys blancs. Je sens encore le par-
fum dans ce rêve… En Afrique 
du sud, 12 octobre 86, j’ai eu un 
rêve, avec ce bleu très proche. 
J’étais dans un énorme château. 
Je regardais vers le haut. Les 
dessins étaient de style 1er em-
pire, avec des fleurs. J’étais 
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étonnée de voir ce plafond avec 
des fleurs. D’un coup ce plafond 
s’ouvre. Toutes les étoiles vien-
nent de ce bleu profond dont je 
parle. C’est important de faire 
référence à d’autres rêves. Par 
exemple je me rappelle du pre-
mier rêve d’H♂.  

H♂ : C’était une montée d’un côté et un 
précipice de l’autre. 

Comme une menace, on ne 
voyait pas le fond. C’était 
comme un brouillard. 

H♂ : C’était le 26 juin 1987.  

Qu’est-ce que tu penses de mon 
rêve ?  

H♂ : Un beau rêve, très simple. Un rêve 
de ressourcement comme si tu recentrais 
autour d’une image unique, vers un objec-
tif de vie. 

B♀ : Je sens une sérénité. 

H♂ : Et c’est étrange ce livre en forme 
d’arbre. Tu as ton style, tu crées quelque 
chose de nouveau. 

A♀ : C’est peut-être l’arbre de la vie.  

B♀ : Le bleu me fait penser à l’infini, à 
la mer. Tous les éléments se mélangent.  

P♂ : Un peu comme le bleu de ta porte. 
Moi je vois cette communication avec 
l’inconscient.  

Personnellement je crois avoir une 
grande sérénité en moi. Quand je 
parle de couple intérieur, je crois 
que je ne cesse jamais de le tra-
vailler. J’écris mes articles avec 
mes tripes, ce qui vient, je ne cor-

rige pas, je suis libre. Je ne suis 
pas soumis à la loi d’un langage 
compliqué pour épater les autres. 
J’aimerais communiquer ma sen-
sibilité et ma capacité d’action 
permanente. Et ça, c’est le couple 
intérieur. On devrait toujours se 
construire à l’intérieur. Je crois 
que c’est une mission très impor-
tante car ce sont des opposés qui 
vont se réunir. C’est de cette union 
de l’animus et de l’anima, bien 
consolidée, qu’émerge la concilia-
tion, la liberté. Le fait de pouvoir 
dire que j’existe, je suis quelqu’un, 
je ne suis pas quelque chose 
d’indéfinissable, confus. Clarté 
dans la pensée, dans les senti-
ments, dans l’action. Ce bleu, la 
mer, la totalité, quelque chose de 
paisible, c’est comme ça. 

A♀ : Construire son couple intérieur, 
comment cela se fait-il ? 

Au commencement il faut se 
poser la question « qui parle en 
moi ? Qui est en train d’agir 
comme ça », cette position auto-
ritaire est-elle juste ou une posi-
tion de domination de l’animus, 
pour détruire l’injonction de 
l’autre ? Si on peut guérir en 
nous la confusion, c’est très 
utile. Comment je suis dans la 
relation à l’autre ? Sont-ce des 
choses en moi qui me poussent 
à le punir ou quelque chose que 
je peux aider à corriger ? L’ac-
tion est la voie de la guérison. 
Nous sommes en lutte comme 
les samouraïs dans la lutte inté-

rieure avec nous-même. On ne 
se mesure pas avec l’autre mais 
avec soi-même. Ma violence est-
elle justifiée ou est-ce un ca-
price ? Une discussion sérieuse 
avec l’autre peut montrer les er-
reurs commises et aider à ne pas 
les continuer. On peut éveiller 
les autres en s’aidant soi-même. 
Mais cela demande une obser-
vation de soi-même, le fait de 
réfléchir avant de parler, d’agir 
non seulement à l’extérieur mais 
aussi à l’intérieur. Parfois on a 
l’impression de se sacrifier, ce 
n’est pas important de s’oppo-
ser, accueillir. La loi de l’analyse 
c’est : laisser venir, contempler, 
comprendre, plus tard interpré-
ter. On ne peut pas agir avant. Il 
faut laisser venir les émotions 
de l’autre, ses propres émotions. 
On peut être en face de quel-
qu’un qui ne se comprend 
même pas lui-même. Ne pas 
commencer par interpréter, car 
dans ce cas on agit n’importe 
comment. Les critères d’élec-
tion d’un couple à l’extérieur 
sont guidés par notre niveau de 
conscience. Si on ne fait pas ce 
travail de régulation en nous, on 
est ébloui par quelque chose qui 
n’est pas clair, on est dans 
l’interprétation. L’homme n’est 
pas ce qui l’habille, c’est une 
partie de lui, il y a la partie inté-
rieure, comment elle va se ma-
nifester. laisser venir, contem-
pler, comprendre, interpréter, 
pour aller vers l’action cons-
ciente, avec un  but clair. Rien 
n’est pire que la confusion. 
C’est de la confusion que prend 
son élan l’analyse. C’est plein de 
tiroirs, chaque jour on apprend 
quelque chose qu’on met dans 
un tiroir. 

H♂ : L’analyse, c’est comme un puzzle, 
on met chaque élément à sa place. Sauf 
qu’on ne sait pas à quelle vitesse on va, 
l’important c’est la volonté de vouloir s’en 
sortir. 

Il faut apprendre à vivre seul, 
mais avec une nuance, avec son 
couple intérieur bien constitué. 
Seulement comme ça, on peut 
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vivre bien en couple. Personne 
n’est parfait. Toutes les femmes 
et tous les hommes ne cherche-
ront pas la merveille. L’homme 
idéal, la femme idéale n’existent 
pas. Nous avons tous un idéal, 
c’est un reflet de notre animus 

et de notre anima. Ce qui est 
important, si on s’ouvre et si on 
lâche prise, on reconnaît celui 
qui vient dans notre vie. Je crois 
qu’on a fini. Quelque chose à 
ajouter, M♂. 

M♂ : Non. 

A♀ : On n’a plus qu’à travailler notre 
couple intérieur maintenant ! 

Équipe de « SOS Psychologue 
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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 chan-
gements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. 
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de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 
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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 
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CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ?  Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du 
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le 
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans 
des paysages inconscients, toujours vivants, symboliques et inépuisables. Je ne sais pas qui est l'écrivain en 
moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces contes. Les personnages n'ont pas envie de partir et je 
ne peux pas les chasser, car ce sont mes amis, mes guides, mes compagnons de route. J'écris ces lignes de-
puis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne. 
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à 
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…  
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Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spéciale-
ment en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation 
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours 
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi. 
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à 
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ? 
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans 
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de 
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent. 
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L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos sugges-

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« L’harmonie » 

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

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

L’équipe de SOS Psychologue   

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


