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Où suis-je maintenant ?

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
Un des plus grands physiciens, Robert Oppenheimer, nous a délivré
ce message :
« Ce qu'il y a de nouveau, c'est le
caractère massif de la dissolution et
de la corruption de l'autorité spirituelle et temporelle à l'intérieur de
chaque société.
Nous vivons dans un monde de

plus en plus ouvert, de plus en plus
éclectique. Nous en savons trop
pour qu'un seul homme puisse en
savoir beaucoup ; nos vies sont
trop différentes pour que nous
éprouvions réellement notre solidarité ; nos traditions, nos arts, nos
sciences nous séparent en même
temps qu'ils nous unissent. L'irréversibilité du savoir nous interdit
de revenir en arrière. Il ne nous est
plus permis d'ignorer une découverte, de rester sourds à la voix des
peuples étrangers, de parquer les
grandes cultures de l'Orient derrière la double barrière, longtemps infranchissable, des océans et de notre refus de comprendre.
Jamais la diversité, la complexité, la
richesse de l'univers qui nous est
accessible n'avaient si directement
menacé l'ordre traditionnel de chaque société… ».
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

LA PENSEE DU MOI... S
« Juger le message selon la livrée du messager est à la fois répandu
et fort dangereux ».
[Michel Eyquem de Montaigne]
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LE MENTAL
ET LA PROSE,
L’EMOTIONNEL
ET LA POESIE,
LE SILENCE
ET L’ACTION
Je vous apporte mon message et
souhaite l’exprimer selon les trois
niveaux :
• Le mental et la prose,
• L’émotionnel et la poésie,
• Le silence et l’action.
*

*

*

Dans Science et Méthode, Henri
Poincaré écrit : « le savant digne de
ce nom, le géomètre surtout,
éprouve en face de son œuvre la
même impression que l'artiste; sa
jouissance est aussi grande et de
même nature. Si nous travaillons,
c'est moins pour obtenir ces résultats positifs auxquels le vulgaire
nous croit uniquement attachés,
que pour ressentir cette émotion
esthétique et la communiquer à
ceux qui sont capables de l'éprouver. »
*

*

*

Si l’artiste vise au beau, le savant
vise au vrai. Tous deux cheminent
donc vers les hauteurs, parallèlement au moraliste qui gravit la
douce montagne du bon, et au
mystique qui escalade le pic glacé
de l'absolu.
À en croire nous sociologues, l'art
n’aurait d'abord été que magie
avant de devenir rite religieux.
*

*

*

Le beau et l'utile peuvent-ils se
conjuguer ?
L’ingénieur, l'ouvrier cherchent à
réaliser un véhicule, une machine
utiles et ne semblent pas se soucier
de la beauté.
*

*

*

S’il faut en croire les romantiques

et leurs disciples, le beau peut devenir utile.
L'œuvre d'art exprime une individualité et tient sa beauté de son
achèvement, la science de son élan
aux ressources toujours nouvelles.
Par l'art, nous prenons conscience
de la grandeur permise à l'individu;
par la science, nous prenons conscience de la grandeur permise à notre espèce. Et le titanesque effort
collectif vers le vrai n'est pas moins
admirable que le pathétique effort
du solitaire vers la beauté.
*

*

*

Quel que soit l’enthousiasme que
peut inspirer ce qui est considéré
comme le progrès, nous sommes
obligés de constater, peut-être avec
regret, que la science et ses applications dans tous les domaines
jouent un rôle de plus en plus important et paraissent tendre à supplanter l'art et la poésie.
En effet, la science développe
l’esprit de précision et l'esprit positif. Elle s'oppose donc au rêve, au
mystère, à la fiction qui sont sources de la poésie et de l’art.
Avec l'esprit de précision et l'esprit
positif se développent les tendances utilitaires qui peuvent déterminer une méconnaissance de la valeur et de la beauté de l'art et de la
poésie.

Au contraire, le savant fait avancer
le progrès. Il apporte au monde des
améliorations techniques ayant
souvent pour résultat de faciliter,
d'alléger des travaux jusque-là pénibles.
Il réalise des inventions, des découvertes (sérums, vaccins, traitement de maladies).
Dans certains cas, le savant apparaît comme un bienfaiteur de l'humanité.
*

*

*

Pourtant, malgré le développement
chaque jour plus grand des sciences, l’art et la poésie n'ont pas
complètement disparu de notre vie.
S’ils ont pris parfois des formes
nouvelles, ils s’affirment encore :
en architecture, en peinture, en
sculpture, en modelage, en poésie,
en musique et rien ne fait prévoir
que le génie humain doive se détourner définitivement de cette dimension.
Les œuvres d’art trouvent encore
et trouveront toujours des amateurs d'un goût très sûr et capables
de faire de réels sacrifices pour les
obtenir.
*

*

*

Ainsi, l’art et la science ne s'opposent pas radicalement. L’esprit po-
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sitif n'exclut pas définitivement
l'aspiration au rêve.
La poésie vivra aussi longtemps
que le cœur humain sera capable
d’aimer, d'admirer et de souffrir
Les dispositions que réclame la
science et celles que demande l’art
ou la poésie peuvent se trouver réunies dans la même personnalité.
Léonard de Vinçi, par exemple.
La science peut compléter l'art et la
poésie sans les détruire.
Ce que je viens d’écrire n’est que la
prose. La pensée s’est-elle exprimée en s’appuyant sur la réflexion ?
*

*

*

Mais maintenant je veux dériver
vers un discours émotionnel où
pourra se manifester la poésie audelà de son expression métrique.
Un discours où on perçoit les démarches de l’action aussi bien que
le silence méditatif qui semble
conduire à des situations alternatives. Parfois c’est le silence qui engendre l’action et parfois c’est
l’émotionnel qui engendre la beauté poétique de l’image.
*

*

*

Voyons dans ce dialogue à deux :
Pourquoi ce silence menaçant ?
Parce que rien ne peut être dit sans
exprimer une réalité profondément
douloureuse, sensible, plaie ouverte
et criante. Mais si le mental s’en
mêle, la parole sort froide et soignée. Rien à voir avec la profonde
force poétique de cet émotionnel
qui dit : « Eh bien, je t’aime, je
n’étais bien que dans tes bras, je
n’ai jamais su écouter le danger de
te perdre. Eh bien, ma vie, tu ne
me dois rien, moi non plus, nous
sommes en paix ».
*

*

*

Le mental dirait simplement dans
un langage de prose : « Je pars, soigne toi bien, merci pour tout ».

Et l’autre qui reçoit la parole, ne
crie-t-il pas la souffrance émotionnelle abandonnique ? En disant :
« pourquoi le néant de l’oubli ?
C’était en toi, mon paradis. Et je le
croyais éternel ! »
*

*

*

Le thème m’oblige à contempler
mes blessures. Il n’y a rien eu de
poétique dans mes silences, dans
ma froideur apparente ! Comment
as tu pu partir dans cette fougue irrationnelle, qui m’amène à me revêtir indifférente ? Mais je n’ai pas
pu aimer à nouveau. Je me suis
donc lancée dans l’action et dans le
silence méditatif. Je n’osais plus
t’évoquer. Maintenant tu continues
à partir sans même t’émouvoir et je
t’attends et j’écris pour toi ce
conte, qui s’appelle « Tentation de
poète », car tu avais réveillé en moi
la nécessité de m’exprimer par un
poème. Tu te souviens de mon livre « Contes de marée haute » !
C’était pour toi un hommage à celui que tu aurais pu être ! Je ne
comprends pas comment j’ai pu
garder si longtemps ma souffrance.
*

*

*

Tout dans mon expression avait
l’air d’être mental et prosaïque,
pour pouvoir garder les apparences
d’une force qui me mine.
Oui, les apparences !… Le mental
a pris le dessus. Je suis brûlée jusqu’à me perdre dans des situations
d’une action sacrificielle, dans un
agir permanent. Je n’ai jamais ouvert, même devant une autre personne, même sensible, mon dossier
secret, le dossier de ma fragilité
émotionnelle.
*

*

*

Le silence et l’action ont fait de
moi, quelqu’un en apparence de
fort et humain, mais libéré des menaces émotionnelles.
Je n’ai plus crié, je n’ai plus pleuré.
Je ne faisais que la loi irréversible
de mon surmoi. Mon message à
moi-même, je l’ai écrit le 22 juillet.

Il y a des moments où le mental
me dévore. Mais je ne voudrais
partir de cette vie sans sortir de ma
prison émotionnelle, où nous serons toujours ensemble.
Prosaïquement tu m’apportes des
flacons de miel, des bouteilles
d’eau….
La vie passe. Tu n’arrives pas à décliner autrement que par l’action
ton amour pour moi, dans cet ailleurs qui se délie dans le temps. Et
moi non plus ! Mon amour vers
toi !
Mais tu guettes dans mes écrits,
toute possible allusion à cette histoire, qui se vit dans le silence de
l’impossible.
Enfin j’écris que je t’aime entre
deux averses, quand les rayons du
soleil de ta présence évoquent en
moi l’être que j’étais un jour et qui
s’était libéré dans les poèmes.
Pas d’états d’âme, sauf en te voyant
toujours revenir pour partir. Mon
âme écrit le poème d’amour que je
n’écrirais jamais… dans le silence.
Fait à Londres le 15 août 2015. Il fait
froid. Je suis à Londres où je ne me suis
jamais rendu avec toi sauf aujourd’hui.
Et je te cherche encore...
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Hervé BERNARD
Ingénieur

LE MESSAGE DU SOI
Quand je me confronte à la rédaction d'un nouvel article sur une
thématique donnée dans la revue
de SOS Psychologue, je commence
toujours par cerner tout ou partie
de la problématique afin d'en établir des messages, des conseils dont
la cible est une population de lecteurs la plus large possible.
Face au thème du message, j'ai eu
envie d'y associer le soi et de prendre en compte la visibilité que
donne le développement de son soi
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sur sa propre vie, donc de la vie de
tout un chacun, dans la mesure où
je pense que nous sommes tous
semblables car constitués des mêmes « matières » physique et psychique.
Le soi peut être défini, selon son
auteur Carl Gustav Jung, comme
un cercle où le centre est partout et
nulle part. Pour ma part, je conçois
le soi comme me permettant
d'avoir de la hauteur sur sa propre
vie, passée, présente et future et
d'en déduire les messages, si possible à portée universelle.
Le soi résulte d'un travail sur soi,
d'une interrogation sur sa nature,
sa portée, sa puissance de compréhension de soi et du monde et est
avant tout une manière de ressentir
son environnement, les autres, les
événements, les objets qui nous entourant dans l'espace et le temps.
Le soi est comme un espace de développement des messages, donc
du message.
Quand je suis soucieux, sans trop
en connaître la raison, ou inquiet
pour des motifs qui me paraissent
à priori clairs compte tenu du
contexte actuel, j'essaie de relativiser en me plaçant dans la situation
de celui qui cherche à se rapprocher de ce que pour quoi il est venu faire sur terre, sur sa mission en
ce monde, pour éviter ainsi de
dramatiser sur ce qui peut
m'émouvoir, me mettre en colère,
me pousser à faire des projections,
à mal réagir, enfin tout ce que je
pourrais regretter ultérieurement.
Mais c'est plus facile à dire qu'à
faire. C'est un comportement qu'il
faut intégrer progressivement dans
sa personnalité, au gré d'un travail
de discipline et de persévérance et
à l'examen des ratés de sa vie,
quand la fonction sentiment ou
sensation dépasse la fonction réflexion, comme cela peut arriver à
chacun d'entre nous, c'est-à-dire
quand notre équilibre psychologique a été momentanément rompu.

Quand on développe son soi et
qu'on réussit à effectuer un travail
sur soi, c'est-à-dire finalement
prendre du recul par rapport à soi,
ses projets, ses motivations, ses désirs, ses blocages, notre nouvelle
position d'observateur permet à la
fois de relativiser nos crispations,
nos mouvements d'humeur, notre
rigidité, nos croyances et d'apprécier avec un regard plus lucide, plus
critique, car extérieur au moi quotidien.
Le plus difficile n'est pas tant de
comprendre et établir les mesures
correctives qu'il nous faut appliquer pour mieux gérer la situation,
mais de décider de véritablement
changer, c'est-à-dire souvent lâcher
prise à ce que nous paraît constituer notre identité, notre continuité, comme rempart parfois inconscient d'un abîme psychologique où
nous craignons disparaître comme
dans un trou noir.
Comment développer le soi ? Je ne
sais pas s'il existe des recettes, mais
à la base cela repose sur une attitude, une volonté de le développer,
sur un véritable travail sur soi. Ensuite, ce travail, s'il est lancé sur de
bons rails, va produire sa propre
énergie permettant au soi de nous
guider vers son développement, à
condition que nous restions bienveillants et disciplinés pour accompagner ce travail intérieur.
Les bénéfices du développement
de soi, outre de permettre d'étendre notre champ de vision psychologique pour mieux appréhender
notre environnement, nos proches,
nos problèmes, nous envoient les
bons messages, nous indiquent les
bonnes pistes pour nous mettre sur
le bon chemin de la réalisation de
soi. Comme si nous élevions notre
degré de conscience et notre capacité à capter la meilleure source
d'énergie, celle qui nous fera progresser plus loin, plus haut !
Hervé BERNARD

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LE MESSAGE
Bienheureux celui qui sait recevoir,
comprendre et interpréter cette information particulière.
Bienheureux, car cette possibilité
marque, témoigne pour un instant
de la présence inhabituelle et particulière d'une conscience plus subtile, une présence unifiée et reliée à
une totalité qui communique.
Avec certitude, je peux affirmer aujourd'hui qu'avec cette qualité de
présence, j'ai pu éviter par un choix
conscient, libre et volontaire deux
accidents majeurs de ma vie
J'ai entendu la fatigue de mon
corps sans pouvoir me relier à sa
compréhension. J'ai entendu un
bruit qui me dérangeait, identifié à
un objectif de résultat, identifier à
une contrainte externe sans valeur
et à des processus internes automatiques.
L'accident s'est produit. Le message était là sans avoir été écouté et
compris.
Un arrêt, un stop conscient dans la
mécanicité de mon action aurait été
salutaire. Il aurait aussi matérialisé
la reconnaissance d'une intelligence
qui s'exprime selon sa nature.
L'horreur de la situation, c'est que
cette conscience disparaît comme
elle apparaît ou, dit autrement, la
conscience disparait avec l'identification et le sommeil qui l'accompagne.
Conscience et sommeil, éveil et endormissement sont des forces agissantes en nous qui s'affrontent à
chaque instant. Je ne suis pas rassuré.
Je ne peux qu'exprimer une prière,
un espoir qu'il me soit donné la possibilité d'une conscience plus éveillée
et plus permanente.
Un second accident aurait pu être
évité. Cette fois-ci, le message
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n'était pas direct, il n'avait pas la
clarté d'un corps qui s'exprime sans
parasite.
L'interprétation était plus subtile et
aurait nécessité la participation au
moins de la pensée active.
Mais la sentence est donnée.
Ne jamais rien entreprendre sous
l'emprise d'une activité émotionnelle en ébullition. C'est un véritable volcan qui se prépare à entrer
en irruption et à tout dévaster sur
son passage. L'énergie accumulée
est considérable et explosive. Il est
plus que prudent de reporter nos
actions et décisions dans une telle
situation.
Il serait sans doute aisé de considérer ma position comme excessive.
C'est un fait que nous envisageons
essentiellement la communication
par des moyens externes de plus en
plus en plus sophistiqués.
Mais c'est un fait aussi, qu'avec une
écoute et une compréhension plus
subtile de la situation répondant à
mes perceptions internes, ces deux
accidents auraient été évités.
On pourrait également objecter
qu'avec des si, nous pourrions refaire le monde.
Je suis bien d'accord. Mais le thème
que je questionne est celui de l'absence ou de la présence. Et ce
thème n'est pas du tout anodin, car
de son résultat dépend peut être le
cours de notre vie.
À moins de se sentir n'être qu'une
accumulation de fonctions, intellectuelle, émotionnelle, corporelle
et sexuelle, on peut envisager un
autre canal de communication, une
voix royale par laquelle pourrait
s'exprimer ce que l'on nomme la
conscience.
Dans les temps plus anciens, nos
ancêtres évoquaient des visions,
Dieu, pour certains, apparaissaient
dans leur songes.
Ces témoignages peuvent aujourd'hui être jugés sans intérêt, juste
l'expression d'illuminés en tout
genre.

Cependant, ce n'est qu'une question de vocabulaire, d'époque, de
culture et de croyance.
Aujourd'hui, dans notre monde
contemporain, nous parlerions de
rêves qui prennent leur source dans
un inconscient, qui n'est d'inconscient qu'à notre conscience de
veille.
Nous savons que nous rêvons.
Nous recevons des informations
difficiles à saisir, impossibles à interpréter ou aux interprétations
dangereuses par des magiciens sans
scrupules.
Nous pouvons continuer de penser
que cela participe au même délire
que celui de nos ancêtres.
Nous pouvons continuer à tout rejeter en bloc. Mais le rejet a quelque chose de terrible qui me dérange. Il se pose en dogme, un
dogme qui n'explique rien et qui
marque l'absence d'un chemin parcouru.

de guides m'aient approché, si proches sans que je les remarque.
Ce monde d'information est en
nous. Une information qui nous
concerne directement.
Éveillons-nous à notre réalité, sachons accueillir et reconnaître nos
guides, devenons des chercheurs
de nous-même, trouvons les accès
encore secrets à une conscience
plus éveillée de nous-même et du
monde qui nous entoure.
Fait à Chessy, le 16 août 2015
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

LE MESSAGE
C'est un vaste thème, car il y a de
nombreuses façons de communiquer.

Nous pouvons accepter la
croyance que nous ne sommes pas
davantage que nos fonctions, que
la vie n'a de sens que celui d'assurer
la reproduction d'une espèce.

Les énoncés linguistiques peuvent
se répartir dans diverses classifications selon leur inclination à délivrer une information et selon les
discours qu'ils échafaudent.

Pourquoi pas ? Pour ma part, je
n'aimerais pas à la dernière limite
de ma vie découvrir avoir reçu tant
de messages auxquels je n'aurais
pas répondu ou tenté de répondre
par suffisance ou ignorance.

Il va de soi que les deux parties d'une
conversation doivent parler la même
langue ; la langue est avant tout un
code conventionnel entre les membres d'une communauté.

Je n'aimerais pas découvrir que tant

Je parlerai ici d'un langage inconnu
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ou connu par un petit nombre de
personnes. En effet, si nous observons bien, les personnes sont incapables de se comprendre. En quelque sorte, c'est comme si elles ne
parlaient pas la même langue. Chacun est avec son histoire, sa subjectivité qui immanquablement interfère dans leur discours donc il y a
bavardage, mais pas d'écoute, pas
de partage, la communication est
rompue et personne ne s'en rend
compte, car ils sont dans l'illusion
d'une communication, d'un échange qui n'existe pas.
Dans toute situation, émetteur et
récepteur doivent partager le même
code, c'est-à-dire, être objectif afin
que le message soit compréhensif
et fertile.
Par ailleurs, il est important d'apprendre à dire la vérité, c'est aussi
un langage, mais les gens mentent
continuellement, ils se mentent à
eux-mêmes et ils mentent aux autres et, par conséquent, personne
ne se comprend.
Par exemple l'enseignement transmis à l'humanité par un messager
tel que le Christ. Le privilège de
nous léguer, seul, entre tous ses pareils, l'héritage magnifique de l'Espérance. La vérité chrétienne n'est
pas illusoire : on y entre ou pas.
Malheureusement le message de
l'Évangile est passé sous silence.
L'Évangile ne parle pas dans les livres que l'on nous donne à lire,
l'amour est muet.
Les rêves sont des messages qui
nous sont transmis afin que nous
puissions nous élever, à condition
bien sûr de les interpréter. Un message peut marquer toute une vie, il
est essentiel d'en mesurer l'importance et pour cela il faut être présent et réceptif. Une parole peut
être une semence qui ne demandera qu'à produire du fruit.
Les signes sont également des messages, toutefois nous devons être
suffisamment présents pour les
voir et comprendre ce qu'ils veu-

lent dire.

comprenderlas.

Toute notre vie est jalonnée par
ces moments ou aspects essentiels.
Encore faut-il être capable de les
observer.

Jamás las diferencias, las complejidades, y la riqueza del universo
que nos es accesible no habían
amenazado tan directamente el orden tradicional de cada sociedad…"

Fait à Chessy, le 14 août 2015
Claudine THOMAS

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

EDITORIAL
Un gran físico Robert Oppenheimer nos deja este mensaje:
"Lo que es nuevo es el carácter
masivo de la disolución y de la corrupción de la autoridad espiritual y
temporal al interior de cada sociedad.
Vivimos en un mundo cada vez
más abierto y ecléctico de más en
más.
Sabemos demasiado para que un
solo hombre pueda saber mucho;
nuestras vidas son muy diferentes
como para sentir realmente la solidaridad de nuestras tradiciones. Las
artes y las ciencias nos separan al
mismo tiempo que nos unen.
La irreversibilidad del saber nos
obliga a no volver al pasado. No es
imposible ignorar un descubrimiento, de volveremos sordos a la
voz de los pueblos extranjeros, de
aceptar las culturas del oriente sin

Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

LO MENTAL
Y LA PROSA,
LO EMOCIONAL
Y LA POESÍA,
EL SILENCIO
Y LA ACCIÓN
Yo les aporto mi mensaje y deseo
expresarlo de acuerdo con los tres
niveles siguientes:
•

Lo mental y la prosa,

•

Lo emocional y la poesía,

•

El silencio y la acción.
*

*

*

En La Ciencia y el Método, Henri
Poincaré escribe: "el cientifico digno de ese nombre, sobre todo el
geómetra, experimenta ante su
obra la misma impresión que el artista; su gozo es igual de grande y
de la misma naturaleza. Si nosotros
trabajamos, es menos por obtener
resultados positivos a los cuales el
vulgo nos cree adheridos únicamente, que para sentir esta emoción estética y comunicarla a aque-
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llos que son capaces de experimentarla."
*

*

*

Si el artista aspira a lo bello, el cientifico aspira a lo verdadero. Ambos
dos se encaminan pues hacia las alturas, paralelamente al moralista
que asciende la dulce montaña de
lo bueno, y al místico que escala el
pico glacial de lo absoluto.
Si creemos lo que nos dicen los sociólogos, el arte al principio no
habria sido otra cosa que magia,
antes de transformarse en rito religioso.
*

*

*

¿Acaso lo bello y lo útil pueden
conjugarse?
El ingeniero, el obrero se proponen realizar un vehiculo, una máquina útiles y no pareceria que se
preocupen por la belleza.
*

*

*

Si hay que creer a los románticos y
sus discípulos, lo bello puede devenir útil.
La obra de arte expresa una individualidad y adquiere su belleza gracias a su logro, la ciencia la adquiere gracias a sus recursos siempre
novedosos.
A través del arte, tomamos conciencia de la grandeza permitida al
individuo; a través de la ciencia,
tomamos conciencia de la grandeza
permitida a nuestra especie. Y el titánico esfuerzo colectivo hacia lo
verdadero no es menos admirable
que el patético esfuerzo del solitario hacia la belleza.
*

*

*

Cualquiera que sea el entusiasmo
que puede inspirar lo que es considerado como el progreso, nos vemos obligados a constatar, tal vez
con pesar, que la ciencia y sus apli-

caciones en todos los dominios
desempeñan un papel cada vez más
importante y parecen tender a suplantar el arte y la poesía.
En efecto, la ciencia desarrolla el
espíritu de precisión y el espíritu
positivo. Ella se opone pues a los
sueños, al misterio, a la ficción que
son la fuente de la poesía y del arte.
Con el espíritu de precisión y el espíritu positivo se desarrollan las
tendencias utilitarias que pueden
determinar un desconocimiento del
valor y de la belleza del arte y de la
poesía.
Al contrario, el cientifico hace
avanzar el progreso. Aporta al
mundo mejoras técnicas que tienen
frecuentemente por resultado facilitar, aligerar trabajos hasta entonces penosos.
Realiza inventos, descubrimientos
(serums, vacunas, tratamientos para las enfermedades). En ciertos
casos, el cientifico aparece como
un benefactor de la humanidad.
*

*

*

Sin embargo, a pesar del desarrollo
cada día mayor de las ciencias, el
arte y la poesía no han desaparecido completamente de nuestra
vida.
Si bien han tomado a veces formas
nuevas, se siguen afirmando: en arquitectura, en pintura, en escultura,
en modelado, en poesía, en música,
y nada hace prever que el genio
humano deba apartarse definitivamente de esta dimensión.
Las obras de arte encuentran aún, y
seguirán encontrando, aficionados
de un gusto muy certero y capaces
de hacer verdaderos sacrificios para
obtenerlas.
*

*

*

Así pues, el arte y la ciencia no se
oponen radicalmente. El espíritu
positivo no excluye definitivamente

la aspiración a los sueños.
La poesía seguirá viviendo hasta
tanto el corazón humano sea capaz
de amar, admirar y sufrir.
Las disposiciones que reclama la
ciencia y las que exige el arte o la
poesía pueden encontrarse reunidas en una misma personalidad.
Leonardo de Vinci, por ejemplo.
La ciencia puede completar el arte
y la poesía sin destruirlos.
Lo que acabo de escribir no es sino
la prosa. ¿Acaso el pensamiento se
ha expresado apoyándose en la reflexión?
*

*

*

Pero ahora quiero derivar hacia un
discurso emocional en el que se
podrá manifestar la poesía más allá
de su expresión métrica.
Un discurso en el que se percibe el
modo de proceder de la acción al
igual que el silencio meditativo que
parece conducir a situaciones alternativas. A veces es el silencio que
engendra la acción y otras veces es
lo emocional lo que engendra la
belleza poética de la imagen.
*

*

*

Veamos en este diálogo:
¿Por qué ese silencio amenazador?
Porque nada puede ser dicho sin
expresar una realidad profundamente dolorosa, sensible, llaga
abierta y flagrante. Pero si lo mental se mezcla en ello, la palabra surge fría y afectada. Nada que ver
con la profunda fuerza poética de
lo emocional que dice: "Pues bien,
te amo, yo no estaba bien sino en
tus brazos, jamás supe escuchar el
peligro de perderte. Pues bien, vida
mla, tú no me debes nada, yo tampoco, estamos en paz".
*

*

*
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Lo mental diría simplemente en un
lenguaje de prosa: " Me voy, cuidate bien, gracias por todo".
Y el otro que recibe la palabra, ¿caso no clama el sufrimiento emocional de abandono? Diciendo:
"¿Por qué la nada del olvido? En ti
se encontraba mi paraíso: ¡Y yo lo
creía eterno!"
*

*

*

El tema me obliga a contemplar
mis heridas. ¡No hay nada de poético en mis silencios, en mi frialdad
aparente! ¿Cómo pudiste partir en
esa fuga irracional, que me conduce a cubrirme de indiferencia? Pero
no he podido amar de nuevo. Me
lancé pues a la acción y al silencio
meditativo. No me atrevía más a
evocarte. Ahora tú continúas yéndote sin ni siquiera emocionarte y
yo te espero y escribo para ti este
cuento, que se titula "Tentación de
un poeta", por que tú habias despertado en mi la necesidad de expresarme a través de un poema.
¡Recuerdas mi libro "Cuentos de

marea alta"! ¡Para ti era un homenqe a aquel que tú podrías haber sido! No comprendo como pude
guardar en mí mi sufrimiento tan
largo tiempo.
*

*

*

Todo en mi expresión tenía el aire
de ser mental y prosaico, para poder guardar las apariencias de una
fuerza que me mina.
¡Si, las apariencias!... Lo mental ha
ganado la partida. Estoy quemada
hasta perderme en situaciones de
acción sacrificial, en un actuar
permanente. Jamás he abierto, ni
siquiera ante otra persona, incluso
sensible, mi archivo secreto, el archivo de mi fragilidad emocional.
*

*

*

El silencio y la acción han hecho
de mí alguien en apariencia fuerte y
humano, pero liberado de las amenazas emocionales.
*

*

*

No he gritado más, no he llorado

más. No hacia sino la ley irreversible de mi super ego. Mi mensaje a
mí misma, lo escribí el 22 de julio.
Hay momentos en los que lo mental me devora. Pero no quisiera
partir de esta vida sin salir de mi
prisión emocional, en la que estaremos siempre juntos.
Prosaícamente tú me traes frascos
de miel, botellas de agua...
La vida pasa. Tú no logras declinar
más que a través de la acción tu
amor por mí, en este más allá que
se desata en el tiempo. ¡Y yo tampoco! ¡Mi amor hacia ti!
Pero tu acechas en mis escritos,
toda posible alusión a esta historia,
que se vive en el silencio de los
imposible.
En fin, escribo que te amo entre
dos chubascos, cuando los rayos
del sol de tu presencia evocan en
mí el ser que yo fui un día y que se
había liberado en los poemas.
Ningún estado de ánimo, salvo
viéndote siempre regresar para partir. Mi alma escribe el poema de
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amor que no escribiré jamás... en el
silencio.
Escrito en Londres el 15 de agosto de
2015. Hace frío. Estoy en Londres
adonde nunca había ido contigo salvo
hoy. Y aún te busco...
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

Rut COHEN
Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

HOLA…
AQUÍ ESTOY…
Llego la palabra en viaje desde el alma.
Llego el susurro en viaje desde el
corazón.

Cuanta inteligencia se precisa para
destrabar animosidades, destrezas,
libertades, cualidades para reconocer que somos, y quienes somos.

Y los mensajes tienen la inmensa
virtud de ser la muestra viviente de
que la vida es movimiento.

¿Miramos nuestras manos y nos
preguntamos cuantas caricias hemos podido hacer hasta aquí?

No cualquier movimiento, un movimiento alineado, corporativo en
la escucha del cuerpo, la mente, la
emoción y el espíritu.

¿Miramos nuestros pies y nos interrogamos por los caminos, pueblos y ciudades recorridos?
¿Posamos nuestra mirada en los libros acumulados en la biblioteca y
nos preguntamos que hemos asimilado y hecho propio de aquellos
que hemos leído y nos hemos informado?

Llegaron en viaje desde el cuerpo
los gestos y las miradas.

Apropiado a las circunstancias vitales que atravesamos y apropiado
para poder comprenderlo sin atribuirle las distorsiones que nuestros
prejuicios disponen.
Ese mensaje que es un propósito
de existencia tiene un tempo, una
cadencia, una circularidad que se
asienta en las preguntas, respuestas,
incertidumbres que van marcando
nuestro devenir.
Que significa vivir, respirar, tocar,
sentir, mirar, construir… que significa estar aquí, ahora, en éste planeta azul…ínfimo e infinito en el
multiverso?

Porque esos mensajes que no
siempre son idénticos, si son semejantes.
Son semejantes en la capacidad de
abrir las infinitas puertas hacia nosotros mismos.
Son semejantes al convidarnos a
acercarnos a nuestro entorno con
la fortaleza y la confianza de sabernos íntegros y gozosos por ser
quienes somos y vivir acorde a
quienes somos y que somos.
Esos mensajes nos hacen comprender que las diferencias existen
y son parte de nuestras vivencias y
experiencias.

Y aún así decodificar los mensajes
precisó de un acuerdo.

Fue necesario sentir el manto del
espíritu en nuestros hombros para
que el mensaje fuese claro, propio
y apropiado.

Somos lo que vamos produciendo.

Una inteligencia sensorial e intelectual que abra la puerta a nuestras
potencialidades y pongamos en
marcha alguna o algunas de ellas.

Llegaron las preguntas en viaje
desde la mente.

Se eligió un momento de tibieza en
el que el alma, el corazón, la mente
y el cuerpo respiren al unísono
para arroparse con el mismo manto
y el coro comenzara a vibrar.

tro propio saber en un instante y
plenitud al permitirnos reconocernos en lo que escuchamos.

No todo lo valido para otros seres
lo es para nosotros.
Nuestras consultas están pobladas
de voces que han venido a nuestro
encuentro buscando consuelo,
apertura a la historización de sus
vidas, o simplemente un estar armónico en sus vidas.
¿Hemos colaborado con esas voces, con esos seres que han depositado esa confianza en nosotros?
¿Hemos colaborado con nosotros
mismos sintiéndonos honestos, dignos, diligentes y amorosos, propicios en el momento indicado y el
lugar oportuno para que nuestra
propia escucha tuviera lugar?
Esa escucha preciosa de nuestra
voz interior que se hace exterior,
que se asienta en nuestra piel, en
nuestros gestos y miradas y que
aprende a manifestarse con cautela
y plenitud.
Cautela al no contarnos todo nues-

Pero lo que es válido para cada uno
de nosotros es ser capaces de vivir
en libertad y con libertad.
Los mensajes dan golpecitos desde
nuestro ser para abrir las puertas de
la personalidad pidiendo permiso
para entrar.
Son mensajes que tienen la cualidad del amor y la bondad.
Mensajes móviles, danzantes, anticipatorios o recordatorios…
"somos seres del multiverso caminando por el planeta azul, llevando
y trayendo las noticias del multiverso al planeta azul, y del planeta
azul al multiverso".
"somos creación y creatividad".
Rut Diana COHEN
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Silvia STELLA
Avocate/abogada

EL MENSAJE
«Bendita la luz del día y el Señor que
nos la envía»
La gata llegó corriendo y se sentó
sobre Marta. Daba tranquilidad observarla, acurrucada ronroneando
de felicidad. Corrió hacia ella como
si la hubiesen llamado a comer su
alimento preferido.

tiemblan las piernas y tan pronto
como pueda, te sirvo una bebida, y
bueno después me lo decís, es imprescindible que te siga explicando
pues sino «moriré ahogada» en palabras atragantadas.
Cuando ya no había nada que decir
sobre la superflua reunión del viernes, con su característica habitual
de esa agudeza, comenzó lentamente a introducir circunstancias
que habían ocurrido ese día. Tales
como casi me muero cuando vi
que el vestido negro no me entraba
o bien. Es para matarse si a mí me
dicen…

En ese hablar tanto y tanto deberíamos ya entonces, habernos dado
cuenta de lo que iba a suceder «Ah
no, si me pasa algo así… me muero y quiero que lo pongan bien claro en mi lápida» y todas reímos
pues hablaba del novio de Rita con
tanta algarabía que dimos por sentado un chiste.
Marta, con un andar cansado, se
levantó para traer más masitas a la
mesa, dejando caer a la gata, se dio
vuelta y mirando a la heladera
abierta, me dijo: «será más conveniente enseñarle a comer alimento
balanceado para cuando tenga que

Marta la acariciaba posando en ella
sus ojos como el mejor paisaje.
Luego levantó la cabeza y me dijo»
Nada a Nadie, no hay culpa en nadie», pero el mensaje no guardaba
relación alguna. ¿Cómo podía yo
detectarlo, si me había invitado a
tomar el té para hablar de naderías?
En el centro de la mesa había un
hermoso ramo de rosas recién
comprado que invitaba a una
conversación feliz, y la mesa estaba
puesta, pronta a jugar a las visitas.
Nos sentamos a conversar. Me habló de la peluquería, de su cambio
de look y del último libro que había
leído, hasta me pidió recomendación sobre otro para comprar. Podría decirte que por unos instantes
la vi muy entusiasmada.
Me llamó la atención lo linda que
estaba. El pelo le brillaba más que
nunca, su cutis y su vestimenta parecían el de una muñeca aunque su
mirada era esquiva.
En ningún momento me miró a los
ojos, entonces me pregunté «¿Qué
pasa?».
Hablamos de tonteras ¿Recordás la
reunión del viernes en la confitería
de la plaza? Toda la conversación
versó sobre ese día, así que sus suposiciones podrían haber sido meros motivos de charla a la hora del
té.
¿Qué opinas? ¡Pero! no te serví nada de beber. Pero mejor dejame
aquí sentada pues todavía me

Marta comenzó a decir o transmitir
ideas sutiles y yo debería haber advertido que estaba por empeñar a
un precio impagable su propio futuro para comprar su propia y efímera esperanza.
Sí ya sé, entiendo lo que me estás
diciendo, pero comprendé que era
una situación sencilla, tomábamos
el té, hablábamos de esto o aquello
y las frases venían encimadas en las
oraciones. Escuchá bien, porque
me parece que no estás entendiendo. Marta era la anfitriona, así
que ella sacaba los temas de conversación y era mi deber seguirlos
bueno sí ya sé, no fomentes más
mi culpa por ser tan distraída pero
vos también estabas invitada y no
fuiste, porque el viernes habló tanto pero tanto que me dijiste que no
querías ir.

ausentarme».
Amiga creeme lo que te digo, que
en esos minutos previos sentí que
sí, que existe lo que no se dice ni se
pone en palabras; pero no queremos traducirlo y supe que estaba
compartiendo un secreto.
Fue a su habitación y yo me quedé
a solas con la gata, que se sentó
sobre mi regazo y ronroneaba, y yo
era quien la miraba como el paisaje
más hermoso. Comprendí que mi
teoría sobre ocupar el lugar del
otro no era en vano.
Las personas tenemos tendencia a
ocupar el lugar de otro, tal vez por
usurparlo, porque está vacío o
porque nos es legado de alguna
manera.
De pronto escuché ese sonido
mórbido, opaco, oscuro y en ese
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preciso instante entendí que es necesario hablar, decir, opinar, reir o
hacer cualquier acto emanado del
amor hacia el otro, en el momento
preciso.
No hace falta que te cuente lo que
después ocurrió. Pero sí puedo decirte que mientras llamé a la ambulancia y a la policía, alcancé a taparla con una manta y yo me acurruqué en su sillón con su gata, y «hubiese dado mi vida o la daría aun
de ser posible» por evitarlo.
¡Pero amiga! Sigo sin invitarte con
una limonada, bueno hablé mucho,
los hechos lo ameritan y además,
soy tu anfitriona.
Silvia STELLA

Alejandro GIOSA
Psychologue

EL MENSAJE
Conocí muchas personas en mi vida que además de interpretar el
lenguaje común que todos manejamos de nuestro idioma como
también así algo de otros idiomas,
le prestan atención a otras supuestas fuentes de comunicación, como
lo son las "señales" de las estrellas
(horóscopos), la de las cosas (presagios interpretados por las cosas
que nos rodean) como así también
el mensaje de los actos que nos suceden, fallidos o no.
Con este último tipo de mensaje
como fuente de "adivinación", conocí a alguien muy aferrado a estas
interpretaciones. Por ejemplo si no
ocurría algo que esperaba, decía: si
no fue "por algo será". Si bien
ocurría lo que se deseaba, decía: si
fue bien "por algo será".
Siempre me llamó la atención ese
tipo de pensamiento, y hasta llegué
a pensar que podría estar en lo
cierto, porque puede llegar a ser
que algo no suceda y eso evite males mayores. Es como pensar que
hay alguien o algo que lo cuida a
uno y "evita" que sucedan cosas
malas y deja que pasen cosas bue-

nas.
Sin embargo y a pesar que me resultó intrigante la mecánica de pensar
así, empecé a ver que a la persona en
cuestión, no siempre la iba bien en la
vida. Es decir que el "por algo será"
no precisamente tenía la firme intención de proteger contra lo malo y
propiciar lo bueno.
Es más yo diría que a esa persona
le iba peor de lo que pensaba. ¿Entonces cómo saber si las señales
que uno encuentra en el camino
son para advertir un mal paso o
para desviarnos de estar mejor?
Así planteado no lo sé. Lo que sí
me quedó claro es que el mensaje
de los actos certeros o fallidos no
sirve para guiar nuestro camino. A
veces es mejor insistir en una actitud a pesar de que se presenten
obstáculos o "señales" que desaconsejen dicha dirección. Como
pude observar en muchos otros casos, enfrentar problemas suele llevar a que logremos mejor situación
en la vida.

cabe duda que fue cambiando
nuestras fuentes de lectura de los
mensajes que se nos presentan para
dirigir nuestras vidas. Había incluso
en televisión muchos programas de
astrólogos y hoy en día dejó de
verse eso en la televisión argentina
al menos.
Sin embargo muchas culturas antiguas interpretaban las estrellas, y
no podría juzgar si les iba bien o
mal, ya que no sé si tal vez aprendieron a "leer" mejor que nosotros
los cielos. Es difícil decir que la astrología no sirve, al menos por respeto a las culturas que tanto la usaron en el pasado. Hoy parece que
no "leemos" bien sus mensajes
porque sino sería una practica más
extendida en nuestra cultura.
Y por último los mensajes de las
cosas que están llenos de mitos urbanos y no creo valga la pena interrogar para darse cuenta que provienen de diferentes fuentes y
tiempos como para considerar algún mensaje válido en ellos. Mas
que nada me refiero a esas señales
que dan los fenómenos naturales o
los animales respecto a cosas particulares de cada uno, cosas de la vida de cada uno.
Estos tres tipos de mensajes y tal
vez muchos otros más, y que están
cargados de interpretaciones rígidas "de tabla" me parece que no
tienen poder para guiar nuestras
acciones.

Con respecto a los horóscopos
como fuente de mensajes y consejos, cuando era niño, llegué a pensar que eran fuente fidedigna de información. Tal vez el entorno en
que crecí me hizo pensar así. Todas
las personas que conocí tenían en
cuenta el horóscopo. Me llama la
atención ahora y después de muchos años, haber crecido en esa
cultura, porque hoy ni yo ni los que
me rodean tienen en cuenta "lo que
dicen las estrellas". No se si será
algo generalizado de las culturas
haber perdido la adicción por interrogar a las estrellas, pero no

Sin embargo pienso que si descartamos las interpretaciones culturales
de esas "señales" y hacemos el esfuerzo de darles una mirada personal
y objetiva, que parta de un sentimiento y una conciencia abierta y libre, tal vez entonces podamos encontrar significados profundos y reveladores que si bien tal vez no sirvan para dirigir nuestras vidas, puede
que la hagan fluir más fácilmente y
nos lleve hacia el camino de cumplir
con nuestras metas espirituales, que
están certeramente escondidas en el
interior de nuestro espíritu.
Lic. Alejandro GIOSA
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Juan Carlos LABORDE

EL MENSAJE
Hace tiempo que espero una señal,
una enseñanza, algo que me sirva
de brújula en el oscuro mar de la
duda.
Todas las doctrinas me han traicionado, marcando un rumbo indeseable que se evidencia en el estado de cosas al que hemos arribado.
Como es posible que la gente
continué defendiendo enfervorizada ideas que tienen miles de años y
el tiempo suficiente para probar
que no sirven de nada, que sólo
han generado más violencia, más
pobreza, más sufrimiento.
"No son las ideas es la gente", me susurra el sentido común.
Cuando leo los evangelios, no encuentro suficiente evidencia de que
Jesús quisiera fundar una iglesia,
más bien me parece que venía con
una misión que poca gente podría
comprender, pero que no se trataba de enseñanza o de alguna doctrina de liberación. ¿De dónde salió
la idea de que llegó para liberarnos
del pecado? Por ahora, el resultado
ha sido la creación de una de las
instituciones más sangrientas de la
historia de la humanidad, más aún
que el nazismo o el islamismo, una
religión que nos trajo dos mil años
de atraso y violencia y que, aún hoy
en día, esconde recursos inexplicables, como una fortuna que podría
eliminar el lambe en el mundo dos
veces, una de las mas grandes fábricas de armas y oscuras prácticas
sexuales en sus aposentos.
Y su copia Pentecostal, la iglesia de
los pobres que ha enriquecido a algunos pastores, pero que es tan
miserable en sus propósitos que
sólo alimenta la arrogancia espiritual y la envidia.
Del islamismo podría decir otro

Claude Monet - Étang de nénuphars
tanto.
En cuanto a los gigantes de oriente,
el budismo y la Vedanta, poseen las
claves y la enseñanza, pero su
propósito se ha ido ajustando a la
necesidad del pueblo y ya sabemos
esa necesidad es hambre y quieren
satisfacerlos orando.
El ateísmo, por su parte, es un intento de cortar los lazos de la mente
con el espíritu. Lo que la gente no
sabe es que la mente (especulativa)
no nos pertenece, es un subproducto del mundo material y que
aquellos que niegan al espíritu están
mutilando su cordón de plata.
A eso vamos entonces.
Claro que todos hemos olvidado
que somos viajeros galácticos, navegantes enviados por el Sol Central de todos los universos, puestos
ahora sobre la nave Tierra.
Estamos agotando las reservas de
la nave y el viaje dura mucho más
una eternidad.
No hemos aprendido a regular
nuestra expansión y le entregamos
el mando de la nave a siete capitanes que están dementes.

Eso dice mi cuaderno de Pitágoras.
CUADERNO DE PITÁGORAS
• Fecha espacial desconocida, coordenadas también desconocidas. Razón:
exploración de nuevos universos dimensionales.
• Seguimos reproduciéndonos como
conejos.
• No enseñamos a nuestros hijos otra
cosa como no sea a ser ambiciosos,
competitivos e irrespetuosos.
• Seguimos haciendo pruebas de guerra dentro de la nave, deteriorando la
nave.
• Habiendo energía disponible en el
Sol, estamos usando los tanques de
reserva de la nave, cuyo combustible
es contaminante.
• Se ha deteriorado notablemente la
educación, no por falta de recursos,
sino porque el capitán de la nave
considera que no necesitamos tripulantes educados.
• Los alimentos escasean en casi toda
la nave, excepto en el puente, se han
establecido nuevos alimentos que podrían esta produciendo enfermedades
entre la tripulación.
• El puente ha planificado una serie
de eventos amenazantes para la integridad de la nave con el fin de lograr
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•

mayor disciplina entre los tripulantes.
Los de la sala de maquinas se creen
superiores a los del puente, estos a
todos los de cubierta y maquinas, los
de cubierta se odian entre sí, los navegantes se aprovechan de todos y
hay un grupo muy grande que no
hace nada eso sí todos coinciden en
odiar a los judíos.

La nave obviamente, está condenada. Pero ¿quién es su comandante?
Con diferentes nombres, la gente
adora a un único Dios, el cual aparece en sus "textos sagrados" con
clara evidencia de comportamientos psicopáticos y antisociales.
Algunos científicos han descubierto, por estudios arqueológicos, que
este Dios es un impostor, pero la
academia se ha burlado de estos
científicos y condenado sus conclusiones, mismas que, de todas maneras, son poco difundidas.
Sin embargo, yo recuerdo quién
soy, desde antes de subirme a esta
nave; desde antes, también, a que
ese "Dios" haya sido dado a luz.
¿Por qué hace esto con la nave?
¿De donde viene su envidia a la
Fuente, al Sol Central?
Con toda esta parafernalia de dudas, cerré mis ojos y fui al centro
de mi mismo (que es la fuente de
donde surge todo) y allí pregunte.
El mensaje recibido es éste: Quita
tu mirada de la nave, tú no estás allí, no
hay comandante, ni universo que explorar. Vuelve a casa.
Guaynabo, Puerto Rico, agosto del 2015

exclusivo para «SOS Psicólogo»
Juan Carlos LABORDE

Eduardo BALEANI
Sociologue

EL MENSAJE
Se me ocurre que la situación en Europa se está poniendo difícil: alta tasa
de desocupados, (muchísimos son
jóvenes y de estos muchos también

capacitados -otros son NI-), envejecimiento de la población europea
con baja tasa de reproducción, alta
tasa de reproducción entre los emigrados, doble soporte impositivo (los
ciudadanos europeos deben mantener a los elencos políticos nacionales
y a los de la Comunidad (más sus
prebendas, asesores, tarjetas de crédito, movilidad y tantas otras bellas cositas), y finalmente las el cambio climático que siendo para todo el
mundo incidirá -sin dudas- en Europa alterando su actividad agropecuaria.
¿Será consecuencia de la Maldición
de Malinche?
*

*

*

La Maldición de la Malinche
Del mar los vieron llegar
mis hermanos emplumados
Eran los hombres barbados
de la profecía esperada
Se oyó la voz del monarca
de que el dios había llegado.
Y les abrimos la puerta
por temor a lo ignorado.
Iban montados en bestias
como demonios del mal
Iban con fuego en las manos
y cubiertos de metal.
Sólo el valor de unos cuantos
les opuso resistencia
Y al mirar correr la sangre
se llenaron de verguenza.
Porque los dioses ni comen
ni gozan con lo robado
Y cuando nos dimos cuenta
ya todo estaba acabado.
Y en ese error entregamos
la grandeza del pasado
Y en ese error nos quedamos
trescientos años esclavos.
Se nos quedó el maleficio
de brindar al extranjero
Nuestra fe, nuestra cultura,
nuestro pan, nuestro dinero.
Y les seguimos cambiando
oro por cuentas de vidrio
Y damos nuestras riquezas
por sus espejos con brillo.
Hoy, en pleno siglo veinte
nos siguen llegando rubios
Y les abrimos la casa
y les llamamos amigos.

Pero si llega cansado
un indio de andar la sierra
Lo humillamos y lo vemos
como extraño por su tierra.
Tu, hipócrita que te muestras
humilde ante el extranjero
Pero te vuelves soberbio
con tus hermanos del pueblo.
Oh, maldición de Malinche,
enfermedad del presente
¿Cuándo dejarás mi tierra..?
¿cuándo harás libre a mi gente?
Eduardo BALEANI
*

*

*

Fuimos juntos a realizar nuestras
carreras de sociologos y seguimos
estudiando la vida que pasa.
Graciela PIOTON-CIMETTI de
MALEVILLE

PSYCHANALYSE
SEANCE
D’ANALYSE
DE REVES
DE JANVIER 2015
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

ANALYSE DE REVES
C♀
J’ai un rêve de la nuit du 21 au 22
novembre. Je me rappelle que
j’étais dans un endroit où il y avait
trois femmes. Comme moi elles
devaient se faire enlever quelque
chose avec une lame de rasoir. Je
me souviens que les trois femmes
étaient déjà passées. J’avais peur et
je me suis réveillée.
Donc les trois femmes sont des
parties de moi. Au début je
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m’inquiétais, c’est pour ça que je
me suis réveillée. En fait c’est
comme si c’était fait, car on l’a enlevé aux trois femmes. Dans mon
rêve c’était comme une excroissance. Là c’est le cœur. Moi à ce
niveau cela se resserrait fortement
et je sais que c’est émotionnel. Je
dis cela car j’en ai parlé avec Graciela.
H♂ : En général il s’agit du plexus, qui
est plus bas.
Je me rends compte que cela s’en
va progressivement. J’avais une
pression là et cela risque de me
faire un malaise. J’arrive à le
contrôler mieux en voiture et à me
détendre. C’est comme si cette
lame de rasoir qui est enlevé, je suis
en train de le vivre.
H♂ : Je ressens quelque chose de l’ordre
de l’impatience. C’est comme si tu voulais
enlever cette gêne et que tu prenais une
lame de rasoir pour aller plus vite, ce qui
est assez violent. Alors qu’il faudrait
plutôt arriver à se contrôler, se détendre.
Et normalement cela partira comme c’est
venu.
En fait, mon hystérie en fait partie.
Je sens que cela tape ici et que ce
n’est pas encore parti.
H♂ : Pourquoi une lame de rasoir ?
Avec Graciela, nous n’en avons pas
parlé.
P♂ : Les femmes avaient-elles chacune
une lame de rasoir ?
Oui. Cela se passait comme dans
un hôpital. Pour moi, c’est positif,
de ne plus avoir cette oppression.
Graciela m’a dit que les trois femmes l’ont fait et que je ne devais
plus m’en inquiéter.
P♂ : Pour moi, c’est également positif.
C’est un nettoyage.
H♂ : Peut-être que tu ressens cette opération comme très intrusive, que tu dramatises trop les choses.
P♂ : Il n’y a que des femmes dans ton
rêve.
H♂ : Je dirais aussi qu’il y a les quatre
fonctions psychologiques, les trois femmes
et toi.

P♂ : C’est aussi l’anima.
H♂ : Et l’homme, est-ce le scalpel ?
Mon anima a été le plus touché.
P♂ : C’est un nettoyage. La lame de rasoir est peut-être une nécessité, car il
s’agissait d’enlever quelque chose de costaud.
En voiture j’ai peur, car je ne sais
pas si je vais avoir un malaise ou
pas.
H♂ : Pourquoi as-tu peur en voiture ?
Je ne sais pas l’expliquer, cela se
déclenche comme ça. Je me rends
compte que quand quelque chose
n’est pas réglé, cela va ressortir,
pour que toi tu aies la possibilité de
l’éliminer.
H♂ : Pourquoi cela arrive-t-il en voiture ?
Je pense que c’est un problème
d’espace. Je remarque deux choses.
Par exemple un camion me faisait
des appels de phares, car je n’allais
pas assez vite. Je me suis dit que
j’avais le droit d’aller à la vitesse qui
me convenait. S’il est pressé, il peut
me doubler. Il m’a klaxonné, mais je
m’en moque. Cela m’a mis la pression !
P♂ : Quelque part tu ne t’en moques
pas.
Non. Il faut que je me calme.
Quelque part cela me met la pression. Il faut que je me calme, que je
me détende. Parfois j’ai des peurs,
des spasmes. Quand il n’y a pas assez de voiture, trop d’espace.
Avant je n’avais pas ça. Cela s’est
déclenché en 2012. Cela m’entraîne
dans mon narcissisme. De par mon
vécu je suis devenue un peu narcissique, tournée vers moi. Plus tu y
penses, plus tu as mal.
H♂ : Tu sur représentes ton ressenti.
Parfois cela m’arrive en voiture et
je me dis que je dois penser à autre
chose. Alors cela s’en va.
H♂ : De cette manière tu ne retiens pas
le symptôme. Comme tu as dit tout à
l’heure, parfois les symptômes arrivent
pour nous apprendre à les travailler.

C’est une répétition en moi,
comme si je n’y arrivais. Ce matin,
cela m’a pris et j’ai crié dans la voiture, car je ressentais le malaise arriver, puis cela s’est passé.
H♂ : Cela m’est arrivé aussi de crier
dans ma voiture, quand le symptôme persistait. Sur le moment cela libère.
Parfois cela m’arrive d’appeler ma
mère. Certainement dans la réalité
j’ai appelé ma mère et elle n’est jamais venue.
H♂ : Ne dis tu pas toujours que ta mère
ne s’est jamais occupée de toi ? Donc tu
recherches toujours ta mère.
Parfois, oui. Tu te rappelles quand
on a fait le jeun. J’ai pleuré, j’ai crié
et à la fin j’ai appelé ma mère. Il y a
eu un manque, quelque chose.
P♂ : Maintenant ton alimentation est
ailleurs. Tu dois couper avec cette illusion ! Tu as trouvé une autre mère.
H♂ : Peut-être faut-il travailler le complexe mère ?
J’en parlerai avec Graciela.
H♂ : Le complexe mère, on le travaille
toute sa vie, mais on peut essayer
d’avancer pas à pas.
Elle m’a fait faire un travail. C’est
la reconstruction de son passé, ce
qui permet de faire du nettoyage. Je
retrace tout ce dont je me rappelle,
je m’aide avec des photos. Si tu ne
fais pas ce travail, des choses peuvent ne pas se dégager, cela reste
bloqué en soi.
H♂ : Qu’as tu écris la dernière fois ?
J’ai parlé de ma naissance. Je suis née
à Chelles dans une autre maison que
celle dont j’ai souvenir avec ma sœur.
Pour moi on a déménagé, j’avais
moins de cinq ans. Je dis que je n’ai
jamais vu mes parents s’embrasser.
J’ai été marqué, car mes parents se
sont donné le bras une fois. A un
moment ma grand-mère a vécu dans
la maison, mes parents tenaient un
commerce… J’ai parlé de mon divorce, car j’ai vécu trois ans avec le
père de mon fils, je suis partie parce
que je me faisais tabasser, j’allais au
travail avec des bleus, donc je mettais
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tre version. Il y avait une petite fille
dans l’immeuble, dont les parents
étaient séparés. Mon fils m’a dit un
jour qu’elle voyait ses deux parents.
Il a la photo de notre mariage. Il a
regardé le dossier du tribunal, les
courriers échangés, sa mère lui
écrivait, on connaissait l’imprésario
de Bécaut, c’était un milieu
d’homos.
H♂ : As-tu des nouvelles récentes de
lui ?
Non.
H♂ : Il travaillait ?

des pulls à manches longues. Je n’arrêtais pas de pleurer. A un moment il
a tapé mon fils de huit mois, je suis allée voir le juge, qui m’a dit de partir au
plus vite, de rassembler au préalable
mes affaires discrètement. Le juge ne
voulait pas que je dise à mon ex mari
que j’allais partir.

mère et mon fils.
H♂ : Tu n’as pas croisé ton ex mari
dans la rue ?

H♂ : As tu un rêve, Philippe ?
*

Si.
H♂ : Pourquoi n’as tu pas essayé une
autre ville ?

J’ai fait comme si j’allais au travail
et je suis revenue. Des voisins
m’ont aidé ou essayé de me retenir.
J’ai fait trois ans, je ne referai pas
trois mois. J’ai dû prévenir mon
travail, je suis allée chez ma sœur à
Belfort. Et ma mère est venue avec
mon fils de huit mois.

Mon ex mari était de Chantilly. Ensuite il a dû partir. On s’est vu quand
on est passé au tribunal. Je m’en
souviens, les hommes étaient d’un
côté, les femmes de l’autre. D’abord
ils essaient de faire une conciliation.
J’ai déjà fait trois ans, je ne referai
pas trois mois. Après j’ai gagné mon
divorce. Il recevait des cartes postales d’un mec qui lui disait « mon chéri ». C’était spécial avec lui.

H♂ : Tu habitais où ?

H♂ : Il avait droit de voir son fils ?

J’étais entre deux. J’ai vécu à Chelles
avec mes parents et mon ex mari.
Après on est parti à Gagny avec mon
ex mari et c’est de là que je suis partie, deux mois chez ma sœur. Puis je
suis venue à Lagny-sur-Marne. Là
ma tante avait recherché un appartement. J’y suis revenue avec ma

Oui, mais il n’est jamais venu. Mon
fils ne le connaît pas, cela ne
l’intéressait pas. Il l’a vu jusqu’à
huit mois.

H♂ : Il faut le faire une fois et discrètement.

Il était plus à l’hôtel qu’au travail,
avec des filles. Il avait un emploi au
ministère des finances, il jouait aux
courses, ce n’était pas la gloire. Il
valait mieux que je parte autant
pour moi que pour mon fils. C’est
comme s’il avait abandonné mon
fils. J’ai fait une recherche, il habitait à Chantilly là où était sa mère.
Je n’ai pas connu son père car il est
mort jeune. J’ai connu son grandpère qui parlait anglais, car il était
d’origine anglaise, il s’appelait Walter Hay.

H♂ : Et ton fils n’a jamais voulu voir
son père ?
Je le lui ai dit, pour qu’il ait une au-

*

*

P♂
Je suis avec des collègues, pour régler
par les armes un différend avec des
adversaires. On m’avait donné un
pistolet avec de vraies balles. J’avais
du mal à les mettre dans le barillet. Je
dis à mon collègue que cela n’a pas
de sens. On est en ville. Au premier
tir on va se faire arrêter par la police.
Cette guerre en pleine ville n’a pas de
sens. Il me dit qu’il n’est pas d’accord
et qu’il n’est pas question de faire
marche arrière. Je décide d’arrêter et
que je vais le dire à nos adversaires,
et de leur proposer d’arrêter ou de
continuer le combat à mains nues.
J’ai déjà fait un rêve semblable,
avec un pistolet et des balles à
blanc.
C♀ : Je me rappelle de tels rêves chez toi.
Ce rêve est presque un clone. Ce
rêve m’a rappelé que j’avais déjà
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fait ce rêve mais que je ne l’avais
pas noté.
C♀ : N’est-ce pas de la violence en toi ?
H♂ : C’est étonnant car dans ce rêve il y
a une réflexion, tu es comme observateur.
Tu n’es pas d’accord avec les règles que tu
changes.
C’est centré sur le sens. Cette
guerre a-t-elle un sens ? En ce
moment le mot sens est central. La
vie a-t-elle un sens ? Que faire pour
donner sens à ma vie ? Comment
donner sens à mon travail ?
C♀ : S’il n’y a pas de sens, est-ce que cela crée en toi un énervement, une violence ?
Je ne sais pas. Ce rêve est tout récent. Il y a comme un stop ! Au
début je vois deux forces qui
s’opposent, puis une conciliation.
D’abord les adversaires, ensuite je
m’oppose au sein de mon propre
camp, puis une affirmation « je ne
suis pas d’accord avec vous ». Puis
je propose.
H♂ : Dans ce rêve, toutes les personnes
que tu cites, sont des parties de toi. Ce
qui est intéressant, c’est comment tu négocies le dialogue avec le surmoi, qui représente l’autorité, la loi. Chez toi il y a un
surmoi très fort. Plutôt qu’affronter le
surmoi, la police, tu préfères réfléchir
avant et proposer de changer les règles. Tu
cherches des chemins différents de la
confrontation. Tu anticipes mieux la
confrontation avec le surmoi !
C’est intéressant. C’est une autre
analyse du rêve par un psychologue.
H♂ : Souvent toutes les interprétations
qu’on fait, sont valables, complémentaires.
C♀ : Que disent tes collègues ?
Mes collègues ne sont pas
d’accord. Dans mon cheminement,
il y a la manifestation d’un désaccord. Le signe c’est que je n’arrive
pas à mettre les balles dans le barillet, là il y a un désaccord. Il se manifeste par le corps, je n’y arrive
pas. Il y a une résistance !
H♂ : C’est comme si tu utilisais des ar-

mes que tu n’es pas capable d’utiliser.
Comme si tu ne choisissais pas l’arme
adaptée. Par réflexion tu en viens aux
mains nues, que tu connais mieux, sans
intermédiaire. C’est peut-être un appel
d’attention pour choisir les bonnes armes,
les bonnes défenses.
Peut-être ça ! Utiliser les bonnes
armes, à bon escient ! Pourquoi
utiliser un combat qui va être arrêté
par la police.
C♀ : Une violence qui n’est pas adaptée ?
H♂ : Je dirais une « violence non adaptée ». Tu parles de tes collègues, visiblement ton travail est très important. C’est
un environnement auquel tu te réfères.
C’est peut-être lié au quotidien, pour te
faire entendre.
On n’est pas entendu au travail.
Pour moi il y un état-major qui fait
ce qu’il veut. Derrière ils vont justifier par le mensonge, par la stratégie ce qu’ils ont imposé. Ce n’est
pas dans la philosophie de
l’entreprise que chacun puisse se
faire entendre. J’ai toujours connu
ça. J’ai toujours travaillé à EDF.
Qui peuvent être les adversaires ?
H♂ : Je pense que ce sont des parties de
toi que tu connais mal, des fantasmes, des
archétypes, des défauts.

pourquoi je cours, pas pour échapper. Ma préoccupation est devant,
donc ce n’est pas une fuite. Je vais
dans le sens du train.
C♀ : Tu cours après quelque chose ?
Oui, mais quoi je ne sais pas. Les
obstacles ne rendent pas le couloir
droit. C’est un rêve du 15 décembre.
C♀ : Et le premier rêve ?
Entre le 7 et le 15 décembre.
H♂ : Il y a comme un dédoublement
d’efficacité, avec toi courant dans le train
qui avance. C’est comme si tu voulais
augmenter l’efficacité de ta progression.
Les cabines sur
m’intéressent pas.

le

côté

ne

C♀ : Il y a des personnes ?
Non, je suis tout seul. Je ne vois
personne, cela rend la situation intrigante. Je n’ai pas de pensée, je
dois courir. Aucune peur !
H♂ : De quel côté du train ?
Sur la gauche !
H♂ : Donc côté mère. Pourquoi courir ?
Surtout je n’ai pas de but.
H♂ : C’est un peu absurde de courir
dans un train.

Donc c’est une proposition de les
combattre autrement.

D’abord ce train est spécial. Dans
ma vie je n’en ai jamais vu.

H♂ : Dans le domaine de la défense psychologique, je pense que tu négocies quelque chose différemment.

H♂ : Dans ton premier rêve on comprenait les tenants et aboutissants de
l’histoire, là pas trop. Comme si tu ne
savais pas après quoi tu courais.

Je propose le combat aux mains
nues. C’est plus mon tempérament,
car je suis un tactile. Combattre à
mains nues c’est moins dangereux
que de combattre avec un pistolet.
C’est peut-être un rêve d’évolution.
H♂ : Tu associes quoi au barillet ?
Pour moi cela correspond au pistolet. Dans mon imaginaire c’est une
arme de western. J’ai aussi un autre
rêve, tout petit et étrange. Je cours
dans le couloir étroit d’un train qui
roule. Les couloirs sont en extérieur,
comme dans les bus anciens. Il y a
une balustrade qu m’empêche de
tomber, des obstacles. Je ne sais pas

Pourtant je suis bien conscient. Il y
a une raison pour que je coure,
mais je ne la connais pas. Pour moi
ma course fait sens. Peut-être que
j’aurai la raison plus tard. Cela peut
arriver ?
H♂ : Oui, bien sûr. D’autres éléments
peuvent arriver plus tard.
Comme le premier, j’ai la sensation
d’avoir déjà fait ce rêve-là. Mais je
ne l’ai pas mémorisé. Ai-je couru
dans le passé dans un train ? Je ne
m’en souviens pas.
H♂ : Cela veut dire que la première fois
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tu n’as pas compris le message du rêve.
Je suis content d’avoir intercepté
ces rêves et de les avoir amené. Je
suis confronté à ma paresse et à
mon orgueil.
H♂ : Inertie ?
Je suis bien comme ça ! C’est le péché d’orgueil qui vient justifier la
paresse. Mais les deux vont ensemble. Là je ne faisais pas l’effort
de me réveiller pour noter ces rêves.
*

*

*

gnent un peu pour que je puisse récupérer le vélo.
C♀ : Où sont-elles ?
Dos au mur, et derrière elles le vélo. Elles doivent se décoller du mur
pour que je puisse passer la main et
joindre le vélo.
P♂ : Elles ne bougent pas ?
Si, quand je fais ce mouvement.
Mais c’est un vélo ou autre chose,
je ne sais pas. Ou simplement je ne
veux rien récupérer, je veux juste
qu’elles se décollent du mur.
P♂ : Qu’en penses-tu ?

H♂
J’ai un rêve de ce matin, c’est parti
rapidement, mais une image m’est
restée. Je fais des choses avant mais
je ne sais pas quoi, une bataille ou
une chose à faire, il y a comme un
grand mouvement. A un moment
donné je me trouve près d’un mur.
Pour continuer ma tâche c’est
comme si je devais récupérer un vélo posé contre le mur. Il y a deux
femmes accolées au mur, comme si
elles se reposaient ou attendaient
quelqu’un. Je fais un mouvement
avec la main pour qu’elles s’éloi-

Aucune idée.
P♂ : Les femmes représentent-elles un
obstacle ?
Oui. Elles ne sont pas hostiles,
mais passives.
C♀ : Est-ce important ce que tu veux récupérer ?
Je ne sais même pas si je dois récupérer quelque chose.
P♂ : Les femmes sont là pour que tu
t’arrêtes, c’est une interprétation. Pour
que tu les regardes. C’est pour entrer en

relation. Comme un animus hyper actif
face à l’anima. Comme si tu ne prenais
pas le temps de la communication,
d’écouter les messages sensibles de
l’anima. Une autre interprétation est que
la passivité de l’anima est gênante en toi.
Probablement.
P♂ : Je pense qu’il manque des stops
dans ta vie pour écouter ton anima. Passer la main c’est comme si tu disais « dégages ».
Il n’y a peut-être rien à récupérer,
ce sont des chimères. Le résultat
c’est que je les éloigne du mur. Je
suis dans le mouvement sans trop
savoir pourquoi.
P♂ : Une troisième interprétation, c’est
qu’il y a une réalité, bien tangible, que tu
ne vois pas et tu passes à côté.
Parfois je me dis que certaines choses que je fais, ne me mènent nul
part.
P♂ : Ce qui étrange, c’est que ce n’est
pas un homme qui te gêne, mais deux
femmes, qui représentent l’anima.
Équipe de « SOS Psychologue
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Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ? Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans
des paysages inconscients, toujours vivants, symboliques et inépuisables. Je ne sais pas qui est l'écrivain en
moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces contes. Les personnages n'ont pas envie de partir et je
ne peux pas les chasser, car ce sont mes amis, mes guides, mes compagnons de route. J'écris ces lignes depuis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne.
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…

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